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Bien vivre l'année saint Marc
Pape François

Selon saint Marc
Les homélies quotidiennes du Pape lors de la messe à la maison
Sainte-Marthe, chaque matin, illustrent à merveille le style du nouveau
pape et sa capacité à se faire comprendre par des personnes de tous
horizons.
Un langage simple, direct, familier. Un contenu qui interpelle la
conscience et le cœur de chacun en répondant aux souffrances et à
l'aspiration de recherche intérieure de l'homme contemporain.
Des métaphores, des images capables de toucher ceux qui les écoutent
en les ramenant au concret du quotidien de leur vie.
Loin d'une présentation théorique des vérités de la foi, le pape François
propose au jour le jour le mystère chrétien dans sa manifestation pratique
et éminemment personnelle.
CE LIVRE REGROUPE TOUTES SES HOMELIES SUR L'EVANGILE
SELON SAINT MARC FORMANT AINSI UNE LECTURE SPIRITUELLE
DE CET EVANGILE.
Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a suivi une
formation d’ingénieur chimiste avant d’entrer au séminaire puis au
noviciat de la Compagnie de Jésus en 1958. Successivement professeur
de littérature et de psychologie, Provincial d’Argentine, recteur, curé de
paroisse, il devient archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président
de la Conférence Episcopale d'Argentine ; il est devenu le pape François
le 13 mars 2013.
978-2-88918-970-0 * 14 x 21 cm * 218 pages * 18.00 € * 30/03/2017

Cardinal Christoph Schönborn

Pensées sur l'évangile de Marc - poche
Tout ce que nous relate Marc sur Jésus doit nous amener à professer
notre foi, comme l'a fait le soldat qui a dû diriger la Passion et l'exécution
de Jésus. L'objectif de Marc, à travers son Évangile, est de nous faire
partager l'expérience que lui-même a vécue en côtoyant Paul et Pierre :
amener des hommes à croire en Jésus en leur parlant de lui.
La première parole de Jésus que Marc nous rapporte renferme une
incitation pressante à croire : «Les temps sont accomplis et le Royaume
de Dieu est tout proche: repentez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle.»
(Mc 1, 15)
Changer notre façon de penser, transformer notre vie et nous convertir,
tel est l'objectif de l'Évangile. Le chemin nouveau n'est ni large ni aisé, il
exige que nous disions un “oui” à notre propre croix; il coûte beaucoup,
mais donne encore plus. Celui qui abandonne les chemins anciens pour
suivre ce chemin nouveau ne perd pas au change.
Archevêque de Vienne, le cal Christoph Schönborn a été l'un des maîtres
d'œuvre du Catéchisme de l'Eglise catholique . Auteur de nombreux
ouvrages, dont une quinzaine aux éditions Parole et Silence, il s'est tout
particulièrement attaché dans les derniers à faire connaître la juste
interprétation d' Amoris laetitia. Sur la joie de l'amour dans la famille ,
l'exhortation du pape François.
978-2-88918-621-1 * 10,8 x 17,8 cm * 200 pages * 10.00 € * 02/11/2017
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Enzo Bianchi

Écoutez mon Fils bien-aimé !
Ce livre offre de courts commentaires des trois lectures des dimanches de l'année liturgique élaborés
par Enzo Bianchi pour la réflexion, la prière personnelle et l'animation des groupes bibliques. Il scande
les temps de l'an liturgique: Avent, Noël, Ordinaire, Carême, Pâques, Fêtes et Solennité.
Le style d'Enzo Bianchi est unique, sobre, profondément enraciné dans le texte biblique, mais attentif
aux dynamiques liturgiques de la communauté qui célébre sa propre conversion et son salut chaque
dimanche.
Enzo Bianchi a fondé en 1964 la communauté de Bose dans le nord de L'Italie, une communauté
monastique œcuménique dont il est encore responsable. Il a publié de nombreux ouvrages dont Le Dieu
de mes grandes amitiés, Vivre la mort et Aux prêtres.
978-2-88918-015-8 * 14 x 21 cm * 304 pages * 21.40 € * 24/11/2011

Claire Patier

Avec saint Marc - poche
Saint Irénée affirme : «&#8200;Marc, le disciple et interprète de Pierre, nous transmit, lui aussi, par écrit,
ce que prêchait Pierre.&#8200;»
L’Évangile selon saint Marc, écouté dans la Liturgie de l’Église au cours de l’année dite B, est un bel
écho du témoignage et de la foi de l’apôtre Pierre, celui à qui fut confiée l’Église naissante. Cette
méditation des évangiles de l’année B, lus à la lumière de l’ensemble de la Bible, de la tradition
rabbinique, des Pères de l’Église, nous invite à entrer dans le Mystère de la vie et de la prédication du
Seigneur Jésus depuis son Baptême au Jourdain jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel. Une lecture
destinée à faire grandir notre foi, notre espérance, notre amour, en contemplant l’œuvre de notre salut.
Le propos de l’auteur est de mettre à la portée de tous la Parole de Dieu et plus précisément l’Évangile
selon saint Marc pour que chacun puisse y trouver une nourriture pour sa vie spirituelle et
l’évangélisation.
Claire Patier, de l’Ordre des Vierges consacrées (O.C.V) et servante de la Parole, anime la Maison de la
Parole Saint-Jean Cassien à la Sa
Claire Patier, de l’Ordre des Vierges consacrées (O.C.V) et servante de la Parole, anime la Maison de la
Parole Saint-Jean Cassien à la Sainte Baume. Elle propose aussi des retraites bibliques en Israël et a
écrit une dizaine d’ouvrages d’exégèse.
978-2-88918-627-3 * 10,8 x 17,8 * 184 pages * 11.00 € * 07/12/2017

Olivier de Berranger

Commentaire de l'évangile selon saint Marc - poche
«&#8200;La lectio divina sur l’évangile selon saint Marc que je livre aux lecteurs prend sa source dans
mon “étude” personnelle durant ces dernières années. Il ne s’agit pas d’exégèse scientifique. C’est une
lectio écrite si l’on veut, le fruit d’un long travail de rumination, de prière et, enfin, d’efforts pour rédiger
l’essentiel de ce qui a été perçu, goûté, apprécié dans la foi.&#8200;»
Mgr Olivier de Berranger
Ancien évêque de Saint-Denis, ancien président de la Commission sociale des Evêques de France, Mgr
Olivier de Berranger est membre du Conseil pontifical Justice et Paix, prêtre du Prado et président de la
Commission épiscopale pour l’Inter-religieux. Il a publié plusieurs ouvrages aux éditions Parole et
Silence : L'Evangile selon saint Jean, L'Evangile selon saint Marc, Le Curé d'Ars et nous, Chroniques
d'un évêque de banlieue, Antoine Chevrier, dis-nous ton secret.

978-2-88918-623-5 * 10,8 x 17,8 * 254 pages * 12.00 € * 02/11/2017
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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

Ghislain Lafont

Qui est Jésus ?
Une lecture de l'Evangile de saint Marc qui veut être une initiation au sens fort de ce mot. Cet Évangile
s'adresse à ceux qui ont le désir de Le connaître, Lui, la puissance de sa Résurrection et la communion
effective à Ses Souffrances. Saint Marc mène le lecteur au plus profond du mystère de Jésus.
Ghislain Lafont, professeur émérite de théologie à Rome est moine de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire.
2-84573-060-8 * 24 x 14 cm * 95 pages * 12.70 € * 21/02/2001

Marie-Joseph Le GUILLOU

Homélies, Vol. 3. Seigneur, rien n'est plus vrai que ta parole : homélies
année B
Le père Marie-Joseph le Guillou, dominicain (1920-1990), docteur en théologie, membre du centre Istina
et de la Commission Théologique Internationale, a été professeur à l'Institut Catholique de Paris où il a
fondé l'Institut supérieur d'études œcuméniques.
2-911940-85-7 * 14 x 21 cm * 256 pages * 16.30 € * 29/10/1999
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Patrick Chauvet

L'esprit vous enseignera tout : homélies année B
Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris est auteur de nombreux livres spirituels
aux éditions Parole et Silence. Il est expert auprès du Saint-Siège à l'Unesco pour les questions
éducatives.
2-911940-93-8 * 21 x 14 cm * 167 pages * 15.30 € * 18/11/1999

Jorge Bergoglio / Pape François

Dialogues sur la Bible
Ce volume rassemble une série de conversations diffusées dans le cadre du programme télévisé "la
Bible, un dialogue vivant" à partir de décembre 2010 sur Canal 21, chaîne du diocèse de Buenos Aires.
Animée par le bibliste protestant Marcelo Figueroa, membre de l'Église presbytérienne, cette émission fit
intervenir Jorge Mario Bergoglio, alors archevêque de Buenos Aires et actuellement pape François, avec
le Rabbin Abraham Skorka, recteur du séminaire rabbinique latino américain, ces deux derniers
partageant une longue amitié de plus de vingt années.
L’originalité était d'affronter, chacun selon sa foi (catholique, juive et évangélique), les questions qui
peuvent intéresser tout le monde au sujet de la foi et de la raison, de la dignité, de la prière et de la
solidarité en ayant pour point de départ l'analyse de la Bible. La nouveauté était de manifester auprès
d'un large public la portée du dialogue interreligieux avec une constante de fond : la Parole de Dieu
illumine et libère.
Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a été Provincial d’Argentine, professeur,
recteur, curé de paroisse. Archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence
Episcopale d'Argentine, il est devenu le pape François le 13 mars 2013.
978-2-88918-393-7 * 14 x 21 * 188 pages * 17.00 € * 22/01/2015
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Bon de commande
Titre de l’ouvrage
Selon saint Marc
Pensées sur l'évangile de Marc - poche
Écoutez mon Fils bien-aimé !
Avec saint Marc - poche
Commentaire de l'évangile selon saint Marc - poche
Comment Jésus pétrit Pierre
Qui est Jésus ?
Homélies, Vol. 3. Seigneur, rien n'est plus vrai que ta parole : homélies année
B
L'esprit vous enseignera tout : homélies année B
Dialogues sur la Bible
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres

Total
M., Mme, Melle
Adresse :

Code postal :
Email :

Prénom :

Nom :

Ville :

Prix €
18.00
10.00
21.40
11.00
12.00
14.20
12.70
16.30
15.30
17.00

Quantité

Sous-total

