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Information
Six ans de pontificat : tous les titres du Pape

François

Pape François

Exhortation sur Les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel
Pour la première fois, un synode a été entièrement consacré aux
jeunes. Ce texte signé du pape François revêt une importance
particulière.
Les jeunes ont reclamé avec insistance une Église authentique,
lumineuse, transparente et joyeuse : seule une Église des saints peut
être à la hauteur de ces requêtes ! Il existe un langage que tous peuvent
comprendre, parce qu’il est immédiat et lumineux : c’est le langage de la
sainteté.
Pendant le synode, nous avons pu contempler et méditer le courage de
nombreux jeunes qui ont renoncé à leur vie pour demeurer fidèles à
l’Évangile, nous avons écouté les témoignages des jeunes qui, au milieu
des persécutions, ont choisi de partager la passion du Seigneur Jésus. À
travers leur sainteté, l’Église peut relancer son ardeur spirituelle et
sa vigueur apostolique.  Le baume de la sainteté engendrée par la
bonté de la vie de tant de jeunes peut soigner les blessures de l’Église et
du monde, en nous ramenant à la plénitude de l’amour à laquelle nous
sommes appelés depuis toujours : les jeunes saints nous poussent à
revenir à notre premier amour (cf. Ap 2, 4).

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.

978-2-88959-078-0 * 11,5 x 21 cm * 200 pages * 5.00 € * 04/04/2019

Jorge Bergoglio / Pape François

Convertissez-vous et croyez à l'Evangile
Dans un souci missionnaire, 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.
Cet ouvrage rassemble les textes du cardinal Jorge Mario Bergoglio
élaborés pour la rencontres avec les jeunes de son diocèse, des
catéchèses hebdomadaires qui explicitent la Parole de Dieu et la mettent
en rapport avec les questions les plus radicales de nos vies ,
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.
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.

978-2-88959-025-4 * 11,5 x 21 cm * 140 pages * 13.00 € * 28/03/2019
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Jorge Bergoglio / Pape François

Rencontres avec les prisonniers
PROPOS ET DISCOURS DU PAPE LORS DE SES RENCONTRES AVEC LES PRISONNIERS DANS
SES DIFFERENTS VOYAGES APOSTOLIQUES
Chers frères, je connais vos situations douloureuses: de nombreuses lettres me parviennent — certaines
sont très émouvantes — de centres pénitentiaires du monde entier. Les prisonniers sont trop souvent
détenus dans des conditions indignes de la personne humaine, et ensuite, ils ne réussissent pas à se
réinsérer dans la société. Mais grâce à Dieu, il y a aussi des dirigeants, des aumôniers, des éducateurs
et des agents pastoraux qui savent être à vos côtés d’une façon juste. Et il existe certaines
expériences bonnes et significatives d’insertion. À la base de cet engagement, il y a la conviction
que l’amour peut toujours transformer la personne humaine. Alors, un lieu de marginalisation, comme
peut l’être la prison au sens négatif, peut devenir un lieu d’inclusion et de stimulation pour toute la
société, afin qu’elle soit plus juste, plus attentive aux personnes.
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.

978-2-88959-011-7 * 14 x 21 * 200 pages * 17.00 € * 14/02/2019

Jorge Bergoglio / Pape François

Rencontres avec les évêques
"Chers frères, si nous ne formons pas des ministres capables de réchauffer le cœur des gens, de
marcher dans la nuit avec eux, de dialoguer avec leurs illusions et leurs désillusions, de recomposer ce
qui a été détruit en eux, que pouvons-nous espérer pour la route présente et future ? Il n’est pas vrai que
Dieu soit obscurci en eux. Apprenons à regarder plus en profondeur : il manque celui qui réchauffe leur
cœur, comme avec les disciples d’Emmaüs. Il est important de promouvoir et de soigner une formation
qualifiée qui fasse des personnes capables de descendre dans la nuit sans être envahies par l’obscurité
ni se perdre ; d’écouter les illusions d’un grand nombre, sans se laisser séduire ; d’accueillir les
désillusions, sans se désespérer ni tomber dans l’amertume ; de toucher ce qui a été détruit chez les
autres, sans se laisser dissoudre ni décomposer dans sa propre identité. »
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.

978-2-88959-010-0 * 11,5 x 21 cm * 200 pages * 17.00 € * 17/01/2019

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 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.

978-2-88918-537-5 * 14 x 21 cm * 210 pages * 18.00 € * 08/11/2018
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Pape François

Prions avec le pape François
Recueil de prières et de méditations

Nous avons besoin de Dieu : tous, tous ! Nous avons besoin de son aide, de sa force, de sa bénédiction,
de sa miséricorde, de son pardon. Et il faut de la simplicité : prier en famille, il faut de la simplicité ! Prier
ensemble le « Notre Père », autour de la table, n’est pas quelque chose d’extraordinaire : c’est facile. Et
prier le Rosaire ensemble, en famille, c’est très beau, ça donne beaucoup de force ! Et aussi prier les
uns pour les autres : l’époux pour l’épouse, l’épouse pour l’époux, tous les deux pour les enfants, les
enfants pour les parents, pour les grands-parents Prier les uns pour les autres. C’est prier en famille, et
cela renforce la famille : la prière !”
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.

978-2-88918-535-1 * 11,5 x 21 cm * 180 pages * 17.00 € * 04/10/2018

Pape François

Les malades
Je m’adresse de manière particulière aux personnes malades et à tous ceux qui leur apportent
assistance et soin. L’Église reconnaît en vous, chers malades, une présence spéciale du Christ
souffrant. C’est ainsi : à côté de notre souffrance, ou mieux encore, dans notre souffrance, il y a celle de
Jésus qui en supporte le fardeau avec nous et en révèle le sens.

Quand le Fils de Dieu est monté sur la croix, il a anéanti la solitude de la souffrance et en a éclairé
l’obscurité. Ainsi, nous nous trouvons devant le mystère de l’amour de Dieu pour nous, qui nous donne
espérance et courage : espérance, parce que dans le plan d’amour de Dieu, la nuit de la douleur s’ouvre
aussi à la lumière pascale ; et courage, pour affronter toute adversité en sa compagnie, unis à lui.
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.

978-2-88918-363-0 * 11,5 x 21 cm * 160 pages * 14.00 € * 06/09/2018

Pape François
Michel Aupetit
Enzo Bianchi
Angelo De Donatis
Antonio Spadaro, sj

Gaudate et exultate -Présentations et commentaires
Pourquoi une exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté ? 
Ce langage ecclésial n'est-il pas, pour le moins, un langage d'"initié ? En fait, le mot "sainteté" est
considéré comme un peu démodé par le monde contemporain auquel l'exhortation voudrait s'adresser.
Qui aujourd'hui par ce mot ce à quoi son cœur aspire, pour lui-même et pour son existence quotidienne
?
Ces brèves questions rejoignent les pensées de beaucoup de nos contemporains et nous indiquent le
défi que l'exhortation entend relever : montrer la pertinence pérenne de la sainteté chrétienne, en
présentant son contenu, tel que rapporté dans l'Écriture, afin de le proposer à tous comme un but
souhaitable de notre cheminement humain, comme un appel que Dieu adresse à chacun.

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.

978-2-88918-389-0 * 14 x 21 cm * 220 pages * 16.00 € * 23/08/2018
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Pape François

À vous, les jeunes !
Rencontres - JMJ - Messages
Jésus est le Seigneur du risque, il est le Seigneur du toujours ‘‘plus loin’’. Jésus n’est pas le Seigneur du
confort, de la sécurité et de la commodité. Pour suivre Jésus, il faut se décider à changer le divan contre
une paire de chaussures qui t’aideront à marcher, sur des routes jamais rêvées et même pas imaginées,
sur des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons, capables de propager la joie, cette joie qui naît
de l’amour de Dieu. Aller par les routes en suivant la ‘‘folie’’ de notre Dieu qui nous enseigne à le
rencontrer en celui qui a faim, en celui qui a soif, en celui qui est nu, dans le malade, dans l’ami qui a
mal tourné Aller par les routes de notre Dieu qui nous invite à être des acteurs politiques , des
personnes qui pensent, des animateurs sociaux.
Dieu attend quelque chose de toi, Dieu veut quelque chose de toi, Dieu t’attend. Dieu vient ouvrir tout ce
qui t’enferme. Il t’invite à rêver, il veut te faire voir qu’avec toi le monde peut être différent.

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.

978-2-88918-361-6 * 14 x 21 cm * 210 pages * 16.00 € * 16/08/2018

Jorge Bergoglio / Pape François

Catéchèses sur l'Eucharistie
Nous commençons aujourd’hui une nouvelle série de catéchèses, qui portera le regard sur le «cœur» de
l’Eglise, c’est-à-dire l’Eucharistie. Il est fondamental pour nous chrétiens de bien comprendre la valeur et
la signification de la Messe, pour vivre toujours plus pleinement notre relation avec Dieu.

Il est très important de revenir aux fondements, de redécouvrir ce qui est l’essentiel, à travers ce que l’on
touche et ce que l’on voit dans la célébration des sacrements. La question de l’apôtre saint Thomas (cf.
Jn 20, 25), de pouvoir voir et toucher les blessures des clous dans le corps de Jésus, est le désir de
pouvoir d’une certaine façon «toucher Dieu» pour y croire. Ce que saint Thomas demande au Seigneur
est ce dont nous avons tous besoin: le voir, et le toucher pour le reconnaître. Les sacrements répondent
à cette exigence humaine. Les sacrements, et la célébration eucharistique de façon particulière, sont les
signes de l’amour de Dieu, les voies privilégiées pour le rencontrer.

Ainsi, à travers ces catéchèses que nous commençons aujourd’hui, je voudrais redécouvrir avec vous la
beauté qui se cache dans la célébration eucharistique et qui, une fois dévoilée, donne tout son sens à la
vie de chaque personne. Que la Vierge nous accompagne sur ce nouveau bout de chemin.
(8.11.2017)
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.

978-2-88918-431-6 * 11,5 x 21 cm * 160 pages * 14.00 € * 21/06/2018

Jorge Bergoglio / Pape François

LES MIGRANTS
FRANCOIS - BENOIT XVI

Ce livre regroupe les messages des deux derniers papes à l'occasion des journées mondiales des
migrants

Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés

« L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un compatriote, et tu l’aimeras comme
toi-même, car vous-mêmes avez été immigrés au pays d’Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu » (Lv 19,
34).

Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus Christ, qui s’identifie à
l’étranger de toute époque accueilli ou rejeté (cf. Mt 25, 35.43).
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.

978-2-88918-435-4 * 14 x 21 * 148 pages * 13.00 € * 14/06/2018
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Jorge Bergoglio / Pape François

Selon Isaïe
Les homélies quotidiennes du Pape lors de la messe à la maison Sainte-Marthe, chaque matin, illustrent
à merveille le style du nouveau pape et sa capacité à se faire comprendre par des personnes de tous
horizons.

Un langage simple, direct, familier. Un contenu qui interpelle la conscience et le cœur de chacun en
répondant aux souffrances et à l'aspiration de recherche intérieure de l'homme contemporain. Des
métaphores, des images capables de toucher ceux qui les écoutent en les ramenant au concret du
quotidien de leur vie.

Loin d'une présentation théorique des vérités de la foi, le pape François propose au jour le jour le
mystère chrétien dans sa manifestation pratique et éminemment personnelle.

Ce livre regroupe des homélies, discours, méditations sur ou à partir du LIVRE DE ISAIË, formant ainsi
une lecture spirituelle de ce livre de la Bible.
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.

978-2-88918-448-4 * 14 x 21cm * 190 pages * 18.00 € * 24/05/2018

Jorge Bergoglio / Pape François

La paix
Ce livre regroupe les messages des trois derniers Papes à l'occasion des journées mondiales de la Paix.
" Que la paix soit sur toutes les personnes et toutes les nations de la terre ! Cette paix, que les anges
annoncent aux bergers la nuit de Noël, est une aspiration profonde de tout le monde et de tous les
peuples, surtout de ceux qui souffrent le plus de son absence. Parmi ceux-ci, que je porte dans mes
pensées et dans ma prière, je veux une fois encore rappeler les plus de 250 millions de migrants dans le
monde, dont 22 millions et demi sont des réfugiés. Ces derniers, comme l’a affirmé mon bien-aimé
prédécesseur Benoît XVI, « sont des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes et des personnes
âgées qui cherchent un endroit où vivre en paix ».

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.

978-2-88918-433-0 * 11,5 x 21 cm * 180 pages * 14.00 € * 24/05/2018

Pape François

Entretiens avec des journalistes
Ce volume rassemble dans l'ordre chronologique les entretiens du pape François avec les journalistes
qui l’ont accompagné durant ses voyages. Il faite suite au premier tome : Parlons !
Ces textes, comme le reconnaît le pape François lui-même, sont extrêmement importants : ils
manifestent avec clarté, simplicité et sans détour ses pensées profondes.  A de nombreuses
reprises ses propos ont suscité étonnements et commentaires. Nous sommes là dans une des
caractéristiques du pontificat d’ un pasteur qui entend être au plus près des problèmes, des
questions, des blessures.  Tout en manifestant la richesse de son message, ces entretiens révèlent
également la personnalité de François : son attention aux enfants, aux jeunes, aux personnes âgées ; sa
priorité à témoigner de la miséricorde et de la tendresse de Dieu ; sa passion pour les gens, la rencontre
et le dialogue ; son désir à rencontrer Dieu dans la vie quotidienne.
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.

978-2-88918-493-4 * 14 x 22,5 cm * 270 pages * 18.00 € * 26/04/2018
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Pape François

Exhortation apostolique sur la sainteté - Gaudete et exsultate

Nous sommes tous appelés à devenir des saints, ose nous exhorter le pape Fran-çois à la suite du
concile Vatican II dans un texte qui cherche à faire résonner « la vraie vie, le bonheur pour lequel nous
avons été créés » (n°1). Comme il nous l’avait déjà dit : « c’est l’invitation à partager la joie du Seigneur,
à vivre et à offrir avec joie chaque moment de notre vie, en le faisant devenir dans le même temps un
don d’amour pour les personnes qui sont à nos côtés. Si nous comprenons cela, tout change et acquiert
un sens nouveau, un beau sens, un sens qui commence avec les petites choses de chaque jour »
Mgr Michel Aupetit
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.

978-2-88918-501-6 * 11,5 x 21 cm * 132 pages * 3.50 € * 05/04/2018

Pape François

Selon les Actes des Apôtres
Le Pape François commente les Écritures. Les homélies quotidiennes du Pape lors de la messe à la
maison Sainte-Marthe, chaque matin, illustrent à merveille le style du nouveau pape et sa capacité à se
faire comprendre par des personnes de tous horizons. Un langage simple, direct, familier, un
contenu qui interpelle la conscience et le cœur de chacun  en répondant aux souffrances et à
l'aspiration de recherche intérieure de l'homme contemporain. Des métaphores, des images capables de
toucher ceux qui les écoutent en les ramenant au concret du quotidien de leur vie.
Loin d'une présentation théorique des vérités de la foi, le pape François propose au jour le jour le
mystère chrétien dans sa manifestation pratique et éminemment personnelle. 
Après Selon saint Matthieu, Selon saint Marc, Selon saint Luc et Selon saint Jean, ce livre regroupe des
homélies, discours, méditations sur ou à partir des Actes, formant ainsi une lecture spirituelle des 
Actes des Apôtres..
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.

978-2-88918-491-0 * 14 x 21 cm * 200 pages * 18.00 € * 29/03/2018

Jorge Bergoglio / Pape François

Etre des porteurs d'espérance
Nous ne souhaitons donc pas réfléchir au sujet d’une espérance light, sans vie, détachée du drame
de l’existence humaine. Nous l'évoquerons à partir des problèmes les plus profonds qui nous
tourmentent et qui constituent notre lutte quotidienne, dans l’accomplissement de notre devoir
éducatif, au sein de notre vie en commun et de notre propre intériorité . Nous demanderons à
l’espérance de nous aider à reconnaître de manière lucide les défis rencontrés face à la responsabilité
de l’éducation des jeunes générations, à vivre avec une plus grande intensité toutes les dimensions de
notre existence. Nous désirons la solliciter pour donner sens et substance à nos engagements et à nos
projets, même à ceux que nous faisons avancer avec de grandes difficultés, presque comme une croix.

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.

978-2-88918-603-7 * 11,5 x 21 cm * 146 pages * 14.00 € * 15/02/2018
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Pape François

Les béatitudes
Cela fait toujours du bien de lire et de méditer les Béatitudes ! Jésus les a proclamées au cours de sa
première grande prédication, au bord du lac de Galilée. Il y avait une grande foule et il est monté sur la
colline, pour instruire ses disciples, c’est pourquoi cette prédication est appelée “le discours sur la
montagne”. Dans la Bible, la montagne est perçue comme le lieu où Dieu se révèle, et Jésus en
prêchant sur la colline se présente comme le maître divin, comme le nouveau Moïse.
Et que révèle-t-il ? Jésus révèle le chemin de la vie, ce chemin qu’il parcourt lui-même, plus encore, qu’il
est lui-même, et il le propose comme le chemin du vrai bonheur. Pendant toute sa vie, de sa naissance
dans la grotte de Bethléem jusqu’à sa mort sur la croix et sa résurrection, Jésus a incarné les
Béatitudes. Toutes les promesses du Royaume de Dieu se sont accomplies en lui.
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.

978-2-88918-703-4 * 11,5 x 21 cm * 220 pages * 18.00 € * 07/12/2017

Jorge Bergoglio / Pape François

365 Pensées spirituelles
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 Pensées spirituelles tirées 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 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.

978-2-88918-701-0 * 11,5 x 21 cm * 280 pages * 18.00 € * 23/11/2017

Pape François

L'espérance chrétienne
L’optimisme déçoit, l’espérance non! Nous en avons tant besoin, en ces temps qui paraissent
obscurs, dans lesquels nous sommes parfois égarés devant le mal et la violence qui nous entourent,
devant la douleur de tant de nos frères. Il faut de l’espérance! Nous nous sentons égarés et même un
peu découragés, parce que nous sommes impuissants et il nous semble que cette obscurité ne finira
jamais. Mais il ne faut pas laisser l’espérance nous abandonner, parce que Dieu, avec son amour,
marche avec nous. « J’espère, parce que Dieu est à mes côtés » : cela, nous pouvons tous le dire.
Chacun de nous peut dire : « J’espère, j’ai de l’espérance, parce que Dieu marche à mes côtés ». Il
marche et me tient par la main. Dieu ne nous laisse pas seuls. Le Seigneur Jésus a vaincu le mal et
nous a ouvert la voix de la vie. Laissons le Seigneur nous enseigner ce que signifie espérer.
Écoutons donc les paroles de l’Écriture Sainte, en commençant par le prophète Isaïe, le grand
prophète de l’Avent, le grand messager de l’espérance.

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.

978-2-88918-719-5 * 11,5 x 21 cm * 180 pages * 18.00 € * 26/10/2017
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Jorge Bergoglio / Pape François

Retraite spirituelle
La miséricorde, sous sa forme la plus féminine, est l’amour maternel viscéral, qui s’émeut face à la
fragilité de son nouveau-né et l’embrasse en suppléant à tout ce qui lui manque pour qu’il puisse vivre et
grandir ; et sous sa forme authentiquement masculine, elle est la ferme fidélité du Père qui soutient
toujours, pardonne et remet ses enfants sur le chemin. La miséricorde est aussi bien le fruit d’une
‘‘alliance’’ qu’un ‘‘acte’’ gratuit de bienveillance et de bonté qui jaillit de notre plus profonde
psychologie et se traduit par une œuvre extérieure.

Ce caractère inclusif fait qu’il est toujours à la portée de tous de ‘‘faire miséricorde’’, de compatir avec
celui qui souffre, de s’émouvoir face à celui qui est dans le besoin, de s’indigner, de se laisser toucher
jusqu’aux entrailles face à une injustice patente et de se mettre immédiatement à faire quelque chose de
concret, avec respect et tendresse, pour remédier à la situation. En partant de ce sentiment viscéral, il
est à la portée de tout le monde de regarder Dieu à partir de la perspective de ce premier et dernier
attribut, avec lequel Jésus a voulu nous le révéler : le nom de Dieu est Miséricorde.
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.

978-2-88918-763-8 * 11,5 x 21 cm * 140 pages * 14.00 € * 07/09/2017

Pape François

Selon saint Jean
Les homélies quotidiennes du Pape lors de la messe à la maison Sainte-Marthe, chaque matin, illustrent
à merveille le style du pape François et sa capacité à se faire comprendre par des personnes de tous
horizons.

Un langage simple, direct, familier. Un contenu qui interpelle la conscience et le cœur de chacun en
répondant aux souffrances et à l'aspiration de recherche intérieure de l'homme contemporain. Des
métaphores, des images capables de toucher ceux qui les écoutent en les ramenant au concret du
quotidien de leur vie.

Loin d'une présentation théorique des vérités de la foi, le pape François propose au jour le jour le
mystère chrétien dans sa manifestation pratique et éminemment personnelle.

Ce livre regroupe des homélies, discours, méditations sur ou à partir de l’Évangile selon saint Jean,
formant ainsi une lecture spirituelle du quatrième Évangile.
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.

978-2-88918-761-4 * 14 x 21 * 216 pages * 18.00 € * 24/08/2017

Pape François

Catéchèses sur le Credo et les sacrements
« Nous commençons aujourd’hui une série de catéchèses sur les sacrements, et la première concerne le
baptême.

Le concept de « sacrement » se trouve au cœur de la foi chrétienne et renvoie à un événement de grâce,
dans lequel Dieu se rend présent et agit dans notre vie. Le Concile Vatican II, au début de la Constitution
sur l’Église, affirme que : « L’Église est, dans le Christ, en quelque sorte le “sacrement”, c’est-à-dire à la
fois le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain » (Lumen
gentium, n. 1).

Cela signifie alors que les sept sacrements prennent forme dans l’Église elle-même, qui, comme
sacrement universel, prolonge dans l’histoire l’action salvifique et vivifiante du Christ. C’est Lui qui, avec
la force du Saint-Esprit, régénère sans cesse la communauté chrétienne et l’envoie dans le monde pour
apporter à tous le salut à travers les paroles et les gestes, à travers la prédication et les sacrements. »
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.

978-2-88918-811-6 * 11,5 x 21 cm * 260 pages * 18.00 € * 06/07/2017
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Jorge Bergoglio / Pape François

Lettres aux sept Eglises
La vie et la parole du Christ nous révèlent l’ensemble de l’histoire du salut, c’est-à-dire le contexte à
l’intérieur duquel se déroule notre propre vie. C’est le thème des deux parties de ce livre qui nous
introduit à l’Épihanie comme histoire d’amour, de vie et de mission, le long d’un chemin providentiel qui
nous mène à la révélation finale.

Jésus-Christ exalte la présence de l’Église comme « épiphanie de l’épouse ». Le thème de la mission
comme expression de la révélation de l’amour salvateur du Père acquiert en ces temps une
importance particulière . Cette partie est une puissante exhortation à la revitalisation de l’Église et à
son renouvellement. Retrouver la signification évangélisatrice de la foi, au sein de la communion de
l’Église, est un défi qui nous appelle à redéfinir avec urgence le nouvel engagement apostolique. La
seconde partie nous parle de l’Église dans sa vie concrète : ses valeurs profondes, ses faiblesses, ses
erreurs. L'auteur le fait à partir de la parole de Dieu, en s’appuyant sur l’Apocalypse et les lettres
adressées aux sept Églises (Ap 1-3). Une lecture attentive permettra de redécouvrir et d’aimer l’Église,
avec toutes ses faiblesses déconcertantes, unique et merveilleuse Épouse de l’Agneau.
*

978-2-88918-821-5 * 11,5 x 21 cm * 168 pages * 15.00 € * 01/06/2017

Pape François

Selon saint Luc
Les homélies quotidiennes du Pape lors de la messe à la maison Sainte-Marthe, chaque matin, illustrent
à merveille le style du nouveau pape et sa capacité à se faire comprendre par des personnes de tous
horizons.

Un langage simple, direct, familier. Un contenu qui interpelle la conscience et le cœur de chacun en
répondant aux souffrances et à l'aspiration de recherche intérieure de l'homme contemporain. Des
métaphores, des images capables de toucher ceux qui les écoutent en les ramenant au concret du
quotidien de leur vie.

Loin d'une présentation théorique des vérités de la foi, le pape François propose au jour le jour le
mystère chrétien dans sa manifestation pratique et éminemment personnelle.

Ce livre regroupe des homélies, discours, méditations sur ou à partir de l’Évangile selon saint Luc,
formant ainsi une lecture spirituelle de cet Évangile.
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.

978-2-88918-854-3 * 15 x 21 cm * 236 pages * 18.00 € * 25/05/2017

Pape François

Dieu est au milieu de nous
Si nous considérons l’histoire du salut, nous voyons que toute la révélation de Dieu est un amour
incessant et inlassable pour les hommes : Dieu est comme un père ou comme une mère qui aime
d’un amour infini et qui le déverse en abondance sur chaque créature. La mort de Jésus sur la
croix est le sommet de l’histoire d’amour de Dieu avec l’homme.  Un amour tellement grand que
Dieu seul peut le réaliser. Il est évident que, comparé à cet amour sans mesure, notre amour sera
toujours en défaut. Mais quand Jésus nous demande d’être miséricordieux comme le Père, il ne pense
pas à la quantité! Il demande à ses disciples de devenir un signe, des canaux, des témoins de sa
miséricorde.

Un parcours au travers de la Bible et de l'Evangile pour découvrir le mystère de Dieu.
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.

978-2-88918-986-1 * 11,5 x 21 cm * 180 pages * 18.00 € * 13/04/2017
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Pape François

Selon saint Marc
Les homélies quotidiennes du Pape lors de la messe à la maison Sainte-Marthe, chaque matin, illustrent
à merveille le style du nouveau pape et sa capacité à se faire comprendre par des personnes de tous
horizons.
Un langage simple, direct, familier. Un contenu qui interpelle la conscience et le cœur de chacun en
répondant aux souffrances et à l'aspiration de recherche intérieure de l'homme contemporain.
Des métaphores, des images capables de toucher ceux qui les écoutent en les ramenant au concret du
quotidien de leur vie.

Loin d'une présentation théorique des vérités de la foi, le pape François propose au jour le jour le
mystère chrétien dans sa manifestation pratique et éminemment personnelle.

CE LIVRE REGROUPE TOUTES SES HOMELIES SUR L'EVANGILE SELON SAINT MARC FORMANT
AINSI UNE LECTURE SPIRITUELLE DE CET EVANGILE.
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.

978-2-88918-970-0 * 14 x 21 cm * 218 pages * 18.00 € * 30/03/2017

Jorge Bergoglio / Pape François

Notre chair en prière
Ce livre de celui qui allait devenir le pape François est consacré à la prière, abordée du point de vue de
notre réalité concrète. Ainsi, que le thème principal soit “Notre chair dans la prière” ne doit pas
surprendre. Les différentes phases traversées par notre prière – proximité, éloignement, abandon
– seront analysées à la lumière de quelques témoins bibliques, comme Abraham, Moïse, David,
Job, Judith, qui nous accompagneront à travers leur expérience religieuse.  Un thème récurrent
dans cette partie, et qui nous rappelle nos premières rencontres avec Jésus-Christ, nous invite à nous «
laisser conduire ». C’est une sorte de passivité active nécessaire, signe de la présence de l’Esprit. Le
livre se conclut par une référence à Jésus-Christ prêtre à travers sa prière au Père, source et modèle de
toute prière chrétienne.
Ce texte appelle une lecture lente : nous accorder du temps  est le premier prérequis pour
progresser dans un domaine important. Nous sommes habitués à lire rapidement pour nous informer,
mais ce texte a un objectif totalement différent.
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.

978-2-88918-949-6 * 11,5 x 21 cm * 160 pages * 13.00 € * 09/02/2017

Pape François

Selon saint Matthieu

Un langage simple, direct, familier. Un contenu qui interpelle la conscience et le cœur de chacun en
répondant aux souffrances et à l'aspiration de recherche intérieure de l'homme contemporain.

Loin d'une présentation théorique des vérités de la foi, le pape François propose au jour le jour le
mystère chrétien dans sa manifestation pratique et éminemment personnel. Ce livre regroupe des
homélies, discours, méditations sur ou à partir de l’Évangile selon saint Matthieu, formant ainsi 
une lecture spirituelle de ce premier Évangile en continu.
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.

978-2-88918-936-6 * 14 x 21 * 236 pages * 18.00 € * 02/02/2017
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Benoît XVI
Pape François

Foi-Espérance-Charité
Ce livre regroupe les trois encycliques des papes Benoît XVI et du pape François consacrées aux trois
vertus théologales : FOI-ESPERANCE-CHARITE.
Deus caritas est, Dieu est amour, Benoît XVI, 2005 – Spes salvi, Sauvés dans l'espérance, Benoît XVI,
2007 – Lumen fidei, La lumière de la foi, Pape François, 2013

"Ces considérations sur la foi entendent s’ajouter à tout ce que Benoît XVI a écrit dans les encycliques
sur la charité et sur l’espérance. Il avait déjà pratiquement achevé une première rédaction d’une Lettre
encyclique sur la foi. Je lui en suis profondément reconnaissant et, dans la fraternité du Christ, j’assume
son précieux travail, ajoutant au texte quelques contributions ultérieures. Le Successeur de Pierre, hier,
aujourd’hui et demain, est en effet toujours appelé à « confirmer les frères » dans cet incommensurable
trésor de la foi que Dieu donne comme lumière sur la route de chaque homme." (pape François)

Dans sa présentation le cardinal Schonborn montre la parfaite continuité doctrinale et le même souci de
réforme qui animent les deux pontificats.
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.

978-2-88918-937-3 * 15,2 x23,5 * 280 pages * 18.00 € * 02/02/2017

Pape François

Parlons d'amour !
En offrant son exhortation "La joie de l'amour" aux familles, le pape François invite toutes les familles à
(re)plonger dans l'amour véritable qui donne la joie à travers le don mutuel des époux l'un à l'autre, à
travers les enfants qui naissent de cet amour, dans les épreuves et dans les fêtes, dans les tourments et
dans les réussites.

Posant un regard très concret sur le quotidien des familles, dans un langage tout à fait renouvelé et
compréhensible par tous, le pape François invite chacun, pas à pas, au rythme qui est le sien, à marcher
toujours plus avant vers l'idéal du mariage que le Christ offre à chacun. "Cheminons, familles,
cheminons !", tel est l'appel lancé à tous.

Illustré de photos contemporaines et de tableaux, cet ouvrage, qui reprend les plus beaux passages
d'Amoris laetitia, invite à un lecture intérieure de ce magnifique hymne à l'amour.
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.

978-2-88918-914-4 * 158 X 240 * 164 pages * 15.00 € * 12/12/2016

Jorge Bergoglio / Pape François

Cinq minutes avec François
Ce livre reprend les paroles du pape François en de mutiples occasions. Le regard tourné vers Jésus,
nous sommes invités à changer notre coeur pour que nous puissions faire le bien. Quand Jésus agit en
nous, il nous donne le pouvoir de contaminer les autres et d'accomplir le miracle de transformer leur
coeur aussi. Un texte par jour, calendrier perpétuel.
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.

978-2-88918-912-0 * 11,5 x 21 cm * 230 pages * 18.00 € * 28/11/2016
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Témoigner de la vérité
"Sois froid ou chaud, parce que si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche (Ap 3, 15). Cette tiédeur se
déguise parfois en médiocrité, en une indifférence mesquine, un "ne t'en mêle pas" ou de "je n'y
étais pas" que cause tant de dommage entre nous.

En celui qui fait l'expérience de vivre au milieu des hommes, la médiocrité ne tient pas. Nous sommes
un peuple. Nous sommes avec les autres et sommes par les autres; et parce que nous sommes là
par les autres, nous sommes pour les autres.  Parce que nous sommes pour les autres, avec les
autres et par les autres, nous sommes le peuple et rien moins que le peuple.
Nous sommes des hommes et des femmes capables d'infini, habités par une conscience critique,
affamés de justice et de fraternité.

Nous sommes un peuple qui marche, chante et loue. Nous sommes un peuple blessé et un peuple
de bras ouverts, qui marche avec espoir, avec patience ou parfois un peu trop vite. Nous sommes un
peuple appelé à la grandeur.

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.

978-2-88918-892-5 * 11,5 x 21 cm * 180 pages * 18.00 € * 20/10/2016

Jorge Bergoglio / Pape François

Les dialogues avec Jésus
Ce livre est le témoignage de l’expérience d’un évêque, éducateur et pasteur, appelé à devenir le
successeur de Pierre. Il appelle une lecture méditée et orientée vers l’élévation spirituelle. Il nous
présente la rencontre avec Jésus à travers les nombreux dialogues que nous offrent les
Évangiles et nous permet d’apprécier la riche tradition « ignacienne » de l’auteur dans sa faculté
à recréer les circonstances et les lieux dans lesquels se trouvaient Jésus et les différents
protagonistes, et dans sa capacité à mettre en avant la valeur et la signification des paroles qu’Il
utilise. Les diverses étapes de la vie de chaque chrétien émergent à travers la rencontre avec le Fils de
Dieu, de la joie de la rencontre avec Lui à la vocation, au sacrifice sur la Croix, à la douleur et à
l’expérience du péché. Parallèlement, le sens profond et joyeux de l’espérance chrétienne est mis en
relief, enraciné dans la vie de chaque homme, à travers le Christ mort et ressuscité. Rien ne demeure
exclu de la présence et de la parole de Notre Seigneur. Un véritable guide sur le chemin de l’humilité
chrétienne.
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.

978-2-88918-873-4 * 11,5 x 21 cm * 120 pages * 14.00 € * 22/09/2016

Pape François

La miséricorde est le coeur de l'évangile
Oui, Miséricorde est le mot qui synthétise l'Evangile, nous pouvons dire qu'il est le «visage» du Christ, le
visage qu'il a montré quand il s’est manifesté à tout le monde, quand il a guéri les malades, quand il était
à table avec les pécheurs, et surtout quand, cloué à la croix, il a pardonné: nous avons là le visage de la
miséricorde divine. Le Seigneur vous appelle à être des «canaux» de cet amour en premier lieu vers les
derniers, les très pauvres, qui sont les privilégiés à ses yeux. Laissez-vous continuellement interroger
par les situations de fragilité et de pauvreté avec lesquelles vous êtes en contact, et cherchez à offrir par
les moyens appropriés le témoignage de la charité que l'Esprit infuse dans vos cœurs (cf. Rm 5,5).

Le Seigneur nous regarde toujours avec miséricorde ; n’ oubliez jamais, il nous regarde toujours avec
miséricorde, il nous attend avec miséricorde
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.

978-2-88918-862-8 * 11,5 x 19 cm * 120 pages * 10.00 € * 25/08/2016
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Pape François

J'étais étranger et vous m'avez accueilli
L’accueil comme œuvre de miséricorde

Chers frères et sœurs migrants et réfugiés ! À la racine de l’Évangile de la miséricorde, la rencontre et
l’accueil de l’autre se relient à la rencontre et à l’accueil de Dieu : accueillir l’autre, c’est accueillir Dieu en
personne ! Ne vous laissez pas voler l’espérance et la joie de vivre qui jaillissent de l’expérience de la
miséricorde de Dieu, qui se manifeste dans les personnes que vous rencontrez au long de vos chemins !

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.

978-2-88918-863-5 * 11,5 x 19 cm * 120 pages * 10.00 € * 18/08/2016

Pape François

J'étais prisonnier et vous êtes venu me trouver
La visite des détenus comme œuvre de miséricorde 
Je tiens à exprimer la proximité du pape et de l'Eglise à chaque homme, chaque femme, qui est en
prison, dans chaque partie du monde !

Une réinsertion véritable et complète de la personne ne se produit pas brusquement à la fin d’un chemin.
Entrent aussi dans le processus la rencontre avec Dieu, la possibilité de se laisser pardonner par Dieu
qui nous aime.

Il est plus difficile de se laisser garder par Dieu que de garder Dieu. Il est plus difficile de se laisser
rencontrer par Dieu que de rencontrer Dieu, car en nous, il y a toujours une résistance. Et il vous attend,
il vous regarde, il essaie toujours. Ce Dieu qui nous aime est capable de nous chercher, capable de
pardonner nos erreurs. Le Seigneur est un professeur de réadaptation: il prend tout le monde par la
main et nous conduit dans la communauté sociale.

Le Seigneur pardonne toujours, accompagne toujours, comprend toujours; à nous de le laisser
comprendre, de le laisser pardonner, de le laisser nous accompagner.
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.

978-2-88918-864-2 * 11,5 x 19 cm * 120 pages * 10.00 € * 18/08/2016

Pape François

Une Eglise en sortie
"Notre époque demande de vivre les problèmes comme des défis et non comme des obstacles : le
Seigneur est actif et à l’œuvre dans le monde. Sortez donc dans les rues et allez aux carrefours : tous
ceux que vous rencontrerez, appelez-les, sans exclure personne (cf. Mt 22, 9). Accompagnez surtout
ceux qui sont restés sur le bord de la route, « boiteux, estropiés, aveugles, muets» (Mt 15, 30). Où que
vous soyez, ne construisez jamais des murs ni des frontières, mais des places et des hôpitaux de
campagne.

J’aime voir une Église préoccupée, toujours plus proche de ceux qui sont abandonnés, oubliés,
imparfaits. Je désire une Église heureuse avec un visage de mère, qui comprend, accompagne,
caresse. Rêvez vous aussi de cette Église, croyez en elle, innovez avec liberté ." (Pape François 10.
nov. 2015)
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.

978-2-88918-783-6 * 11,5 x 21 cm * 198 pages * 18.00 € * 08/07/2016
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Jorge Bergoglio / Pape François

Exercices spirituels tome 3
Quand on ne porte pas la croix de sa mission, on ne savoure pas non plus l’espérance. Nous tombons
dans la quête de signes extraordinaires jusqu’à ce que nous devenions oublieux, comme les disciples
d’Emmaüs, des signes de Dieu dans les épreuves et dans les difficultés. Les disciples ont été
impressionnés par la plainte du Seigneur face au pharisaïsme oublieux qui exige des signes à sa
mesure (Mc 8, 11-13). Je ne sais pas pourquoi mais, dans cette obsession avec laquelle nous parlons et
recherchons des communautés idéales (à notre mesure), je vois un écho de l’exigence pharisienne.
Notre lamentation, parce que nous n’avons pas la communauté idéale, nous empêche de remarquer les
nombreuses et réconfortantes bénédictions de Dieu.
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.

978-2-88918-812-3 * 11,5 x 21 cm * 148 pages * 13.00 € * 02/06/2016

Jorge Bergoglio / Pape François

Exercices spirituels tome 2
Un livre essentiel pour comprendre le pape Francois. Il s'agit d'un recueil de méditations données
dans le cadre d'exercices, de retraites ou de rencontres spirituelles prononcés alors qu'il était
Provincial de la Compagnie de Jésus. Grâce à eux, nous découvrons un homme profondément
enraciné dans la spiritualité ignatienne et complétement consacré à la mission. Nous
appréhendons également sa compréhension du service de l'autorité 

Cet ensemble est divisé en trois parties : les premiers entretiens contiennent une série de réflexions sur
les exercices eux-mêmes. Les deuxième et troisième sont des méditations pour ces mêmes exercices,
données respectivement à des religieux et à des supérieurs.

La méthode ignatienne se cractérise par son insistance sur la connaissance de soi-même . Les
Exercices spirituels – ou retraite selon saint Ignace – invitent la personne qui s'y consacre à faire des
choix de vie conforme à ce qu'elle vise vraiment. On vise un objectif et on met en place les moyens pour
y parvenir. C'est une approche à la fois très concrète et entièrement tournée vers un but. On retrouve
bien là l'inspiration et la méthode du 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.

978-2-88918-792-8 * 11,5 x 21 cm * 246 pages * 18.00 € * 02/05/2016

Pape François

La joie de l'amour. Sur l'amour dans la famille

Familles, les portes de la miséricorde vous sont grandes ouvertes !  Le pape François offre ici un
document sur la famille afin qu’en elle resplendisse toujours plus le Christ, lumière du monde. Il invite à
redécouvrir la beauté du mariage et reprend ce que le synode a dit sur la pastorale des familles
blessées. Les mots-clé sont accompagner, intégrer, discerner . L'Eglise invite les familles
chrétiennes " à valoriser les dons du mariage et de la famille", et "chacun à être un signe de
miséricorde  et de proximité là où la vie familiale ne se réalise pas parfaitement ou ne se déroule pas
dans la paix et dans la joie". "Cheminons, familles, continuons de marcher" dit le pape François !
INTRODUCTION A LA LECTURE PAR LE CARDINAL CHRISTOPH SCHÖNBORN
*

978-2-88918-855-0 * 11,5 x 21 cm * 240 pages * 4.50 € * 08/04/2016
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Pape François

Chemin de croix avec François
La croix de Jésus est la véritable attestation de l'amour de Dieu. C'est l'épiphanie de l'amour
miséricordieux de Dieu. La croix dit l'espoir et la miséricorde pour tous les crucifiés du monde, pour
toutes ceux qui sont opprimés, malades, pauvres, marginaux. Victimes de la violence et de l'injustice, ils
trouvent encore le courage de tourner leur regard vers Celui qui a été transpercé et de ce regard
d'amour divin, ils reçoivent réconfort, paix, consolation, miséricorde et même la force de pardonner les
propres bourreaux. Le pape François nous invite à continuer "cette via Crucis dans la vie de tous les
jours. Nous marchons sur la voie de la Croix ensemble, nous marchons en portant dans le cœur ce mot
d'amour et de pardon."
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.

978-2-88918-736-2 * 10 x 15 * 66 pages * 5.00 € * 10/03/2016

Jorge Bergoglio / Pape François

Exercices spirituels
Les méditations recueillies ici ont toutes été proposées au cours des Exercices Spirituels ou lors de
retraites ou, tout simplement, à l’occasion de réunions à visée spirituelle.

L’action chrétienne n’est pas une pure tâche humaine ni une action divine exclusive, mais le fruit d’une
union où le commencement et la fin correspondent au Seigneur, comme le manifeste l’humanité de
Jésus, habitée par le Verbe. Comme le montre l’Évangile, la prière de demande est celle que creuse
cette question : « Seigneur, je crois, mais aide mon peu de foi ». Pour que Dieu accorde ses dons, nous
devons être disposés ; cependant, cette disposition est également un fruit de la grâce

Card. Jorge Bergoglio
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.

978-2-88918-734-8 * 11,5 x 21 cm * 240 pages * 19.00 € * 03/03/2016

Pape François

Il faut refonder la démocratie et la politique
Présenté par Pierre de Charentenay, sj, ce livre collecte les principales interventions du pape François
dans le domaine politique/économique/mondialisation : ses deux discours à Strasbourg, ses deux
discours aux mouvements populaires (Rome et Bolivie), les discours à Cuba, USA et ONU les plus forts
dans ce domaine.
« L’Eglise ne peut être indifférente aux mouvements populaires. L’Eglise a une doctrine sociale et
dialogue avec ce mouvement. Vous avez vu l’enthousiasme de sentir que l’Eglise – disent-ils – n’est
pas loin de nous, que l’Eglise a une doctrine qui nous aide à lutter pour cela. C’est un dialogue. Ce n’est
pas que l’Eglise fasse le choix du chemin de l’anarchie. Non, nous ne sommes pas des anarchistes :
ceux-ci travaillent, ils cherchent à faire beaucoup de choses y compris avec les marginalisés .. ce
sont des choses qui font avancer » (13 juillet 2015).

"Ces discours sont des paroles fortes qui s’adressent à tous et particulièrement aux chrétiens. Comment
les entendront-ils ? Ils doivent les entendre comme une volonté de faire vivre l’Évangile dans le monde
moderne. Ils ne viennent pas de théories abstraites ou d’une idéologie particulière, mais bien de la
méditation de la parole de Dieu appliquée à la réalité d’aujourd’hui.
Le pape François nous invite à repenser à nos origines communes, à notre destin commun. Le vrai péril
n’est pas la science, mais l’homme qui l’utilise. La maison commune doit s’établir sur la fraternité et la
sacralité de la vie humaine, et de la nature créée. Il nous faut une sagesse, et des « principes spirituels
». François parle de « torrent d’énergie morale qui naît de la participationdes exclus à la construire un
avenir commun ». Il invite tous les lecteurs de ses discours à participer à ce torrent d’énergie." Pierre de
Charentenay s.j.
*

978-2-88918-696-9 * 11,5 x 21 cm * 190 pages * 15.00 € * 18/02/2016
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Jorge Bergoglio / Pape François

Méditations spirituelles sur la vie apostolique T.3
Tout au long de ces réflexions, nous avons pu voir  l’intime relation qui existe entre « recevoir la
mission » et « être cloué sur la croix ». La mission chrétienne, celle que nous recevons du Christ, est
inconcevable hors du domaine de la croix. Oublier cette vérité nous rend triomphalistes.

L’attitude triomphaliste n’est pas toujours ouverte. Le plus souvent, elle apparaît sub angelo lucis dans le
choix de nos méthodes pastorales. En revanche, celui qui participe à la croix sait que la croix
elle-même est un triomphe et qu’elle est l’unique espérance. Aux défis qui peuvent lui venir de ses
anxiétés pastorales, il répondra seulement avec le signe de Jonas. Il ne descendra pas de la croix. Là,
dans l’assurance et l’endurance, avec les dispositions qui sont dans le Christ Jésus, il continuera à
assumer la mission qui lui a été confiée. Jorge Mario Bergoglio
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.

978-2-88918-667-9 * 11,5 x 21 cm * 240 pages * 19.00 € * 01/01/2016

Jorge Bergoglio / Pape François

La patrie est un don, la nation un devoir
L'ensemble de ces homélies manifestent la profondeur de la pensée du cardinal Bergoglio-Pape
François, et sa capacité à éclairer le réel à partir de la Parole de Dieu, dans une interaction chargée de
sens. Ce dialogue entre foi et histoire permet une exégèse pastorale du message évangélique touchant
à la vie communautaire, mais également un regard critique sur la réalité politique, économique et sociale
de notre époque. Des textes traversés par l'espérance et la possibilité d'améliorer notre réalité
quotidienne, par moments angoissante, lourde de tensions et de conflits.

La dignité de la personne, la noblesse de sa mission politique ; la nécessité d’un lien social renouvelé ;
l'histoire, en tant que mémoire collective et héritage culturel ; l’efficience de la promotion d’une culture de
la rencontre, de l'amour et de l'amitié sociale, comme fondement de la vie en société ; l'importance de la
personne au service du sujet collectif ; le soucis des pauvres 
°

978-2-88918-626-6 * 11,5 x 21 cm * 208 pages * 18.00 € * 20/11/2015

Pape François

Don Bosco
Cet ouvrage recueille des lettres de Jorge Mario Bergoglio décrivant la vie de sa famille, comme
l'émigration en Argentine depuis l'Italie ou la naissance de sa vocation. Ces événements portent la
marque de la très forte influence de don Pozzoli, prêtre salesien qui fut conseiller et directeur spirituel de
la famille Bergoglio. Cet ouvrage manifeste la grande influence de la spiritualité salésienne dans
l'éducation et la vie quotidienne de Jorge Bergoglio.
Alejandro Ángel León SDB  - qui présente ces écrits et ces prises de position de Bergoglio-Pape
François par rapport à Don Bosco et au geste éducatif des salésiens - a exercé de nombreuses
responsabilités pastorales. Depuis 2013, il est membre de l’équipe des formateurs du Centre régional
salésien de formation permanente pour l’Amérique.
*
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Pape François

Le visage de la miséricorde
Qu’en cette Anneé Jubilaire l’Église fasse écho à la Parole de Dieu qui résonne, forte et convaincante,
comme une parole et un geste de pardon, de soutien, d’aide, d’amour. Qu’elle ne se lasse jamais d’offrir
la miséricorde et soit toujours patiente pour encourager et pardonner. Que l’Église se fasse la voix de
tout homme et de toute femme, et répète avec confiance et sans relâche : « Rappelle-toi, Seigneur, ta
tendresse, ton amour qui est de toujours » (Ps 25, 6).
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.

978-2-88918-602-0 * 118 pages * 3.00 € * 05/11/2015

Jorge Bergoglio / Pape François

Au jour le jour avec François
CHAQUE JOUR, UNE PAROLE DU PAPE FRANCOIS

La parole du pape François interpelle, fait réagir tout au long de ses interventions.
Cet ouvrage recueille 365 paroles du cardinal Bergoglio / Pape François pour accompagner la
méditation et la réflexion quotidiennes.
Tous les thèmes chers à ce pape qui réveille et bouscule ses contemporains.
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.

978-2-88918-646-4 * 11,5 x 21 cm * 222 pages * 18.00 € * 22/10/2015

Jorge Bergoglio / Pape François

Réflexions spirituelles sur la vie apostolique tome 2
Nos pères nous précèdent dans l’espérance. Ils ont tracé un long chemin qui commence avec Abraham
quand il a entamé son pèlerinage. Ce chemin a été parcouru par des générations d’hommes et de
femmes, pauvres pécheurs comme nous. 
En présentant ce livre de réflexions spirituelles, Je veux rendre hommage à cette "classe moyenne de
la sainteté" dont le parfum est l’héritage et, en même temps, l’invitation à lever les yeux vers "là où sont
les vraies joies". Je voudrais que ces pages soient simplement une aide pour qui les lira, une invitation
pour que chacun rencontre, tout au long de son histoire, des visages d’hommes et de femmes qui n’ont
pas vécu et ne sont pas morts pour eux-mêmes. Ils ont ouvertement refusé d’être des "prophètes de
malheur" : ils ont osé "saluer les promesses de loin" parce qu’ils croyaient que "l’espérance ne déçoit
pas" (Rm 5, 5).
*
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Pape François

Catéchèses sur la famille
L'EGLISE N'ABANDONNE JAMAIS LA FAMILLE !
"Je voudrais que les traditionnelles audiences du mercredi proposent un parcours sur les divers
aspects de la vie familiale . J’ai donc décidé de réfléchir avec vous, au cours de cette année, sur la
famille justement, sur ce grand don que le Seigneur a fait au monde dès le début, quand il conféra à
Adam et Ève la mission de se multiplier et de remplir la terre". Pape François
En balayant divers aspects de la vocation de la famille dans l’Église et dans le monde, ce cycle de
catéchèses offre une précieuse synthèse de l’Évangile de la famille et du mariage qui est au centre
même de la révélation chrétienne et qu’il nous appartient d’approfondir et d’attester au jour le jour de
manière évangélique. » Présentation du Cardinal Philippe Barbarin
*

978-2-88918-592-4 * 11,5 x 21 cm * 250 pages * 18.00 € * 20/08/2015

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

Jorge Bergoglio / Pape François

Ecoute la clameur de ton peuple

La perspicacité et la clarté des textes, des messages du cardinal Bergoglio, maintenant pape François,
provoquent à la réflexion et à l'engagement. Partant de l'actualité, ils comportent toujours les trois
dimensions de la foi, du monde et de la religion : cette dernière comme point de rencontre ou de rupture
des deux premiers.
L'intention de ces messages est de nous pousser au dialogue et à la solidarité comme lui ose le faire.
La justice, la liberté et la solidarité sont ses thèmes récurrents. Sur le chemin de la vie les chrétiens
contribuent à nous libérer de l'esclavage d'un système économique qui exlut tant de personnes. Ces
messages plein de fraîcheurs actualisent le message de l'Evangile : lorsque nous écoutons les plus
petits, c'est Lui que nous écoutons.

*
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Pape François

Choisir la vie
Ce livre invite avec courage tous les lecteurs à entreprendre un chemin de croissance et à
accomplir une "action collective de création historique" : les premiers pas pour devenir des
hommes nouveaux qui savent comment parcourir le chemin de la vie avec l'esprit droit. La créativité ne
vient pas de nulle part. Elle est une tension constante entre nouveauté et continuité. L'utopie - une
dimension centrale dans la pensée de l'auteur - devient l'espérance en travail dans la vie quotidienne.
L'ouvrage contient également une série de propositions pour alimenter le travail personnel ou de
groupe, avec des référence précises à l'histoire et à la tradition chrétienne à travers la pensée de
saint Augustin et l'Ecriture elle-même.  Tout s'harmonise autour d'un point qui est une invitation
adressée à chacun : ce que vous voyez n'est pas tout ce qui existe.
Nous sommes l'histoire d'aujourd'hui et de demain, nous explique le pape François, avec beaucoup de
simplicité et de prophétisme.

Un petit manuel pour lutter contre le désespoir et le désenchantement.
*

978-2-88918-504-7 * 11,5 x 21 cm * 170 pages * 17.00 € * 13/05/2015

Jorge Bergoglio / Pape François

Ne cessez de semer
Partant de passages de l'Evangile, le pape François indique aux jeunes la voie à suivre pour construire
un monde meilleur : il leur donne le "pain de l'espoir".
« L’éducation, dit-il, est en soi un acte d’espérance. Parce que les jeunes sont formés pour
construire un avenir, par le fait même que l'éducation est imprégnée par l'espérance. »
« Quand quelqu’un marche, il sort de lui-même et va à la rencontre des autres. Ses yeux s’ouvrent et
son cœur redécouvre les merveilles de Dieu. Nous ne pouvons pas faire mémoire de Jésus en
demeurant installés dans notre ego , enfermés dans notre petit monde, dans nos intérêts étroits. Le
chrétien est un pèlerin, un marcheur, un homme de la rue. Jésus nous dit qu’Il est le Chemin, et
pour demeurer sur le Chemin, il faut le parcourir. Nous ne pouvons pas demeurer sur le chemin
en restant immobiles. Ni en allant trop vite, en bousculant et en heurtant les autres ». 
Ce livre nous offre des homélies, des lettres pastorales et des messages prononcées, entre 2008 et
2012, par François lorsqu'il il était encore cardinal et archevêque de Buenos Aires.
*

978-2-88918-472-9 * 14 x 21 cm * 194 pages * 18.00 € * 17/04/2015

Pape François

Parlons !

Ce volume rassemble dans l'ordre chronologique ces entretiens du pape François avec les
journalistes qui l’ont accompagné durant ses voyages (Brésil, Tel Aviv, Seoul... ), son entretien avec
le directeur de la Civilta cattolica Antonio Spadaro et les grandes interviews de quotidiens qui ont
marqué l’opinion publique dans des journaux du monde entier (La Repubblica, La Stampa, Corriere della
sera, La Vanguardia, Il Messaggero...).
Ces textes, comme le reconnaît le pape François lui-même, sont extrêmement importants : ils
manifestent avec clarté, simplicité et sans détour ses pensées profondes.  A de nombreuses
reprises ses propos ont suscité étonnements et commentaires.
*
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Jorge Bergoglio / Pape François

Réflexions spirituelles
EXERCICES SPIRITUELS AVEC LE PAPE FRANCOIS

« Aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même » (Rm 14, 7). Toute vie
se décide sur la capacité à se donner. C’est là qu’elle se transcende, qu’elle devient féconde. Au
lieu de cela, vivre et mourir pour soi-même implique une fermeture, une incapacité à être fécond. Ne pas
vivre pour soi et ne pas mourir pour soi conditionnent donc toute possibilité de se transcender. Ce n’est
qu’ainsi que la vie est une vraie vie et que la mort est une vraie mort. Sinon, il en résulte une caricature,
une ennuyeuse, et en même temps exigeante, chaîne d’égoïsmes qui nous submergent dans l’atonie de
l’esprit.

Je voudrais que ces pages soient simplement une aide pour qui les lira, une invitation pour que
chacun rencontre, tout au long de son histoire, des visages d’hommes et de femmes qui n’ont
pas vécu et ne sont pas morts pour eux-mêmes. Des hommes et des femmes qui ont ouvertement
refusé d’être des « prophètes de malheur » parce qu’ils croyaient que « l’espérance ne déçoit pas » (Rm
5, 5).

Jorge Mario Bergoglio
25 décembre 1987
*

978-2-88918-399-9 * 11,5 x 21 cm * 140 pages * 13.00 € * 19/02/2015

Jorge Bergoglio / Pape François

Dialogues sur la Bible
Ce volume rassemble une série de conversations diffusées dans le cadre du programme télévisé "la
Bible, un dialogue vivant" à partir de décembre 2010 sur Canal 21, chaîne du diocèse de Buenos Aires.

Animée par le bibliste protestant Marcelo Figueroa, membre de l'Église presbytérienne, cette émission fit
intervenir Jorge Mario Bergoglio, alors archevêque de Buenos Aires et actuellement pape François, avec
le Rabbin Abraham Skorka, recteur du séminaire rabbinique latino américain, ces deux derniers
partageant une longue amitié de plus de vingt années.

L’originalité était d'affronter, chacun selon sa foi (catholique, juive et évangélique), les questions qui
peuvent intéresser tout le monde au sujet de la foi et de la raison, de la dignité, de la prière et de la
solidarité en ayant pour point de départ l'analyse de la Bible. La nouveauté était de manifester auprès
d'un large public la portée du dialogue interreligieux avec une constante de fond : la Parole de Dieu
illumine et libère.
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.

978-2-88918-393-7 * 14 x 21 * 188 pages * 17.00 € * 22/01/2015

Jorge Bergoglio / Pape François

Dieu ne se lasse pas de pardonner
Ces pages ne sont pas destinées à nous faire sentir coupables, pécheurs, irrécupérables. C'est 
un ensemble de textes que le cardinal Bergoglio a écrits entre 2003 et 2012 et rassemblés en
2013 pour aider ses interlocuteurs à prendre conscience que le péché fait partie de l'humanité mais
que si nous apprenons à demander pardon à notre ami, notre collègue, notre famille, notre voisin,
à Dieu notre Père, nous gagnons le Royaume.
"Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Changer son mode de vie est le signe et le fruit de ce coeur
dépouillé et réconcilié par un amour qui nous dépasse.
Telle est l'invitation, face à tant de blessures qui nous blessent et qui peuvent nous mener à nous
endurcir: briser son coeur pour expérimenter dans la prière silencieuse et sereine la douceur et la
tendresse de Dieu". Avec Dieu et avec les hommes. Il ne s'agit pas de se mésestimer mais de
pénétrer au plus profond de notre coeur y nous charger du mystère de la souffrance et de la douleur
qui nous plombent depuis des sciècles, des milliers d'années, depuis toujours."
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.

978-2-88918-331-9 * 14x 21 cm * 170 pages * 12.00 € * 23/10/2014
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Jorge Bergoglio / Pape François
Guy Coq

Exigence et passion
UN LIVRE ESSENTIEL DU CARDINAL BERGOGLIO CONSACRE AUX DEFIS DE L'EDUCATION
DANS LE MONDE CONTEMPORAIN et destiné à tous ceux qui participent à la chaine éducative,
parents, enseignant politiques. 
Dans un contexte historique et culturel en constante transformation, l’éducation est aujourd'hui l’un
des défis les plus importants. "Eduquer est un acte d’amour, c’est donner la vie. Et l’amour est
exigeant, il demande que l’on engage ses meilleures ressources, que l’on réveille sa passion et que l’on
se mette en chemin, patiemment, avec les jeunes. L’éducateur, doit se montrer avant tout très
compétent, qualifié, tout en ayant une humanité riche, capable d’être au milieu des jeunes avec un
style pédagogique, pour favoriser leur croissance humaine et spirituelle. Les jeunes ont besoin d’une
qualité d’enseignement et en même temps de valeurs, non seulement énoncées, mais témoignées. La
cohérence est un facteur indispensable à l’éducation des jeunes. La cohérence ! On ne peut faire
grandir, on ne peut éduquer sans cohérence : cohérence et témoignage". Pape François
*

978-2-88918-316-6 * 14 x 21 * 200 pages * 18.00 € * 25/09/2014

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

Pape François

La famille
" La famille est la cellule fondamentale de la société humaine. Depuis le début, le Créateur a placé
sa bénédiction sur l’homme et sur la femme afin qu’ils soient féconds et qu’ils se multiplient sur la terre ;
et ainsi elle représente dans le monde comme le reflet de Dieu, Un et Trine.
" La famille aujourd’hui est dépréciée, elle est maltraitée, et ce qui nous est demandé, c’est de
reconnaître combien il est beau, vrai et bon de former une famille aujourd’hui  ; combien c’est
indispensable pour la vie du monde, pour l’avenir de l’humanité. Il nous est demandé de mettre en
évidence le lumineux plan de Dieu sur la famille et d’aider les conjoints à le vivre avec joie dans leur
existence, en les accompagnant dans beaucoup de difficultés, avec une pastorale intelligente,
courageuse et pleine d’amour. " 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.

978-2-88918-291-6 * 11,5 x 21 cm * 150 pages * 13.90 € * 10/07/2014
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Jorge Bergoglio / Pape François

Avec le pape François. Un été pour la famille
En 140 pages environ, ce carnet d’été vous offre un soutien simple à l’approfondissement de la foi, à
l’enracinement liturgique, à la prière et à la conversion sans cesse renouvelée des cœurs. En particulier,
il s’inscrit dans la préparation du Synode sur la famille dont le pape François a dit l’importance.
Vous y trouverez :
• chaque jour, une parole du pape François sur la famille, prise dans ses différentes interventions
préparatoires et réunies par la Librairie Editrice Vaticane ;
• un passage tiré des lectures du dimanche à venir pour faire grandir le goût de la Parole ;
• une piste quotidienne d’approfondissement et de soutien de la vie spirituelle, une intention particulière ;
• chaque dimanche, les textes de la messe du jour ainsi qu’un commentaire tiré des homélies du pape
François à Sainte Marthe.
Et pour que l’été soit aussi l’occasion de retrouver le chemin des sacrements et de la fidélité à la prière,
vous disposerez également d’un guide du sacrement de la Réconciliation, de la prière du Chemin de
croix et de celle du Rosaire, d’une initiation à l’oraison.
Du 29 juin, fête des saints Pierre et Paul, au 14 septembre, fête de la Sainte Croix, vivez l’été et la
rentrée au pas de Dieu.

Questions et commandes (à l'unité ou en groupe, tarifs dégressifs): paroleetsilence@omedia.ch
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.

978-2-88918-372-2 * 140 pages * 3.00 € * 19/06/2014

Jorge Bergoglio / Pape François

Esprit ouvert, cœur croyant
Cet ouvrage rassemble des textes écrits par le Cardinal Bergoglio avant son élection pontificale, ils
témoignent d’une spiritualité dense et d’une longue expérience de prêtre et pasteur qui en font un
véritable témoignage.
Aller à la rencontre de Jésus à travers la Parole en suivant la méthode ignatienne, aimer l’Eglise en
ces temps de nouvelle évangélisation , conscients de sa grandeur mais aussi ses faiblesses
, approfondir notre vie de prière à partir de nos réalités de vie concrètes : tels sont les points
d'appui de cet ouvrage.
Dans un langage simple, ces pages nous offrent le fruit d’un long cheminement spirituel dont la
clarté et la simplicité permettent de saisir toute la profondeur.
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.

978-2-88918-248-0 * 14 x 21 * 240 pages * 18.00 € * 02/05/2014

Jorge Bergoglio / Pape François

Espérance, institution et politique
Le Pape François poursuit ici sa réflexion sur l’espérance à travers le thème de la politique. 
Les réflexions contenues dans ce volume ont été proposées dans diverses circonstances. Elles abordent
la réalité de la vie dans l'Evangile et la nécessité d'une anthropologie politique.
« Nous, chrétiens, ne pouvons faire comme Pilate et nous en laver les mains. Nous ne le pouvons. Nous
devons participer à la politique car la politique est une des formes les plus hautes de charité chrétienne
Les laïcs chrétiens doivent donc s’engager en politique Travailler pour le bien commun est un devoir
chrétien, et bien souvent la manière de travailler à cela se fait par la politique. »
Un texte d'une grande densité qui invite les chrétiens au courage dans le quotidien et à
l'espérance. 

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.

978-2-88918-215-2 * 14 x 21cm * 200 pages * 18.00 € * 17/04/2014
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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

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

Jorge Bergoglio / Pape François

Allez, et de toutes les nations faites des disciples !
« Allez, sans peur, pour servir. En suivant ces trois paroles vous expérimenterez que celui qui
évangélise est évangélisé, celui qui transmet la joie de la foi, reçoit davantage la joie . Chers
jeunes, en retournant chez vous n’ayez pas peur d’être généreux avec le Christ, de témoigner de son
Évangile. » Pape François
S'adressant en particulier aux jeunes mais aussi aux communautés brésiliennes, aux prêtres, religieux
ou évêques présents, le pape François donne un souffle missionnaire aux catholiques rassemblés
, appelant avec vigueur à une foi radicale mais aussi à l'accueil chaleureux de l'autre, un amour du
prochain façonné par l'enthousiasme et la joie.
Un livre qui redonne l'espérance à ceux qui ne savent plus trop comment vivre leur foi ou qui cherchent
simplement à répondre à cette question lancée par le pape: "Sommes-nous encore une Église
capable de réchauffer le cœur ?"
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.

978-2-88918-223-7 * 11,5 x 19 cm * 128 pages * 8.00 € * 08/11/2013
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Pape François

Lumen Fidei
« Écrite à quatre mains », Lumen Fidei – La lumière de la foi – est la première encyclique du pape
François qui assume le texte commencé par Benoît XVI et le complète. Ainsi se clôt la trilogie sur
les trois vertus théologales – foi, espérance, charité – initiée par Deus caritas est et Spe Salvi. "La foi
naît de la rencontre avec l’amour originaire de Dieu en qui apparaît le sens et la bonté de notre
vie ; celle-ci est illuminée dans la mesure même où elle entre dans le dynamisme ouvert par cet amour,
devenant chemin et pratique vers la plénitude de l’amour. Celui qui croit, voit ; il voit avec une
lumière qui illumine tout le parcours de la route, parce qu’elle nous vient du Christ ressuscité,
étoile du matin qui ne se couche pas. »
La lumière de la foi – Abraham, notre père dans la foi - La foi d’Israël - La plénitude de la foi chrétienne -
Le salut par la foi - Connaissance de la vérité et amour - Le dialogue entre foi et raison - La foi et la
recherche de Dieu - L’Église, mère de notre foi - Les sacrements et la transmission de la foi - La foi et le
bien commun - La foi et la famille - Une lumière pour la vie en société - Une force de consolation dans la
souffrance - « Bienheureuse celle qui a cru » (Lc 1, 45)
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.

978-2-88918-205-3 * 11 x 21 * 96 pages * 4.00 € * 08/07/2013

Pape François

Je vous demande de prier pour moi
Début du ministère apostolique du pape François 
Cet ouvrage regroupe toutes les prises de parole du pape François au début de son élection comme
successeur de Pierre (du 13.03.2013 au 01.04.2013) : homélies, discours, audiences, messages,
angelus
Des textes extrêmement forts qui donnent la tonalité du nouveau pontificat  et confirment les
première perceptions d'une nouvelle modalité d'exercice du ministère apostolique et d'un pontife simple
et direct.
"Et maintenant, initions ce chemin : l’Évêque et le peuple. Ce chemin de l’Église de Rome, qui est
celle qui préside toutes les Églises dans la charité. Un chemin de fraternité, d’amour, de confiance
entre nous. Prions toujours pour nous : l’un pour l’autre. Prions pour le monde entier afin qu’advienne
une grande fraternité" .
*

978-2-88918-202-2 * 14 x 21cm * 142 pages * 13.00 € * 13/06/2013

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



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

Exhortation sur Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel 5.00
Convertissez-vous et croyez à l'Evangile 13.00
Rencontres avec les prisonniers 17.00
Rencontres avec les évêques 17.00
365 conseils spirituels 18.00
Prions avec le pape François 17.00
Les malades 14.00
Gaudate et exultate -Présentations et commentaires 16.00
À vous, les jeunes ! 16.00
Catéchèses sur l'Eucharistie 14.00
LES MIGRANTS 13.00
Selon Isaïe 18.00
La paix 14.00
Entretiens avec des journalistes 18.00
Exhortation apostolique sur la sainteté - Gaudete et exsultate 3.50
Selon les Actes des Apôtres 18.00
Etre des porteurs d'espérance 14.00
Les béatitudes 18.00
365 Pensées spirituelles 18.00
L'espérance chrétienne 18.00
Retraite spirituelle 14.00
Selon saint Jean 18.00
Catéchèses sur le Credo et les sacrements 18.00
Lettres aux sept Eglises 15.00
Selon saint Luc 18.00
Dieu est au milieu de nous 18.00
Selon saint Marc 18.00
Notre chair en prière 13.00
Selon saint Matthieu 18.00
Foi-Espérance-Charité 18.00
Parlons d'amour ! 15.00
Cinq minutes avec François 18.00
Témoigner de la vérité 18.00
Les dialogues avec Jésus 14.00
La miséricorde est le coeur de l'évangile 10.00
J'étais étranger et vous m'avez accueilli 10.00
J'étais prisonnier et vous êtes venu me trouver 10.00
Une Eglise en sortie 18.00
Exercices spirituels tome 3 13.00
Exercices spirituels tome 2 18.00
La joie de l'amour. Sur l'amour dans la famille 4.50
Chemin de croix avec François 5.00
Exercices spirituels 19.00
Il faut refonder la démocratie et la politique 15.00
Méditations spirituelles sur la vie apostolique T.3 19.00
La patrie est un don, la nation un devoir 18.00
Don Bosco 19.00
Le visage de la miséricorde 3.00
Au jour le jour avec François 18.00
Réflexions spirituelles sur la vie apostolique tome 2 14.00
Catéchèses sur la famille 18.00
Laudato si’. Encyclique sur l’écologie 4.50



Ecoute la clameur de ton peuple 15.00
Choisir la vie 17.00
Ne cessez de semer 18.00
Parlons ! 20.00
Réflexions spirituelles 13.00
Dialogues sur la Bible 17.00
Dieu ne se lasse pas de pardonner 12.00
Exigence et passion 18.00
Sortez à la recherche des cœurs ! 18.00
La famille 13.90
Avec le pape François. Un été pour la famille 3.00
Esprit ouvert, cœur croyant 18.00
Espérance, institution et politique 18.00
La joie de l'Évangile 7.90
Réflexions sur l'espérance 18.00
Allez, et de toutes les nations faites des disciples ! 8.00
Lumen Fidei 4.00
Je vous demande de prier pour moi 13.00
Seul l'amour nous sauvera 15.00
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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