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Information
Carême 2016

Certes, un bon livre ne remplacera ni la prière, ni la conversion ! Pourtant, le carême est
l'occasion d'un temps de ressourcement  et nous vous proposons ici une sélection de livres
particulièrement adaptés. Parcours spirituel, retraite, initiation, approfondissement : vous
trouverez des titres pour tous les goûts et tous les profils. Bonne lecture et bon carême !
Jorge Bergoglio / Pape François
Réflexions spirituelles
Collection : Jorge Bergoglio - Pape François
EXERCICES SPIRITUELS AVEC LE PAPE FRANCOIS 

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

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

Jorge Mario Bergoglio
25 décembre 1987
*
978-2-88918-399-9 * 11,5 x 21 cm * 140 pages * 13.00 € * 19/02/2015

Patrick Marquès
Chemin de croix pour aujourd'hui
Collection : Beaux-livres
Inauguré par le cardinal Philippe Barbarin à l’occasion du 150eme
anniversaire de l’église de Brignais, ce Chemin de croix, réalisé par
l'artiste contemporain Patrick Marquès, invite à suivre le Christ dans sa
Passion et sa Résurrection.
Préfacé par Fabric Hadjadj, ce livre est d’abord un ouvrage à
contempler.  Il permet de découvrir chacune des stations dans toute sa
splendeur.
Il offre aussi une occasion unique de comprendre le travail d’un artiste
qui s’empare d’un sujet commun pour le renouveler  et en faire non
seulement un objet de piété inédit mais un lieu d’interrogation pour le
public profane qui découvre un artiste partageant son questionnement
devant la souffrance et la mort.
Ces pages lèvent aussi le voile à la fois sur le long travail technique de
l’artiste (mise en scène d'acteurs pour modèle, choix des couleurs, des
formats…) et sur les intentions qui portent chaque réalisation. Ce
passionnant « making off »  fait de cet ouvrage un support original pour
tous ceux qui s’intéressent à la peinture et à l’expression artistique.
On ne sort pas indemne du chemin de croix de Brignais, résolument
au carrefour de la culture et de la foi.

978-2-84573-648-8 * 24 x 26 cm * 120 pages * 28.00 € * 27/11/2015
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Xavier Desjeux
Trouver dans ma vie ta présence
Collection : Spiritualité
Accueillir à l’intérieur, dans le fond de son cœur la Parole pour que le Verbe se fasse chair et habite
parmi nous, c’est bien le désir de celui qui veut devenir un être spirituel, devenir prière. Les juifs ont
peiné 40 ans au désert, Jésus a jeuné 40 jours, l’auteur propose 40 pas symboliques, chacun à son
rythme, pour découvrir la Présence, apprendre à se laisser transformer dans la prière, ouvrir son cœur à
la lumière du Christ et à l’amour du Père , pour « aimer et se savoir aimé », pour « vivre en Dieu. » C’est
la Vie, notre vie !

« Dans sa Parole le Christ nous invite toujours à faire un pas de plus, mais il n’exige pas une réponse
complète si nous n’avons pas encore parcouru le chemin qui la rend possible. Il désire simplement que
nous regardions avec sincérité notre existence, …que nous soyons disposé à continuer de grandir, et
que nous lui demandions ce que nous ne réussissons pas encore à obtenir » (Pape François, 30 avril
2015).
Xavier Desjeux est un laïc engagé depuis vingt cinq ans dans l’accompagnement et la formation
spirituelle ignatienne ;il a parcouru pendant des années le tiers monde comme « aide soignant » chez
les soeurs de Mère Teresa et conférencier. Il est l’auteur de « L’éveil du coeur ».
978-2-88918-708-9 * 11,5 x 19 * 180 pages * 13.00 € * 18/02/2016

Bruno Secondin
Prophètes du Dieu vivant
Collection : Spiritualité du Carmel
« Vous inspirant de l’histoire du prophète Élie, vous nous avez accompagnés dans le « désert » pour
une expérience d’union intime avec Dieu … Le prophète Élie nous a montré le chemin qui conduit à faire
de Dieu le centre de notre vie et à aller vers les périphéries, les frontières géographiques et existentielles
… Les applications personnelles, suggérées en conclusion des méditations, nous ont aidés à regarder
en face nos limites et nos faiblesses, nous encourageant à prendre nos distances et à avancer à
contre-courant, comme l’a fait Élie, laissant Dieu être notre Dieu ».
Pape François

RETRAITE PRECHEE AU VATICAN
Bruno Secondin est un carme italien, expert auprès de la Conférence des Supérieurs majeurs d'Italie et
professeur ordinaire de spiritualité à l'Université Grégorienne. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont 
La Règle du Carmel traduit aux éditions Parole et Silence.

978-2-88918-608-2 * 14 x 21 cm * 206 pages * 18.00 € * 13/11/2015

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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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

Karol Wojtyla
Le signe de contradiction
Collection : Karol Wojtyla - Jean-Paul II
Quand Karol Wojtyla prêchait au pape ... En 1976 le pape Paul VI invite l'archevêque de Cracovie à
précher la retraite annuelle du Carême pour le pape et ses collaborateurs.

Ses méditation se fondent sur un passage de Vatican II, Gaudium et seps 22, que Karol Wojtyla
considérait comme la clé théologique du concile : "... c'est seulement dans le mystère de la Parole
devenue chair que le mystère de l'homme devient véritablement clair" et qu'il reprendra inlassablement
durant tout son pontificat.

De façon tout à fait originale et innatendu, pour explorer cet humanisme chrétien  avec les
membres de la curie, il a recours a divers prismes littéraires : l'Ancien et le Nouveau Testament, les
classiques chrétiens, la philosophie comme la théologie contemporaine. Irénée, saint Augustin et
Thomas d'Aquin, Martin Heidegger et Paul Ricoeur, Henri de Lubac et Karl Rahner, Haans Küng et
Walter Kasper, Vol de nuit de Saint-Exupéry et le Paradis perdu de Milton - tous furent mis à contribution
dans les méditations de Wojtyla sur les différents aspects de la vie chrétienne.

Il puise aussi largement dans son expérience personnelle et pastorale pour illustrer et parler avec
émotion de ce qu'il a appris sur la dignité humaine.
978-2-88918-342-5 * 15,2 x23,5 * 210 pages * 23.00 € * 06/11/2014

André Ravier
En retraite chez soi : les exercices spirituels
Collection : Formation - THEOLOGIE
Les Exercices spirituels  faits dans la vie courante se sont assez fort généralisés en 30 ans, depuis la
première édition de ce livre en 1968. Que cet ouvrage du P. Ravier en soit déjà à sa cinquième édition
montre bien qu'il répond à un besoin et manifeste en même temps les qualités spirituelles de l'auteur
qui a une longue expérience de l'accompagnement spirituel . Cette retraite chez soi… garde
l'intention fondamentale de St Ignace, les exigences essentielles, la structure interne, la 'dialectique',
les principaux thèmes et certains textes, mais elle se veut avant tout évangélique . Le P. Ravier s'y
révèle un guide sûr.

Traduit en italien, croate.
Jésuite, docteur ès lettres, philosophe, historien de la spiritualité, recteur de collège, provincial de Lyon,
le père André Ravier (1905-1999) a écrit de nombreux ouvrages chez Parole et Silence et Desclée de
Brouwer.

2-911940-28-8 * 21 x 14 cm * 218 pages * 17.30 € * 11/12/2015
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Cardinal Christoph Schönborn
Au cœur du message chrétien
Collection : Signatures
Une des étapes marquantes du pontificat de Jean-Paul II fut la publication et le succès mondial du
CATECHISME DE L'EGLISE CATHOLIQUE  - sans précédent depuis le Concile de Trente. Sous la
responsabilité du cardinal J. Ratzinger, la rédaction en fut confiée à une équipe restreinte animée par
Christoph Schönborn . Il a très vite compris la nécessité de le commenter pour inciter les chrétiens
comme les non chrétiens à le découvrir. Il a donc écrit des commentaires courts, précis,
compréhensibles dans un journal à grand tirage de Vienne. Ces contributions ont permis ensuite de
réaliser des volumes d'initiation à la foi, tant pour les chrétiens que pour ceux qui veulent mieux
connaître les fondements de cette religion. Conçus comme un commentaire, une introduction, ces
textes ne remplacent pas la lecture directe mais suscitent au contraire l’envie de le lire , en
proposant des aides pour le faire. 
Un ouvrage de référence.  Une démarche extrêmement pédagogique. Une grande profondeur
spirituelle. La mise en valeur du Catéchisme de l'Eglise Catholique par son principal artisan.
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.

978-2-88918-332-6 * 15,2 x 23,5 * 390 pages * 25.00 € * 23/10/2014

Jean-Pierre Batut
À partir du Credo
Collection : Philippe Barbarin
« La Bonne Nouvelle que nous sommes chargés d’annoncer peut se résumer en quelques mots : Dieu,
créateur de l’homme, en son Fils Jésus, nous fait connaître son amour pour l’humanité. Dieu est amour,
Il veut le bonheur de ses créatures, de tous ses enfants » (Benoît XVI).

Ces « quelques mots » qui disent qui est Dieu et ce qu’Il a fait pour nous, sont énoncés dans le Credo, le
texte normatif de la foi chrétienne : c’est pourquoi il nous faut non seulement le connaître, mais le
méditer et apprendre à regarder le monde et nous-mêmes à partir de lui.

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.

978-2-88918-152-0 * 14 x 21 cm * 128 pages * 12.00 € * 21/03/2013

Joseph-Marie VERLINDE
Revenez à moi de tout votre coeur : homélies pour chaque jour du carême et
de la semaine sainte
Collection : Signatures
Ce livre est le deuxième d'une série de méditations balayant chaque temps du cycle liturgique - l'anneau
du Roi. Parcourant ainsi les multiples facettes du mystère chrétien, au rythme de son actualisation dans
les séquences que nous propose la liturgie de l'Église, c'est à une véritable catéchèse que nous convie
le Père Joseph-Marie Verlinde.
Les méditations sont centrées sur l'Évangile dont elles veulent proposer une forme de lectio divina,
éclairées par les autres lectures de la liturgie du jour mais aussi, plus largement, par l'ensemble du
mystère chrétien.
Nous sommes invités à nous mettre en route à la suite du Christ sur le chemin escarpé qui nous conduit,
à travers la mort à nous-même, jusqu'à la plénitude de la vie en Dieu. Puissions-nous entendre l'appel
que saint Benoît adresse à tous ceux que l'Esprit a éveillés de leur engourdissement spirituel:
«Levons-nous donc enfin à cette exhortation de l'Écriture qui nous dit: voici l'heure pour nous de sortir du
sommeil.»

Le Père Joseph-Marie Verlinde est prieur de la fraternité monastique de la Famille de Saint-Joseph, dont
la spiritualité est centrée sur la lectio divina. Il est l'auteur de Initiation à la lectio divina  et des
commentaires d'évangile L'anneau et la couronne aux éditions Parole et Silence.

2-84573-221-X * 21 x 14 cm * 214 pages * 18.30 € * 04/03/2004
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Raymond Bouchex
Vivre le carême
Collection : Prière
Faisant suite au livre II a habité parmi nous et introduisant ceux sur les temps pascal et ordinaire - II est
la résurrection et la vie  et Il est avec nous tous les jours  -, Vivre le carême  désire nous aider à
comprendre et à vivre cette sorte de « cure de jeunesse chrétienne », ce temps de croissance spirituelle
personnelle et d'approfondissement de notre vie en Église.
Dans ce but, il nous propose d'en parcourir les principales étapes, depuis le Mercredi des Cendres
jusqu'à l'ouverture de la Semaine sainte. Il nous accompagnera ainsi dans les grandes démarches
spirituelles que vit l'Église dans sa marche vers Pâques : prière personnelle, familiale et communautaire,
adoration du Saint-Sacrement, pratique du chemin de croix, lecture inéditée de la Parole de Dieu, amour
mutuel et partage, attention aux pauvres proches ou lointains, jeûne et pénitence, sacrement de la
Réconciliation et de la Pénitence, pardon fraternel, participation à l'Eucharistie du dimanche et des jours
de semaine.
Puisse-t-il être un bon guide pour aller avec le Christ au désert et pour prendre à sa suite le chemin de la
Résurrection par le chemin de la Croix.
Ancien archevêque d’Avignon, Mgr Bouchex s’est retiré en octobre 2002 et exerce son apostolat auprès
des personnes atteintes de troubles psychiatriques, ainsi que de communautés religieuses.

978-2-84573-629-0 * 21 x 14 cm * 183 pages * 16.30 € * 31/01/2008

Pierre-Marie Delfieux
Évangéliques : le Carême
Collection : Fraternités Monastiques de Jérusalem
Le temps du Carême est un temps privilégié et parmi les plus riches de l’année.
Appuyé sur un beau choix de textes bibliques, conduisant à de riches enseignements spirituels, il
aborde, tour à tour, quelques-uns des grands problèmes de la vie et de notre foi chrétienne, en les
éclairant à la lumière de la Révélation.

En suivant les textes bibliques du Carême des années A, B, C, Pierre-Marie Delfieux nous invite à
revivre à la suite du Christ, d'étape en étape, notre propre montée à Jérusalem. La Jérusalem nouvelle
et éternelle qui marquera le point de ralliement de tous les disciples, une fois parvenus sur l’autre rive où
le Christ nous introduira tous ensemble au partage de sa Vie éternelle.

Cet ouvrage scelle la série Evangéliques parue chez Fayard et Saint-Paul.
Le père Pierre-Marie Delfieux, né le 4 décembre 1934 à Campuac et mort le 21 février 2013 à La
Ferté-Imbault, est un prêtre français, fondateur des Fraternités monastiques de Jérusalem. Les
Fraternités monastiques de Jérusalem sont très actives en France où elles sont particulièrement
présentes à Paris, Vézelay, Strasbourg et au Mont Saint-Michel. Elles rayonnent également à l'étranger
avec une implantation très active au Canada.

978-2-88918-165-0 * 15,2 x 23,5 cm * 250 pages * 20.00 € * 28/02/2013

Joseph-Marie VERLINDE
Initiation à la lectio divina
Collection : Formation - THEOLOGIE
La Parole est le lieu privilégié de la rencontre avec le Dieu vivant qui s'est fait proche. L'Ecriture en effet
n'annonce pas seulement le Verbe de Dieu, elle est le Verbe de Dieu, présent et agissant parmi nous,
un des «lieux» privilégiés où se donne à contempler son Visage et où se communique sa grâce.
Le but de l'ouvrage est de faciliter l'accès à cette présence, en conviant le lecteur à l'école de la grande
tradition monastique de lecture priante des Ecritures. Au fil des nombreuses citations puisées dans les
écrits des Pères, il invite à une mise en pratique personnelle à partir d'exemples donnés par les auteurs
anciens.
La lecture savoureuse des Ecritures, passant par les degrés de la lectio , la meditatio , l'oratio  et la 
contemplatio , conduit à une intériorisation progressive de la Parole, qui peut dès lors accomplir son
oeuvre de transformation au plus intime de l'être.
En invitant à boire à la Source vive de la Parole, l'ouvrage rappelle de façon opportune la spécificité de
la spiritualité chrétienne au milieu des multiples propositions qui sollicitent le pèlerin de l'Absolu en ce
début de troisième millénaire.

Le Père Joseph-Marie Verlinde est prieur de la fraternité monastique de la Famille de Saint-Joseph, dont
la spiritualité est centrée sur la lectio divina. Il est l'auteur de Initiation à la lectio divina  et des
commentaires d'évangile L'anneau et la couronne aux éditions Parole et Silence.

978-2-84573-128-8 * 14 x 21 cm * 240 pages * 17.30 € * 01/05/2002
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Cardinal Jean-Pierre Ricard
Enracinés dans le Christ
Collection : Signatures
La joie de l’Evangile naît de la rencontre personnelle avec le Seigneur.  Le Christ vient dire à tout
homme : « Tu es aimé. Qui que tu sois, quel que soit le jugement que les autres portent sur toi ou celui
que tu peux porter toi-même sur toi, dis-toi que tu es aimé. Tu es aimé par le Père ; tu es appelé à être
son fils, sa fille bien-aimé(e). Laisse-toi aimer. Laisse cet amour t’habiter. Il te transformera. Il te guérira.
Il t’éclairera. Il te fortifiera. Si tu es aimé, tu es appelé à aimer . Et si tu vis ainsi, tu auras la vie. Le
Règne de Dieu s’ouvrira pour toi ». 
La joie naît de cette découverte de la tendresse de Dieu. Cette joie, qui naît de la rencontre avec le
Christ, va se renforcer dans l’expérience chrétienne de la vie dans l’Esprit, dans la perception de
ce que change en nous, malgré la résistance du péché, l’amour du Seigneur. Nous avons trouvé la
source d’eau vive qui nous désaltère. Elle nous est donnée mais elle ne nous appartient pas. Elle est
pour tous et nous avons envie de dire à tous : si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10).
Archevêque de Bordeaux, le cardinal Ricard est membre du Conseil pontifical pour l'économie, de la
Congrégation pour l'éducation catholique, de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des
sacrements, du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, de la Congrégation pour la doctrine de la foi
et du Conseil pontifical pour la culture.

978-2-88918-328-9 * 14 x 21 cm * 216 pages * 18.00 € * 23/10/2014

Jacques Gauthier
Jésus raconté par ses proches
Collection : Jacques Gauthier
Ce livre est unique à plus d’un titre.  L’auteur donne la parole aux proches de Jésus , ceux qui ont
marché, prié, vécu avec lui en Palestine. Il les fait parler à la première personne, ce « je » établissant un
contact vivant avec celui qui s’est identifié au royaume de Dieu. Le style est direct, parsemé de
dialogues que l’on retrouve et redécouvre dans les évangiles d’une façon étonnante. 
Chacun présente le Maître à partir de sa relation avec lui, en commençant par Marie et Joseph. Puis
les Douze : Jacques et Jude d’Alphée, Jean, Jacques le majeur, André, Simon-Pierre, Philippe,
Barthélemy, Thomas, Simon le Zélote, Judas, Matthieu, pour terminer avec Marie de Magdala et Paul de
Tarse. Le livre s’achève par un épilogue inattendu qui est le témoignage de l’auteur.
Jacques Gauthier nous offre un récit ancré dans le réel du temps de Jésus. Il nous fait découvrir
de l’intérieur ceux et celles qui ont partagé l’intimité de cet homme qui a marqué notre histoire.
Car la question que Jésus leur a posée il y a deux mille ans demeure toujours actuelle : Pour vous,
qui suis-je?
Jacques Gauthier a été professeur à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Poète et essayiste, il a publié plus
d’une soixantaine d'ouvrages, largement diffusés dans toute la francophonie. Il tient également un blog
sur son site web : jacquesgauthier.com

978-2-88918-610-5 * 14 x 22,5 cm * 200 pages * 17.00 € * 17/09/2015

Dom Guillerand
Ecoles de silence
Collection : Spiritualité des chartreux
Un contemplatif est infiniment riche mais il ne possède rien ; il reçoit tout et il rend tout. C'est ce
qui fait la gloire de son âme, comme la splendeur d'un miroir immaculé.
Des méditations sur l'oraison, sur son application à la vie pratique, sur les exigences de
l'Évangile  ou bien sur un mystère du christianisme, tel est le contenu de ces très courts chapitres qui
servent d'introduction à la vie intérieure. Un chartreux parle ici, sereinement et brièvement, des choses
les plus essentielles. Les sermons présentés furent prononcés soit à l'occasion des grandes fêtes
liturgiques, devant la communauté réunie au chapitre, soit certains dimanches devant les frères convers.
On trouvera difficilement à la fois tant d'élévation et de simplicité.
Traduit en lituanien, polonais.
2-84573-059-4 * 21 x 14 cm * 148 pages * 13.20 € * 14/02/2001
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François Retoré
Je vous appelle mes amis : baptisés dans le Christ
Collection : Studium Notre Dame de Vie
« Durant toute cette retraite, nous allons creuser une seule ide&#769;e contenue dans cette parole
de Je&#769;sus : “Je vous appelle mes amis ” (Jn 15, 15) . « Je&#769;sus nous a fait
connai&#770;tre tous ses secrets.  A&#768; nous qu’il appelle ses amis, Je&#769;sus fait ses
confidences. Il re&#769;ve&#768;le ce qu’il y a de plus profond, de plus intime en lui : sa vie en
Dieu, les relations trinitaires, le Pe&#768;re, le Fils, l’Esprit, et c’est notre participation a&#768; cette vie
trinitaire comme enfants de Dieu qui, sous l’action de l’Esprit Saint, nous fait dire a&#768; notre tour
Pe&#768;re.» Les huit confe&#769;rences pre&#769;sente&#769;es ici ont e&#769;te&#769;
donne&#769;es au cours d’une retraite prêche&#769;e en 1986. Elles rappellent, avec force et
simplicite&#769;, que la grâce reçue au baptême et de&#769;veloppe&#769;e dans la foi et
l’amour, fait du chre&#769;tien un contemplatif, te&#769;moin du Dieu vivant.
Le Pe&#768;re Franc&#807;ois Retore&#769;, pre&#770;tre du dioce&#768;se d’Angoule&#770;me,
ordonne&#769; en 1994, est devenu pre&#770;tre de l’Institut se&#769;culier Notre-Dame de Vie
a&#768; partir de 1960. Il devint Responsable ge&#769;ne&#769;ral des Pre&#770;tres de Notre-Dame
de Vie en 1964 et le resta jusqu’a&#768; sa mort, survenue a&#768; Venasque (dioce&#768;se
d’Avignon) le 6 octobre 1998.

2-911940-56-3 * 21 x 14 cm * 117 pages * 11.00 € * 27/08/1999

Philippe Barbarin
Le Notre Père : un chemin de vie spirituelle
Collection : Philippe Barbarin
Charles Péguy a une expression splendide : " Le Notre Père, c'est comme la proue du navire qui
s'avance vers Dieu. " Bien plus qu'une prière : c'est un chemin de vie spirituelle.
Quand on parle de Jésus, on parle de lui comme d'un extraordinaire rabbi, et c'est vrai : il a fait des
miracles, des guérisons ; il est mort pour sauver tous les hommes, car en nous sauvant, il nous donne la
vie. Rabbi, thaumaturge, Rédempteur sont des titres qui présentent la mission de Jésus.
Et pourtant, le secret du Christ, son mystère intime est encore au-delà de tout cela . Oui, il est
notre Rédempteur : laissons-nous pardonner et sauver par lui. Oui, il est notre Seigneur, obéissons-lui et
suivons-le toute notre vie, et il nous conduira à la résurrection, Lui, le Seigneur des Vivants et des morts.
Mais ne nous arrêtons pas là. Quand nous serons pardonnés de tous nos péchés, quand nous serons
ressuscités, quand nous entrerons dans le Royaume de Dieu, nous suivrons le Christ. Et où nous
conduira-t-il ? A son Père. Il nous mettra en chemin vers Lui en nous dévoilant son cœur d'enfant.
Il nous révélera ce que signifie être Fils devant le Père, et ce sera notre vie éternelle.
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.

978-2-84573-562-0 * 14 x 21 cm * 184 pages * 17.00 € * 29/03/2007

Frédéric Louzeau
La prière du mendiant
Collection : Cahiers du Collège des Bernardins
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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Enzo Bianchi
Pourquoi prier ? Comment prier ?
Collection : Enzo Bianchi - Bose
Le croyant n’est pas celui qui se contente de dire ses prières tous les jours, mais celui qui accueille
l’amour gratuit de Dieu. C’est à partir de cette expérience, aussi décisive que mystérieuse, qu’il acquiert
la conviction sur laquelle il pourra fonder sa vie et sa prière : la certitude qui le conduit à se tourner vers
Dieu comme « Abba, Père » qui l’aime. Sa prière sera une réponse à cet amour, capable d’une vie
totalement donnée à Dieu et aux hommes, enracinée dans cet amour reçu.

Enzo Bianchi a fondé en 1964 à 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 mortet Aux prêtres.

978-2-84573-878-2 * 11,5 x 19 * 112 pages * 10.20 € * 17/06/2010

André Louf
Initiation à la vie spirituelle
Collection : Poches
A travers ce court ouvrage, l’une des plus grandes figures spirituelles de notre temps, Dom André
Louf, nous guide sur le chemin vers Dieu, à travers une présentation et une méditation de ce
qu’est l’expérience chrétienne. 
Cette dernière a pris des visages multiples au cours de l’histoire, néanmoins son schéma fondamental
n’a guère varié depuis ce que nous en ont transmis l’Ecriture et les grands mystiques. Cette expérience
est d’abord celle d’une identification à Jésus-Christ. Elle connaît une succession d’étapes, chaque fois
marquées par le franchissement d’un passage, d’une « Pâque », où à travers des tentations
successives, voire de véritables crises, on parvient à une conscience plus aiguë de soi et un début de
connaissance de Dieu. Progressivement, l’activité de l’Esprit prend le relais et conduit à une
communion de plus en plus intime avec Dieu. 
Une forme de testament spirituel à l’usage des jeunes.
Dom André Louf (1929 - 2010) a longtemps été abbé trappiste du Mont-Des-Cats, dans le Nord de la
France. Il a fini sa vie retiré dans un ermitage de la côte provençale. Il est l'auteur de nombreux
ouvrages de référence sur la vie spirituelle. Il demeure l’une des grandes figures spirituelles françaises. 

978-2-84573-726-6 * 19 x 12 cm * 108 pages * 10.20 € * 09/10/2008

Joseph Ratzinger
Gerhard Ludwig Müller
Jésus de Nazareth – Œuvres Complètes
Collection : Joseph Ratzinger - Benoît XVI
Les éditions Parole et Silence, en partenariat avec la Libreria Editrice Vaticana, commencent la
publication des Opera omnia de Joseph Ratzinger par le sixième volume qui regroupe les trois livres sur
"Jésus de Nazareth" parus en 2007, 2011 et 2012 dans une édition des textes revue et corrigée.

«En y incluant les trois volumes sur Jésus de Nazareth, publiés durant le pontificat du Pape Benoît XVI -
souligne dans la préface Mgr Gerhard Ludwig Müller, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la
Foi et responsable de la publication de l'Opera omnia - on a voulu rendre hommage à cette recherche
inlassable qui a guidé Joseph Ratzinger dans la rédaction du manuscrit. Depuis soixante ans, les
différents thèmes de la christologie sont au centre de son activité et de son enseignement en tant que
professeur, en tant qu'évêque et en tant que Pape».
L'ordre adopté pour recueillir et présenter les trois livres - ne correspond pas à l'ordre de leur publication
: il suit la chronologie des Evangiles.
978-2-88918-341-8 * 15,2 x 23,5 cm * 650 pages * 39.00 € * 21/11/2014
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Joseph Ratzinger
Jésus de Nazareth poche
Collection : Joseph Ratzinger - Benoît XVI
Après le succès mondial de son premier tome, paru au printemps 2007, Benoît XVI publie le second
volet de son Jésus de Nazareth.
Si le premier tome était consacré à la vie publique du Christ, du baptême à la Transfiguration, ce second
volume traite de la Passion et de la résurrection du Christ.
Benoît XVI examine la vie de Jésus rapportée dans les Evangiles pour y discerner le Jésus historique.
De façon très concrète, il éclaire les questions fondamentales que l'on se pose tous, comme les raisons
pour lesquelles ce monde apparaît si imparfait, plein d'injustices ou pourquoi Dieu ne manifeste pas de
manière plus évidente son existence.
Ce livre se découvre par courts chapitres accessibles qui nourrissent autant la réflexion que la
méditation. En cela, il peut tout à fait répondre aux attentes d’un lecteur moderne qui n’est pas féru de
théologie mais veut en savoir davantage.
Un ouvrage émouvant, non pas un texte officiel, mais un essai où Benoît XVI se livre au dialogue et à la
critique de tous. Un livre fascinant déployant au fil des pages une vraie liberté d'esprit, une profonde
intelligence, donnant une grande clarté au propos de l'auteur.

UN LIVRE DE REFERENCE POUR TOUS CEUX QUI VEULENT COMPRENDRE ET DIRE LA FOI
CHRETIENNE.
978-2-88918-151-3 * 10,8 x 17,8 cm * 368 pages * 10.00 € * 30/11/2012

Michel Kobik
Il les aima jusqu'au bout
Collection : Prière
En proposant une lecture “guidée” des récits de la passion et de la résurrection de Jésus dans l’évangile
de Jean, mon intention n’est pas de dire ce qu’il faut croire ou penser, mais d’aider à lire ce qui est écrit.
À chacun ensuite de se risquer à une prise de position personnelle en se laissant atteindre par la parole
qui lui est adressée dans ces récits.
La présentation adoptée a pour but de faciliter la lecture et la réflexion personnelle du lecteur. En face du
texte que j’ai rédigé, il trouvera toujours la page d'évangile que je l’invite à lire avec attention et patience.
Il pourra ainsi vérifier les aspects que j’en souligne et en découvrir d’autres par lui-même, sans avoir
nécessairement à ouvrir une bible à côté de lui. Un seul mouvement des yeux lui suffira pour passer de
mon texte à celui de Jean.
Jésuite, engagé dans l'accompagnement des "Exercices spirituels" de saint Ignace depuis de
nombreuses années, l'auteur est actuellement actuellement  membre de l’équipe d’animation du Centre
Spirituel Jésuite « Le Châtelard », à Francheville, près de Lyon. Il a publié aux éditions Parole et Silence 
Rencontres au fil de l'Evangile de Jean (2009) et Il les aima jusqu'au bout (2011).

978-2-84573-928-4 * 15,2 x 23,5 cm * 384 pages * 23.40 € * 06/06/2011

Michel Kobik
Jésus racontait des histoires
Collection : Témoins
Jésus racontait des paraboles qui ont l’air, parfois, de ne pas « tenir debout » ; le bon sens ne s’y
retrouve pas. En voici quelques-unes qui mettent un certain nombre de chrétiens dans l’embarras pour
diverses raisons : elles sont violentes, semblent condamner sans recours, encourager l’injustice,
ou tout simplement trop énigmatiques et difficiles à comprendre.
C’est que les histoires racontées par Jésus ne sont pas des contes moralisants. Sans ignorer le bien et
le mal, elles ne disent pas ce qu’il faut faire ou comment se comporter pour être quelqu’un de bien. Ce
qu’elles mettent en valeur, c’est la victoire de la vie sur toutes les forces de mort qui s’y opposent. Elles
montrent des pistes là où il semble qu’il n’y en ait pas ; elles découvrent des passages là où n’apparaît
aucune issue. Dans les histoires racontées par Jésus, nous suivons à la trace une parole vive et
une présence active qui traversent tous les obstacles. 
Un livret détaché accompagne ces pages pour toujours avoir l'histoire commentée sous les yeux.
Jésuite, engagé dans l'accompagnement des "Exercices spirituels" de saint Ignace depuis de
nombreuses années, l'auteur est actuellement actuellement  membre de l’équipe d’animation du Centre
Spirituel Jésuite « Le Châtelard », à Francheville, près de Lyon. Il a publié aux éditions Parole et Silence 
Rencontres au fil de l'Evangile de Jean (2009) et Il les aima jusqu'au bout (2011).

978-2-88918-486-6 * 15,2 x 23,5 cm * 224 pages * 20.00 € * 24/04/2015
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Jorge Bergoglio / Pape François
Seul l'amour nous sauvera
Collection : Signatures
En sortie internationale début avril 2013, la Librairie Editrice Vaticane propose ici au public ce premier
livre – édité en France par les éditions Parole et Silence – pour découvrir le nouveau pape à travers
ses propres textes et paroles . Il balaye les thèmes les plus importants : attention aux plus pauvres,
formation de l’homme, lecture de la Bible, justice sociale, éducation… Ces interventions récentes du
cardinal Bergoglio sont présentées par le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris et président
de la Conférence Episcopale.
Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a été Provincial d’Argentine, professeur,
recteur, curé de paroisse. Archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence
Episcopale d'Argentine, il est devenu le pape François le 13 mars 2013.

978-2-88918-188-9 * 14 x 21 cm * 192 pages * 15.00 € * 05/04/2013

Jean Vanier
La source des larmes - poche
Collection : Signatures
« Où se trouve la source des larmes ? D'où naissent-elles sinon du plus profond du secret de notre être
? C'est vers cette source et vers ce secret que Jean Vanier, au rythme des six jours d'une retraite, veut
nous entraîner, en nous proposant de suivre un chemin vers nous-mêmes. Un chemin de vérité, de
consolation et d'espérance. Un chemin qui nous fera rencontrer aussi les autres et les rejoindre
en vérité, et parmi eux les plus pauvres dont il nous dit, dans la droite ligne de l'Évangile, qu'ils
nous éveillent et nous guérissent, qu'ils nous précèdent et nous conduisent sur la voie de la vie. »
Jean Vanier nous emmène sur les chemins du pardon, de l'acceptation de ses propres blessures
pour accueillir l'Autre dans sa pauvreté. Dérangeantes mais d'une incroyable pertinence, ces pages
révèlent nos félures, nos travers, notre colère et nos haines, notre quête de pouvoir qui nous éloignent
toujours un peu plus de notre Humanité : "Nous sommes tous pauvres".
Traduit en coréen, italien, espagnol, polonais, portugais, letton, hongrois, anglais, japonais,
roumain.

Né en 1928, Jean Vanier est canadien. D’abord officier de marine, il effectue ensuite un doctorat de
philosophie puis enseigné à l’université de Toronto. En 1964, il fonde la communauté de l’Arche
présente aujourd’hui dans le monde entier et qui accueille des personnes handicapées.

978-2-88918-213-8 * 10,8 x 17,8 * 244 pages * 9.00 € * 16/01/2014

Jacques Gauthier
L'aventure de la foi : quinze variations
Collection : Jacques Gauthier
La foi, disait la philosophe Simone Weil, « c’est l’intelligence éclairée par l’amour ». Elle mobilise tout ce
que nous sommes et engage profondément notre existence. C’est un clair obscur qui nous fait entrer
dans une autre dimension de sens, un axe vertical : elle ouvre la porte sur l’infini d’un amour, jusqu’à
croire qu’on est aimé éternellement. Elle est ouverture de l’intelligence.

Voici donc quinze variations de la foi chrétienne qui peuvent aussi se décliner au rythme de la foi en
général. A la manière d’une méditation toujours en mouvement, appuyée sur trois sources me serviront
de mesure : la Bible, mon cœur et les témoins. Comme une symphonie inachevée, à la manière de la foi
elle-même qui est une aventure jamais terminée.
*
978-2-88918-156-8 * 11,5 x 19 cm * 84 pages * 10.00 € * 28/03/2013
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Charles MALLARD
Ta parole est la lumière de mes pas
Collection : Témoins
Peut-être le sujet le plus important de la vie spirituelle, la parole et Dieu paraît souvent bien abrupte au
lecteur peu averti. Charles Mallard propose ici une initiation à la lectio divina pour tous ceux qui
connaissent les textes bibliques, croient les connaître ou ne les connaissent pas du tout.
Il nous entraîne dans un itinéraire passionnant à travers les psaumes, ces dialogues entre Dieu et
l’homme, pour permettre de s’approprier des passages pourtant bien connus. Sortant des idées toutes
faites, il apprend à lire et écouter différemment pour, peut-être, enfin les comprendre vraiment.

Charles Mallard est délégué pour la Pastorale des Jeunes dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Il est
professeur de Théologie fondamentale au Séminaire de La Castille.
"Le Christ s'est dit avec les mots d'hier, il doit se dire avec les mots d'aujourd'hui ".
978-2-88918-030-1 * 14 x 16 cm * 64 pages * 8.20 € * 02/02/2012

Communauté de Sant'Egidio
Jésus notre ami : un parcours évangélique avec les personnes ayant un
handicap mental
Collection : Catéchèse
« Jésus notre ami a été écrit par un groupe d'hommes et de femmes de la communauté de Sant'Egidio à
Rome qui ont commencé à visiter des familles en difficultés et y ont rencontré des jeunes et des
adultes ayant un handicap mental. Ils ont été touchés par leur ouverture à la foi. Ce livre est le fruit
de leur chemin de croissance dans la foi. La catéchèse qui y est donnée suit fidèlement la vie de
Jésus telle que les Evangiles nous la révèlent. Pas à pas, de rencontre en rencontre, les jeunes
commencent à mieux connaître Jésus en suivant un parcours lié autant que possible à l'année
liturgique. 
Dieu choisit ceux que nos cultures de forts et de riches rejettent. Les personnes atteintes d'un
handicap mental acceptent l'invitation au banquet de l'Amour. Elles sont pauvres au niveau de la
raison et du pouvoir, mais elles sont souvent riches au niveau du coeur, de la foi et de la grâce. 
Les membres de la communauté de Sant'Egidio, qui ont vécu cette expérience de catéchèse avec des
personnes plus faibles mais si ouvertes à Jésus, ont été touchés eux-mêmes par la grâce. C'est pour
cela qu'ils ont voulu partager cette expérience par ce livre. Ils montrent à partir de l'Evangile vécu dans
leur communauté un chemin de croissance dans la foi très adapté aux personnes plus faibles, important
aussi pour tant d'autres jeunes en recherche. Il s'agit d'un chemin où l'on rencontre Jésus qui veut
devenir notre ami. N'est-ce pas là l'essentiel de la foi chrétienne ? » Jean Vaner
978-2-84573-337-4 * 21 x 14 cm * 191 pages * 18.30 € * 14/02/2008

Maria Poggio
L'aventure des Douze continue
Collection : Prière
Dans les pages de l'Évangile et du Nouveau Testament, nombre de textes sont dédiés à l'appel et à
la rencontre avec Jésus, à la mission qu’il confie, au service de la charité et de la vérité.
Dans ce livre, l'auteur a sélectionné les plus significatifs de ces textes en en proposant une lecture
moderne et non conventionnelle. En particulier, pour aider les jeunes à se rapprocher de Jésus, il a
rappelé le contexte de chaque passage de l’Evangile et l'a commenté de manière simple et claire
, en suggérant des réflexions à développer en groupe si possible.
Un livre particulièrement pédagogique et agréable à partager en famille, en groupes, en
aumônerie.
Maria Rosa Poggio est anthropologiste, engagée depuis plus de trente ans dans l'enseignement de la
religion et dans le catéchèse auprès d’enfants et d’adolescents. Elle s'est en outre occupée de
communautés chrétiennes du Brésil, où elle a étudié les stratégies de cohésion sociale, de
contamination culturelle, de communication et de catéchèse.

978-2-88918-286-2 * 15,2 x 23,5 cm * 140 pages * 15.00 € * 23/10/2014
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Paul Claudel
Yves-Marie Habert
François Varillon
Paul Claudel regarde la croix
Collection : Formation - THEOLOGIE
Paul Claudel s'est penché sur le style poétique et l'action dramatique qui se dégagent de la Parole de
Dieu. L'éclairage est neuf, cette application particulière et singulière d'un grand écrivain sur le
texte sacré nous fait redécouvrir la Bible à frais nouveaux. 
En saisissant l'ensemble de l'oeuvre, nous découvrons même un Claudel théologien à sa manière. Il
nous parle de la Rédemption, du salut opéré à la Croix et aussi, comme en filigrane, d'une certaine
image de Dieu.
Cette initiation à l'oeuvre et à la vie de Paul Claudel à travers le thème de la Croix  ouvre des
perspectives originales et profondes sur le mystère de Dieu.
2-84573-161-2 * 21 x 14 cm * 199 pages * 13.20 € * 06/11/2003

Serge-Thomas Bonino
Il m'a aimé et s'est livré pour moi
Collection : Formation - THEOLOGIE
Nous savons mieux aujourd’hui que saint Thomas d'Aquin est, en tant même que théologien, un
authentique maître spirituel. Il ne sera pas difficile à tout chrétien d'en nourrir sa propre vie de
baptisé, racheté par le Christ. 
Il existe deux manières, complémentaires, de former un bon artiste peintre. La première consiste à
s’assoir à ses cotés pour accompagner ses premiers mouvements. On peut aussi le conduire au
musée et lui donner à contempler quelques chefs d’œuvres de la peinture, susceptibles de
l’inspirer en profondeur . Il en va de même pour la vie spirituelle. Certains excellent à accompagner
pas à pas les croyants sur leur chemin de conversion à l’Evangile et ils proposent à cet effet des
enseignements pratiques très concrets et systématiques. D’autres – c’est mon cas – préfèrent déployer
de « belles choses » au regard de leurs frères et leur donner à admirer et à goûter « la sagesse infinie
en ressources déployée par Dieu en ce dessein éternel qu’il a conçu dans le Christ Jésus notre
Seigneur » (Ep 3, 10-11). 
Serge-Thomas Bonino est dominicain. Docteur en philosophie et en théologie, directeur de la Revue
thomiste et directeur de l'Institut Saint Thomas d'Aquin (ISTA, Toulouse), il enseigne la philosophie
médiévale à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse.

978-2-88918-203-9 * 14 x 21 cm * 222 pages * 18.00 € * 24/10/2013

René Coste
La Passion de Jésus
Collection : Formation - THEOLOGIE
Ce livre consacré à la Passion du Christ est une méditation en profondeur des textes évangéliques qui la
décrivent. Bien entendu, d’abord, leur étude exégétique et théologique, afin d’en découvrir avec le plus
grand sérieux le message qu’ils nous transmettent sur les souffrances et la mort de Celui que nous
considérons, ainsi que les évangélistes, comme le Fils de Dieu et notre Sauveur. Mais, plus que cela,
une pleine adhésion de foi, d’espérance et d’amour, qui donne sens à notre vie et l’oriente intensément
vers le Dieu qui nous a tant aimés : le Père, qui nous a donné son Fils pour nous sauver, le Fils qui est
mort en son humanité par amour pour son Père et pour nous, êtres humains, en endurant de terribles
souffrances, et l’Esprit Saint, qui lui était uni en plénitude. Nous proposons notre méditation aux lecteurs
afin qu’ils s’en nourrissent et qu’elle soit le point de départ, dans leur esprit et dans leur cœur, d’une
démarche personnelle qui approfondisse leur foi, leur espérance et leur amour du Crucifié.

Né en 1922, René Coste est professeur honoraire à la faculté de théologie de l'Institut catholique de
Toulouse. Ancien président de Pax Christi-France et du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux,
il poursuit des recherches en théologie. Il est l'auteur de plus d'une vingtaine de livres.

978-2-88918-404-0 * 15,5 x 21,5 cm * 230 pages * 22.00 € * 12/02/2015
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Christine Pellistrandi
Psaumes pour la Passion
Collection : Cahiers du Collège des Bernardins
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

Martial Python
Vivre le chemin de croix avec Marguerite Bays
Collection : Prière
« Gardez aussi le souvenir de la Passion du Seigneur dans vos cœurs, car il est pour l’homme la plus
grande consolation à la dernière heure. »

Marguerite Bays avait pleinement conscience qu’il fallait refaire tout le cheminement de la Passion de
Jésus, Sauveur de l’humanité, vivre pleinement ses souffrances pour dépasser la mort et ses angoisses,
et devenir capable de recevoir la grande clarté de Pâques, toute d’amour et de sérénité.

Ce livre présente le Chemin de croix composé par la bienheureuse, alors que l'une de ses amies
religieuses souffrait particulièrement du décès de sa mère.
Martial Python est prêtre de l’Unité pastorale Bienheureuse Marguerite Bays à Romont en Suisse. Il a
publié La vie mystique de Marguerite Bays aux éditions Parole et Silence.

978-2-88918-164-3 * 14 x 21 cm * 172 pages * 16.00 € * 28/03/2013

Dominique Le Tourneau
Vivre la passion avec ses acteurs
Collection : Prière
Vivre la Passion avec ses acteurs
Si tu es Simon de Cyrène, prends la Croix et suis-le.
Si tu es crucifié avec lui, comme le malfaiteur, reconnais, comme cet homme juste, qu'il est Dieu. Si
lui-même a été compté parmi tes pécheurs à cause de toi et de ton péché, toi, deviens un homme Juste
à cause de lui. [...]
Si tu es Joseph d'Anmathie, réclame le Corps à celui qui l'a fait mettre en croix ; que ton souci soit le
rachat du monde.
Si tu es Nicodème. cet adorateur nocturne de Dieu, mets-le au tombeau avec Ses parfums. Si tu es l'une
des saintes femmes, l'une ou l'autre Marie, si tu es Salomé ou Jeanne, va le pleurer de grand matin.
Sois la première à voir la pierre enlevée, à voir peut-être les anges, et Jésus lui-même. » Homélie pour
la Pâque
Selon ce conseil de Grégoire de Naziance, ces pages veulent aider le lecteur à prier en contemplant la
Passion du Seigneur. Elles n'en suivent pas le déroulement chronologique, mais visent à faire revivre les
événements d'il y a deux mille ans en imaginant comment les différents acteurs ont agi.
978-2-84573-664-1 * 15,2 x 23,5 cm * 304 pages * 22.40 € * 06/03/2008
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Pierre Joseph Picot de Clorivière
La passion et la résurrection
Collection : Formation - THEOLOGIE
"Le Père de Clorivière, grâce à son sens du Christ puisé dans l'Ecriture et dans sa formation de Jésuite,
touche de façon profonde le mystère de la Passion. Aujourd'hui encore, ses méditations de retraite sont
capables de nourrir notre foi et même d'éveiller en nos cours une passion qui réponde à celle du Christ
sur la Croix."
Chantal Reynier
Pierre-Joseph de Clorivière (ou Pierre-Joseph Picot de Clorivière) né le 29 juin 1735 à Saint-Malo,
Ille-et-Vilaine (France), et décédé le 9 janvier 1820 à Paris était un prêtre jésuite et écrivain spirituel
français. Il fut chargé de réorganiser la Compagnie de Jésus en France lorsqu'elle fut universellement
restaurée (Aout 1814).
2-911940-99-7 * 19 x 12 cm * 80 pages * 8.20 € * 16/02/2000

Jean Galot
De la croix au triomphe de la vie
Collection : Formation - THEOLOGIE

Telle qu'elle s'est révélée à nous, la rédemption s'est accomplie par le sacrifice personnel du Christ
qui, en donnant sa vie, la communique à l'humanité. C'est le sens de ce mystère que nous sommes
invités à explorer.

La fécondité de l'offrande de la Passion se manifeste dans la glorification qui en résulte selon le dessein
du Père. Cette glorification a été souvent identifiée à la Résurrection, mais elle a un sens plus large. Elle
s'inaugure aussitôt après la mort, par l'entrée de l'âme du Christ dans un état céleste; elle affirme toute
sa vigueur dans la Résurrection et se complète ensuite par l'Ascension, dont il importe de reconnaître la
valeur spécifique; elle aboutit à l'effusion de l'Esprit Saint lors de la Pentecôte.

La croix ne peut donc être considérée que comme étape essentielle d'un dessein qui veut procurer à
l'humanité une vie nouvelle.
2-84573-181-7 * 21 x 14 cm * 247 pages * 16.30 € * 28/02/2003



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

Réflexions spirituelles 13.00
Chemin de croix pour aujourd'hui 28.00
Trouver dans ma vie ta présence 13.00
Prophètes du Dieu vivant 18.00
Le regard du bon Pasteur 13.00
Pensées sur l'Evangile de Luc 13.00
Le signe de contradiction 23.00
En retraite chez soi : les exercices spirituels 17.30
Au cœur du message chrétien 25.00
À partir du Credo 12.00
Revenez à moi de tout votre coeur : homélies pour chaque jour du carême et
de la semaine sainte 18.30

Vivre le carême 16.30
Évangéliques : le Carême 20.00
Initiation à la lectio divina 17.30
Enracinés dans le Christ 18.00
Jésus raconté par ses proches 17.00
Ecoles de silence 13.20
Je vous appelle mes amis : baptisés dans le Christ 11.00
Le Notre Père : un chemin de vie spirituelle 17.00
La prière du mendiant 16.00
Pourquoi prier ? Comment prier ? 10.20
Initiation à la vie spirituelle 10.20
Jésus de Nazareth – Œuvres Complètes 39.00
Jésus de Nazareth poche 10.00
Il les aima jusqu'au bout 23.40
Jésus racontait des histoires 20.00
Seul l'amour nous sauvera 15.00
La source des larmes - poche 9.00
L'aventure de la foi : quinze variations 10.00
Ta parole est la lumière de mes pas 8.20
Jésus notre ami : un parcours évangélique avec les personnes ayant un
handicap mental 18.30

L'aventure des Douze continue 15.00
Paul Claudel regarde la croix 13.20
Il m'a aimé et s'est livré pour moi 18.00
La Passion de Jésus 22.00
Psaumes pour la Passion 16.00
Vivre le chemin de croix avec Marguerite Bays 16.00
Vivre la passion avec ses acteurs 22.40
La passion et la résurrection 8.20
De la croix au triomphe de la vie 16.30
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 Prénom : Nom :
Adresse :

Code postal : Ville :
Email :
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