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Jean-Paul II

Cinq encycliques ecclésiologiques
Si Ecclesia de Eucharistia considère l’Église de l’intérieur et d’en haut, et
en saisit ainsi la capacité de créer une communion, si Redemptoris Mater
traite de la préfiguration de l’Église en Marie et du mystère de sa
maternité, les trois autres encycliques de ce groupe présentent les deux
grands milieux relationnels dans lesquels l’Église vit : le dialogue
œcuménique comme recherche de l’unité des baptisés selon le
commandement du Seigneur, ceci selon la logique intrinsèque de la foi,
qui a été donnée au monde par Dieu comme force d’unité. Elle constitue
le premier élément relationnel que le pape, avec toute la force de sa
passion œcuménique, situe dans la conscience de l’Église avec
l’encyclique Ut unum sint . Slavorum apostoli est aussi un texte
œcuménique d’une beauté particulière qui se place d’une part entre
l’Orient et l’Occident, et montre la liaison de la foi et de la culture.

L’autre milieu relationnel concerne les hommes qui professent des
religions non-chrétiennes ou même vivent sans religion. Dans
Redemptoris homini , le pap
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La thématique anthropologique
Les encycliques du pape Jean-Paul II peuvent être regroupées par
thématiques. Il faudrait rappeler en premier lieu le triptyque trinitaire des
années 1979-1986, qui comprend les encycliques «&#8200;Redemptor
hominis&#8200;»,
«&#8200;Dives
in
misericordia&#8200;»
et
«&#8200;Dominum et vivificantem&#8200;».
À la décennie 1981-1991 appartiennent les trois encycliques sociales
«&#8200;Laborem
exercens&#8200;»,
«&#8200;Sollicitudo
rei
socialis&#8200;» et «&#8200;Centesimus annus&#8200;».
Il y a ensuite les encycliques qui traitent de thématiques ecclésiologiques
: «&#8200;Slavorum apostoli&#8200;» (1985), «&#8200;Redemptoris
missio&#8200;» (1990), «&#8200;Ut unum sint&#8200;» (1995). On peut
aussi rattacher au domaine ecclésiologique la dernière encyclique
«&#8200;Ecclesia de Eucharistia&#8200;» (2003), ainsi que, dans un
certain sens, l’encyclique mariale «&#8200;Redemptoris mater&#8200;»
(1987).
Nous avons enfin trois grands textes doctrinaux, qui peuvent être affectés
au domaine anthropologique : «&#8200;Veritatis splendor&#8200;»
(1993), «&#8200;Evangelium vitæ&#8200;» (1995) et «&#8200;Fides et
ratio&#8200;» (1998) : trois grandes encycliques dans lesquelles la
thématique anthropologique est développée sous divers aspects.
Joseph Ratzinger
Premier pape polonais de l'histoire de l'Église, Jean-Paul II (1920 - 2005).
Béatifié le 1er mai 2011 par son successeur, Benoît XVI, il sera canonisé
le 27 avril 2014 par le pape François.
978-2-88918-707-2 * 15,2 x23,5 * 250 pages * 17.00 € * 09/11/2017
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Les réalités sociales
Ce livre regroupe les trois encycliques du pape saint Jean Paul II consacrées aux REALITES
SOCIALES : Laborem Exercens (14 septembre 1981), Sollicitudo Rei Socialis (30 décembre 1987),
Centesimus Annus (1er mai 1991).
Centesimus Annus rend grâce à Dieu de qui vient « tout don excellent, et toute donation parfaite » (Jc 1,
17 ), parce qu'il s'est servi d'un document venant du Siège de Pierre il y a cent ans pour faire beaucoup
de bien et répandre beaucoup de lumière dans l'Eglise et dans le monde, attirer l'attention sur elle et
développer son influence au long des années en constituant ce qu'on allait appeler la « doctrine
sociale », « l'enseignement social » ou encore le « magistère social » de l'Eglise. Deux encycliques
que j'ai publiées au cours de mon pontificat se réfèrent déjà à cet enseignement qui garde sa valeur :
Laborem exercens sur le travail humain, et Sollicitudo rei socialis sur les problèmes actuels du
développement des hommes et des peuples. Jean Paul II
Premier pape polonais de l'histoire de l'Église, Jean-Paul II (1920 - 2005). Béatifié le 1er mai 2011 par
son successeur, Benoît XVI, il sera canonisé le 27 avril 2014 par le pape François.
978-2-88918-829-1 * 15,2 x23,5 * 240 pages * 16.00 € * 06/07/2017
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Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint
Ce livre regroupe les trois encycliques du pape saint Jean Paul II consacrées aux trois personnes du
mystère Trinitaire, le Père, le Fils et l'Esprit Saint : Redemptor hominis (4 mars 1979), Dives in
Misericordia (30 novembre 1980), Dominum et vivificantem (18 mai 1986).
La foi de l'Église, la foi ancienne qui demeure et qui est toujours neuve, nous appelle à renouveler notre
approche de l'Esprit Saint comme celui qui donne la vie. En cela, nous sommes aidés et encouragés par
notre héritage commun avec les Églises orientales, qui ont conservé jalousement les richesses
extraordinaires de l'enseignement des Pères sur l'Esprit Saint. Dans la méditation sur le mystère de
l'Église, l'Esprit Saint est alors mieux apparu comme celui qui ouvre les voies conduisant à l'unité des
chrétiens, comme la source suprême de l'unité qui vient de Dieu lui-même...
Jean Paul II
Premier pape polonais de l'histoire de l'Église, Jean-Paul II (1920 - 2005). Béatifié le 1er mai 2011 par
son successeur, Benoît XVI, il sera canonisé le 27 avril 2014 par le pape François.
978-2-88918-882-7 * 15,2 x 23,5 cm * 240 pages * 16.00 € * 22/06/2017
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N'ayons pas peur
Nous voulons souligner l’importance permanente du IIe Concile œcuménique du Vatican et ceci signifie
pour nous l’engagement formel de l’appliquer soigneusement. Le Concile n’est-il pas une pierre milliaire
dans l’histoire bimillénaire de l’Église et, par conséquent, dans l’histoire religieuse et culturelle du monde
? Mais le Concile n’est pas seulement enfermé dans des documents et il ne se termine pas avec les
applications qui en ont été faites au cours des années qui l’ont suivi. Nous considérons donc comme un
devoir primordial de promouvoir le plus attentivement possible l’exécution des normes et des orientations
du Concile, grâce à une action prudente et en même temps stimulante, favorisant surtout l’acquisition de
l’état d’esprit requis.
Premier pape polonais de l'histoire de l'Église, Jean-Paul II (1920 - 2005). Béatifié le 1er mai 2011 par
son successeur, Benoît XVI, il sera canonisé le 27 avril 2014 par le pape François.
978-2-88918-987-8 * 14 x 21 cm * 180 pages * 12.00 € * 27/04/2017

page 2/11

Jean-Paul II

Le Christ et la réponse à la question morale
Grâce à la lumière de l'intelligence, infusée en nous par Dieu, nous connaissons ce que nous devons
accomplir et ce que nous devons éviter. Cette lumière et cette loi, Dieu les a données dans la création
Il les a données ensuite au cours de l'histoire d'Israël, en particulier par les « dix paroles », c'est-à-dire
les commandements du Sinaï, par lesquels Il a fondé l'existence du peuple de l'Alliance (cf. Ex 24) et l'a
appelé à être son « bien propre parmi tous les peuples », « une nation sainte » (Ex 19, 5-6) qui fasse
resplendir sa sainteté parmi toutes les nations (cf. Sg 18, 4 ; Ez 20, 41).
Le don du Décalogue est promesse et signe de l'Alliance nouvelle, lorsque la Loi sera nouvellement
inscrite à jamais dans le cœur de l'homme (cf. Jr 31, 31-34) en remplaçant la loi du péché qui avait
dénaturé ce cœur (cf. Jr 17, 1). Alors sera donné « un cœur nouveau », car « un esprit nouveau »
l'habitera, l'Esprit de Dieu (cf. Ez 36, 24-28) 20.
JEAN-PAUL II
Premier pape polonais de l'histoire de l'Église, Jean-Paul II (1920 - 2005). Béatifié le 1er mai 2011 par
son successeur, Benoît XVI, il sera canonisé le 27 avril 2014 par le pape François.
978-2-88918-794-2 * 11,5 x 19 cm * 100 pages * 8.00 € * 08/07/2016
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Catéchèses sur le Credo - 3 - Je crois en l'Esprit
A l'heure où de nombreux mouvement de renouveau charismatique naissaient dans l'Eglise, Jean-Paul II
choisissait d'exposer méthodiquement l'essentiel de la foi chrétienne en l'Esprit de Pentecôte, en
son action permanente dans l'Eglise, en ses appels adressés aux chrétiens d'aujourd'hui.
Dans la série de ses catéchèses sur le Credo, Jean-Paul II présente donc ici un commentaire
fondamental de cet "article" de foi : "Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la
vie". Ces catéchèses sont un enchantement pour quiconque veut saisir, en leur jaillissement, en ce
"nouveau commencement" qu'est la Pentecôte, les articles de son Credo.
Jean-Paul II (1920-2005), premier pape polonais de l’histoire de l’Église a été béatifié le 1 mai 2011 par
son successeur le pape Benoît XVI. Il sera canonisé par le pape François le 25 avril 2014.
978-2-88918-756-0 * 15,2 x 23,5 cm * 350 pages * 26.00 € * 15/04/2016
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Catéchèses sur le Credo T.2
« Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? » (Mt 16,15)
« …Et comment croire sans d’abord avoir entendu parler ? » (Rm 10, 14)
En commençant le cycle des catéchèses sur Jésus-Christ, d’une importance fondamentale pour la foi et
la vie chrétienne, nous nous sentons interpellés par la même question qu’il y a presque deux mille ans le
Maître adressa à Pierre et aux disciples qui étaient avec lui. Nous connaissons la réponse franche et
impétueuse de Pierre : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Mt, 16 16).
Mais pour pouvoir nous aussi la formuler, non pas tant en termes abstraits, mais comme l’expression
d’une expérience vitale, fruit du don du Père, chacun de nous voit se laisser toucher personnellement
par la question : « Et toi, que dis-tu : qui suis-je ? Pour atteindre une confession plus consciente de
Jésus-Christ nous devons parcourir, comme Pierre, un chemin fait d’écoute attentive et nous mettre à
l’école des premiers disciples devenus ses témoins et nos maîtres.
Jean-Paul II
Jean-Paul II (1920-2005), premier pape polonais de l’histoire de l’Église a été béatifié le 1 mai 2011 par
son successeur le pape Benoît XVI. Il sera canonisé par le pape François le 25 avril 2014.
978-2-88918-669-3 * 15,2 x23,5 * 444 pages * 29.00 € * 14/01/2016
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Catéchèses sur le Credo - 1. Je crois en Dieu
« Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. » (Mc 16, 16)
« … Et comment croire sans d’abord avoir entendu parler ? » (Rm 10, 14)
« Le jour de la Pentecôte, Simon-Pierre entreprit à Jérusalem la catéchèse de l’Église. Son actuel
successeur au Siège épiscopal de Rome et à sa charge de vicaire du Christ considère comme
son devoir particulier de continuer ce service de Pierre . Avec l’audience générale d’aujourd’hui, il
désire donc entamer une série d’instructions au sujet des vérités de la foi et de la morale chrétienne
dans le cadre d’une catéchèse globale systématique, c’est-à-dire qu’il désire vous reproposer, à vous
et à tout le peuple chrétien, les grandes choses que Dieu, dans son amour, a révélées et réalisées pour
nous et, de même, la réflexion doctrinale que l’Église lui a consacré tout au long des siècles jusqu’à
cette époque-ci. »
Jean-Paul II
** Je crois en Jésus-Christ
*** Je crois en l'Esprit Saint
Jean-Paul II (1920-2005), premier pape polonais de l’histoire de l’Église a été béatifié le 1 mai 2011 par
son successeur le pape Benoît XVI. Il sera canonisé par le pape François le 25 avril 2014.
978-2-88918-568-9 * 15,2 x 23,5 * 358 pages * 26.00 € * 03/09/2015

Benoît XVI
Jean-Paul II

Les psaumes
Cet ouvrage regroupe les méditations sur les Psaumes proposées par le pape Jean-Paul II puis par son
successeur le pape Benoît XVI, dans le cadre des catéchèses du mercredi. Du 28 mars 2001 au 1er
octobre 2003, lors des audiences générales au Vatican, Jean-Paul II avait commenté les Psaumes des
Laudes. Du 8 octobre 2003 au 26 janvier 2005, il s’était attaché aux psaumes des Vêpres. Du 4 mai
2005 au 15 février 2006, Benoît XVI avait achevé ces catéchèses en reprenant les textes préparés par
son prédécesseur.
Même si les 150 Psaumes ne sont pas tous commentés, nous avons cependant un guide unique et
d’une grande spiritualité pour aider les croyants chaque jour à « prier avec les mêmes paroles utilisées
par Jésus et présentes depuis des millénaires dans la prière d'Israël et dans celle de l'Église. »
(Jean-Paul II, 28 mars 2001)
« Selon Jean-Paul II, auquel nous devons un héritage spirituel extraordinaire, nos communautés
chrétiennes doivent devenir d'authentiques écoles de prière, où la rencontre avec le Christ ne s'exprime
pas seulement en demande d'aide, mais aussi en action de grâ
Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich, Benoît XVI, Joseph Ratzinger, devient
cardinal en 1977. Il est nommé Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il fut élu à l'Académie
des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Il est élu pape en 2005 et renonce à ses
fonctions en 2013.
978-2-88918-474-3 * 15,2 x 23,5 * 530 pages * 28.00 € * 21/05/2015
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L'amour humain dans le plan divin
De 1979 à 1984, le pape Jean-Paul II consacra 129 audiences générales du mercredi à transmettre au
monde entier son enseignement sur la théologie du corps et le mariage, une "bombe à retardement
théologique " portant le changement théologique le plus profond que l'Église ait connu depuis des
siècles.
"Le Pape nous livre une réflexion sur le « langage du corps qui est un langage particulier d’amour
engendré par le cœur » en reprenant la méditation du Cantique des Cantiques . Le décryptage des
métaphores poétiques de ce livre biblique qui le rend difficile devient par l’analyse de Jean-Paul II une
profonde révélation du sens de l’amour humain digne et libre, véritable mystère de la personne humaine.
Le lecteur appréciera de ne pas être dans des successions de concepts
philosophico-théologiques, mais dans la prise en compte du vocabulaire habituel de l’amour
humain qui en reçoit alors un sens nouveau : séduction, désir, éros, langage du corps, rencontre,
etc." P. Denis Metzinger
Jean-Paul II (1920-2005), premier pape polonais de l’histoire de l’Église a été béatifié le 1 mai 2011 par
son successeur le pape Benoît XVI. Il sera canonisé par le pape François le 25 avril 2014.
978-2-88918-317-3 * 15,2 x23,5 * 656 pages * 19.00 € * 12/12/2014
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Le signe de contradiction
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
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Je vous raconte ma vie
" Durant ses quelque vingt-sept années de pontificat, le pape Jean-Paul II a prononcé ou rédigé, dans
des circonstances très diverses, environ 15 000 discours ou documents. Tout au long de ce corpus, il a
régulièrement fait des digressions, s’écartant brièvement de son thème principal pour faire
référence à des épisodes de sa propre vie ou pour partager ses sentiments et ses pensées
intimes.
Ce sont ces confidences qui constituent cette “autobiographie” originale et au travers desquelles
le saint pape nous parle de sa vie, de sa jeunesse, de son épiscopat, de son pontificat…. Ce livre nous
conduit au plus profond du coeur de Jean-Paul II. " Cardinal Angelo Comastri
Premier pape polonais de l'histoire de l'Église, Jean-Paul II (1920 - 2005). Béatifié le 1er mai 2011 par
son successeur, Benoît XVI, il sera canonisé le 27 avril 2014 par le pape François.
978-2-88918-239-8 * 14x 21 cm * 220 pages * 20.00 € * 04/06/2014
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Amour et responsabilité
Alors qu'il était encore cardinal, Karol Wojtyla a réfléchi sur les cas de conscience que peut
poser l'amour humain.
Une vingtaine d'années plus tard, Jean-Paul II développe et précise la doctrine, le livre s'enrichissant
ainsi du tiers environ d'éléments originaux.
La préface d'André Frossard montre comment cette vibrante personnalité a conscience d'avoir été
choisie pour exprimer la vérité de Dieu. Il semble essentiel à Jean-Paul II de rappeler en un langage
scientifique et clair les données du problème : l'homme, la femme, l'élan de l'amour, les enfants. Se
contrôler, c'est choisir. L'amour humain se renforce si les couples décident de ne pas céder à la
facilité . Les habitudes contemporaines : cohabitation juvénile, contraception, avortement, divorce,
remariage, entament, selon le Saint-Père, le tissu même de la foi. Les musulmans en auraient-ils plus
que les catholiques ? Jean-Paul II convie à un entraînement du caractère. Dieu, pour lui, est une
présence vivante qui donne l'aide dont nous avons besoin au moment voulu. L'épiscopat et certains
prêtres ont souvent interprété à leur manière les directives de Vatican II. Amour et responsabilité
rappelle les exigences de la croyance au niveau le plus élevé, précisées par le Souverain Pontife
lui-même.
Premier pape polonais de l'histoire de l'Église, Jean-Paul II (1920 - 2005). Béatifié le 1er mai 2011 par
son successeur, Benoît XVI, il sera canonisé le 27 avril 2014 par le pape François.
978-2-88918-199-5 * 15,2 x 23,5 * 240 pages * 23.00 € * 23/01/2014
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Ma Vocation
"Avant d’être déclamée sur scène, la parole vit dans l’histoire des hommes comme une dimension
fondamentale de leur expérience spirituelle et, en dernière analyse, elle renvoie au mystère
impénétrable de Dieu lui-même. Redécouvrant la parole à travers les études littéraires et linguistiques, je
ne pouvais pas ne pas me retrouver proche du mystère de la Parole à laquelle nous nous référons
chaque jour dans la prière de l’Angélus : “Et le Verbe s’est fait chair, Il a habité parmi nous” (Jn 1, 14).
[…]
Si je porte plus loin mon regard, je me rends compte que, à travers beaucoup d’autres milieux et d’autres
personnes, se sont exercées sur moi des influences positives par lesquelles Dieu m’a fait entendre sa
voix : ma famille, les ouvriers de l’usine Solvay, les Salésiens de la paroisse de Debniki, les pères
carmes, le père Kazimierz Figlewicz, Marie, le saint frère Albert, le sacrifice des prêtres polonais, la
bonté vécue au milieu des rigueurs de la guerre."
Le pape Jean-Paul II nous livre ici un témoignage sur sa vocation pour partager son expérience
spirituelle, considérant toute vocation sacerdotale comme "un grand mystère, un don qui dépasse
l'homme infiniment". «Ce que je dis ici, au-delà des événements extérieurs, appartient à mes racines
profondes, à mon expérience la plus intime.»
Premier pape polonais de l'histoire de l'Église, Jean-Paul II (1920 - 2005). Béatifié le 1er mai 2011 par
son successeur, Benoît XVI, il sera canonisé le 27 avril 2014 par le pape François.
978-2-88918-143-8 * 14 x 21 cm * 107 pages * 12.00 € * 31/01/2013

Karol Wojtyla

Aux sources du renouveau
En 1972 Karol Wojtyla, alors cardinal de Cracovie, après avoir été un actif protagoniste du concile le
Vatican II, décide d'illustrer pour les fidèles de son diocèse les fruits de l'enseignement conciliaire. Pour
le futur pape, le Concile est la source du renouvellement de l'Église et le point de de départ pour réaliser
le programme de nouvelle évangélisation dans un monde qui s'est éloigné de Dieu. Il s'agit de présenter
la tradition de l'Église de façon plus accessible à la sensibilité des contemporains, en rappelant toujours,
avec la Constitution pastoral Gaudium et Spes que le Christ, "en révélant le mystère du Père et de son
amour, dévoile complètement l'homme à lui même et lui rend sa dignité".
Cinquante ans après Vatican II, il apparaît opportun de proposer de nouveau ce volume surtout que
l'interprétation de l'événement conciliaire comme continuité plutôt que comme rupture dans le Magistère
de l'Église semble avoir résolu une longue polémique, et cela grâce notamment à l'enseignement de
l'homme qui devint Jean-Paul II.
978-2-88918-071-4 * 15,2 x 23,5 * 368 pages * 20.00 € * 15/05/2012

KAROL WOJTYLA Jean-Paul II
Antoine Guggenheim
Jean-Paul II

Pour un nouvel humanisme
Personne et acte de Karol Wojtyla a tout d'un jaillissement. Son intelligence demande d'en dégager les
racines parfois recouvertes par la générosité de la pensée. Sa lecture, par le père Antoine Guggenheim,
redit au pas à pas les doctrines de Thomas d'Aquin, de Kant et de Scheler par rapport auxquelles se
comprend l'anthropologie édifiée par K. Wojtyla. Philosophie de l'être et pensée du sujet, vérité et valeur
se laissent mobiliser par l'intuition créatrice du philosophe polonais, au service de la personne et de la
responsabilité d'aimer.
Par sa rigueur et sa libéralité, ce commentaire fait goûter la nouveauté lumineuse de Personne et
acte. Il y montre le lien de l'être, du sujet et de la manifestation que la personne découvre et accorde
dans l'amour, "clé de la pleine liberté". Il expose la rationalité impliquée dans le débat mené par Veritatis
splendor . Il ouvre une voie où le donné sensible est donateur de sens et les circonstances morales,
indicatrices d'objectivité rationnelle et d'intentionnalité volontaire. Par grâce de l'être.
Antoine Guggenheim est prêtre du diocèse de Paris (1993). Il est professeur à la Faculté Notre-Dame
(Paris) et coordinateur du pôle de recherche au Collège des Bernardins. Ses travaux se situent dans le
champ de la théologie fondamentale et de l'anthropologie politique.
978-2-84573-931-4 * 15,2 x 23,5 * 260 pages * 22.40 € * 21/04/2011
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Jean-Paul II
Aude Suramy

Personne et acte (réédition commentée)
Cet ouvrage constitue un outil essentiel pour comprendre Karol Wojtyla. S’enracinant dans la plus
simple expérience de l’homme, la phénoménologie wojtylienne, très inspirée de celle de Max
Scheler, se développe dans un mouvement qui peut suggérer la mystique de Jean de la Croix .
C’est un chemin de vérité et de liberté vers l’être humain, « une sorte de récapitulation du mystère
inviolable de la personne ».
Jean-Paul II est un géant de l’histoire qui a fortement contribué à transformer le monde à l’aube du
troisième millénaire. Paradoxalement, la pensée de Karol Wojtyla est encore méconnue. On ignore
souvent l’existence de très nombreux écrits antérieurs à son pontificat. Personne et Acte, la traduction
française de Osoba i Czyn , avait été publiée en 1983. Ce texte est fondamental pour comprendre
Karol Wojtyla et son œuvre de mystique, poète, acteur, dramaturge, théologien, philosophe et
avant tout de pasteur.
Bien qu’en partie rédigé durant les sessions du Concile Vatican II, cet essai s’adresse tant au
croyant qu’à l’incroyant. S’enracinant dans la plus simple expérience de l’homme, la
phénoménologie wojtylienne , très inspirée de celle de Max Scheler, se développe dans un
mouvement qui peut suggérer la mystique de Jean de la Croix. Elle redécouvre ainsi les pensées
traditionnelles d’Aristote et de Thomas d’Aquin qui s’en trouvent magnifiées. L’éclectisme de l’ouvrage
peut surprendre, mais la perception de la personne qui en découle s’avère d’une étonnante profondeur.
Les conséquences, y compris politiques, d’une telle compréhension sont une bonne nouvelle pour le
monde de ce temps.
Diplômée de l’université Sorbonne-Paris IV, Aude Suramy, chargée de cours à l’Institut Catholique de
Toulouse, est l’auteur d’une thèse de philosophie dirigée par Ruedi Imbac : La voie de l’amour, une
lecture de Personne et Acte de Karol Wojtyla.
978-2-84573-932-1 * 15,2 x 23,5 * 200 pages * 32.50 € * 21/04/2011

Jean-Paul II

Au jour le jour avec Jean-Paul II
Une complicité quotidienne dans la prière avec le Pape Jean-Paul II nous est offerte avec ces 365 textes
issus de ses nombreuses interventions . Nous sommes en effet "au jour le jour" avec Jésus et pouvons
vivre de sa promesse en lisant et méditant les textes de Jean Paul II qui portent sur tous les grands
thèmes qui interpellent le Chrétien : l'art, le travail, la famille, la femme, les jeunes, la science,
l'économie, l'écologie, la prière, l'appel à la Sainteté, la figure de Marie, le dialogue interreligieux, les
rapports entre foi et raison... Et nous pouvons ainsi, dans le sillage de Karol Wojtyla, témoigner de Dieu
au milieu du monde.
Jean-Paul II (1920-2005), premier pape polonais de l’histoire de l’Église a été béatifié le 1 mai 2011 par
son successeur le pape Benoît XVI. Il sera canonisé par le pape François le 25 avril 2014.
978-2-84573-857-7 * 14 x 21 cm * 240 pages * 10.20 € * 17/05/2010
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Jean Bastaire
Jean-Paul II

Les gémissements de la création : vingt textes sur l'écologie
Jean-Paul II fut, au coeur des préoccupations essentielles de ce monde, l'un des plus grands
penseurs chrétiens de notre temps en matière d'écologie!
Développant une théologie et une spiritualité du salut de la création à la fois profondément
traditionnelle et novatrice, sa réflexion n'a cessé de se nourrir d'une connaissance exacte et précise
des multiples problèmes posés par la crise mondiale de l'environnement. Et ce fut pour offrir
inlassablement des éléments de réponse moraux et religieux directement inspirés de l'Ancien et
du Nouveau Testament.
Réunis et présentés par Jean Bastaire, ces textes forment une anthologie à redécouvrir au cœur
de la réflexion sur le climat engagée par tous les acteurs de la société.
JEAN PAUL II
Jean Bastaire est un intellectuel chrétien, auteur de nombreux ouvrages. Sa réflexion touche la politique
et la morale, la théologie, la poésie. Il est spécialiste de Charles Péguy et de Paul Claudel. Sous
l'influence de sa femme Hélène médecin, il s'est converti à l'écologisme.
2-84573-413-1 * 21 x 14 cm * 130 pages * 14.20 € * 21/09/2006
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Jean-Paul II
Sanctuaire d'Ars

Jean-Paul II nous parle du curé d'Ars
Un saint cher à Jean-Paul II au coeur de la vocation sacerdotale.
"Le Curé d'Ars demeure pour tous les pays un modèle hors pair, à la fois de l'accomplissement du
ministère et de la sainteté du ministre» rappellera Jean-Paul II par trois fois. Ont été rassemblées ici les
interventions de Jean-Paul II nous parlant du Curé d'Ars, méditant sur son message. Il s'adresse d'abord
aux prêtres en leur parlant de leur saint patron, mais plus largement à toute l'Eglise. L'Église, par le
ministère de plusieurs papes dont Jean-Paul II, nous le donne comme modèle..
Jean-Paul II (1920-2005), premier pape polonais de l’histoire de l’Église a été béatifié le 1 mai 2011 par
son successeur le pape Benoît XVI. Il sera canonisé par le pape François le 25 avril 2014.
2-84573-236-8 * 21 x 14 cm * 109 pages * 12.20 € * 24/06/2004

Jean-Paul II
Charles Morerod

L'Eglise vit de l'eucharistie
L'Église vit de l'Eucharistie : cette vérité n'exprime pas seulement une expérience quotidienne de foi,
mais elle comprend en synthèse le coeur du mystère de l'Église.
N'hésitant pas à nous parler d'une manière très personnelle, Jean-Paul II nous témoigne de la place que
tiennent dans sa vie la célébration de la Messe et le culte de l'Eucharistie. À l'aube du nouveau
millénaire, tourmenté et plein d'angoisse, les chrétiens sont invités à s'engager sur le chemin de la
sainteté.
Charles Morerod, dominicain suisse enseigne la théologie dogmatique et ecclésiologique à l'Angelicum
de Rome. Très impliqué dans le dialogue œcuménique il participe aux discussions entre catholiques et
anglicans.Il a été nommé, en avril 2009, secrétaire général de la Commission théologique internationale.
Aux éditions Parole et Silence, Tradition et unité des chrétiens (2005) et La philosophie des religions de
John Hick (2006).
2-84573-194-9 * 21 x 14 cm * 98 pages * 5.10 € * 01/06/2003

Jean-Paul II
Olivier de Berranger

La paix sera le dernier mot de l'histoire
"Bienheureux les artisans de paix"... Inlassablement Jean-Paul II a parcouru les routes du monde, à
la rencontre d'hommes, de femmes, d'enfants, sous toutes les latitudes, et de toutes les
religions, avec une extraordinaire patience à enseigner l'Evangile de la paix. Cet infatigable pèlerin
confiera : "A tous, je dis que la paix est possible. Il faut l'implorer comme un don de Dieu mais il faut
aussi la construire jour après jour, avec Son aide par les oeuvres de justice et d'amour".
Jean-Paul II (1920-2005), premier pape polonais de l’histoire de l’Église a été béatifié le 1 mai 2011 par
son successeur le pape Benoît XVI. Il sera canonisé par le pape François le 25 avril 2014.
2-84573-065-9 * 21 x 14 cm * 158 pages * 12.70 € * 14/03/2001
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Jean-Paul II

Père, Fils et Esprit Saint : catéchèses de Jean-Paul II sur la Trinité
Le mystère de la Trinité n'est pas un sujet abstrait mais bel et bien présent dans toute la vie chrétienne.
Le pape Jean-Paul II a voulu que la célébration du jubilé soit une glorification de la Trinité, et l'ensemble
des catéchèses trinitaires constituent un petit volume très précieux pour nous aider à méditer sur le
mystère de la Trinité.
Jean-Paul II (1920-2005), premier pape polonais de l’histoire de l’Église a été béatifié le 1 mai 2011 par
son successeur le pape Benoît XVI. Il sera canonisé par le pape François le 25 avril 2014.
2-911940-97-0 * 19 x 12 cm * 95 pages * 8.20 € * 31/01/2000

Jean-Paul II

Une petite voie qui conduit au secret de l'existence
Ce petit livre recueille les divers textes de Jean-Paul II concernant sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et
sa spiritualité. Florilège qui donne à méditer sur a fécondité spirituelle de Thérèse, une femme, une
jeune, une religieuse contemplative.
Jean-Paul II (1920-2005), premier pape polonais de l’histoire de l’Église a été béatifié le 1 mai 2011 par
son successeur le pape Benoît XVI. Il sera canonisé par le pape François le 25 avril 2014.
2-911940-88-1 * 19 x 12 cm * 126 pages * 9.20 € * 29/10/1999

Jean-Paul II

Marie dans le mystère du Christ et de l'Eglise
« Depuis longtemps nous sommes engagés dans une relation systématique sur le Credo. Après avoir
approfondi au cours de précédentes catéchèses l’identité et la mission de l’Église, je ressens aujourd’hui
le besoin de porter le regard sur la Bienheureuse Vierge Marie. Celle qui en a réalisé la sainteté de
façon parfaite et qui en constitue le modèle. C’est ce qu’ont fait les Pères du Concile Vatican II : après
avoir exposé la doctrine sur la réalité historique et salvifique du peuple de Dieu, ils ont voulu la compléter
en décrivant le rôle de Marie dans l’œuvre du salut. ». Jean-Paul II
"Totus Tuus Maria". La devise de Jean-Paul II résonne plus fort que jamais dans cet ouvrage de
catéchèse où il porte le regard sur la Bienheureuse Vierge Marie. Celle qui a réalisé la sainteté parfaite
de l'Eglise et qui en constitue le modèle. Celle que les Pères de Vatican II ont considérée comme
nécessaire dans l'oeuvre du salut venant compléter la réalité historique et salvifique du peuple de Dieu
dans le Concile.
Jean-Paul II (1920-2005), premier pape polonais de l’histoire de l’Église a été béatifié le 1 mai 2011 par
son successeur le pape Benoît XVI. Il sera canonisé par le pape François le 25 avril 2014.
2-911940-31-8 * 24 x 14 cm * 229 pages * 19.30 € * 20/05/1998
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Bon de commande
Titre de l’ouvrage
Cinq encycliques ecclésiologiques
La thématique anthropologique
Les réalités sociales
Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint
N'ayons pas peur
Le Christ et la réponse à la question morale
Catéchèses sur le Credo - 3 - Je crois en l'Esprit
Catéchèses sur le Credo T.2
Catéchèses sur le Credo - 1. Je crois en Dieu
Les psaumes
L'amour humain dans le plan divin
Le signe de contradiction
Je vous raconte ma vie
Amour et responsabilité
Ma Vocation
Aux sources du renouveau
Pour un nouvel humanisme
Personne et acte (réédition commentée)
Au jour le jour avec Jean-Paul II
Les gémissements de la création : vingt textes sur l'écologie
Jean-Paul II nous parle du curé d'Ars
L'Eglise vit de l'eucharistie
La paix sera le dernier mot de l'histoire
Père, Fils et Esprit Saint : catéchèses de Jean-Paul II sur la Trinité
Une petite voie qui conduit au secret de l'existence
Marie dans le mystère du Christ et de l'Eglise
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16.00
17.00
16.00
16.00
12.00
8.00
26.00
29.00
26.00
28.00
19.00
23.00
20.00
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12.00
20.00
22.40
32.50
10.20
14.20
12.20
5.10
12.70
8.20
9.20
19.30
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