Information
Autour de la miséricorde
Pape François

Le visage de la miséricorde
Collection : Paroles du pape François - Magistère
Qu’en cette Anneé Jubilaire l’Église fasse écho à la Parole de Dieu qui
résonne, forte et convaincante, comme une parole et un geste de pardon,
de soutien, d’aide, d’amour. Qu’elle ne se lasse jamais d’offrir la
miséricorde et soit toujours patiente pour encourager et pardonner. Que
l’Église se fasse la voix de tout homme et de toute femme, et répète avec
confiance et sans relâche : « Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton
amour qui est de toujours » (Ps 25, 6).
Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a 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.
978-2-88918-602-0 * 118 pages * 3.00 € * 05/11/2015

Cardinal Christoph Schönborn
Antonio Spadaro

Le regard du bon Pasteur
Collection : Signatures
POUR COMPRENDRE TOUS LES ENJEUX DU SYNODE ET DE
L'APRES SYNODE
Pendant le synode extraordinaire sur la famille, j’ai été frappé par
l’intervention du cardinal Schönborn, archevêque de Vienne. Sa lucidité
ne venait pas de conceptions abstraites, mais découlait d’une profonde
expérience. Le dialogue qui suit témoigne d'une réflexion étroitement
liée à la réalité pastorale et soucieuse d’un réel discernement
spirituel. Antonio Spadaro SJ
Comment au cœur même des difficultés des couples et des sociétés
Dieu est-il présent avec son dessein lumineux d’Alliance et de
renouvellement ? Comme Jésus, commençons d’abord par regarder les
personnes et non par comptabiliser ce qui va bien ou ce qui va mal. Ce
serait voir avec une absence de regard, une manière de « passer à côté
» (Lc 10, 31) au risque ensuite de frayer avec l’aveuglement des scribes
et des pharisiens. La doctrine et le regard du Bon Pasteur nous font
cheminer dans l’attitude miséricordieuse de Jésus envers ceux qu’il
rencontre. Card. Christoph Schönborn
Archevêque de Vienne et primat d'Autriche, le cardinal Christoph
Schönborn a été l'un des maîtres d'œuvre du Catéchisme de l'Eglise
catholique. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, dont une quinzaine
aux éditions Parole et Silence. Antonio Spadaro, jésuite, écrivain et
théologien italien est directeur de LA CIVILTA CATHOLICA . Il a
publié un livre d'entretien avec le pape François, L'Eglise que j'espère
(Flammarion / Etudes, 2013).
978-2-88918-476-7 * 11,5 x 21 cm * 140 pages * 13.00 € * 17/09/2015
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Jorge Bergoglio / Pape François

Dieu ne se lasse pas de pardonner
Collection : Jorge Bergoglio - Pape François
Ces pages ne sont pas destinées à nous faire sentir coupables, pécheurs, irrécupérables. C'est
un ensemble de textes que le cardinal Bergoglio a écrits entre 2003 et 2012 et rassemblés en
2013 pour aider ses interlocuteurs à prendre conscience que le péché fait partie de l'humanité mais
que si nous apprenons à demander pardon à notre ami, notre collègue, notre famille, notre voisin,
à Dieu notre Père, nous gagnons le Royaume.
"Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Changer son mode de vie est le signe et le fruit de ce coeur
dépouillé et réconcilié par un amour qui nous dépasse.
Telle est l'invitation, face à tant de blessures qui nous blessent et qui peuvent nous mener à nous
endurcir: briser son coeur pour expérimenter dans la prière silencieuse et sereine la douceur et la
tendresse de Dieu". Avec Dieu et avec les hommes. Il ne s'agit pas de se mésestimer mais de
pénétrer au plus profond de notre coeur y nous charger du mystère de la souffrance et de la douleur
qui nous plombent depuis des sciècles, des milliers d'années, depuis toujours."
Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a été Provincial d’Argentine, professeur,
recteur, curé de paroisse. Archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence
Episcopale d'Argentine, il est devenu le pape François le 13 mars 2013.
978-2-88918-331-9 * 14x 21 cm * 170 pages * 12.00 € * 23/10/2014

Jean-Michel Di Falco Léandri

Chemins vers le silence intérieur avec Benoîte Rencurel
Collection : Chemins vers le silence intérieur
Le pape François, en lançant l’année de la miséricorde, a souhaité que nous réfléchissions sur les
œuvres de miséricorde. « Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger
aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister
les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde
spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs,
consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier
Dieu pour les vivants et pour les morts.» C’est exactement ce qu’a pratiqué Benoîte Rencurel ! Née
en 1647 à Saint-Etienne d’Avançon au sein d’une modeste famille, simple et pleine de vie, Benoîte fut
durant 54 ans témoin de la miséricorde auprès des pèlerins du sanctuaire , avant de s'éteindre
dans la joie en 1718. La trame de ce livre suit donc la liste de ces œuvres de miséricorde. Bonne route
sur le chemin de ces œuvres de miséricorde, sous la houlette de la bergère du Laus !
Après avoir été porte-parole de la Conférence des évêques de France puis conseiller culturel à
l'ambassade de France près le Saint-Siège. Jean-Michel di Falco Léandri a été nommé évêque auxiliaire
de Paris en 1997. Evêque de Gap et d'Embrun depuis 2003 il a reconnu officiellement en 2008 les
événements surnaturels ayant eu lieu au Laus.
978-2-88918-434-7 * 11,5 x 19 cm * 180 pages * 14.00 € * 22/10/2015

Cardinal Christoph Schönborn

Nous avons obtenu miséricorde • Poche
Collection : Références Poche
Le message du christianisme est le message de la miséricorde divine et l'Église a pour mission urgente
de l'annoncer car le monde en a besoin aujourd'hui plus que jamais.
En même temps, la notion de miséricorde soulève bien des questions.
Qu'est ce que la miséricorde exactement?
N'est-ce pas un signe de faiblesse que de dépendre de la miséricorde de Dieu?
Que devient alors notre liberté?
Envers qui Dieu se montre-t-il miséricordieux?
Comment est-ce compatible avec la justice divine?
Devons-nous nous aussi être miséricordieux?
Comment Jésus a-t-il compris son enseignement sur le père miséricordieux?
Comment l'a-t-il vécu ? Comment pouvons-nous, aujourd'hui, vivre concrètement ce que Jésus nous a
dit et montré par sa propre vie?
L'annonce de notre foi implique que l'on réfléchisse à toutes ces questions.
Cardinal Christoph Schönborn
Archevêque de Vienne et primat d'Autriche, le cardinal Christoph Schönborn a été l'un des maîtres
d'œuvre du Catéchisme de l'Eglise catholique . Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, dont une
quinzaine aux éditions Parole et Silence.
978-2-88918-620-4 * 10,8 x 17,8 cm * 166 pages * 8.00 € * 29/10/2015
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Mgr Pierre d' Ornellas

C'est la miséricorde que je veux • Poche
Collection : Signatures
«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.
Mgr Pierre d'Ornellas est né en 1953. Membre de l'Institut séculier Notre-Dame de Vie, il a été ordonné
prêtre en 1984. Docteur en théologie en 1996, il a été directeur de l'École Cathédrale de Paris et de la
Faculté Notre-Dame. Évêque auxiliaire de Paris en 1997, il est maintenant archevêque de Rennes, Dol
et Saint-Malo et président de la Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat.
978-2-88918-676-1 * 10,8 x 17,8 cm * 160 pages * 8.00 € * 07/01/2016

Patrick Chauvet

Joie du pécheur pardonné
Collection : Patrick Chauvet
Ce livre veut aider le lecteur à redécouvrir la grâce de ce sacrement et à s’y préparer. Ce n’est jamais
facile de voir son péché, ce n’est jamais drôle « d’aller à confesse », c’est toujours difficile de trouver son
confesseur, véritable parcours du combattant… et surtout que dire ? Toujours la même chose…
Je ne prétends pas vous faire un cours théologique sur la pénitence, mais je voudrais vous faciliter
l’accès à ce sacrement qui nous fait retrouver la beauté de notre baptême.
Que de fois ai-je entendu : « Vous savez, mon Père, je ne fais pas trop de péchés, je ne vole pas, je ne
trompe pas mon épouse, peut-être quelques manques de charité, mais dans l’ensemble rien ». Et quand
je demande à mon interlocuteur s’il y a longtemps qu’il a reçu le pardon, il me répond : « Je ne sais plus
très bien, mais cela fait longtemps. » Et pourtant, un juste fait sept péchés par jour… Moins on se
confesse, moins on voit son péché.
Alors retrouvons la joie d’être un pécheur pardonné !é.
Monseigneur Patrick Chauvet, curé de Saint François-Xavier, est auteur de nombreux livres spirituels
aux éditions Parole et Silence.
Doyen du chapitre de Notre-Dame de Paris, il est expert auprès du Saint-Siège à l'Unesco pour les
questions éducatives.
978-2-88918-460-6 * 11,5 x 19 cm * 100 pages * 9.00 € * 05/03/2015

Thierry-François de VREGILLE

La miséricorde au cœur de Dieu
Collection : Spiritualité
Cette réflexion sur la miséricorde, en deux parties, biblique puis théologique, est en lien direct et étroit
avec le thème de l’année sainte décrétée par le pape François. Trop peu de chrétiens sont conscients
de sa place centrale dans le christianisme.
Les livres de l’Ancien Testament en parlent déjà à propos de la relation entre Dieu et son peuple. Le
Nouveau Testament évoque longuement ce thème par des paraboles, des paroles ou des actes de
Jésus.
Après m’être laissé interpeler par ceux qui refusent la miséricorde, puis avoir examiné des thèmes
connexes comme la justice, l’amour, l’espérance, je me penche sur la question de la miséricorde dans
les relations humaines : quelles transformations elle induit en l’homme dans sa relation à lui-même, aux
autres, à Dieu.
Le père Thierry-François de Vregille est né en 1955 et a été ordonné prêtre en 1990. Il a recommencé, à
Avignon, la Fraternité de la Parole fondée à Rome en 1977 par Mère Teresa de Calcutta.
978-2-88918-680-8 * 14 x 21cm * 180 pages * 16.00 € * 14/01/2016
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Albert-Marie de Monléon

Au cœur de la miséricorde
Collection : Prière
Pour les croyants, la miséricorde est un chemin de sainteté proposé par Dieu à son Église pour
le XXIe siècle à travers la vie des saints du XXe : Pier-Giorgio Frassati, Sainte Faustine Kowalska,
Maximilien-Marie Kolbe, Mère Teresa, Saint Jean-Paul II, sans oublier Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus,
Docteur de la Miséricorde.
Dans un monde ébranlé où beaucoup d'hommes et de femmes cherchent un sens à leur vie, ont besoin
de retrouver l'espérance, la Miséricorde est vraiment un Bonheur pour l'homme. Force qui assigne au
Mal sa limite à ne pas franchir (Jean-Paul II), la Miséricorde engage l'homme sur un chemin de
confiance, de prière, de dialogue, elle l'invite à se mettre au service de toute personne, en
particulier celle qui souffre. En vivant la miséricorde, les chrétiens témoignent d'un Dieu proche des
hommes en même temps qu'il les ouvre à sa Transcendance.
La Miséricorde est réellement un chemin de bonheur pour l'homme, quelles que soient sa culture et
sa vie personnelle, le continent ou la société dans lesquels il vit, car elle conduit à Dieu, le met en
communion avec Lui.
Mgr Albert-Marie de Monléon est évêque émérite de Meaux. Son ministère sacerdotal a été marqué par
le Centre d'études en théologie Istina dont il a été membre pendant 20 ans. Il a également été
responsable des prêtres et séminaristes de la Communauté de l'Emmanuel et de la Fraternité de Jésus.
Il est coordinateur des congrès de la miséricorde en France.
978-2-88918-558-0 * 14 x 21cm * 284 pages * 18.00 € * 04/12/2015

Collège des Bernardins

Revue théologique des Bernardins 15
Collection : Revue Théologique des Bernardins
Éditorial de F. Louzeau
Dossier « Jubilé de la miséricorde »
Le défi de la miséricorde, Cardinal W. Kasper, avec les réactions de L. Villemin et V. Guibert
Le Dieu de miséricorde à la lumière de l’Écriture et de la Tradition d’Israël, D. de la Maisonneuve
Actualité de l’encyclique Dives in misericordia de Jean-Paul II, V. Guibert
De la nouvelle évangélisation à la Miséricorde, J.-M. Barreau
Variations
Dérépublicanisation et déchristianisation. Remarques sur le mouvement de la démocratie, G. de Ligio
La “canonisation de la loi civile” : ce qu’elle n’est pas et ce qu’elle peut être, P. Greiner
A propos de Oser la bienveillance de Lytta Basset, D. Sendrez
Recensions
Le Collège des Bernardins se veut être un haut lieu de dialogue entre les cultures et organise
régulièrement des débats, conférences et cours pour permettre cette rencontre.
978-2-88918-728-7 * 14 x 21 * 14.00 € * 11/12/2015

Alain-Marie de Lassus

Dieu de miséricorde et de grâce
Collection : Formation - THEOLOGIE
Cet ouvrage parcourt toute l’Écriture Sainte pour regarder comment Dieu révèle aux hommes
qu’il est un Dieu de miséricorde et comment il apprend progressivement aux hommes à être
miséricordieux. A travers tout l’Ancien Testament, Dieu ne se lasse pas de pardonner à son peuple.
Dans le Nouveau Testament, le mystère de la croix du Christ apparaît comme le sommet de la révélation
de la miséricorde. Même les écrits johannique contribuent à cette révélation de la miséricorde en
présentant le Christ Agneau de Dieu, prenant sur lui le péché du monde. L’ouvrage se termine par
une ouverture mystique en réfléchissant sur le lien entre la révélation de la miséricorde divine en Ex 34
et le mystère de la croix du Christ.
Le père Alain-Marie de Lassus est prêtre de la Communauté Saint Jean. Docteur en théologie, il
enseigne l'Ecriture sainte et la théologie dans les couvents de formation de la Communauté à Rimont et
Saint-Jodard et donne souvent des sessions et prédications à l'étranger. Il a publié aux éditions Parole
et Silence Les vertus théologales et Adorer en esprit de vérité.
978-2-88918-168-1 * 15,2 x 23,5 cm * 212 pages * 20.00 € * 20/06/2013
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Marie-Dominique Philippe

Trois mystères de miséricorde
Collection : Formation - THEOLOGIE
Marie est pure créature. La miséricorde l'enveloppe donc dès le point de départ, totalement et
complètement ; toute sa vie elle ne cesse de recevoir en plénitude la miséricorde du Père. Cette
miséricorde est destinée à l'introduire dans l'amour, mais c'est un amour qui prend une nuance spéciale,
car lorsque l'amour de Dieu est communiqué à une créature, il prend nécessairement la forme d'un
amour de miséricorde.
Marie nous est donnée comme Mère, donnée pour que nous vivions le même mystère qu'elle. Si nous
comprenons comment Marie est cette miséricorde du Père personnifiée pour nous, nous aurons
en quelque sorte la clef pour pénétrer dans toutes les miséricordes du Père et pour en vivre. On
ne peut pas vivre de la miséricorde du Père d'une façon totale, plénière, si on ne vit pas en Marie, si on
ne réalise pas cette intimité plénière avec elle.
Par elle, nous pouvons comprendre sa coopération intime au don du Père dans la foi, l'espérance,
l'amour, et saisir le sens authentique de la contemplation chrétienne. Elle est la voie royale qui mène à
la compréhension efficace du don de Dieu.
Le père Marie-Dominique Philippe (1912-2006), dominicain,est l’une des grandes figures spirituelles de
notre temps. Longtemps professeur de philosophie à l’Université de Fribourg, grand théologien, il a
beaucoup prêché et enseigné la philosophie et la théologie aux frères et soeurs de la Communauté
Saint-Jean dont il est le fondateur.
2-84573-045-4 * 21 x 14 cm * 122 pages * 13.20 € * 13/09/2000

Le sacrement du pardon : théologie et pastorale
Collection : Formation - THEOLOGIE
En cette année de la miséricorde, ces réflexions sur la théologie et la pastorale du sacrement de
réconciliation méritent une attention renouvelée pour redécouvrir et célébrer avec ferveur le
sacrement de la Pénitence : Théologie et Magistère : les exigences de la conversion; L'aveu dans la
démarche sacramentelle; La distinction ente péché mortel et péché véniel; Le pardon construit l'amour;
La confession, lieu du Kérygme; Sacrement de pénitence et guérison des blessures; Le saint curé d'Ars,
prêtre de la miséricorde.
Mgr E. Aumonier, Mgr G. Bagnard, J. Coutellier, D. Rousseau, F. Frost, J.-M. Garrigues, J.-M.
Hennaux, J. Lambert, N. Le Duc, A. Massie, J.-M. Meyer, J.-C. Sagne, M.-Th. Rineau, la
Communauté de Grandchamp.
2-911940-61-X * 24 x 16 cm * 220 pages * 19.30 € * 18/02/1999

Hubert Vallet

La joie du pardon
Collection : Cahiers du Collège des Bernardins
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

page 5/11

Jean Galot

Réconciliez-vous avec Dieu
Collection : Formation - THEOLOGIE
Un petit guide lumineux, à la fois biblique, spirituel et pratique (aide à la confession) pour
redécouvrir le sacrement de pénitence. Il enracine dans la Bible et l'Evangile une approche individuelle
ou communautaire de ce sacrement.
2-911940-70-9 * 19 x 12 cm * 78 pages * 8.20 € * 10/06/1999

Philippe Barbarin

La miséricorde : les conférences de Carême de Fourvière
Collection : Juifs et chrétiens
La miséricorde est au cœur de la vie spirituelle des croyants des religions monothéistes et elle
est aussi, en islam, l’un des attributs de Dieu car il est Ar-Rahmâne (le Très Miséricordieux) et
Ar-Rahîme (le Tout Miséricordieux). « La miséricorde éclate comme pure gratuité, pure bienveillance ;
elle donne accès à la vérité de Dieu » écrit Philippe Mercier. "La miséricorde est plus qu'un attribut de
Dieu, c'est quasiment son nom", affirme le Cal Philippe Barbarin. Tous se font ainsi l’écho du
psaume 103 qui définit Dieu par cette manière d’être en relation : « Le Seigneur est miséricorde et
tendresse, lent à la colère et riche en fidélité », psaume commenté ici par un rabbin, un pasteur et
un cardinal.
Avec Philippe Mercier, Raffaele Fassetta, Patrice Chocholski, Pierre Gire, Philippe Barbarin, Azzédine
Gacci, Philippe Haddad et Nicole Fabre.
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.
978-2-84573-663-4 * 21 x 14 cm * 162 pages * 15.30 € * 13/03/2008

Cardinal Christoph Schönborn

Pensées sur l'Evangile de Luc
Collection : Christoph Schönborn
Chacun des quatre évangélistes a son propre style, ses propres sources, les accents qu'il met
personnellement, et les récits qu'il est parfois seul à relater. C'est l'ensemble des quatre Évangiles qui
nous délivre le portrait de Jésus dans toute sa globalité et son exclusivité.
Quelle image aurions-nous de Jésus-Christ si nous n'avions pas le Bon Samaritain ? Comme notre
connaissance de Jésus serait incomplète si nous n'avions pas l'Évangile de saint Luc ! Lui seul nous
relate les trois paraboles sur l'amour miséricordieux de Dieu qui se met toujours patiemment à la
recherche des hommes que nous sommes : la parabole de la brebis perdue, celle de la drachme perdue,
et surtout celle du fils perdu, que nous appelons « l'enfant prodigue ».
Tous ces « trésors » tirés de son Évangile témoignent du désir de l'auteur d'insister tout particulièrement
sur la sollicitude de Jésus envers les pécheurs, les pauvres, les malades, les égarés. Le Christ, notre
Sauveur ! Voilà en un mot, le message que nous délivre le médecin saint Luc.Christoph Schönborn
Archevêque de Vienne et primat d'Autriche, le cardinal Christoph Schönborn a été l'un des maîtres
d'œuvre du Catéchisme de l'Eglise catholique . Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, dont une
quinzaine aux éditions Parole et Silence.
2-84573-511-1 * 21 x 14 cm * 211 pages * 13.00 € * 11/12/2015
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La miséricorde - HS Prêtres diocésains
Collection : Formation - THEOLOGIE
La Miséricorde
Numéro spécial de la revue Prêtres diocésains
Retrouvez J.-M. Petitclerc, J. de la Roulière, P. Debergé, fr. Émile, G. Berliet, B. Perrin, A. Borras, Mgr
Grallet, M. Blondel, Mgr Dalloz dans ce numéro qui aborde de nombreuses facettes : la miséricorde et
les jeunes, l’oecuménisme, la pastorale des divorcés remariés, le droit canonique, le sacrement de
réconciliation, la miséricorde dans l’art, la miséricorde selon Jean-Paul II, ainsi qu’une bibliographie de
référence pour vous aider dans la préparation et l’accompagnement de cette année de la miséricorde.
978-2-88918-732-4 * 15 x 21 cm * 128 pages * 5.00 € * 11/02/2016

Robert Masson

C'était un larron ! Du banditisme à la Trappe : Frère Grégoire
Collection : Témoins
Il est des parcours d'existences qui nous donnent de lire l'Évangile à livre ouvert. C'était le cas d'un
homme qui ne cherchait pas à faire parler de lui. Il avait mieux à faire, et d'abord à rendre compte de ce
que Dieu avait fait pour lui, et de lui. Il y avait en lui quelque chose de l'enfance retrouvée dont le Christ
nous dit qu'elle est condition obligée pour entrer dans le Royaume (cf. Lc 18, 16).
Le « Grand Jacques » dans le milieu, frère Grégoire à la Trappe, ce lieu où des hommes apprennent
dans le silence à tenir parole. Étonnant parcours que le sien! Il est important de le refaire si l'on veut
comprendre le sens d'une trajectoire qui devait faire de l'ancien truand, l'ancien proxénète, l'ancien
bagnard, un moine auquel fut rendue cette grâce d'enfant qui était au secret de sa vie ultérieure.
Traduction en portugais, norvégien.
2-84573-209-0 * 21 x 14 cm * 142 pages * 14.20 € * 27/11/2003

Anne Landèche

Je t'ai gravé dans les paumes de mes mains
Collection : Témoins
La prison prétend être un système ordonné, de plus en plus régi par des règles strictes, avec des
instruments adaptés à l’obsession sécuritaire. On peut construire aussi des enfers, avec des grilles, des
murs, des mécanismes d’alarme. Un royaume d’ordre froid et inhumain. Mais l’humanité résiste. Dieu
lui-même résiste à l’inhumain dans lequel il s’est plongé. Anne est chrétienne. Elle a choisi de
participer à cette résistance de Dieu dans ce monde de la détention où elle exerce son métier. Claude
Dagens Un témoignage universel sur la présence du chrétien dans les confins de notre monde
Faut-il continuer à écrire, chaque histoire, chaque larme, chaque regard, Pour que chacun retrouve sa
place d’homme,D’homme digne d’être aimé, D’homme digne d’être regardé et infiniment respecté pour
ce qu’il est ? Anne Landèche
Née à Bordeaux en 1966, Anne Landèche y termine ses études de médecine en 1991. Médecin
généraliste, elle exerce depuis une dizaine d’années presque exclusivement en milieu carcéral et en
secteur psychiatrique. Elle est mariée et mère de deux enfants.
978-2-88918-398-2 * 14 x 21 * 200 pages * 15.00 € * 22/01/2015
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Jacques Godard

Aller simple pour le paradis
Collection : Témoins
C'est seulement lorsque j'ai cru vraiment à l'Amour de Jésus pour moi que je lui ai fait vraiment
confiance et que ma vie a été bouleversée. Je fus sûr alors, pourvu que je me laisse faire, qu'Il me
conduisait infailliblement à la victoire de l'Amour, à la victoire de la Résurrection jusque dans le Cœur de
Dieu le Père. En me libérant de mon incrédulité, l'Esprit de Jésus Ressuscité, l'Esprit d'Amour me
fit comprendre qu'en Jésus seul se trouvait le lieu du bonheur suprême, infaillible et définitif.
Au cœur de mon propos, cette parole de Benoît XVI terminant sa visite à Paris : "Et maintenant,
l'essentiel c'est que l'humilité de l'homme rejoigne l'humilité de Dieu" car, ajoutera le Pape François, "
l'humilité c'est l'ADN de Dieu".
Professeur de lettres à la retraite, licencié en théologie de l'Institut catholique de Paris, Jacques Godard
appartient à une fraternité d'accueil spirituel. Tout en coordonnant les groupes de prière du Renouveau,
il anime des sessions spirituelles et des parcours ALPHA. Il a déjà publié Merveille que notre Dieu
(DDB).
978-2-88918-562-7 * 14 x 21cm * 140 pages * 13.00 € * 10/09/2015

Deogratias Maruhukiro

Histoire d'une mission
Collection : Témoins
Sur fond autobiographique, cet ouvrage relate l’histoire d'une mission, la fondation de Schœnstatt au
Burundi et, durant les guerres fratricides qu’a vécues ce pays (1ère partie), son implication, déterminée
et efficace, dans le processus de paix et de réconciliation (2ème partie). Si l’on parle beaucoup du
Rwanda, on parle moins du Burundi où l’horreur n’a pas été moindre même si elle a été plus diffuse. Au
cœur de ces luttes, le sanctuaire de Mont Sion Gikungu (Bujumbura) est devenu le sanctuaire
national du Burundi, où se retrouvent jeunes et vieux, catholiques et protestants, pauvres et
riches, petites gens et hommes politiques et surtout Hutu et Tutsi. Enfin, travailler à la paix et à la
réconciliation inclut un engagement social courageux et déterminé (3ème partie). Cette mission se
déploie depuis une trentaine d’années à partir du sanctuaire Gikungu au Burundi, construit alors que le
pays était en pleine tourmente génocidaire. C’est donc une histoire récente et qui se développe
aujourd’hui dans des initiatives sociales et liturgiques peu banales.
978-2-88918-578-8 * 14 x 21cm * 256 pages * 18.00 € * 10/09/2015

Juliane Picard

Des ténèbres d'Auschwitz à la lumière du Christ
Collection : Juifs et chrétiens
Drancy, Birkenau, Auschwitz. Juliane Hechter-Picard, arrêtée le 22 mars 1944 à l'âge de 19 ans, est
de ceux et celles qui en gardent le souvenir inscrit dans leur être tout entier : chair, cœur, esprit,
volonté... numéro de matricule.
Juive incroyante, elle devient chrétienne. A-t-elle renié le judaïsme ? Elle l'a trouvé ou retrouvé en
rencontrant le Christ, ou plutôt en étant rencontrée par Lui. « Rencontre fulgurante, inattendue,
bouleversante ». C'était le 7 décembre 1957. "On peut vivre sans pain, on ne peut pas vivre sans
Amour". C'est avec cette conviction profonde qu'il nous est possible de répondre àcette douloureuse
question : est-il possible de croire en Dieu après Auschwitz ?
978-2-84573-548-4 * 21 x 14 cm * 164 pages * 16.30 € * 11/01/2007

page 8/11

Benedic Groeschel

Les larmes de Dieu
Collection : Témoins
J'ECRIS CE LIVRE POUR TOUS CEUX QUI ONT CONNU L'HORREUR OU UN EVENEMENT
DRAMATIQUE DANS LEURS VIES.
Nous sommes tous confrontés à la souffrance au cours de notre vie, mais ils sont moins nombreux, ceux
qui côtoient l’horreur. Pourtant cela arrive, parfois à des personnes que nous connaissons, et notre tour
viendra peut-être un jour. Nous nous retrouvons alors bien démunis devant de tels drames.
À la suite d’un accident où il a frôlé la mort, le Frère Benedict Groeschel s’est mis à écrire ce livre. Il est
destiné à tous ceux qui vivent une immense tragédie, à ceux qui les accompagnent ainsi qu’à tous ceux
qui souffrent au point de laisser jaillir ces mots du Christ : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? »
À ce « pourquoi » qui résonne dans le cœur de tant d’éprouvés, Frère Benedict propose ici une réponse
de foi pour ceux qui n’en peuvent plus.
Fr. Benedict Groeschel est l'auteur de nombreux ouvrages à succès. Il est psychologue, directeur de
retraite, animateur de l'émission de télévision Sunday Night Live With Father Benedict Groeschel sur la
chaîne EWTN TV, et cofondateur des Frères Franciscains du Renouveau.
978-2-88918-241-1 * 14 x 21cm * 128 pages * 12.00 € * 20/03/2014

Robert Masson

Jean Perriolat : d'un pas de disciple : de la JOC à Mauthausen
Collection : Témoins
En 1938, Jean Perriolat écrivait: «Ô Jésus, accordez-moi la grâce d'être vraiment un Christ dans toute
ma vie... Je suis le petit véhicule de l'Amour pour ses frères et mes frères.» D
Par amitié et sens de la mission du Christ, Jean rejoindra en Allemagne les jeunes du STO. Il
meurt en camp de concentration à Mauthausen. Son sacrifice, comme le grain tombé en terre, porte
du fruit ou plutôt portera du fruit, si nous avons discerner les signes des temps pour bâtir un monde
fraternel. Hommes et femmes qui avez offert vos vies, comme des victimes bafouées, dites-nous quel
monde nous devons bâtir, dites-nous que le Christ peut être la source de nos vies. + Jean-Christophe
LAGLEIZE, Évêque de Valence
2-84573-517-0 * 21 x 14 cm * 146 pages * 15.30 € * 30/11/2006

Robert Masson

La sainteté n'attend pas : Mariam-Ibrahim
Collection : Témoins
Sur les hauteurs de Bethléem, il est un petit monastère qui a toutes les splendeurs de l'Orient, et leur
modestie. Des moniales venues d'Orient et d'Occident se tiennent là sur les permanences de
l'Espérance. Elles se veulent, et sont, présence d'unité. Leur projet est de prier pour l'unité de l'Eglise, et
pour cela de relier les deux traditions monastiques : saint Basile pour l'Orient, saint Benoît pour
l'Occident.
Parmi elles, il en est une qui s'appelait Mariam-Ibrahim. Dès qu'elle franchit le seuil du monastère, elle
sait que Dieu l'attend là. Ses jours sont hélas comptés puisqu'un cancer l'emporte en neuf mois, le
temps que met un être humain pour venir au monde. Son souvenir demeure : «Si Dieu cherche
quelqu'un à aimer, je lui dis : me voici», avait-elle écrit. Son chemin fut de croix et de douleur. «La
sainteté n'attend pas», aimait à dire Mariam-Ibrahim.
Robert Masson, journaliste depuis plus de cinquante ans, a été directeur de France Catholique et de
Panorama aujourd'hui. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres consacrés aux Actes de la foi.
978-2-84573-615-3 * 16.30 € * 22/11/2007
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Alain Bandelier

Séparés, divorcés à coeur ouvert
Collection : Témoins
Ce livre évoque de façon spécifique des époux qui, après une séparation, ne prennent pas le
chemin d'une nouvelle union. Non seulement il parle d'eux mais il leur donne la parole. Il porte une
réflexion à plusieurs voix, propose des éclairages complémentaires pour penser et vivre le sacrement
du mariage quand il y a rupture du couple et de la famille . Cette réflexion est prolongée par des
propositions concrètes, d'ordre pastoral.
"Avant toute autre considération, il nous a semblé nécessaire d'entendre des témoignages. Le «sujet»
de ce livre, en effet, ce ne sont pas d'abord des problèmes ou des débats, ce sont des hommes, des
femmes, des enfants, avec leur histoire, leur coeur blessé, leur âme vivante. Autant de richesses
qu'il nous a paru opportun de partager avec tous ceux qui prennent à coeur l'amour de l'homme et de la
femme et ont souci du mariage, ce «grand mystère», comme le dit l'Apôtre (Éphésiens 5,32)".
Préface de Mgr Pierre d'Ornellas
Le Père Alain Bandelier est prêtre du diocèse de Meaux et responsable du Foyer de Charité de
Combs-la-Ville. Il a une longue et profonde expérience de l'accompagnement des couples en difficulté et
des personnes séparées, divorcées, remariées. Il est l'auteur de nombreux ouvrages.
978-2-88918-336-4 * 14 x 21 cm * 226 pages * 20.00 € * 22/01/2015

Albert-Marie de Monléon
Philippe Barbarin

Oser le défi de la réconciliation
Collection : Au fil de l'année
Dans la société actuelle, faite de violences et de compétition, reprendre la parole biblique "Heureux les
Miséricordieux " (Mt 5,7) est la clé de l'action pour désarmer les conflits…
Etre miséricordieux au quotidien consiste avant tout à laisser Dieu nous envahir et nous aimer. Vivre la
miséricorde donne une force incroyable…
La miséricorde implique une façon d’être au quotidien, qui inclut tout à la fois accueil de l'autre,
écoute et pardon. La réconciliation est à la fois un fruit et une source de Miséricorde.
AVEC LE TEMOIGNAGE DE Soeur Marie Simon Pierre, guérie par l'intercession de Jean-Paul II,
Petite Sœur des Maternités catholiques
Intervenants : Soeur Marie Simon Pierre, guérie par l'intercession de Jean-Paul II, Petite Sœur des
Maternités catholiques, Benjamin et Thomas Pouzin (Glorious), Cardinal Philippe Barbarin, archevêque
de Lyon, Mgr Renato Boccardo, archevêque de Spoleto-Norcia (ancien organisateur des JMJ et des
voyages du pape Jean-Paul II), Mgr Jean-Michel di Falco, évêque de Gap et d'Embrun,Mgr Albert-Marie
de Monléon, évêque de Meaux.
Mgr Albert-Marie de Monléon est évêque émérite de Meaux. Son ministère sacerdotal a été marqué par
le Centre d'études en théologie Istina dont il a été membre pendant 20 ans. Il a également été
responsable des prêtres et séminaristes de la Communauté de l'Emmanuel et de la Fraternité de Jésus.
Il est coordinateur des congrès de la miséricorde en France.
978-2-88918-250-3 * 14 x 21 * 160 pages * 15.00 € * 10/07/2014
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Bon de commande
Titre de l’ouvrage
Le visage de la miséricorde
Le regard du bon Pasteur
Dieu ne se lasse pas de pardonner
Chemins vers le silence intérieur avec Benoîte Rencurel
Nous avons obtenu miséricorde • Poche
C'est la miséricorde que je veux • Poche
Joie du pécheur pardonné
La miséricorde au cœur de Dieu
Au cœur de la miséricorde
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Dieu de miséricorde et de grâce
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La joie du pardon
Réconciliez-vous avec Dieu
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