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Patrick Faure

L'Epître aux Romains dans son contexte communautaire

Le présent ouvrage est le fruit d’une série de cours et de séminaires sur l’
Epître aux Romains  qui ont été donnés pendant plusieurs années à la
Faculté Notre-Dame de l’Ecole Cathédrale, au Collège des Bernardins.
Cette introduction propose un regard synthétique à partir d’une
lecture proche du texte et de son contexte communautaire.
La structure mise à jour pour l’ensemble de l’épître nous a paru
intéressante à cause du dynamisme qu’elle permet de reconnaître à la
pensée de saint Paul sur la justice de Dieu telle qu’elle se déploie dans
l’Évangile et en dehors de lui. Vu la richesse et la complexité de cette
grande épître, la lecture qui la sous-tend n'est qu’une invitation parmi
d’autres à rechercher sans cesse les formes littéraires et les
interprétations globales qui s’appuient sur la lettre du texte et sur
l’approfondissement du sens pour déployer la vision majestueuse de
l’Apôtre et, en même temps, son attention concrète à la vie
communautaire des croyants.
Le Père Patrick Faure, prêtre du diocèse de Paris, est chapelain de la
cathédrale Notre-Dame de Grenoble. Il est titulaire d’un doctorat
canonique in re biblica de l’Ecole Biblique de Jérusalem en 2002.

978-2-88959-057-5 * 14 x 21 cm * 160 pages * 13.00 € * 29/08/2019

Jean-Marie DUTHILLEUL

Liturgie et architecture
L’architecture d’un bâtiment comme l’aménagement d’un espace public
exprime et réalise une certaine vision de l’homme et de la vie en société.
Cette affirmation de portée générale prend un sens particulier lorsqu’il
s’agit d’une église, lieu où les chrétiens se rassemblent pour célébrer la
liturgie. Le bâtiment exprime une théologie, les chrétiens signifient
leur foi et leur espérance par la manière dont ils organisent l’espace
de leur maison commune – l’espace du bâtiment où ils se
rassemblent pour célébrer le culte divin.
Jean-Marie Duthilleul nous provoque à la réflexion : l’organisation
intérieure de nos églises exprime-t-elle et favorise-t-elle le
rassemblement d’une communauté fraternelle vivante qui reçoit sa
communion du Christ pour y inviter tous les hommes ?
Jean-Marie Duthilleul est architecte. Il a été conduit à travailler sur
l’aménagement d’églises ou de cathédrales à la demande du cardinal
Lustiger, puis de nombreuses communautés. Il applique à ces
réalisations sa conception du métier d’architecte : écouter l’histoire des
lieux et les besoins des personnes qui s’y rassemblent, inventer,
cristalliser et réaliser le projet ajusté à la signification de la liturgie qui s’y
déroule. 

978-2-88959-032-2 * 14 x 21 cm * 130 pages * 12.00 € * 28/03/2019
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Nicolas Delafon

Notre âme dans la demeure du corps
Pour les Pères du désert, notre corps constitue une maison pour l’âme. Reprise par Thérèse d’Avila
dans Le Château intérieur ou Livre des demeures , la métaphore de la maison apparaît également au
coeur du Concile Vatican II : « Corps et âme vraiment un », telle est la manière dont est présentée dans
la constitution Gaudium § Spes  l’union de l’âme et du corps en chaque être humain . A travers un
parcours qui associe philosophie, Écriture, théologie et vie dans l’Esprit, l'ouvrage progresse à partir
d’une première approche qui pose la métaphore de la maison (1ère partie) ; puis, un premier
approfondissement de l’unité corps/âme (2ème partie) et un second approfondissement de l’unité de
l’être et de la division tri-partite de l’âme dans le corps (3ème partie). L’ouvrage culmine avec l’âme dans
le corps comme habitation de Dieu en Esprit. La conclusion reprend l’ensemble du parcours à partir de
l’Évangile selon saint Jean.

Nicolas Delafon, titulaire d’une licence en théologie, enseigne à l’École cathédrale dans le cadre de la
Formation des responsables. Il est directeur au Séminaire de Paris, vice-recteur du Séminaire
Saint-Louis des Armées, recteur de l’église Saint-Joseph des Carmes (Paris), prêtre référent de
l’aumônerie de l’Institut Catholique de Paris.

978-2-88959-000-1 * 14 x 21 * 308 pages * 18.00 € * 10/01/2019

David Sendrez

Le péché originel
Qu’est-ce que le péché originel ? Pourquoi l’Église catholique interprète-t-elle le récit d’Adam et Ève en
termes de chute et de péché ? La doctrine catholique serait-elle misanthrope ?
Le récit d’Adam et Ève est l’un des plus grands récits fondateurs de l’histoire de la culture. Que l’on soit
croyant ou pas, que l’on soit juif, chrétien ou musulman, le livre de la Genèse est un texte source. Son
influence considérable est abondamment illustrée par l’histoire de l’art. Le mythe d’un âge d’or révolu
traverse un très grand nombre de cultures et peut-être même toutes ; c’est un thème universel, pris en
charge par la Bible d’une manière spécifique.
L’expression « péché originel » n’est pas dénuée d’ambiguïté. Ce thème est révélateur d’enjeux
importants, puisqu’il engage une vision du monde, de l’histoire, de l’être humain et même de
Dieu. Le texte de la Genèse, témoin d’une sagesse ancestrale, appartient au patrimoine de l’humanité. Il
ne peut néanmoins pas être lu sans que soient prises en considération les traditions qui ont produit ce
texte et ses interprétations.
David Sendrez est entré dans les Fraternités monastiques de Jérusalem en 1996, après un DEA de
philosophie à Paris-IV. Il est actuellement au service du diocèse de Paris. Le présent ouvrage est issu
de ses cours.

978-2-88918-544-3 * 14 x 21 cm * 120 pages * 18.00 € * 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

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

Alain Desjonqueres

Jean-Marie Lustiger et le diaconat permanent
Le cardinal Lustiger a eu des idées très claires qui apparaissent notamment dans les homélies qu’il a
prononcées lors des ordinations diaconales. Les témoignages recueillis le confirment , il avait des
convictions très précises sur un certain nombre de points fondamentaux . En revanche, dans
l’appel à des hommes à devenir diacres, la mise en œuvre du diaconat dans son diocèse, les
responsabilités confiées à des diacres, il a manifesté un grand pragmatisme.
On trouvera donc ici des éléments qui sortent de la bouche du cardinal et des témoignages de
personnes qui rapportent ce qu’elles ont connu ou vécu. Seront présentés successivement: Ce que
l’on peut appeler les origines c'est-à-dire un certain nombre d’éléments qui manifestent depuis les
débuts de sa vie sacerdotale des convictions fortes qui se retrouveront et auront une incidence dans sa
vision du diaconat ; Ce qu’est pour lui un diacre permanent ; Quels diacres souhaitait-il ? Ses objectifs
concernant le diaconat ; Sa « gestion » des diacres ; Son travail avec les diacres ; Ses rapports
personnels avec les diacres.

Alain Desjonquères est diacre permanent dans le diocèse de Paris, ancien secrétaire du Comité national
du diaconat (CND).

978-2-88918-465-1 * 14x 21 cm * 150 pages * 13.00 € * 22/03/2018

Henry de Villefranche

Voir et servir
Les quatre récits évangéliques s’articulent autour de deux questions principales : Qui est Jésus ? -
Comment peut-on devenir son disciple ? Luc prend le relais de Marc et de Matthieu en s’appuiant
explicitement sur les évangiles précédents (Lc 1,2). Il compose selon une pédagogie qui lui est propre et
qu’il importe d’identifier. Il veut mettre en lumière tant la révélation qui vient de Dieu que l’acte de foi qui
l’accueille et qui procède d’une intelligence qui a besoin d’être éclairée par le salut réalisé par Jésus. Le
temps de Dieu et le temps des hommes se rencontrent et se déploient jusqu’à la fin de l’histoire. Les
deux questions au cœur d’un évangile progressent donc de manière décisive. Ce faisant Luc occupe
une place centrale de Luc dans le Nouveau Testament. Ce cahier en propose quelques clefs de lecture.

Henry de Villefranche est prêtre du diocèse de Paris depuis 1982. Professeur au collège des Bernardins,
il enseigne l'Ecriture sainte et anime régulièrement des pèlerinages en Terre sainte pour conduire à la
lecture de la Bible sur le terrain.

978-2-88918-996-0 * 14 x 21 cm * 192 pages * 14.00 € * 04/01/2018
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Olivier Ségui

Saint Jean-Baptiste, précurseur de la joie
Jean, pour quoi faire ? Nous avons trouvé le Christ, alors ce qui précède, quelle importance ? Jésus
s’autosuffit à lui-même, il n’a besoin de personne. Et pourtant, il continue d’élire et de sanctifier. Si le
nœud de l’histoire sainte se dénoue avec la venue dans la chair du Fils de l’homme, nous avons tout
intérêt à scruter au plus près ceux qui gravitent autour de l’astre d’en haut. Ils ont été choisis pour mener
à la lumière, pour la désigner et témoigner de l’ouverture du sceau de la Parole.

Pour Jean le baptiste, on pourrait dire très vite : il eut un temps, il eut un matin, un soir et ce fut la fin.
L’enjeu de ce livre est de mettre en lumière tamisée le ministère permanent et actuel du dernier des
prophètes et du plus grand des enfants des hommes. Car Jean est de la Parole et serviteur de cette
Parole. Voir comment la Parole le tient aux entrailles, le fait parler jusqu’à son témoignage ultime, c’est
vouloir percer le mystère du labeur de la Parole en chaque homme de ce monde. Et il s’agit de nous
situer dans notre manière personnelle de témoigner du Christ.
Après avoir été vicaire de Saint-Pierre de Montrouge, l e père Olivier Ségui est curé de la paroisse
St-Jean de Montmartre (18e) et aumônier de nombreux mouvements de jeunes.

978-2-88918-641-9 * 14 x 21cm * 190 pages * 14.00 € * 16/11/2017

Nicolas Delafon

Soyez accomplis dans l'Esprit
Esprit de Dieu ou esprit du mal ? Dans ce domaine plus que dans d’autres, rien n’est clair d’emblée.
Chacun est confronté à un rude combat spirituel à mener et à un discernement subtil des esprits
à opérer. 
Avec le temps, par la grâce du baptême et une vie dans l’Esprit, un sentir spirituel se déploie. Une
expérience de la diversité des esprits naît avec le discernement qui l’accompagne. Selon l’aide
rencontrée, elle est plus ou moins soutenue par un accompagnateur spirituel. Elle amène à faire un tri
dans ses pensées et à discerner dans l’Esprit ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l’esprit du mal. Ce
cahier introduit à ce travail toujours coûteux et ininterrompu avec l’Épître aux Éphésiens, Jean
Cassien et Ignace de Loyola.

Nicolas Delafon, titulaire d’une licence en théologie, enseigne à l’École cathédrale dans le cadre de la
Formation des responsables. Il est directeur au Séminaire de Paris, vice-recteur du Séminaire
Saint-Louis des Armées, recteur de l’église Saint-Joseph des Carmes (Paris), prêtre référent de
l’aumônerie de l’Institut Catholique de Paris.

978-2-88918-699-0 * 14x 21 cm * 190 pages * 14.00 € * 12/10/2017

Sylvie Bethmont

Le Seigneur des absides
"Peu d’ouvrages ont été consacrés aux absides d’églises, pourtant elles sont le lieu focal où tout
converge lorsque l’on y pénètre : la vision, comme la progression des visiteurs et la liturgie qui se
déroule au pied de leur conque. Ce livre invite à découvrir quelques-uns de ces chefs-d’œuvre.
L’architecture sacrée est le reflet des cultes qu’elle abrite. Lorsqu’au IVe siècle, avec la paix de l’Eglise,
les premiers édifices chrétiens sont érigés, ils adoptent la forme de la basilique c’est-à-dire le lieu de
réunion de la société civile antique, où le regard est orienté vers l’abside". Un livre à la croisée de
l’histoire de l’art et de la spiritualité.
Sylvie Bethmont enseigne l’iconographie biblique à l’Ecole cathédrale de Paris (collège des Bernardins)
depuis 1999. Elle est l'auteur d’une trentaine d’articles d’histoire de l’art (médiévale) et d'ouvrages de
catéchèse.

978-2-88918-601-3 * 14 x 21 * 15.00 € * 28/09/2017
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François Delmas-Goyon

Saint François d'Assise
Ce livre a pour sujet la vie et la spiritualité de François d’Assise. Après avoir montré que le Poverello
porte en lui les aspirations de son époque, il retrace sa vie, en souligne les moments clé et relate les
premiers pas du futur Ordre franciscain.
Les écrits de François révèlent la profondeur et la cohérence de ses intuitions. Ils sont en effet
l’expression d’une grande spiritualité, que l’on peut résumer ainsi : se désapproprier de tout bien pour
tout recevoir de Dieu, le Bien suprême, et être ainsi libre de suivre les traces du Christ. François a
vécu cette désappropriation.
Délivré de la peur et vivant en enfant du Père, il a chanté la beauté de la Création et accueilli toute
créature, même la plus humble, comme un frère ou une sœur.
Une introduction remarquable à saint François d’Assise, fêté le 4 octobre et dont la spiritualité ne cesse
d’être revisitée par tous les tenants de l’écologie chrétienne et du respect de la création en général.

François Delmas-Goyon, laïc, philosophe et théologien, diplômé de l'École pratique des hautes études, est
spécialiste de saint François d'Assise et de la pensée médiévale. Il enseigne à la Faculté Notre-Dame, à l'École
cathédrale de Paris, et fait partie de l'équipe du Service diocésain de formation en Yvelines.

978-2-84573-711-2 * 21 x 14 cm * 269 pages * 23.40 € * 14/09/2017

Mireille Beaup

Frédéric Ozanam homme de lettres et chercheur de Dieu
Il est savoureux pour tout lecteur, catholique ou pas, universitaire ou pas, de découvrir au fil de sa vie un

Frédéric Ozanam homme de lettres et il est réjouissant d’apprendre de lui que le travail de
l’intelligence dans l’enseignement ou la recherche ouvre aussi des chemins de bonheur. 
Nous avons intitulé ce cahier Frédéric Ozanam homme de lettres et chercheur de Dieu avec une double
intention. D’abord montrer l’importance dans la vie d’Ozanam de ce qu’il appela sa ‘vocation’ d’homme
de lettres . Par ailleurs, réfléchir sur la cohérence d’une existence habitée par la charité, vécue en
permanence en présence de Dieu, et qui sut faire de l’intelligence livrée à la recherche de la vérité un
lieu d’illumination.
Mireille Beaup, agrégée d’italien, docteur de l’université Paris III, a enseigné dans les classes
préparatoires des lycées parisiens et en faculté. Elle a donné un cours à l’Ecole Cathédrale sur Frédéric
Ozanam et un cycle sur la Divine Comédie de Dante.

978-2-88918-980-9 * 14 x 21 cm * 160 pages * 14.00 € * 16/03/2017

Mgr Jérôme Beau (éd.)
Éric Morin

Questions sur la foi au fil de l'Écriture
L’École cathédrale, située au cœur du Collège des Bernardins, a demandé à ses enseignants,
théologiens et exégètes de traiter une question essentielle en trente minutes , offrant ainsi la
possibilité de « s’arrêter » à l’heure du déjeuner pour réfléchir sur des questions essentielles de la foi.

Ce troisième volume rassemble des textes de conférences ayant pour thème « l’Écriture sainte ».
Chaque conférence n’est pas une étude exhaustive, mais tente de donner des pistes et des clés pour
un travail personnel ou en famille ou pour des discussions en groupe dans les paroisses ou les
mouvements. 

Questions sur la foi au fil de l’Écriture contribuera à apportera de solides réponses aux chrétiens sur le
statut des Écritures et montrera, en deux approches différentes la nécessaire lecture de l’Ancien
Testament en lien avec le Nouveau, il donnera des éléments pour lire, prier et espérer avec la Bible.

Sous la direction de Mgr Jérôme Beau et d’Éric Morin, avec Thierry Avalle, Marie-Nicole Boiteau, Denis
Dupont-Fauville, Alexis Leproux, Frédéric Louzeau, Éric Morin, Rafic Nahra.
Evêque auxiliaire de Paris, Mgr Jérôme Beau est Président du Collège des Bernardins et Responsable
de la Formation (Directeur de l’Ecole Cathédrale).

978-2-88918-880-2 * 14 x 21 cm * 194 pages * 17.00 € * 25/08/2016
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Matthieu Villemot

Regarder l'homme transpercé – Quelques grandes pauvretés urbaines

"Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des Cieux est à eux." "Ce que vous faites au plus
petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous le faites." Ces deux phrases encadrent la
prédication de Jésus. Les pauvres auront été l'alpha et l'oméga de la parole publique de Jésus.
Tout l'Evangile y est contenu. Cela n'est pas seulement vrai des mots: la pauvreté de la crèche et
celle du tombeau encadrent la vie terrestre de Jésus. Les pauvres révèlent leur vérité à la lumière
du Christ et du jugement dernier. Réciproquement, il faut servir les pauvres pour découvrir le
Christ et se préparer au jugement. La pauvreté est à la fois mystique et eschatologique. Elle parle
du Christ, le révèle, rend le royaume présent dès aujourd'hui. Elle nous révèle à la fois le mystère
de Dieu et celui de l'homme. Pour servir le pauvre, il faut la médiation du Christ. Par nos forces
humaines, nous n'y parviendrons pas.

Ce livre est d'une pertinence rare sur les pauvretés. Il en prend en compte plusieurs pour en faire
ressortir les contours, les raisons qui mènent à ces situations, mais aussi leur place dans la
spiritualité chrétienne, la façon dont on les appréhende. Il se penche sur 6 grandes pauvretés
que sont l a personne très âgée, le grand malade, le Sans Domicile Fixe, le Sans-papiers et le
prostitué. Sa force est de modifier notre regard sans complaisance ni culpabilisation.
Matthieu Villemot, prêtre du diocèse de Paris, docteur en philosophie, est chercheur en philosophie
contemporaine, spécialiste de phénoménologie. Il est enseignant de philosophie à la Faculté
Notre-Dame et aumônier de l’Hôpital Saint-Louis à Paris. Il est l’auteur de cinq ouvrages dont
Re-commencer en phénoménologie et Toute vie vaut la peine.

978-2-88918-830-7 * 14x 21 cm * 312 pages * 19.00 € * 02/06/2016

Vincent Guibert

Dialogue interreligieux et pensée de Joseph Ratzinger
Cet ouvrage présente les apports décisifs de Benoît XVI dans le dialogue interreligieux à travers
quatre axes  : religion et culture ; foi et raison ; le rôle d’Israël et du christianisme dans le concert des
religions et le respect de la liberté religieuse.
Joseph Ratzinger, devenu le pape Benoît XVI, a apporté une profondeur théologique inestimable au
dialogue de l’Église catholique avec les autres religions. Deux malentendus manifestent paradoxalement
sa détermination : le premier survint lorsqu’il voulut que le président du Conseil pontifical pour la culture
dirige le Conseil pour le dialogue interreligieux. Loin de prendre ses distances par rapport au dialogue
avec les religions, Benoît XVI mettait en évidence le lien intime entre la question religieuse et le
problème des cultures. Le second concerne le discours prononcé à Ratisbonne le 12 septembre 2006.
La polémique fut vive avec nombre de musulmans tandis que l’intention du pape était seulement de
condamner l’usage de la violence au nom de la religion et d’affirmer le lien positif qui existe entre la
religion et la raison.
Professeur à la Faculté Notre-Dame du Collège des Bernardins où il est chargé d’enseigner la théologie
chrétienne des religions depuis 2007, Vincent Guibert est professeur en théologie dogmatique et
sacramentaire et curé de la paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance dans le 15ème arrondissement
de Paris.

978-2-88918-582-5 * 14 x 21 * 140 pages * 12.00 € * 08/10/2015
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Mgr Jérôme Beau (éd.)

Laudato si' - Encyclique sur l'écologie - Débats, réactions, présentation

L'encyclique Laudato si souligne combien ce temps que nous vivons nous invite à la fraternité,
au respect de chaque personne humaine et à vivre dans l’harmonie avec la création pour le
bonheur de notre génération et de celles à venir. Mgr Jérôme Beau

Les contributions ici réunies à la suite du texte intégral de Laudato si ’  expriment les réactions d’un
certain nombre de spécialistes de la question écologique. Experts, responsables politiques et
économiques, théologiens, chacun apporte un éclairage particulier . En réagissant aux propos du
pape, ils aideront aussi le lecteur à approfondir sa réflexion personnelle. Ils engagent un dialogue qu’il
importe d’étendre aussi largement que possible, de sorte que chaque homme puisse en bénéficier, et y
contribuer, car tous, à leur mesure, sont concernés et responsables. Deux index complémentaires font
de ce livre un remarquable outil de travail et de réflexion.
Auteurs : Dominique Bourg, François Euvé, Alain Grandjean, Philippe Joubert, Jean Jouzel, 
Bruno Latour, Corinne Lepage, Gérard Payen, Bernard Perret, Pascal Roux, Bernard Saugier.

Evêque auxiliaire de Paris, Mgr Jérôme Beau est Président du Collège des Bernardins et Responsable
de la Formation (Directeur de l’Ecole Cathédrale).

978-2-88918-618-1 * 14 x 21 cm * 300 pages * 18.00 € * 08/10/2015
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Pierre-Marie Hombert

La Création chez les Pères de l'Église
Ce livre présente une synthèse de l’enseignement des Pères de l’Église sur la création , un sujet
essentiel mais peu travaillé en dehors de monographies consacrées à des auteurs particuliers.
La création est au cœur de la foi biblique et de la foi chrétienne, puisque le premier article du Credo
affirme : « Je crois en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre ». La première partie du
livre dégage la réflexion des Pères qui durent se situer face aux différentes doctrines de la
philosophie grecque sur l’éternité du monde et face à l’héritage biblique, tout en mettant en relief ce
que la foi au Christ induisait désormais comme nouvelles perspectives : la création comme œuvre
trinitaire, le lien création-rédemption , le statut de la matière et du corps, la résurrection. Une
deuxième partie propose une sélection de grands textes illustrant ces divers aspects de la
réflexion patristique offrant  un riche dossier de tous les lieux patristiques utiles à qui voudra
travailler de manière approfondie le sujet. Une importante bibliographie clôt l’ouvrage.

Pierre-Marie Hombert, Docteur en théologie, membre associé du Laboratoire d’études sur les
Monothéismes (LEM – CNRS), enseigne la Patrologie et la Dogmatique à la Faculté Notre-Dame de
Paris (Collège des Bernardins) et au Séminaire de Lille. 

978-2-88918-528-3 * 14 x 21 cm * 160 pages * 14.00 € * 21/05/2015

Jérôme Alexandre
Mère Geneviève Gallois

Mystique et artiste
Marcelle Gallois, dessinatrice satirique au début du 20ème siècle, se convertit soudainement à la
foi catholique en découvrant la communauté bénédictine de la rue Monsieur à Paris. Elle y
devient moniale en 1917 sous le nom de Geneviève. On lui doit la fameuse Vie du petit saint Placide,
véritable leçon de vie monastique en images, un Chemin de Croix gravé qui a fait l’admiration des
meilleurs critiques. Moins remarquée est l’ampleur de son œuvre écrite. Pendant ses quarante cinq
années de vie religieuse, Mère Geneviève n’a cessé d’écrire ses réflexions, ses souffrances, ses
convictions et ses découvertes dans l’ordre mystique. Or, elle se montre aussi remarquable dans son
écriture qu’elle l’est dans sa production artistique. Ecriture et image, souvent associées sur la même
page, sont un véritable trésor d’enseignement spirituel pour notre temps.

Jérôme Alexandre, docteur en théologie, est professeur à la Faculté Notre-Dame, du Collège des
Bernardins, à Paris. Il a publié plusieurs ouvrages sur Tertullien et trois titres du Collège : Je crois à la
Résurrection de la chair, L'art contemporain, un vis-à vis essentiel pour la foi et Le Martyre.

978-2-88918-498-9 * 14 x 21 cm * 192 pages * 15.00 € * 02/04/2015

Isabelle MOULIN

Hugues de Saint Victor
Figure majeure de l’École de Saint-Victor, Hugues de Saint-Victor (1096-1141) est particulièrement
connu pour son œuvre, le Didascalicon, véritable catalogue raisonné et guide de lecture de l’ensemble
des sciences de son temps. Considéré à juste titre comme l’un des tout premiers scolastiques, le
maître victorin est l’auteur d’un certain nombre d’ouvrages de mystique, mais également d’une «
somme », le De Sacramentis, dans laquelle il expose sa conception de la grâce sacramentelle, propre à
renouveler notre rapport à la sacramentalité. C’est dans cette articulation entre historicité et modernité
que s’inscrit la présente étude.

Isabelle Moulin est agrégée et docteur en philosophie, ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure.
Professeur extraordinaire à la Faculté Notre-Dame, elle est aussi déléguée scientifique de l’Institut
d’Etudes Médiévales de l’Institut Catholique de Paris et membre du bureau de l’Académie Catholique de
France.

978-2-88918-407-1 * 14 x 21 cm * 190 pages * 17.00 € * 12/03/2015
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Guillaume Cuchet
Frédéric Ozanam

Philosophie de la mort
UN INEDIT DE FREDERIC OZANAM
Créateur des Equipes Saint-Vincent de Paul, Frédéric Ozanam a été pionnier dans bien des
domaines. Esprit brillant, il parlait plusieurs langues et voyageait en Europe où il enseignait la
littérature comparée encore inexistante.  Pourtant, la mort est très présente dans la vie de Frédéric
Ozanam (1813-1853), comme sujet de réflexion religieux, philosophique et littéraire, comme
expérience du deuil et de la mort des êtres chers et comme anticipation de la mort de soi . Son
décès, à tout juste quarante ans, des suites d’ une longue maladie, lui a laissé le temps de se
confronter douloureusement à cette ultime perspective. C’est à une découverte de cette méditation
prolongée que nous invitent les textes ici rassemblés et commentés, en particulier « Philosophie de la
mort », qui est publié pour la première fois. Ils éclairent d’une lumière bouleversante ce que fut la vie
intérieure d’une des grandes figures de l’histoire religieuse du XIXe siècle et du diocèse de Paris,
béatifiée par Jean-Paul II en 1997.

978-2-88918-288-6 * 14 x 21 cm * 146 pages * 14.00 € * 19/06/2014

Mireille Beaup

L'Enfer de Dante
Comment inviter à une véritable lecture, à neuf, de l’Enfer de Dante ? 
Le poète lui-même nous donne une solution lorsque, dès les deux premiers chants de la Divine
Comédie, il annonce le récit d’une sorte de pèlerinage qui le conduira dans l’au-delà de la mort,
jusqu’à sa bien-aimée Béatrice et à la vision de Dieu . Celui-ci comportera trois étapes tout aussi
essentielles ; en effet, l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis forment un tout, comme une longue traversée,
et aucune des étapes du voyage ne se comprend sans les autres. Cela veut dire qu’on doit lire l’Enfer
dans la perspective d’une démarche de salut. 
Qui dit salut dit risque et péril ; et donc la première épreuve que le poète sera appelé à affronter
est celle du discernement, de la mise en lumière, fût-elle terrible comme celle des flammes, de ce qui
peut conduire un être humain à sa perte, selon qu’il use bien ou mal de sa liberté.
Mireille Beaup, agrégée d’italien, docteur de l’université Paris III, a enseigné dans les classes
préparatoires des lycées parisiens et en faculté. Elle a donné un cours à l’Ecole Cathédrale sur Frédéric
Ozanam et un cycle sur la Divine Comédie de Dante.

978-2-88918-255-8 * 14 x 21 * 174 pages * 16.00 € * 12/06/2014

Jérôme Beau

Questions sur la foi dans la vie de tous les jours
En traitant d'une question essentielle en une demi-heure par de grands théologiens, cet ouvrage se
veut une nourriture simple pour l’intelligence et pour la foi. Il offre des pistes et des clés aux hommes de
notre temps pour leur vie de tous les jours.
Qu'est-ce qu'une personne humaine ?, Que signifie éduquer un enfant ?, Un juste exercice de
l’autorité est-il possible ?, Être sincère suffit-il ?, Toute vérité est-elle bonne à dire ?, Le mariage
est-il dépassé ?, La dignité du corps, Le plaisir charnel est-il bon ?, Que penser du clonage ?,
Peut-on, dans certains cas, mettre fin à la vie humaine ?, Qu’est-ce que la santé ?, Est-ce-que
prier change quelque chose ?, A-t-on besoin de raisons de vivre ? Il peut être utilisé pour un travail
personnel ou pour des échanges de groupe.
Thierry Avalle, Mgr Jérôme Beau, Mgr Patrick Chauvet, Jacques Ducamp, Denis Jachiet, Jacques de
Longeaux, Brice de Malherbe, Matthieu Villemot.
Après avoir été évêque auxiliaire de Paris de 2006 à 2018,  Président du Collège des Bernardins,
Responsable de la Formation (Directeur de l’Ecole Cathédrale) et Directeur de l’Œuvre des Vocations,
Mgr Beau a été membre du Conseil pour l’Unité des Chrétiens et les relations avec le Judaïsme de
septembre 2008 à 2013. Il est actuellement évêque de Bourges.

978-2-88918-242-8 * 14 x 21 cm * 166 pages * 15.00 € * 13/03/2014
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Florent Urfels

La Grâce
La grâce n’est rien d’autre que l’existence chrétienne, la vie du baptisé avec Dieu. Rien de plus
concret, rien de plus simple à première vue. 
Et pourtant la théologie de la grâce a, déjà dans l’Église primitive et jusqu’à aujourd’hui, engendré de
multiples querelles et résisté à l’intelligence des plus grands ! Ce cahier en donne un aperçu en suivant
une triple séquence, à la fois historique et thématique :
- tout d’abord la grâce telle que la révèlent l’Ancien et le Nouveau Testament ;
- ensuite la grâce comme perfectionnement de la nature créée ;
- enfin la grâce comme guérison de la nature blessée par le péché.

On rencontre à cette occasion quelques belles figures du christianisme : saint Paul, saint Irénée,
Origène, saint Augustin, saint Thomas d’Aquin et Martin Luther. La fameuse « querelle du surnaturel »,
où s’illustrèrent Henri de Lubac et Karl Rahner, montre également la pertinence de la grâce pour une
théologie de la mission et de la laïcité.
Florent Urfels est prêtre du diocèse de Paris, docteur en théologie et docteur en sciences. Il enseigne à
la Faculté Notre-Dame et exerce un ministère en aumônerie d’étudiants.

978-2-88918-216-9 * 14 x 21 cm * 170 pages * 16.00 € * 06/02/2014

Emmanuel Petit

Pourquoi le droit canonique ?
Ce livre entreprend de répondre à la question formulée dans son titre. L’Église est une organisation
sociale, qui comme tout autre, est régie par un droit. Ce droit s’est forgé au fil des siècles en fonction
des contextes et des événements. Il obéit bien sûr à la permanence de la définition religieuse de l’Église,
mais il ne cesse d’évoluer dans ses applications concrètes.
Le lecteur trouvera dans ces pages une réflexion sur la nécessité à la fois humaine et spirituelle
pour l’Église de disposer d’une loi,  ainsi qu’une présentation concrète des services et de
l’organisation du fonctionnement de cette loi.

Emmanuel Petit est prêtre du diocèse de Paris, docteur en théologie, spécialiste du droit canonique.

978-2-88918-194-0 * 14 x 21 cm * 170 pages * 14.00 € * 25/11/2013

Henry de Villefranche

Lire l’Apocalypse de saint Jean
Le public français, chrétien ou non, manifeste de plus en plus d’intérêt pour l’Apocalypse de saint
Jean qui vient en conclusion de l’ensemble de la Bible. C’est que la Bible tout entière est un livre
engagé dans l’histoire, notre histoire, éclairé par une Sagesse qui s’enracine aussi bien dans
l’éternité de Dieu que dans l’expérience des hommes.
Notre société traverse une crise profonde, c’est un fait. L’Apocalypse s’inscrit bien dans ce contexte
qui touche l’ensemble de l’humanité en tout lieu et en tout temps.  Mais ce qu’on cherche, c’est à
sortir de cette crise !
Or, Saint Jean pose la question : « le salut est-il possible dans la situation corrompue dans
laquelle nous sommes ? ». Il répond par l’affirmative, et ce livre veut permettre de bien lire ce texte
pour ce qu’il est, dans notre temps : un message d’espérance. Il y a quinze ou dix siècles, un public
nombreux faisait ses délices des images, des mouvements, des symboles et des récits qui s’y déploient.
Il serait dommage de passer à côté d’un tel trésor !

Henry de Villefranche est prêtre du diocèse de Paris depuis 1982. Professeur au collège des Bernardins,
il enseigne l'Ecriture sainte et anime régulièrement des pèlerinages en Terre sainte pour conduire à la
lecture de la Bible sur le terrain.

978-2-88918-181-0 * 14 x 21 cm * 200 pages * 16.00 € * 05/09/2013
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Christine Pellistrandi

Psaumes pour la Passion
Ce recueil n’est pas un commentaire savant des psaumes, mais une méditation sur quelques-uns
d’entre eux chantés et priés par l’Eglise pendant le temps de la passion.

Les psaumes sont-ils encore adaptés à notre temps ? Pouvons-nous en redire les mots pour prier ? Oui,
à condition de découvrir les multiples sens dont ils sont porteurs car ils s’éclairent les uns les autres. Ils
mettent en valeur la psychologie de la personne avec les souffrances de son corps, ses doutes, ses
espoirs. Entrer dans leur lecture, c’est apprendre à déchiffrer dans notre vie les réponses que Dieu
donne.
Ils ont été la prière de Jésus : les rapprochements avec des scènes de l’Evangile montrent comment Il
les met en pratique dans son enseignement.
Un ensemble cohérent est proposé : un psaume pour chaque jour de la semaine sainte.
Christine Pellistrandi, chercheur au CNRS, est professeur à l’École cathédrale au collège des Bernardins
où elle enseigne l’exégèse des psaumes et l’Apocalypse dont elle éclaire les symboles à la lumière des
œuvres d’art.

978-2-88918-175-9 * 14 x 21 cm * 206 pages * 16.00 € * 06/06/2013

Matthieu Villemot

Toute vie vaut la peine
Ma vie vaut-elle la peine ? À quelles conditions ? Cette question est devenue générale et angoissante
aujourd’hui. Le livre veut montrer qu’elle sous-tend les débats de bioéthique à propos de l’IVG, du
clonage, de l’euthanasie Nous avons du mal à accepter la vie fragile de l’embryon handicapé ou du
comateux parce que d’abord nous évaluons nos propres vies comme des outils qui doivent prouver leur
efficacité. Nos vies sont corsetées de normes multiples impossibles à remplir, qui nous convainquent
que nous ne valons rien.

Au contraire, s’appuyant sur ses cinq ans comme aumônier de l’hôpital Saint-Louis, AP-HP, le père
Villemot affirme avec force que philosophiquement et théologiquement, la vie s’avère gratuite. Elle vaut
inconditionnellement parce que c’est elle qui donne valeur à tout. Défendre l’embryon, c’est alors
défendre la gratuité de toute vie. Les catholiques doivent être les premiers à annoncer cette bonne
nouvelle qui est au centre du message du Christ. Et pour cela, ils doivent combattre en eux-mêmes la
tentation de juger la vie à ses performances.
Matthieu Villemot, prêtre du diocèse de Paris, docteur en philosophie, est chercheur en philosophie
contemporaine, spécialiste de phénoménologie. Il est enseignant de philosophie à la Faculté
Notre-Dame et aumônier de l’Hôpital Saint-Louis à Paris. Il est l’auteur de cinq ouvrages dont
Re-commencer en phénoménologie et Toute vie vaut la peine.

978-2-88918-158-2 * 14 x 21 cm * 218 pages * 16.00 € * 07/03/2013

Frédéric Louzeau

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

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

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

L'abbé Monchanin
Ce livre souhaite faire découvrir ou redécouvrir une des figures les plus emblématiques du catholicisme
de la première moitié du XXe siècle.
Jules Monchanin (1895-1957) est l’un des artisans de la rencontre interreligieuse. Il préfigure par ses
conférences, ses écrits la révolution de Vatican II. Dès les années 1930, il instaure un dialogue entre
juifs et chrétiens.
Ce prêtre atypique, à la culture universelle, à la spiritualité trinitaire, passionné de religion(s) a l’intuition
que le dialogue interreligieux est la base nécessaire d’une Eglise réellement catholique. Nous sommes
en 1936
A la veille de la Deuxième Guerre mondiale, il part aux Indes pour incarner son idéal. Quel parcours en
effet, du fin fonds du Beaujolais à cet ashram situé au sud de l’Inde, l’abbé Monchanin a toujours eu une
démarche novatrice, voire avant-gardiste, il avait compris que les traditions de l’Inde devaient trouver
leur place dans l’Eglise. C’est pourquoi un dialogue devait s’établir entre pensée hindoue et pensée
chrétienne. Il y a consacré une partie de sa vie. Aujourd’hui cette intuition est dev

Françoise Jacquin, de formation historienne, a travaillé au sein du Cercle Saint Jean-Baptiste, aux côtés
du Père Daniélou, notamment comme secrétaire de rédaction de sa revue. L’ouverture aux autres
religions a toujours guidé ses pas. C’est ainsi que dans le sillage de l’Abbé Monchanin dont elle édita
diverses correspondances et une biographie, elle rencontra un autre grand pionnier du dialogue,
l’orientaliste Louis Massignon (1883-1962), ce qui l’amena à publier quelques textes concernant la
relation du christianisme avec l’islam.

978-2-88918-115-5 * 14 x 21 cm * 138 pages * 14.00 € * 25/10/2012

Jérôme Beau

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

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

Dieu existe-t-il ? – Qu’est-ce que croire ? – Dieu écoute-t-il ? – Dieu parle-t-il ? – À quoi servent les
sacrements ? – Faut-il être baptisé pour être sauvé ? – Pourquoi faut-il aller à la Messe ? – À la Messe,
Jésus est-il réellement présent ? – Se confesser, cela change-t-il quelque chose ? – Qu’est-ce que
mourir ? – Et la vie après la mort ? – Peut-on croire à la résurrection de la chair ? – Le bien est-il
possible ? – À quoi sert la philosophie ? – Y a-t-il une vérité ?
Après avoir été évêque auxiliaire de Paris de 2006 à 2018,  Président du Collège des Bernardins,
Responsable de la Formation (Directeur de l’Ecole Cathédrale) et Directeur de l’Œuvre des Vocations,
Mgr Beau a été membre du Conseil pour l’Unité des Chrétiens et les relations avec le Judaïsme de
septembre 2008 à 2013. Il est actuellement évêque de Bourges.

978-2-88918-120-9 * 14 x 21 cm * 192 pages * 15.90 € * 18/10/2012
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Olivier de Cagny

Les prières eucharistiques
Ce livre est la deuxième édition de la présentation des quatre prières eucharistiques utilisées pour la
célébration de la messe. L'auteur explique d'où elles viennent et comment, tout en étant reprises de très
anciens textes liturgiques, elles ont été créées après le concile Vatican II, à la demande du pape Paul VI.
Leur commentaire détaillé révèle la richesse étonnante de ces prières centrales de l'Eucharistie. En
effet, le sens des mots et leur enracinement dans la liturgie juive comme dans l'Écriture sainte sont
clairement exposés. Le mouvement qui va de la préface à la doxologie finale, en passant par les propres
paroles du Christ, est mis en lumière. Il conduit les fidèles à la louange de leur Père des Cieux, dans
l'unité d'un authentique amour fraternel entre eux et pour le monde.

Olivier de Cagny, ordonné prêtre en 1992, est le curé de la paroisse catholique Saint-Louis-en-l'Île. Il est
aussi responsable de la Maison Saint Louis, du Séminaire de Paris et enseignant à l’École Cathédrale et
à la faculté Notre-Dame.

978-2-88918-105-6 * 14 x 21 cm * 202 pages * 16.00 € * 04/10/2012
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Mireille Beaup

Le Purgatoire de Dante
Après l’intérêt suscité par le Paradis de Dante, ce cahier propose une lecture du Purgatoire de la Divine
Comédie. Loin d’être un double de l’enfer, le purgatoire a été pensé par Dante en fonction du paradis.
Au moment où son existence venait d’être officiellement reconnue au 2e Concile de Lyon (1274), le
poète pouvait imaginer un lieu nouveau, en accueillant tous les éléments symboliques à sa disposition,
pour en faire la deuxième étape de son voyage au-delà de la mort. Structurellement, donc, le purgatoire
occupe une place centrale dans la Divine Comédie, entre le monde des ténèbres et la pleine lumière des
sphères célestes. Par la fiction poétique, Dante donne à voir la grande mutation des hommes sauvés,
passant du temps à l’éternité, et la condition humaine transfigurée par sa vocation à la sainteté et à la
gloire. Et c’est dans le paysage paradisiaque qui couronne son sommet que le poète revoit sa
bien-aimée Béatrice. Cet épisode des retrouvailles est capital pour la compréhension de la Divine
Comédie et nous osons dire avec J.-L. Borgès, un fervent lecteur de Dante, que cette longue scène
finale est « l’un des sommets les plus surprenants que la littérature ait atteints ».
Mireille Beaup, agrégée d’italien, docteur de l’université Paris III, a enseigné dans les classes
préparatoires des lycées parisiens et en faculté. Elle a donné un cours à l’Ecole Cathédrale sur Frédéric
Ozanam et un cycle sur la Divine Comédie de Dante.

978-2-88918-057-8 * 14 x 21 cm * 184 pages * 14.00 € * 05/07/2012

Jacqueline Fourastié

Prier avec Marie dans la liturgie
Dans la vie de foi des fidèles catholiques, la Vierge Marie occupe une place éminente. 
Priée quotidiennement par chacun, elle est reçue comme la Mère, l’intercesseur, le modèle
L’Église lui donne cette place dans la liturgie. Il a semblé intéressant de l’envisager sous cet
angle, rarement étudié pour lui-même.
Après un rapide survol des écrits du Nouveau Testament et des tout premiers siècles et une réflexion
sur la liturgie et son évolution récente, la vie de Marie est relue à la lumière des textes utilisés pour les
célébrer.
Certains textes liturgiques ne sont pas facilement accessibles aux laïcs, notamment les « Messes
en l’honneur de la Vierge Marie  » qui peuvent être célébrées dans diverses circonstances et
notamment les samedis.  Quelques « perles » extraites de ces Messes complètent la liturgie des
Fêtes de Marie.

Jacqueline Fourastié est agrégée de mathématiques et docteur es-sciences. Pendant la plus grande
partie de sa carrière, elle a enseigné aux adultes du Conservatoire National des Arts et Métiers. Depuis
les années soixante-dix, elle anime des groupes de réflexion biblique ou théologique, participe à des
équipes de liturgie et accompagne des catéchumènes.

978-2-88918-039-4 * 14 x 21 cm * 170 pages * 14.20 € * 01/03/2012

Frédéric-Marc Balde

L'islam
Dans la France actuelle, nous vivons avec des musulmans, des hommes croyants dont la vie est
façonnée par la foi musulmane. Ce monde musulman paraît étrange et souvent incompréhensible,
parfois même il fait peur. Ce livre se propose de faire entrer dans l’islam afin d’apprendre à connaître,
comme de l’intérieur, ce que croit et vit un musulman, ce qu’il dit de lui-même, de sa foi. C’est un moyen
de lutte contre l’ignorance qui fait peur afin d’entraîner les chrétiens au dialogue qui, en tant que
recherche de vérité, est toujours possible et peut se situer au niveau de la vie, des œuvres, des
échanges théologiques et/ou des expériences spirituelles.

Le père Frédéric-Marc Balde, prêtre du diocèse de Paris, est membre de la Communauté de
l’Emmanuel. Il a enseigné l’islam à la Faculté Notre-Dame, au Collège des Bernardin. Il a été
responsable des relations avec l’islam du diocèse de Paris.

978-2-88918-032-5 * 14 x 21 cm * 184 pages * 14.20 € * 02/02/2012
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Jean-François Bouthors

Paul, le Juif
Dans la ligne de la réflexion ouverte par le cardinal Jean-Marie Lustiger dans son livre La Promesse
(Parole et Silence, 2002), Jean-François Bouthors revient sur la figure de Paul, qui domine largement,
après celle de Jésus, le Nouveau Testament. Il montre, au fil d’une lecture très attentive des Actes des
Apôtres, et des Lettres, que Paul est celui qui, loin de pousser à la rupture, enracine la foi dans le Christ
dans la Promesse des Écritures : en Jésus, Dieu invite les païens à entrer dans l’Alliance conclue avec
Abraham, à devenir membre de la « famille de Dieu ». Tout en se présentant comme « l’apôtre des
gentils », le Tarsiote ne cesse de se tourner vers son peuple pour lui annoncer la Bonne Nouvelle du
salut, et surtout il est celui qui pense le mystère de la coexistence des juifs et des chrétiens dans le
projet de Dieu. Aussi, la permanence d’Israël aujourd’hui fait-elle toujours sens et le dialogue entre juifs
et chrétiens est-il un enjeu de premier ordre dans le monde contemporain. Le « lien irrévocable » est
ainsi à la fois une convocation et une responsabilité, dans l’histoire toujours en cours du Salut.
Jean-François Bouthors est éditeur et écrivain, lecteur passionné des Écritures saintes. Éditorialiste à
Ouest-France, et collaborateur occasionnel du Forum de La Croix, ou de la revue Esprit, il est l’auteur de
plusieurs livres, dont La Nuit de Judas (éditions de l’Atelier, 2008). Il a dirigé La Bible sans avoir peur
(Lethielleux, 2005).

978-2-84573-995-6 * 14 x 21 cm * 200 pages * 18.30 € * 01/09/2011

Stephanie Anthonioz

Qu'est-ce que la sagesse ?
La sagesse biblique désigne ordinairement cinq livres de l’Ancien Testament : les Proverbes, Job,
Qohélet, le Siracide et la Sagesse de Salomon. Cependant, les trois premiers nous viennent des
Ketuvim (« Écrits » ou troisième partie du canon) de la Bible hébraïque tandis que les deux derniers nous
sont parvenus par la Bible grecque. Il paraît donc légitime de s’interroger sur la sagesse dans le
contexte large des cultures de l’Antiquité : est-elle une tradition propre à l’une ou l’autre civilisation de
l’Orient ancien ? Est-elle un genre littéraire spécifique ? Est-elle une philosophie ou une théologie
originale de l’Ancien Testament côtoyant celle de la Tora ou celle des Prophètes ?
C’est à la lumière des sources anciennes égyptiennes, akkadiennes et grecques que ce livre propose de
rencontrer la sagesse biblique afin de la replacer dans une évolution socio-culturelle et historique depuis
la période monarchique jusqu’au seuil de l’ère chrétienne.
Stéphanie Anthonioz est Docteur en Histoire et civilisation de l’antiquité & Philologie et Histoire des
Religions et de l’Orient Ancien (2008). Élève titulaire de l’École biblique et archéologique française de
Jérusalem (2008), elle est Maître de Conférences en Ancien Testament, à la Faculté de Théologie de
l’Institut Catholique de Lille depuis 2010 et enseigne l’hébreu au Collège des Bernardins depuis 2009.

978-2-84573-977-2 * 14 x 21 cm * 176 pages * 14.20 € * 06/06/2011

Frédéric Louzeau

Pour lire Jésus de Nazareth de Benoît XVI
Dans le sillage du second volume de Jésus de Nazareth de Benoît XVI, pour le n°98 des Cahiers des
Bernardins, nous est proposé ce recueil de cinq articles d'exégètes et de théologiens. Travaillant sous la
direction du père Frédéric Louzeau, ils réagissent au nouveau livre du pape dont l'objectif est de
confronter le questionnement de la foi et le Jésus de l'histoire.

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

978-2-84573-930-7 * 14 x 21 cm * 140 pages * 14.20 € * 07/04/2011
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Commission théologique internationale
Brice de Malherbe

À la recherche d'une éthique universelle
Parce que l’homme se déploie dans une histoire, la Commission Théologique Internationale a
récemment proposé un « nouveau regard » sur la loi naturelle, notion universaliste aussi ancienne que
controversée. Deux théologiens et un philosophe engagés dans les débats éthiques d’aujourd’hui
accompagnent le document de la CTI de leurs « regards pluriels » sur la loi naturelle.
Mgr Livio Melina, président de l’Institut pontifical Jean-Paul II pour les études sur le mariage et la famille,
collabore à plusieurs revues de portée internationale.
Sœur Geneviève Médevielle est chargée de la Recherche et de l’Ecole doctorale au Theologicum de
l’Institut Catholique de Paris.

978-2-84573-940-6 * 14 x 21 cm * 140 pages * 14.00 € * 17/03/2011

Collectif

L'Europe selon Jean-Marie Lustiger
Le cardinal Lustiger a marqué les esprits par la vigueur de sa parole non seulement à Paris et en
France, mais encore en Europe, où il a été partout écouté et demandé – parce qu’il savait faire partager
sa perception des enjeux historiques et donc spirituels qui révèlent la véritable portée du développement
des institutions, de l’élargissement de l’Union et des questions qui se posent aujourd’hui.
Un colloque organisé par l’Institut Lustiger au Collège des Bernardins à Paris en 2010 a permis de
vérifier la pertinence plus actuelle que jamais de ces intuitions et de révéler les échos qu’elles suscitent
encore. Philosophes et historiens, politiques, diplomates et hommes d’Église y ont participé, certains
venus d’Allemagne, de Pologne, d’Italie, de Tchéquie et même des États-Unis. Ce volume rassemble
l’intégralité de leurs interventions et de leurs échanges, ainsi qu’un inédit du cardinal Lustiger.

978-2-84573-914-7 * 14 x 21 cm * 140 pages * 14.20 € * 03/02/2011

Jérôme Alexandre

Le martyre
Le martyre chrétien est souvent présenté comme réservé à une minorité de saints appelés au geste
héroïque de donner leur vie pour témoigner de leur foi. En réalité, le martyre est au cœur de l’Évangile et
donc de toute vie chrétienne. S’il est, heureusement, une situation d’exception, chaque chrétien peut
être appelé à ce témoignage ultime, à cette épreuve décisive. Jean-Paul II, témoin du nazisme et du
communisme ou encore les moines de Tibhirine nous le rappellent.

Jérôme Alexandre, docteur en théologie, est professeur à la Faculté Notre-Dame, du Collège des
Bernardins, à Paris. Il a publié plusieurs ouvrages sur Tertullien et trois titres du Collège : Je crois à la
Résurrection de la chair, L'art contemporain, un vis-à vis essentiel pour la foi et Le Martyre.

978-2-84573-907-9 * 14 x 21 cm * 152 pages * 14.20 € * 20/01/2011
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Louis DELATOUR

Initiation aux sacrements de la vie chrétienne
Découvrir les sacrements chrétiens n’est peut-être rien d’autre que découvrir la perspective somme toute
très humaine de l’Évangile. Destiné aux recommençants, et à tous ceux qui pressentent la richesse des
sacrements, sans la comprendre, ce petit livre les présente de la manière la plus accessible. Sa clarté et
sa pédagogie en font un outil précieux pour une première catéchèse à l’adresse des jeunes et des
adultes.
Comment comprendre les sept sacrements que propose l’Église ? Sont-ils des rites plus ou moins
énigmatiques, comme en comptent toutes les religions, ou des actes très simples enracinés dans
l’expérience la plus commune ? Découvrir les sacrements chrétiens n’est peut-être rien d’autre que
découvrir la perspective somme toute très humaine de l’Évangile. C’est en effet depuis les données
ordinaires de l’existence et à travers elles que Dieu, par son Fils Jésus, s’offre à nous et nous sauve.
Naître et mourir,
se nourrir, passer de l’enfance à l’âge adulte, aimer l’autre, autant d’étapes, d’actes ou de moments
essentiels dans la vie, autant de sacrements. Ceux-ci ne sont finalement rien de plus que le rappel
agissant du sens divin de nos vies.
Destiné aux recommençants et à tous ceux qui pressentent la richesse des sacrements sans la
comprendre, ce livre les présente de la manière la plus accessible. Sa clarté et sa pédagogie en font un
outil précieux pour une première catéchèse à l’adresse des jeunes et des adultes.

Louis Delatour est prêtre, membre de la Compagnie de Jésus. Aujourd’hui retiré, il a été pendant
vingt-six ans aumônier d’étudiants dans les Grandes Écoles.

978-2-84573-899-7 * 14 x 21 cm * 134 pages * 14.20 € * 25/11/2010

Daniel Struve (dir.)

Droit et bonheur
En octobre 2009, s’est tenu au Collège des Bernardins le 12e cycle de conférences de l’association
Droit, liberté et foi, sur le thème : “Droit et Bonheur”. Cet ouvrage rassemble les différentes contributions
de théologiens, de philosophes et d’avocats : Mgr Jérôme Beau, Maître Thierry Massis, Xavier de
Bayser, Jean Castelain, Christian Charrière-Bournazel, Emmanuel Decaux, Marie-Anne Frison-Roche,
Michel Gueguen, Michel Lemaire, Jean-Luc Marion.

978-2-84573-897-3 * 14 x 21 cm * 150 pages * 14.20 € * 14/10/2010

Laure Solignac

La théologie symbolique de saint Bonaventure
Trop souvent la théologie est vue comme une science difficile, abstraite, qui traite de questions
complexes ou ennuyeuses. Comment alors ne pas accueillir avec joie la bonne nouvelle de saint
Bonaventure : il existe une théologie concrète, dont nos sens sont les instruments de prédilection ? Le
maître franciscain du XIIIe siècle a en effet élaboré une « théologie symbolique » qui prend appui sur
notre expérience quotidienne et sensible du monde.
Laure Solignac est normalienne, docteur en philosophie médiévale et chargée d’enseignement à l’Institut
Catholique de Paris, ainsi qu’au séminaire interdiocésain d’Orléans.

978-2-84573-893-5 * 14 x 21 cm * 128 pages * 14.20 € * 16/09/2010
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Dominique de La Maisonneuve

La Tora vient des cieux
Ce livre entend proposer une autre approche de la Bible en s’attardant sur quelques modes d’expression
qui ne sont peut-être pas sans rapport avec le message à transmettre. Ainsi l’hébreu, langue originelle
du premier Testament, présente des caractéristiques qui semblent sous-tendre la Révélation qu’il
exprime. Plusieurs de ces caractéristiques sont ici présentées avant une proposition de lecture d’Exode
3 où elles seront mises en œuvre.

Religieuse de Notre-Dame de Sion, Dominique de La Maisonneuve est membre du SIDIC (service d’information et
de documentation Juifs/Chrétiens). Elle a enseigné l’hébreu et le judaïsme à l’Institut catholique de Paris et
poursuit aujourd'hui cet enseignement à l’Ecole Cathédrale et au SIDIC. Elle a publié plusieurs ouvrages,
notamment sur l’enseignement de l’hébreu (chez Desclée en 1988 et 1991) et sur le judaïsme (aux Editions de
l’Atelier en 1999 réédité en 2007).

978-2-84573-843-0 * 14 x 21 cm * 150 pages * 14.20 € * 01/04/2010

Jérôme Alexandre

L'art contemporain, un vis-à-vis essentiel pour la foi
L'art contemporain s'affirme comme l'une des grandes aventures de la modernité. Qui se doute des liens
profonds qu'il entretient avec la Foi chrétienne et qui les connaît ? Écrit par un théologien, l'un des
meilleurs connaisseurs de l'art contemporain, ce livre retrace l'histoire des quarante dernières années de
création artistique et fournit les principales clés permettant leur compréhension.
Le lecteur est progressivement initié à découvrir la proximité entre ce que cherchent et expriment les
artistes, et les éléments fondamentaux de la Foi chrétienne. Plusieurs grands sujets sont ainsi présentés
: la création, la vérité, le sensible, l'engagement artistique.
Les nombreux exemples et citations, choisis chez les artistes contemporains les plus marquants,
produisent une démonstration inédite : l'art contemporain parle aux chrétiens de ce qui est pour eux le
plus essentiel.

Laïc, professeur de théologie à la Faculté Notre-Dame (Collège des Bernardins), Jérôme Alexandre a travaillé de
nombreuses années au Ministère de la Culture. Il a publié plusieurs livres sur les Pères de l’Eglise, la Résurrection
de la chair, l’art. Il a prononcé en 2007 une conférence de Carême à Notre-Dame de Paris, sur le thème « vérité et
art » (Parole et Silence).

978-2-84573-838-6 * 14 x 21 cm * 152 pages * 14.20 € * 14/01/2010

Jean-Philippe Fabre

Mgr Denys Affre
L'année 1848 est marquée en France par de nombreux bouleversements politiques et sociaux : fin de la
monarchie de Juillet et exil du roi Louis-Philippe, échec de la Seconde République qui s'achève dans un
bain de sang. L'archevêque de Paris, Mgr Denys-Auguste Affre (1793-1848) y versera le sien, au nom
de la paix, en tentant de s'interposer comme médiateur entre les révolutionnaires et le pouvoir.
Quelles raisons ont amené cet Aveyronnais, né sous la Terreur, à un tel don de soi ? Le présent ouvrage
se propose de faire découvrir l'homme, sa personnalité hors normes, son tempérament libre et résolu,
de révéler le prêtre, tout dévoué à son peuple, clergé et laïques.
Ordonné prêtre à vingt-cinq ans, nommé archevêque de Paris en 1840, il manifestera pendant huit ans
son souci pastoral pour cette cité en pleine révolution industrielle. Il s'y préoccupera en particulier de la
formation des prêtres, pour le plus grand service des fidèles, et révélera son âme de pasteur toute
donnée à son peuple. Cet épiscopat s'achèvera au pied d'une barricade, place de la Bastille.

Ce recueil, dirigé par le père Jean-Michel Fabre, est composé d'une homélie prononcée par le cardinal Jean-Marie
Lustiger, et des contributions de Jacques-Olivier Boudon, Jean Delmas et Claude Savart.

978-2-84573-804-1 * 21 x 14 cm * 200 pages * 14.20 € * 03/09/2009
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Mireille Beaup

Le paradis de Dante
Ce cahier a été rédigé à partir d'un cours sur la Divine Comédie de Dante, donné à l'École Cathédrale et
voudrait intéresser tout lecteur désireux de découvrir la dernière partie de ce grand texte, le Paradis.
Tout au long des cent chants de sa Comédie, qualifiée de divine par la postérité, le poète, par la fiction
d'un voyage dans l'au-delà, met en scène la condition humaine avec sa finitude tragique, ses errances
mais aussi ses aspirations et son espérance. Dans son Paradis, tout en continuant à parler des hommes
et de l'histoire de son temps, il s'engage très profondément lui-même dans son désir d'atteindre l'Amour
qui le fait vivre, poursuivant un itinéraire de salut qui est quête de vérité, de liberté et d'absolu.
On est loin des récits de voyages imaginaires ou des allégories du Moyen Âge car la «montée» de Dante
en paradis met en oeuvre la Foi la plus authentique et renvoie à des expériences mystiques reconnues.
Le lecteur découvre alors ce que produit la Foi chrétienne quand elle se fait poésie, quand elle cherche à
étreindre dans ses mots et ses images l'absolu et l'éternel. Une vision poétique du monde de la Gloire,
nourrie de philosophie et de théologie, qui donne encore beaucoup à méditer...

Mireille Beaup, agrégée d'italien, docteur de l'Université Paris III, a enseigné dans les classes préparatoires des
lycées parisiens et en faculté. Elle a donné un cours à l'École Cathédrale sur Frédéric Ozanam et un cycle sur la
Divine Comédie de Dante.

978-2-84573-769-3 * 21 x 14 cm * 130 pages * 14.20 € * 11/06/2009

Gilbert Dahan
P. Henri de Lubac

Interpréter la Bible au Moyen Age : cinq écrits du XIIIe siècle sur l'exégèse
de la Bible traduits en français
L'exégèse médiévale de la Bible a beaucoup à nous apprendre aujourd'hui, qu'il s'agisse de la lecture
monastique à laquelle se référait Benoît XVI dans son discours aux Bernardins ou de l'exégèse
universitaire. Dans un esprit de recherche constante et de dialogue, avec l'exégèse juive ou la
philosophie, les commentateurs du moyen âge parviennent à un équilibre rare entre exégèse
confessante et exégèse scientifique : Parole de Dieu, l'Écriture guide la vie et inspire la pensée, elle est
aussi texte que l'on scrute dans toutes ses dimensions, dans toutes ses implications.
Nous présentons ici cinq textes passionnants, qui constituent une méditation sur le sens de l'Écriture et
sur le travail de l'exégète. Ils sont dus à des maîtres de première grandeur : le dominicain Thomas
d'Aquin, le franciscain Pierre de Jean Olieu, le séculier Henri de Gand ou à des auteurs moins connus
mais tout aussi représentatifs et stimulants : Thomas de Chobham, Nicolas de Gorran.
Thierry Avalle, né en 1963, est docteur en philosophie. Il est aussi
titulaire d'une licence canonique en théologie et du diplôme d'HEC.
Il est enseignant à la Faculté Notre-Dame de Paris et prêtre
en paroisse.

978-2-84573-755-6 * 21 x 14 cm * 183 pages * 14.20 € * 12/03/2009

Ecole cathédrale (Paris)
Julien Molard
Julien Molard

Les valeurs chez Simone Weil
Simone Weil (1909-1943) fut professeur de philosophie de 1932 à 1940, à l'exception d'une année
(1934-1935) où elle rejoignit la condition ouvrière. Passionnée très tôt par la philosophie, désireuse d'en
vivre intensément les implications politiques, sociales, morales et religieuses, elle a consacré sa vie si
brève à chercher la vérité, à écrire des milliers de pages, à enseigner, à militer. La plupart de ses
oeuvres ont été publiées après sa mort. Leur édition scientifique est encore en cours de réalisation et ne
sera achevée que dans plusieurs années.
La présente étude procède dans une large mesure des cours donnés dans les années d'enseignement
qui ont suivi son agrégation, et qui demeurent encore inaccessibles. La notion de valeur y est
omniprésente. Dans un texte plus tardif, publié intégralement dans ce volume, elle note : « La notion de
valeur est au centre de la philosophie ». Une présentation de ce grand sujet s'imposait. Simone Weil y
apparaît plus que jamais incisive, claire et engagée. Ce qu'elle dit de la beauté, de la vérité, du bien et
de la justice, comme ce qu'elle dit des fausses valeurs, conserve une évidente actualité.

978-2-84573-675-7 * 21 x 14 cm * 157 pages * 14.20 € * 12/06/2008
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Francis de Chaignon

Le mystère de l'Ascension
Les quarante jours qui séparent la Résurrection de l'Ascension sont la clé de tout ce que l'humanité doit
vivre pour entrer dans la gloire du Père.

Dieu se penche vers l'homme et descend vers lui pour l'élever jusqu'à lui. Un événement de la vie de
Jésus achève de révéler jusqu'où va Dieu pour l'homme :  l'Ascension ouvre à l'espérance d'être
élevé en Dieu et d'entraîner tout le cosmos dans ce mouvement. C'est parce que Jésus s'élève dans
sa chair que la création entière est concernée par l'Ascension.

La liturgie procure au croyant un accès vivant aux mystères du Christ. La célébration de tout mystère
particulier relie le croyant à l'ensemble des mystères et surtout à leur sommet, le mystère pascal. En
approfondissant la liturgie de l'Ascension, l'auteur nous fait saisir le rapport vital entre Écriture
et Tradition  : la célébration est un acte de Tradition qui assume dans son écoute de l'Écriture deux
millénaires de réception, d'assimilation, de traduction vivante et d'annonce du mystère du Christ.

Retrouvez l'interview de Francis de Chaignon dans Paris Notre-Dame :
http://paroleetsilence.com/files/recension/ascensionpontverslecielchaignon.jpg
Francis de Chaignon est prêtre du diocèse de Paris depuis 1992, docteur en théologie, directeur au
Séminaire de Paris, responsable de la Maison Saint-Vincent de Paul et professeur ordinaire à l’École
cathédrale et à la Faculté Notre-Dame.

978-2-84573-652-8 * 21 x 14 cm * 189 pages * 14.20 € * 24/04/2008

Sophie Binggeli

Marie, mère du rédempteur
L'École Cathédrale de Paris a organisé le 13 octobre 2007 une journée d'études mariales en l'honneur
des vingt ans de l'encyclique mariale de Jean-Paul II, Redemptoris mater. Donné à l'Église dans son
chemin vers le grand jubilé de l'an 2000, ce texte riche en intuitions originales offre à la méditation des
chrétiens des ouvertures doctrinales et pastorales, ecclésiologiques et œcuméniques. Les différents
thèmes abordés lors de cette journée sont repris ici : l'enracinement biblique, la continuité et la
nouveauté par rapport à l'héritage du concile Vatican II, la foi de Marie, sa médiation maternelle, sa
place dans la piété populaire proche et lointaine, la contemplation de la Mère de Dieu dans l'Église
orthodoxe à travers les icônes.
Sophie Binggeli est professeur à la Faculté de théologie et à l'École Cathédrale du Collège des
Bernardins, ainsi que responsable d'aumônerie. Elle a notamment participé à l'édition allemande des
oeuvres complètes d'Edith Stein (Edith Steins Gesamtausgabe), plus particulièrement au volume 13 sur
la femme et au volume 20 contenant des textes spirituels.

978-2-84573-623-8 * 21 x 14 cm * 150 pages * 14.20 € * 24/01/2008

Christine Pellistrandi

Femmes de l'Evangile
Discrète, la place des femmes dans les quatre évangiles n'en est pas moins importante. Loin de
représenter seulement la donnée humaine de la vie quotidienne à laquelle prend part Jésus, leur
présence à ses côtés ou dans des rencontres occasionnelles revêt le plus souvent une riche signification
théologique. Les cinq épisodes évangéliques évoqués ici - la Samaritaine, la résurrection de la fille de
Jaïre, la femme adultère, Marthe et Marie, Marie de Magdala - forment une véritable catéchèse de la
mission rédemptrice du Christ.

Familières aux lecteurs de l'Évangile, ces femmes semblent ne plus avoir de secret à révéler. Pourtant,
à travers chacune d'elles, est répétée et démontrée la fidélité de Dieu pour son épouse bien-aimée telle
que les prophètes l'ont décrite.

Plus encore, si nous lisons les paroles de Jésus à ces femmes comme un message adressé à l'Église
naissante, alors chacune d'entre elles devient le modèle de l'humanité rachetée. À ce titre, elles guident
tout croyant vers un chemin de conversion.
Christine Pellistrandi, chercheur au CNRS, est professeur à l’École cathédrale au collège des Bernardins
où elle enseigne l’exégèse des psaumes et l’Apocalypse dont elle éclaire les symboles à la lumière des
œuvres d’art.

978-2-84573-610-8 * 21 x 14 cm * 130 pages * 14.20 € * 22/11/2007
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Thierry Knecht

Mgr von Galen : l'évêque qui a défié Hitler
Béatifié le 9 octobre 2005 par Benoît XVI, le Cardinal Clemens August von Galen a « pratiqué les vertus
du chrétien et du pasteur, de façon éminente et héroïque, à une époque si difficile pour l'Église et la
nation allemande ». Au service du peuple chrétien comme évêque de Münster dès 1933, il n'a pas hésité
à proclamer ouvertement en chaire l'obligation pour chacun de respecter la vie jusque dans ses
manifestations les plus faibles.
En dénonçant le programme T4 qui prévoyait la mort des personnes « improductives », Mgr von Galen a
convié ses paroissiens à se remémorer les commandements de Dieu, en particulier l'exigence « Tu ne
tueras pas ».
Ceux qui de nouveau s'interrogent aujourd'hui sur les débuts et la fin de la vie trouveront en ces pages
de quoi nourrir leur réflexion et éclairer leur jugement.

978-2-84573-605-4 * 21 x 14 cm * 148 pages * 14.20 € * 04/10/2007

Jérôme Beau

Thérèse de Lisieux, docteur de la vérité
Le phénomène Thérèse de Lisieux est inépuisable. Il ne finit pas d'être étudié, contesté, systématisé, et,
au-delà, de susciter des conversions. Les étudiants en théologie de la Faculté Notre-Dame de Paris l'ont
compris et ont choisi d'organiser une session d'études, dont cet ouvrage rassemble les principales
contributions.
Sainte Thérèse parle au monde, et le monde se plaît à se laisser enseigner par elle. L'actualité de son
message ne peut pas nous laisser indifférents. Il nous invite à nous saisir de la vérité qu'il véhicule et de
l'expérience qu'il propose.
Après avoir été évêque auxiliaire de Paris de 2006 à 2018,  Président du Collège des Bernardins,
Responsable de la Formation (Directeur de l’Ecole Cathédrale) et Directeur de l’Œuvre des Vocations,
Mgr Beau a été membre du Conseil pour l’Unité des Chrétiens et les relations avec le Judaïsme de
septembre 2008 à 2013. Il est actuellement évêque de Bourges.

978-2-84573-583-5 * 21 x 14 cm * 148 pages * 14.20 € * 14/06/2007

Jacques Paliard
Marie-Jeanne Seppey

Chemin de croix
978-2-84573-565-1 * 21 x 14 cm * 158 pages * 14.20 € * 29/03/2007
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Patrick Faure

Des chemins s'ouvrent dans leurs coeurs
Ce livre est le fruit de cours donnés à des étudiants en théologie ou à des personnes désireuses
d'approfondir la rencontre entre Dieu et l'homme en prière, telle que les Psaumes en donnent la trace.
Onze psaumes ont été sélectionnés parce qu'ils donnent accès aux autres psaumes. L'examen
approfondi de chacun d'entre eux, dans sa traduction, sa composition et la progression de ses idées,
constitue une véritable initiation à l'étude du texte biblique, et à la perception de son message
théologique. Ce message est fondamental et touche les grandes questions de l'humanité: la souffrance,
la rétribution, la royauté, l'immortalité...
Cette étude des onze psaumes ne vise pas d'abord leur interprétation chrétienne explicite, même si
celle-ci est toujours indiquée à la fin de chaque psaume. Le but premier est d'apprécier, dès l'Ancien
Testament, la profondeur que la présence de Dieu apporte à l'existence humaine et comment elle
soutient ses aspirations les plus universelles.
En tant que littérature de sagesse, les Psaumes véhiculent une expérience religieuse forte qui s'enracine
et se mûrit en Israël, avant de se proposer à tout homme et de recevoir, dans le Christ, le principe ultime
de sa consolidation.
Le Père Patrick Faure, prêtre du diocèse de Paris, est chapelain de la cathédrale Notre-Dame de
Grenoble. Il est titulaire d’un doctorat canonique in re biblica de l’Ecole Biblique de Jérusalem en 2002.

978-2-84573-557-6 * 21 x 14 cm * 188 pages * 14.20 € * 08/02/2007

Antoine d' Augustin

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

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

Olivier Teilhard de Chardin

La joie de la catéchèse
Les homélies et conférences du Jubilé des catéchistes (par les Cardinaux Stafford, Castrillôn Hoyos,
Ratzinger, Jean Paul II, décembre 2000) sont ici publiées avec trois autres documents peu connus sur la
catéchèse et l'enseignement catholique (1983, 1997, 2004). L'auteur introduit ces textes par une
réflexion riche et simple, stimulante pour la joie de la catéchèse. Ces textes parleront à tous ceux
qui sont attelés à la transmission de la foi, que ce soit en famille, en paroisse ou dans une école
catholique. Ils aideront les responsables de la catéchèse ou de la pastorale scolaire pour leur
réflexion théologique et pour l'organisation du catéchisme de l'Eglise dans les lieux concrets de
leur mission. Les catéchistes et les parents, premiers catéchistes de leurs enfants, sont appelés à voir
la rencontre catéchétique comme une rencontre avec Dieu et à s'y impliquer personnellement, en
montrant le Christ comme Jean-Baptiste - pour leur joie, pour celle des enfants et des jeunes.
Olivier Teilhard de Chardin est né en 1957. Il est prêtre du diocèse de Paris depuis 2001. Après avoir été
vicaire à la paroisse Saint-Pierre-de-Montrouge (75014) et Saint-Jacques - Saint-Christophe (75019), et
vicaire épiscopal pour la catéchèse, il est actuellement curé de Sainte-Marie des Batignolles, dans le
17ème arrondissement de Paris.

2-84573-509-X * 21 x 14 cm * 173 pages * 14.20 € * 14/09/2006
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Jean-Philippe Fabre

Comment Jésus pétrit Pierre
Qui est le personnage de Pierre? Et quelle est sa mission dans l'Église? Pour répondre à ces questions
d'actualité, l'Évangile de Marc propose un itinéraire étonnant sur le «premier» des Apôtres. Toujours
nommé en premier, il est souvent le porte-parole des disciples. Il est pourtant celui qui s'oppose
ouvertement à Jésus tout en manifestant sa volonté de le suivre jusqu'au bout, même dans la mort. Le
reniement et le chant du coq provoqueront les larmes de Pierre. Est-il donc seulement un velléitaire?
L'auteur remarque que Pierre, le premier, est nommé en dernier à la fin de l'Évangile de Marc. Pourquoi
le récit évangélique s'achève-t-il sur cette inversion? L'auteur s'attache à répondre à cette question en
lisant tout l'Évangile de Marc selon la méthode narrative, «de manière brillante et convaincante,
accessible à tous», comme le souligne Jean-Noël Aletti s.j., dans sa préface. Il expose ainsi comment
Pierre peut être en vérité «le premier».
Jean-Philippe Fabre est prêtre du diocèse de Paris depuis 1998. Il a obtenu une maîtrise en théologie
biblique à l'Institut biblique de Rome. Tout en étant vicaire en paroisse, il enseigne l'Ecriture Sainte à
l'Ecole Cathédrale du diocèse de Paris depuis 2005.

2-84573-418-2 * 22 x 14 cm * 137 pages * 14.20 € * 25/05/2006

Mgr Pierre d' Ornellas

La miséricorde dessine l'image de mon pontificat (Jean-Paul II)

«Le message de la Divine Miséricorde m'a toujours été cher et familier. C'est comme si l'histoire l'avait
inscrit dans l'expérience tragique de la Seconde Guerre mondiale. En ces années difficiles, il a été un
soutien particulier et une source inépuisable d'espérance, non seulement pour les habitants de Cracovie
mais pour toute la nation. Telle a été aussi mon expérience personnelle, que j'ai apportée avec moi sur
le Siège de Pierre et qui, en un sens, dessine l'image de ce pontificat.»
En nous entraînant dans une lecture attentive de la Bible, à la suite de Jean-Paul II, ce livre dégage la
signification positive de la miséricorde. Loin d'humilier ou d'offenser, elle fait passer de la mort à la vie.
Elle revalorise et promeut tout homme. Elle établit une relation entre «frères». Elle est appelée à tisser
les rapports sociaux entre les hommes durant ce troisième millénaire, pour l'avenir de la paix. L'auteur
explique ainsi pourquoi la miséricorde caractérise le pontificat de Jean-Paul II.
Archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, Mgr Pierre d’Ornellas est responsable du Groupe de travail
sur la bioéthique de la Conférence des évêques de France. Il est membre des «Church
Representatives» qui accompagnent l’Arche Internationale fondée par Jean Vanier.

978-2-84573-408-1 * 21 x 14 cm * 159 pages * 14.20 € * 30/03/2006

Collectif

Pour une conscience vive et libre
"La profondeur de l'enseignement de Jean-Paul II sur la liberté religieuse vient de ce qu'il a lui-même
personnellement «reçu» Dignitatis humanae, non de manière formelle mais existentielle, à l'intérieur de
sa propre conscience. Qu'il la cite directement ou s'y réfère indirectement, on sent chez lui une adhésion
spirituelle au contenu intégral de cette Déclaration. Pour lui, entre l'accueil à l'intime de son être du
mystère de Dieu et les convictions d'ordre juridique, social ou politique qu'il énonce, l'accord est total." 
Mgr Olivier de Berranger
"Parmi les textes du Concile Vatican II, la Déclaration sur la liberté religieuse mérite une attention
particulière. Le rapport de la conscience à la vérité, en matière religieuse notamment, demeure
certainement une question théologique et philosophique majeure pour nos sociétés. Vatican II a posé les
bases solides de la réflexion à mener tout autant pour le dialogue inter-religieux que pour la manière
dont l'État pense et gère la place des Églises et des religions au sein de la société." 
Mgr Pierre d'Ornellas

2-84573-398-4 * 21 x 14 cm * 160 pages * 14.20 € * 02/03/2006
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Thierry de L'Epine

Dieu a planté sa tente parmi nous
Depuis que le monde est monde, les hommes de tous temps, de toutes cultures, de toutes sensibilités
religieuses ont une énorme difficulté à imaginer et croire que Dieu, comme Dieu, se soit révélé comme
tel en se faisant l'un parmi nous et l'un chez nous. Nombre d'entre nous, chrétiens ou non, sont tentés
de réduire plus moins consciemment le christianisme à une religion parmi d'autres ou à eux-mêmes en
se faisant un «Dieu à leur image» alors que c'est nous qui sommes créés et recréés sans cesse à son
image : nous oublions ainsi de qui nous sommes, rejetant dans le lointain ou le vague de notre
imaginaire la personne de Jésus-Christ !
Le Christ ne cesse de venir au-devant de chacun et de toute l'humanité. Il ouvre l'horizon devant les
aveugles et abat pour les sourds les murs du silence. Il alerte par la foi notre intelligence, il nous plonge
dès le baptême dans sa mort et sa résurrection. Chaque jour, il anticipe par sa miséricorde la conversion
du coeur. Il nous invite à vivre de lui dans l'Eucharistie tandis que nous marchons encore dans la boue,
la haine et le sang, plus ou moins aveuglément.
Saint Jean rend témoignage : «Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce
que nous avons contemplé de nos yeux, c'est le Verbe, la Parole de la vie» (I Jean, 1). Dans la crise de
foi et de confiance contemporaine, voilà ce qui a bouleversé et saisi ma vie et mon ministère de prêtre,
accompagné de longues années par Mgr Daniel Pezeril, à l'écoute de Jésus-Christ, seul susceptible
d'inventer l'homme nouveau puis-qu'il naît de Dieu et qu'il répond, au-delà de toute mesure, à l'attente
de la terre, Lui, le Dieu patient et impatient des lendemains.

2-84573-332-1 * 21 x 14 cm * 126 pages * 14.20 € * 08/12/2005

Jean-Marie Laurier

Thérèse d'Avila. Chemin vers l'eau vive
Dans une lecture renouvelée des textes de Thérèse d'Avila, lus à partir de leur original espagnol, ce livre
recueille le dynamisme secret du message de la Sainte de Castille et rend accessible l'itinéraire
thérésien.

Jean-Marie Laurier est prêtre depuis 1991. Il enseigne au Studium de Notre-Dame de Vie (Venasque) et
au Centre Thérésien d'Avila. Docteur en théologie, il a publié Marcher dans l'humilité. Thérèse d'Avila et
la théologie de la justification (Editions du Carmel, 2003). Bon connaisseur de l'Espagne, il anime
régulièrement des sessions d'étude sur sai

2-84573-329-1 * 21 x 14 cm * 136 pages * 14.20 € * 29/09/2005

Richard Escudier

Charles de Foucauld. Frère pour tout homme
Tout a commencé à l'église Saint-Augustin, à Paris, à la fin d'octobre 1886. Le vicomte Charles-Eugène
de Foucauld rencontre l'abbé Henri Huvelin, vicaire de la paroisse. Il découvre alors l'amour insondable
de Jésus de Nazareth, présent dans le sacrement de l'Eucharistie. Toute sa vie, il cherchera à rester en
sa présence et à l'imiter le plus possible.
Cette imitation de Jésus le conduit en Terre Sainte puis en Algérie jusqu'à Tamanrasset ; elle le conduit
surtout à lui devenir semblable dans son amour pour tout homme. Il est un modèle pour tout chrétien
conscient du don «suprême» de l'Eucharistie. Son apostolat «de la bonté» au milieu de musulmans fait
de lui un exemple pour tout missionnaire. Transfiguré par l'amour, il est devenu «le frère universel».
L'auteur laisse le «Frère Charles de Jésus» se dévoiler lui-même à travers ses lettres et ses
commentaires de l'Évangile. Il trace son itinéraire spirituel qui commença à Saint-Augustin et s'acheva à
Tamanrasset, le 1er décembre 1916. L'auteur laisse aussi entrevoir la personnalité admirable du «saint
abbé Huvelin», qui guida avec sagesse Frère Charles dans son extraordinaire aventure de la charité.

Traduit en portugais.
Le Père Richard Escudier a été vicaire épiscopal pour l’œcuménisme, il est actuellement curé de
Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, à Paris (7e), et membre du groupe de recherche de la Faculté
Notre-Dame.

2-84573-306-2 * 14 x 21 cm * 128 pages * 13.20 € * 26/05/2005
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Alain Mattheeuws

Accompagner la vie dans son dernier moment
La mort est un passage non pas vers le néant mais vers la vie. Ce passage est de tout temps l'objet de
rites, d'interprétations, de soins, de multiples traditions selon les cultures. Il est de façon tout à fait
particulière un acte de l'homme. Il est aussi le lieu où, jusqu'à certaines limites, des hommes frères et
soeurs en humanité peuvent accompagner celui qui accomplit ce passage. C'est un lieu éthique et
spirituel par excellence, le lieu du respect.
La tradition de l'Église est riche. Elle s'est affinée pour rencontrer les questions modernes et
contemporaines non seulement de la définition de la mort, du soulagement de la douleur, mais aussi de
l'abstention ou du refus de l'acharnement thérapeutique.
Cette thématique atteste pour celui qui croit en Christ, Sauveur, passé par la mort et ressuscité, que la
souffrance, la douleur et la mort ont un sens qu'il faut recevoir de Dieu lui-même. Ce sens suggère des
attitudes aussi bien chez celui qui vit ce passage que chez ceux qui l'accompagnent.
Ce petit livre veut rendre compte de la richesse de la tradition chrétienne et du sens de la douleur et de
la mort. Écrit de façon accessible et pédagogique, il veut aider toute personne de bonne volonté à
réfléchir paisiblement sur les questions actuelles soulevées par la mort, que ce soit à l'intérieur du
monde des soignants ou d'une famille. Il apporte sa contribution alors que surgissent des interrogations
éthiques à l'occasion du débat relatif à la loi sur l'euthanasie. Dans ce but, certains documents de
référence sont rassemblés et ordonnés.
Jésuite, le père Alain Mattheeuws est docteur en théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Il est
professeur à la Faculté de théologie des jésuites (I.E.T.) à Bruxelles et à la Faculté Notre Dame de Paris
(Bernardins). Il donne les Exercices de saint Ignace et des sessions sur l'accompagnement spirituel. 

2-84573-297-X * 21 x 14 cm * 157 pages * 13.20 € * 14/04/2005

Julien Molard
Simone Weil

Simone Weil. En quête de vérité.
Simone Weil (1909-1943) a la rage d'écrire. Elle ne cessera, durant sa courte vie, de noircir des pages
et des pages de cahiers, de s'interroger sans cesse sur tous les événements politiques et sociaux de
son temps. Mais c'est dans sa lettre au père Joseph-Marie Perrin, écrite à Marseille le 15 mai 1942,
qu'elle livre de façon précise l'état de son âme et ses interrogations sur les choses de la foi. Cette lettre
à laquelle elle a donné elle-même le nom d'"Autobiographie spirituelle", chacun est invité ici à la
découvrir.
Ce livre manifeste avec finesse la personnalité de Simone Weil: son attention de l'esprit pour chercher la
vérité, son tempérament passionné et engagé, sa rencontre bouleversante et si réelle du Christ et son
refus de l'Église et du baptême. Il donne des clés pour entrer dans une lecture renouvelée de ce texte
autobiographique qui prend place parmi les plus grands, alors qu'il a été écrit par une jeune femme de
33 ans, quelques mois avant sa mort.

2-84573-226-0 * 21 x 14 cm * 153 pages * 13.20 € * 09/12/2004

Mgr Pierre d' Ornellas

Au bonheur des Béatitudes
Les Béatitudes sont inépuisables. Au long de l'histoire, elles ont nourri la foi de nombreux chrétiens.
Des personnes comme Gandhi y ont reconnu leur idéal : ne le considérait-il pas comme l'un des plus
beaux textes de l'humanité ?
L'Église pour sa part y voit la sainteté aux mille visages en proposant leur lecture pour la fête de
la Toussaint . Les Béatitudes décrivent chacun d'eux Et pourtant, quelle diversité dans cette cohorte
innombrable d'hommes et de femmes, connus ou inconnus, de toute race, de toute nation et de toute
langue !
En relisant attentivement les Béatitudes dans l'évangile de saint Matthieu à la lumière de l'Ancien
Testament et en particulier des psaumes , chacun est invité à percevoir la joie et l'espérance que
Jésus promet. Charte de celui qui désire vivre en véritable disciple du Christ, les Béatitudes invitent à la
mission, pour annoncer le bonheur promis à tous.
Archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, Mgr Pierre d’Ornellas est responsable du Groupe de travail
sur la bioéthique de la Conférence des évêques de France. Il est membre des «Church
Representatives» qui accompagnent l’Arche Internationale fondée par Jean Vanier.

2-84573-257-0 * 21 x 14 cm * 135 pages * 13.20 € * 07/10/2004
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Francesco Rossi de Gasperis

Marie de Nazareth
Qui est Marie de Nazareth, la mère de Jésus ? Comment la première communauté chrétienne a-t-elle
perçu cette femme, la mère du Ressuscité, le Messie d'Israël ?
En lisant l'Écriture Sainte - en particulier le passage de l'Apocalypse parlant de la femme ayant pour
manteau le soleil et la lune sous les pieds, couronnée de douze étoiles (Ap, 12) - en s'appuyant sur
quelques témoignages de Pères de (l'Église, l'auteur nous dévoile comment le vrai visage de cette
femme d'Israël se laisse découvrir à la lumière des figures féminines de l'Ancien Testament.
En six petits chapitres, Francesco Rossi de Gasperis trace un portrait biblique et saisissant de Marie de
Nazareth. Cet ouvrage est un apport incontestable à la théologie mariale. Écrit de façon simple, il fait
entrer dans le regard porté par la première communauté chrétienne sur cette femme du nom de Marie.
Tout en renvoyant souvent à l'encyclique de Jean-Paul II Redemptoris Mater , ce livre en devient un
commentaire biblique original.

2-84573-228-7 * 21 x 14 cm * 139 pages * 13.20 € * 29/04/2004

Mireille Beaup

Frédéric Ozanam, la sainteté d'un laïc
L'étude menée ici à travers les nombreuses lettres de Frédéric Ozanam fait ressortir sa vraie
personnalité. D'origine lyonnaise, d'une riche sensibilité qui le fait sympathiser avec l'Italie et le
romantisme de son époque, Ozanam est professeur de littérature en Sorbonne, alliant la rigueur de la
vérité et la sincérité de la foi catholique. Engagé dans les débats sociaux, il se présente comme un
défenseur de la liberté. Bien des confidences et des pensées, éparses au hasard de ses lettres,
manifestent combien Ozanam est un prophète et anticipe la doctrine sociale de l'Église. Époux, père de
famille, doué pour l'amitié, Frédéric Ozanam fut le fondateur de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Mort à
40 ans, il est enterré à Paris à la chapelle des Carmes. Béatifié par Jean-Paul II en août 1997 à Paris,
durant les Journées Mondiales de la Jeunesse, il nous apparaît comme un laïc cherchant sa vocation et
s'y donnant sans compter, par fidélité à Dieu. L'auteur nous le révèle avec toutes ses richesses, nous
invitant à profiter du 150ème anniversaire de la mort de Frédéric Ozanam pour redécouvrir ce chemin de
sainteté.
Mireille Beaup, agrégée d’italien, docteur de l’université Paris III, a enseigné dans les classes
préparatoires des lycées parisiens et en faculté. Elle a donné un cours à l’Ecole Cathédrale sur Frédéric
Ozanam et un cycle sur la Divine Comédie de Dante.

2-84573-216-3 * 21 x 14 cm * 145 pages * 13.20 € * 08/01/2004

Frédéric Louzeau

Et moi, je vous dis...
Lire un évangile dans son ensemble est une aventure. Pas une aventure de savants ou de curieux mais
celle de femmes et d'hommes, disciples du Christ, qui écoutent l'Évangile chaque dimanche à
l'Eucharistie dominicale et s'efforcent de laisser cette Parole prendre chair dans leur existence. Une
aventure communautaire qui se propose comme une aventure spirituelle, dont la prière constitue un
élément indispensable. En effet, la méditation et l'oraison donnent à l'étude de l'Écriture Sainte son goût
et sa profondeur.
Cette manière de lire l'Évangile, rigoureuse, communautaire, priante, s'adresse à tous. En ouvrant pour
nous l'évangile selon saint Matthieu, réputé comme le plus facile en raison de sa construction
essentiellement narrative, Frédéric Louzeau met au jour des trésors souvent cachés et mal compris. Le
récit évangélique se présente alors comme un itinéraire spirituel de la foi chrétienne dans lequel
s'ouvrent de multiples portes d'entrée qui permettent à chacun, même s'il n'a jamais étudié l'Écriture
Sainte, de marcher à son rythme tout au long d'une année.

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

Les oracles du serviteur souffrant et leur interprétation
Défiguré, sans apparence humaine, le Serviteur Souffrant apparaît de façon mystérieuse dans les écrits
de l'Ancien Testament. Ce Serviteur, s'il livre sa vie, verra la lumière. Il aura une postérité. Qui est donc
ce mystérieux Serviteur ? Quel est le sens de sa souffrance innocente ?
Thomas Kowalski analyse avec précision les textes bibliques. Il dégage les traits de ce Serviteur
Souffrant. Il est le Messie-Sauveur, celui que la foi du Peuple d'Israël attend. Ce Messie, tué,
ressuscitera. Les Chrétiens reconnaissent que cette figure s'accomplit en Jésus de Nazareth, crucifié et
ressuscité «le premier jour de la semaine».
Ces pages font découvrir la richesse des Oracles bibliques consacrés au Serviteur Souffrant. Pour le
croyant, selon le mot biblique repris par Thomas Kowalski, ces Oracles «sont du miel dans la bouche».

2-84573-113-2 * 21 x 14 cm * 151 pages * 12.70 € * 10/04/2003

Vincent Aucante

Le discernement selon Edith Stein
Que faire de sa vie? Face à cette question, nous sommes tous confrontés à une situation assez banale:
nous ne sommes pas authentiques, nous ne sommes pas naturellement et immédiatement
nous-mêmes. Il n'en est que plus difficile de saisir dans quelle direction nous devons nous orienter. Nous
avons à faire de multiples choix en peu de temps. Est-il possible de les remettre en question à tout
instant?
Les différentes dimensions de la personne humaine doivent contribuer à notre bonheur. L'intériorité est
l'espace où se joue la vérité de nos choix. La prière est une aide pour avancer sur le chemin de la
liberté.
Edith Stein (1891-1942), philosophe, carmélite, morte à Auschwitz, a écrit sur l'éducation et le sens de la
vie. À la lumière de ses textes, Vincent Aucante propose ici un itinéraire pour des décisions véritables,
où s'engage la vie.

2-84573-165-5 * 21 x 14 cm * 153 pages * 12.70 € * 27/03/2003

Michel Brière

L'image de Dieu
L'image peinte n'est pas toujours faite pour être vue. Elle est parfois un hommage rendu par le peintre.
Celui-ci use avec génie de son art pour exprimer le sentiment ou la foi qui l'habite. Tel est le cas pour
une admirable petite peinture de Fra Angelico, exposée au Musée du Louvre. Michel Brière fait entrer
peu à peu dans cette image peinte au XVème siècle. Il dévoile de façon renouvelée le visage du peintre
dominicain. Il découvre à nos yeux la richesse de sens de cette peinture, expression de la foi de Fra
Angelico en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Ces pages sont une belle méditation sur le peintre et son
travail, sur son oeuvre, véritable image de Dieu.

2-84573-159-0 * 21 x 14 cm * 103 pages * 12.70 € * 24/12/2002
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Yves Legrand

Découvrir l'amour
Ce livre évoque un phénomène nouveau : l'importance des catéchumènes aujourd'hui et de leurs
«accompagnateurs».
Comment ne pas être impressionné par la densité et la force des témoignages de catéchumènes et de
nouveaux baptisés, rapportés au long de ces pages ? Ils traduisent, chacun de façon unique, la
profondeur et la solidité de l'expérience faite dans la rencontre personnelle du Christ et de son Evangile.
Une expérience lentement mûrie, à partir des circonstances et des événements les plus variés, ou bien
surgie dans l'irruption d'un appel auquel rien ne fait obstacle et qui franchit toutes les difficultés. Ils disent
combien le nouveau lien tissé est pour ces catéchumènes un lien d'Amour, comment il est pour eux
source de joie et d'espérance.
Tout au long de la préparation de ces adultes au baptême, leur démarche est soutenue par les
«accompagnateurs». Dans leur diversité et la richesse de leur expérience personnelle, ils sont
d'indispensables auxiliaires. Ils participent à une mission évangélique, une mission d'Eglise. Véritables
témoins de la proximité, de la patience, de la fidélité et de la miséricorde de Dieu, ils ne doivent pas
craindre leur propre fragilité qui est celle de tout baptisé, porteur de «trésors dans des vases d'argile» (2
Co 4, 7).

2-84573-158-2 * 21 x 14 cm * 117 pages * 12.70 € * 30/10/2002

Benoît XVI

La fille de Sion : considérations sur la foi mariale de l'Eglise

En puisant dans l'Écriture l'or de la tradition mariale de l'Église dès 1975, Joseph Ratzinger souligne
l'importance de Marie : il ne veut rien perdre de la « foi mariale de l'Église ». Il reconnaît que l'Église «
abandonne quelque chose qui lui était confié lorsqu'elle ne loue pas Marie ».
La réflexion sur Marie apporte sa pierre à l'élaboration d'une saine perception de la femme dans le
monde et dans l'histoire. Pour saisir la véritable mission de la femme, dans la lignée d'Edith Stein,
Joseph Ratzinger ouvre des pistes en vue d'une authentique étude de la mariologie.
Telle est l'originalité de cet ouvrage par rapport à d'autres écrits ultérieurs consacrés à Marie. Il garde
toute son actualité. La réflexion sur Marie, considérée comme « la fille de Sion par excellence », s'est
approfondie dans la ligne induite au Concile Vatican II.
Ces pages permettront à chacun de redécouvrir la présence unique de la Mère du Christ dans l'histoire.
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.

2-84573-119-1 * 21 x 14 cm * 111 pages * 12.70 € * 28/06/2002

Martine Barbeau

Le vêtement et l'intériorité
«Proche du corps mais néanmoins distinct de lui, le vêtement accompagne la vie humaine. Le matin
nous l'élisons et le restant de la journée, c'est lui qui nous gouverne ! Il va véritablement modeler notre
état mental. C'est pourquoi j'ai voulu analyser la raison de l'importance du vêtement en rapprochant les
données bibliques et l'aspect psychologique, présent dans la Bible mais de manière indirecte.»
Dans son approche concrète, ce livre aborde la complexité du rapport que l'homme entretient avec le
vêtement. Par delà les usages et les modes, par delà les nécessités de protection, le vêtement rend
compte d'une réalité intime. De bien des manières, il apparaît en ce monde comme l'ambassadeur de
l'intériorité. A travers la Bible et à travers les sciences humaines, l'ouvrage propose un parcours sur cette
signification du vêtement.
Le lecteur pourra aisément vérifier la pertinence et la finesse dans le traitement d'un sujet trop souvent
délaissé et pourtant si actuel.

2-84573-133-7 * 21 x 14 cm * 143 pages * 12.70 € * 15/05/2002
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Alain Mattheeuws

Conduits par l'Esprit Saint
Le Christ, vivant au milieu des siens, imprime à ses disciples ce «style» inédit, admirablement dessiné
par les Béatitudes, ce «style» toujours surprenant.
Comment s'assurer que le chemin sur lequel nous marchons est le bon ? Comment vérifier que le regard
que nous portons est celui des Béatitudes ? Comment savoir que l'amour dont nous aimons est celui qui
se donne en vérité ? Qui, en définitive, nous assurera que notre «style» de vie correspond à la liberté de
l'Evangile ?
Un frère, un ami nous sont offerts pour nous accompagner sur la route. Leur écoute est une
grâce, leurs conseils sont précieux, leur témoignage est lumière. Humbles devant Dieu, serviteurs
de nos libertés, ils s'effacent pour que, peu à peu, nous revêtions cette manière inimitable de vivre.
L'accompagnement est un art, l'art des arts. Alain Mattheeuws partage fraternellement son expérience
en des pages lumineuses. Mgr Pierre d'Ornellas

Traduit en italien, en polonais.
Jésuite, le père Alain Mattheeuws est docteur en théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Il est
professeur à la Faculté de théologie des jésuites (I.E.T.) à Bruxelles et à la Faculté Notre Dame de Paris
(Bernardins). Il donne les Exercices de saint Ignace et des sessions sur l'accompagnement spirituel. 

2-84573-117-5 * 21 x 14 cm * 142 pages * 13.00 € * 10/04/2002

Thomas Kowalski

Les témoins de la résurrection de Jésus : du tombeau vide à l'ascensionVol.
1.
La Résurrection n'a jamais été facile à comprendre ni à admettre, pas plus à l'époque des premiers
chrétiens qu'aujourd'hui.
Le père Thomas Kowalski, après de longues années d'enseignement et de recherche, lit pour nous les
récits évangéliques et rapporte la tradition orale pour nous montrer comment les Apôtres ont
progressivement compris qui était ce Jésus, marqué par les plaies de la crucifixion et toujours vivant : le
Fils de Dieu incarné et ressuscité.
Des pages passionnantes à lire pour découvrir comment les disciples ont peu à peu reconnu le
Ressuscité apparu à Marie Madeleine, aux disciples d'Emmaüs, à Pierre, aux Apôtres, à Thomas, et en
Galilée à plus de cinq cents frères à la fois.

2-84573-092-6 * 21 x 14 cm * 128 pages * 12.70 € * 28/02/2002

Martin Buber

La relation, âme de l'éducation ?
L'enfant apparaît comme un commencement inouï et puissant, fragile et innocent. Qui n'a été émerveillé
de l'unicité de son visage et de sa grâce ?
Témoin de cet émerveillement, Martin Buber nous le partage : «Qu'on le veuille ou non, en cette heure-ci
comme en toute autre, l'inédit fait irruption dans l'épaisseur de ce qui existe déjà, il prend dix mille
visages dont aucun, jusqu'alors, n'avait été envisagé, dix mille âmes non encore advenues mais
prêtes au devenir, événement de création s'il en est, innovation manifestée, puissance originelle
prête à jaillir . On a beau la gaspiller, cette possibilité à l'intarissable flux c'est la réalité de l'enfant. Y
a-t-il souci plus grand qui puisse nous préoccuper, sujet plus grave dont nous puissions débattre :
trouver un remède pour que cette grâce ne soit désormais plus gaspillée, pour que le pouvoir de
l'innovation soit sauvegardé en vue du renouveau ? ». Tel est l'enjeu de toute éducation. Parents et
éducateurs sauront méditer ces si belles pages, y trouveront un nouvel élan pour la merveilleuse
aventure de l'éducation.

2-84573-103-5 * 21 x 14 cm * 98 pages * 12.70 € * 09/01/2002
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Daniel Pézeril

Sortez de votre sommeil
«Mgr Daniel Pezeril a été un témoin exceptionnel de l'Evangile pour le siècle qui vient de s'écouler. Sa
culture, sa capacité d'écouter et de dialoguer, son intelligence des hommes et des situations, sa foi
surtout, pénétrante et brûlante de la tendresse divine, ont fait de lui l'interlocuteur privilégié d'un grand
nombre d'hommes et de femmes, des plus simples aux plus illustres, croyants ou incroyants. Ami et
guide spirituel de Georges Bernanos, il le fut de combien d'autres aussi ! Avec un courage que les
historiens mettront en lumière, il a apporté aux archevêques de Paris conseil et coopération, d'autant
plus librement que son intelligence et sa foi lui avaient enseigné la grandeur de l'humble obéissance.
Que ses écrits puissent aujourd'hui commencer à être publiés est une chance et une grâce.»
Jean-Marie cardinal Lustiger

2-84573-079-9 * 21 x 14 cm * 160 pages * 12.70 € * 15/05/2001

Jean-Paul II
Olivier de Berranger

La paix sera le dernier mot de l'histoire
"Bienheureux les artisans de paix"... Inlassablement Jean-Paul II a parcouru les routes du monde, à
la rencontre d'hommes, de femmes, d'enfants, sous toutes les latitudes, et de toutes les
religions, avec une extraordinaire patience à enseigner l'Evangile de la paix. Cet infatigable pèlerin
confiera : "A tous, je dis que la paix est possible. Il faut l'implorer comme un don de Dieu mais il faut
aussi la construire jour après jour, avec Son aide par les oeuvres de justice et d'amour".
Jean-Paul II (1920-2005), premier pape polonais de l’histoire de l’Église a été béatifié le 1er mai 2011
par son successeur le pape Benoît XVI, puis canonisé par le pape François le 25 avril 2014.

2-84573-065-9 * 21 x 14 cm * 158 pages * 12.70 € * 14/03/2001

Hans Urs von Balthasar
Maurice Vidal

Qui est l'Eglise ?
La problématique de ce texte, sa pénétration et sa profondeur le rendent très actuel pour fonder
théologiquement la réponse qui vise à ce que l'Eglise ne soit pas seulement l'Eglise des clercs mais,
autant que possible, l'Eglise de tous les baptisés.
Né à Lucerne en 1905, Hans Urs von Balthasar fut docteur ès lettres germaniques en 1929. Après ses
études de théologie, il rencontra Adrienne von Speyr dont il devint le " père spirituel " tout en devant
beaucoup à cette grande mystique. Il reçut le 23 juin 1984 le Prix International Paul VI qui couronne une
œuvre ayant contribué de manière importante au développement de la recherche et de la connaissance
religieuses. Il fut l'auteur de nombreux ouvrages de patrologie, théologie et philosophie. Les Éditions
Parole et Silence ont déjà publié L'Amour seul est digne de foi, La vérité est symphonique et La prière
contemplative.

2-84573-040-3 * 21 x 14 cm * 121 pages * 12.70 € * 13/11/2000
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Éric Morin

Saint Paul, serviteur de notre joie
En cheminant avec Paul, en nous arrêtant aux étapes fondatrices de son périple, nous verrons comment
il conduit chacun de ses lecteurs à faire les mêmes passages que lui. Cette démarche veut conduire à
imiter Paul, lui qui sut imiter le Christ.  Il faut d’abord savoir qui est Paul, un homme semblable à
nous. Cet homme reçut la révélation du fils de Dieu sur le chemin de Damas.  Dès lors,  il devint
pour nous apôtre du Christ, osant écrire comme son maître et Seigneur : « Soyez toujours dans la joie,
laissez-moi vous le redire, soyez toujours dans la joie. » Comment Saul, le pharisien de Tarse, est-il
devenu Paul, le serviteur de la joie de tous ?

2-911940-82-2 * 21 x 14 cm * 104 pages * 12.20 € * 28/06/2000

Marie-Nicole Boiteau

Je suis avec vous tous les jours/Ecole Cathédrale
« Dans le monde, il y a tellement de bruit, tant d’égarement, on a besoin de l’Adoration silencieuse, de
Jésus caché dans l’hostie. »

Benoît XVI

Cet ouvrage est un hymne à l’Eucharistie afin de mieux nous rappeler la présence perpétuelle du Christ
qui s’est fait corps parmi nous. Au travers de prières composées par l’auteur, de méditations de grands
priants de l’Eglise et de multiples fioretti, Louis-Marie Boivineau propose de nous aider à nourrir
l’adoration eucharistique.

2-84573-021-7 * 21 x 14 cm * 239 pages * 17.30 € * 24/03/2000

Collectif

Jésus : le cahier du Jubilé de l'an 2000
2-911940-94-6 * 21 x 14 cm * 120 pages * 17.30 € * 20/01/2000
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Jacques Paoletti

L'homme entre science et foi
L'homme, sa destinée, sa dignité, sa responsabilité... Les sciences permettent une connaissance de
plus en plus précise de l'homme. Ses vraies méthodes sont dignes de lui. Elles ne s'opposent pas à la
foi. Science et foi, loin de s'exclurent, s'appellent l'une l'autre. Ces sciences qui nous décrivent l'homme
comme un être biologique, merveilleusement agencé et fascinant, sont-elles suffisantes pour en
découvrir toute la richesse ? Si on considère l'histoire de l'univers depuis le commencement, l'apparition
de la vie, l'évolution, l'homminisation avec l'émergence de la pensée, si on tient compte des acquis de la
physique, de la chimie et de la biologie moléculaire, est-il possible d'évacuer Dieu d'un discours
complètement signifiant sur l'homme ? En affirmant que l'homme doit avoir l'humilité de reconnaître qu'il
ne peut expliquer le tout de ce qu'il est, ce Cahier se veut l'ébauche d'une réflexion et d'une méditation,
dans un monde scientifique, sur l'homme dans sa relation à Dieu, à l'aube du troisième millénaire.

2-911940-74-1 * 21 x 14 cm * 122 pages * 12.20 € * 29/10/1999

Maurice Blondel
Michel Sales
Emmanuel Tourpe

Mémoire à Monsieur Bieil
À l'occasion du cinquantième anniversaire de la mort de Maurice Blondel, le philosophe
d'Aix-en-Provence, le 4 juin 1949, l'École Cathédrale publie la version intégrale et inédite du mémoire
qu'il adressa au P. Bieil, sulpicien, et dans lequel il discerne sa vocation philosophique . « Plus je
reprends, médite et, pour ainsi dire, prie ce document exceptionnel, plus son importance et ses enjeux
m'en paraissent considérables. Je ne pense pas qu'il puisse laisser quiconque indifférent, parmi les
savants comme parmi les plus humbles.

« Pour le dire d'un mot, tout s'éclaire à partir du moment où l'on a vu que l'idée du sacerdoce auquel
Blondel rattache toute sa vocation philosophique ne vise aucunement le sacerdoce ministériel
mais le sacerdoce qui échoit à tout chrétien en vertu de son baptême, de sa confirmation, et de
sa participation conséquente au sacrement de l'eucharistie. C'est lui que, sans s'en douter, illustre
et thématise avant la lettre, d'une façon tout à fait remarquable, la deuxième partie du Mémoire adressé
à Monsieur Bieil, le 9 septembre 1893. » Michel Sales, s.j.

2-911940-63-6 * 21 x 14 cm * 108 pages * 11.20 € * 10/06/1999

Hubert Vallet

La joie du pardon
La seule joie qui englobe toutes les autres vient de Dieu; elle est en Dieu lui-même. Par le pardon qu'il
offre, Dieu nous dispense sans mesure sa joie. La célébration du sacrement de la Réconciliation
voudrait faire grandir en chacun la "joie d'être sauvé".
Car "le temps du jubilé, affirme Jean-Paul II, nous introduit dans le vigoureux langage qu'emploie la
pédagogie divine du salut pour inviter l'homme à la conversion et à la pénitence, principe et boire de sa
réhabilitation, et condition pour retrouver ce qu'il ne pourrait atteindre par ses seules forces :
l'amitié de Dieu, la grâce, la vie surnaturelle, la seule où puissent être satisfaites les aspirations
le plus profondes du coeur humain".

Célébration de la Réconciliation et jubilé sont bien de la même famille : entendre une invitation, se
mettre en route, au sein de l'Église, par elle et pour elle, se laisser réconcilier, ouvrir la porte au
Rédempteur et chanter avec Marie : "Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon
Sauveur !"
Hubert Vallet est prêtre du diocèse de Paris depuis 1992. Il participe régulièrement à quelques nouvelles
expériences paroissiales de célébrations pénitentielles. Directeur du Studium du Séminaire de Paris, à
l'Ecole Cathédrale, il enseigne actuellement la théologie sacramentaire.

2-911940-51-2 * 21 x 14 cm * 177 pages * 12.70 € * 18/03/1999
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Cardinal Philippe Barbarin

Théologie et sainteté
Une approche de l'oeuvre théologique de Hans Urs von Balthasar. A la fin de l'ouvrage, la version
définitive, inédite en français, de l'article«Théologie et sainteté»plusieurs fois remanié par le théologien.
Philippe Barbarin est né en 1950 à Rabat au Maroc. Créé cardinal par Jean-Paul II en 2003, il est, au
sein de la Conférence des évêques de France, membre de la Commission doctrinale. Il est aussi
membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et de la Congrégation
pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, et chancelier de l'Université
catholique de Lyon.

2-911940-52-0 * 22 x 14 cm * 140 pages * 12.70 € * 20/01/1999

Jean-Pierre Batut

Dieu le Père tout-puissant

DIEU LE PERE TOUT-PUISSANT

En faisant dépendre la " toute-puissance " divine du Père lui-même, le Nouveau Testament et, à sa
suite, le Credo de l'Eglise, manifestent que celle-ci n'est pas une omnipotence arbitraire d'un despote
irresponsable voire sadique. Elle nous est présentée, bien au contraire, comme un mystère de Sagesse
où l'efficience de la toute-puissance divine est entièrement ordonnée à un dessein bienveillant
d'adoption filiale où se conjuguent inséparablement la vérité et l'amour du Dieu-trinité. Le Dieu que le
livre du P. Batut nous permet de redécouvrir est le " Père des miséricordes " et le " Dieu de toute
consolation " (2 Co 1, 3). C'est ce Dieu que Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, nouveau Docteur de
l'Eglise, nous permet d'aimer avec toute l'audace de l'amour filial. En cette année du Père, dernière
année préparatoire au Jubilé de l'an 2000, puissent tous ceux qui liront ce livre entrer plus avant dans le
mystère personnel de Dieu, que le fils et l'Esprit nous révèlent : " La vie éternelle, c'est qu'ils te
connaissent, toi (Père), le seul véritable Dieu " (Jn 17, 3) !

Né en 1954, Jean-Pierre Batut a été ordonné prêtre en 1984. Il est titulaire d'un doctorat en histoire des
religions à la Sorbonne et d'un doctorat en théologie à l'Institut catholique de Paris. En 2008 il a été
nommé évêque auxiliaire de Lyon.

2-911940-48-2 * 21 x 14 cm * 161 pages * 12.70 € * 10/12/1998

Foi et raison : lecture de l'encyclique Fides et ratio
"Combien la responsabilité du peuple porteur de la révélation est grande pour guider la raison humaine, 
pour éclairer les chemins où elle doit avancer afin de ne point s'égarer en délaissant son
inestimable vocation : la recherche de la vérité. Tel le bon samaritain de l'évangile, la foi sait se
faire proche de la raison humaine non pour la rendre esclave de sa divine lumière qui l'éblouirait,
mais pour la guérir et lui rendre sa juste autonomie en la mettant debout sur les chemins authentiques
par lesquels elle avance vers la vérité. Par la foi, la révélation est comme le prochain de la raison, qui
l'empêche de désespérer. Aucun effort n'est de trop pour demeurer fidèle à l'éthique de la raison digne
de l'homme. La grâce du salut, reconnue ou non par celui qui la possède, suscite cette éthique".
Jean-Marie Cardinal Lustiger
L'Encyclique Fides et ratio contient une méditation sur l'Ecriture. Cette méditation intègre foi et raison
dans un même regard qui unit lé sens littéral et le sens spirituel. Un très beau texte à relire et méditer.

2-911940-20-2 * 14 x 21 cm * 122 pages * 10.20 € * 21/10/1998
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Vincent Aucante
Sophie Binggeli
Edith Stein

Le secret de la croix
"Pour ceux qui cherchent, Edith Stein demeure un guide. Proposée comme modèle de sainteté, elle
parle à l'aube de ce troisième millénaire. Sa parole est limpide, précise et grave. Elle jaillit du silence
auquel Edith convie. " Ici Sophie Binggeli et Vincent Aucante nous proposent un petit cahier de pensées
personnelles, retrouvé presque par hasard, qu'ils nous livrent quasiment en sa totalité, après l'avoir
annoté. Ils ont joint divers autres écrits dont la célèbre et poignante relation "Comment je suis venue au
Carmel de Cologne". "Le lecteur, au fil de ces pages captivantes, s'émerveillera des perles précieuses
qu'il y découvrira, rendues d'autant plus étincelantes que le ton est sobre, dégagé de l'apprêt du style.
Parfois, une simple suggestion sur l'interprétation d'un verset ou d'un mot de l'Ecriture Sainte. Ailleurs,
une méditation où s'allient dans une même rigueur la réflexion de la philosophie et la perception de la
mystique. "Au hasard de ses confidences, Edith pose la question lancinante: "Qu'est-ce que la Croix ?"
et, dans un même élan, répond : "Le signe de la plus profonde ignominie. Qui la touche est expulsé des
rangs des hommes. Le signe qui indique le ciel. Elle s'élance au-dessus de la poussière de la terre vers
la pure lumière". " Mgr Pierre d'Ornellas

2-911940-34-2 * 21 x 14 cm * 130 pages * 12.50 € * 21/09/1998

Ecole cathédrale (Paris)
INSTITUT DE FORMATION CONTINUE DU BARREAU DE PARIS

Le crime contre l'humanité : mesure de la responsabilité ? : actes du cycle
des conférences Droit, liberté et foi, juin 1997

Les conférences " Droit, Liberté et Foi ", fondées conjointement en juin 1992 par le Diocèse de Paris et
le barreau de Paris, se sont penchées, en juin 1997, sur la question de la responsabilité et de sa mesure
par la notion juridique de " crime contre l'humanité ". Comment réfléchir sur cette notion juridique,
nouvelle d'un demi-siècle ? Les études ici rassemblées conjuguent compétences professionnelles et
maîtrise de la pensée. Elles abordent en vérité et de façon nuancée les problématiques auxquelles sont
affrontés magistrats et avocats face à ce drame. Elles ouvrent des perspectives quand elles évoquent le
pardon. Plusieurs d'entre elles abordent le sujet en rappelant l'histoire tragique d'Abel et de Caïn,
fondatrice de toute réflexion sur la responsabilité.

Responsabilité : limitée ou illimitée ? Eglise, peines et responsabilité
La responsabilité civile
La demande de responsabilité
Presse et pouvoir d'accusation
Le crime contre l'humanité
Le tribunal pénal international
Le pardon et la dignité

2-911940-29-6 * 14 x 21 cm * 127 pages * 12.20 € * 10/06/1998

Guillaume de Menthière

La confirmation, sacrement du don
A partir de quand la confirmation a-t-elle constitué un vrai sacrement distinct du baptême ? Que
signifient symboliquement l'onction d'huile, l'imposition des mains, le soufflet ? Est-ce le baptême ou la
confirmation qui donne l'Esprit Saint ? A quel âge proposer ce sacrement ? Comment le préparer ?
Comment le célébrer ? On ne saurait répondre à ces questions sans avoir une claire vision de l'unité des
trois sacrements de l'initiation chrétienne. La mise en valeur de cette unité est un des points d'insistance
les plus constants du Magistère depuis le Concile Vatican Il. Le dernier rituel de l'initiation chrétienne des
adultes l'illustre: on ne peut plus baptiser un adulte sans que celui-ci soit aussitôt confirmé et eucharistié.
Le parcours historique, liturgique, théologique et pastoral sur le sacrement de confirmation atteste la
valeur et l'importance de cette unité intrinsèque. La percevoir fait entrer dans l'action de grâces devant
l'oeuvre admirable du salut qui, par la puissance des sacrements, remet l'homme debout, depuis sa
naissance jusqu'à sa vie adulte, en passant par sa croissance. Il devient capable de se donner en toute
liberté, à la suite de Jésus, son Seigneur et Maître.
Guillaume de Menthiere, licencié en théologie, maître en philosophie, a été ordonné prêtre pour le
diocèse de Paris en 1991. Il a accompagné des adultes et des jeunes jusqu’au sacrement de
confirmation. Curé de la Paroisse Saint Jean-Baptiste de la Salle, il enseigne à l’École cathédrale.

978-2-91194-022-4 * 14 x 21 cm * 149 pages * 14.20 € * 17/02/1998



page 35/{nb}

Marie-Nicole Boiteau

Découvrir l'Esprit saint qui donne la vie
"L'Eglise ne ne peut se préparer à l'échéance du bimillénaire autrement que dans l'Esprit Saint. Ce qui,
dans la plénitude des temps, s'est accompli par l'Esprit Saint, ne peut maintenant ressortir dans la
mémoire de l'Eglise que par lui. Dans les tâches premières de la préparation au Jubilé figure donc la
redécouverte de la présence et de l'action de l'Esprit.» (Jean Paul II)
Comment entrer dans cette démarche sans se mettre à l'école de ceux qui se sont laissés saisir par
l'Esprit ? Ils ont scruté l'Ecriture et ils ont chanté sa lumière, sa vie et la beauté de sa puissance, celle de
l'Amour. Ils ont porté l'Ecriture jusqu'à leurs contemporains pour en dévoiler le sens plénier.
Ecoutons-les!

Ce Cahier de l'Ecole Cathédrale nous met à l'écoute de ces chants de l'Esprit. Il propose des textes sur
l'Esprit Saint, écrits par des saints, des docteurs ou des pasteurs, des premiers siècles de l'Eglise à nos
jours. Tel le scribe devenu disciple du Royaume des deux (cf. Mt 13, 52), nous tirerons ainsi du trésor de
la Tradition du vieux et du neuf, pour notre joie, pour la gloire de Dieu
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Bon de commande
Titre de l’ouvrage Prix € Quantité Sous-total

L'Epître aux Romains dans son contexte communautaire 13.00
Liturgie et architecture 12.00
Notre âme dans la demeure du corps 18.00
Le péché originel 18.00
Gaudate et exultate -Présentations et commentaires 16.00
Exhortation apostolique sur la sainteté - Gaudete et exsultate 3.50
Jean-Marie Lustiger et le diaconat permanent 13.00
Voir et servir 14.00
Saint Jean-Baptiste, précurseur de la joie 14.00
Soyez accomplis dans l'Esprit 14.00
Le Seigneur des absides 15.00
Saint François d'Assise 23.40
Frédéric Ozanam homme de lettres et chercheur de Dieu 14.00
Questions sur la foi au fil de l'Écriture 17.00
Regarder l'homme transpercé – Quelques grandes pauvretés urbaines 19.00
Dialogue interreligieux et pensée de Joseph Ratzinger 12.00
Laudato si' - Encyclique sur l'écologie - Débats, réactions, présentation 18.00
La Création chez les Pères de l'Église 14.00
Mystique et artiste 15.00
Hugues de Saint Victor 17.00
Philosophie de la mort 14.00
L'Enfer de Dante 16.00
Questions sur la foi dans la vie de tous les jours 15.00
La Grâce 16.00
Pourquoi le droit canonique ? 14.00
Lire l’Apocalypse de saint Jean 16.00
Psaumes pour la Passion 16.00
Toute vie vaut la peine 16.00
La prière du mendiant 16.00
L'abbé Monchanin 14.00
Quinze questions sur la foi 15.90
Les prières eucharistiques 16.00
Le Purgatoire de Dante 14.00
Prier avec Marie dans la liturgie 14.20
L'islam 14.20
Paul, le Juif 18.30
Qu'est-ce que la sagesse ? 14.20
Pour lire Jésus de Nazareth de Benoît XVI 14.20
À la recherche d'une éthique universelle 14.00
L'Europe selon Jean-Marie Lustiger 14.20
Le martyre 14.20
Initiation aux sacrements de la vie chrétienne 14.20
Droit et bonheur 14.20
La théologie symbolique de saint Bonaventure 14.20
La Tora vient des cieux 14.20
L'art contemporain, un vis-à-vis essentiel pour la foi 14.20
Mgr Denys Affre 14.20
Le paradis de Dante 14.20
Interpréter la Bible au Moyen Age : cinq écrits du XIIIe siècle sur l'exégèse de
la Bible traduits en français 14.20

Les valeurs chez Simone Weil 14.20
Le mystère de l'Ascension 14.20



Marie, mère du rédempteur 14.20
Femmes de l'Evangile 14.20
Mgr von Galen : l'évêque qui a défié Hitler 14.20
Thérèse de Lisieux, docteur de la vérité 14.20
Chemin de croix 14.20
Des chemins s'ouvrent dans leurs coeurs 14.20
L'oraison, une école de l'amour 14.20
La joie de la catéchèse 14.20
Comment Jésus pétrit Pierre 14.20
La miséricorde dessine l'image de mon pontificat (Jean-Paul II) 14.20
Pour une conscience vive et libre 14.20
Dieu a planté sa tente parmi nous 14.20
Thérèse d'Avila. Chemin vers l'eau vive 14.20
Charles de Foucauld. Frère pour tout homme 13.20
Accompagner la vie dans son dernier moment 13.20
Simone Weil. En quête de vérité. 13.20
Au bonheur des Béatitudes 13.20
Marie de Nazareth 13.20
Frédéric Ozanam, la sainteté d'un laïc 13.20
Et moi, je vous dis... 19.30
Les oracles du serviteur souffrant et leur interprétation 12.70
Le discernement selon Edith Stein 12.70
L'image de Dieu 12.70
Découvrir l'amour 12.70
La fille de Sion : considérations sur la foi mariale de l'Eglise 12.70
Le vêtement et l'intériorité 12.70
Conduits par l'Esprit Saint 13.00
Les témoins de la résurrection de Jésus : du tombeau vide à l'ascensionVol. 1. 12.70
La relation, âme de l'éducation ? 12.70
Sortez de votre sommeil 12.70
La paix sera le dernier mot de l'histoire 12.70
Qui est l'Eglise ? 12.70
Saint Paul, serviteur de notre joie 12.20
Je suis avec vous tous les jours/Ecole Cathédrale 17.30
Jésus : le cahier du Jubilé de l'an 2000 17.30
L'homme entre science et foi 12.20
Mémoire à Monsieur Bieil 11.20
La joie du pardon 12.70
Théologie et sainteté 12.70
Dieu le Père tout-puissant 12.70
Foi et raison : lecture de l'encyclique Fides et ratio 10.20
Le secret de la croix 12.50
Le crime contre l'humanité : mesure de la responsabilité ? : actes du cycle des
conférences Droit, liberté et foi, juin 1997 12.20

La confirmation, sacrement du don 14.20
Découvrir l'Esprit saint qui donne la vie 17.30
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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