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Information
Chez votre libraire cette semaine - Mars 1

" L'absolu n'est pas de ce monde et n'est pas commensurable à ce monde. Nous ne nous engageons jamais que dans des
combats discutables sur des causes imparfaites. Refuser pour autant l'engagement, c'est refuser la condition humaine."

Emmanuel Mounier
L'événement sera notre maître intérieur
Comme le souligne Jacques Le Goff dans sa préface, le personnalisme
de Mounier, illustré par les textes de ce recueil, demeure une pensée
d’une étonnante actualité faisant pièce à l’indigence ambiante. 
Avant d’être un intellectuel, Mounier fut un grand spirituel qui
s’engagea dans tous les combats de son temps.  ‘’Irréductible et
ouvert’’, c’est ainsi que le voyait Paul Ricoeur. 
"L'absolu n'est pas de ce monde et n'est pas commensurable à ce
monde. Nous ne nous engageons jamais que dans des combats
discutables sur des causes imparfaites. Refuser pour autant
l'engagement c'est refuser la condition humaine."
"Ce qui rend à certains le personnalisme insaisissable, c'est qu'ils y
cherchent un système, alors qu'il est perspective, méthode,
exigence.  Le destin de l'homme y est pris sous toutes ses dimensions
matérielle, intérieure, transcendante ; l'appel à la plénitude personnelle,
pointe et instrument de l'histoire universelle, n'y est pas séparé de l'appel
de l'humanité comme tout, aucun problème n'y est pensé sans cette
double référence."
978-2-88918-284-8 * 14 x 21 cm * 160 pages * 17.00 € * 19/06/2014

Thierry-Dominique Humbrecht
Eloge de l'action politique
Le vernis de la pensée unique se craquèle enfin. Une supposée
génération politique se lève, composée de chrétiens et de non chrétiens.
Elle veut passer à l’action et s’illustrer dans le débat. Savent-ils, jeunes
ou adultes, ce qu’ils veulent et quels moyens prendre ? Sans une
pensée, l’action tourne court. Sans compétence, nul n’est respecté.
Beaucoup déplorent le manque d’épaisseur humaniste de la classe
politique. Pourtant, tout les pousse, le moment venu, à se comporter
comme les autres. Des questions se posent : légitimité de l’ambition, fins
du politique, équilibre du nécessaire et du possible, manipulation des
passions publiques, rayonnement professionnel, disponibilité des acteurs,
recherche des terrains d’entente. En outre, pour les chrétiens, place du
témoignage dans une société sécularisée, rêve d’une chrétienté dans un
pays apostat. Néanmoins, Dieu semble redevenu un acteur politique.
La neutralité démocratique sait-elle quel rôle lui faire jouer, son
meilleur ou bien son plus mauvais ?  La laïcité est-elle capable
d’arbitrer les religions, comme elle le prétend ?
Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie
et en théologie, a publié plusieurs ouvrages aux éditions Parole et
Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue thomiste.
Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par
l’Académie française, prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) 
et L'avenir des vocations.
978-2-88918-447-7 * 14 x 21 cm * 150 pages * 18.00 € * 05/03/2015



page 2/4

Pape François
Il faut refonder la démocratie et la politique
Présenté par Pierre de Charentenay, sj , ce livre collecte les principales interventions du pape
François dans le domaine politique/économique/mondialisation : ses deux discours à Strasbourg, ses
deux discours aux mouvements populaires (Rome et Bolivie), les discours à Cuba, USA et ONU les plus
forts dans ce domaine.
« L’Eglise ne peut être indifférente aux mouvements populaires. L’Eglise a une doctrine sociale
et dialogue avec ce mouvement. Vous avez vu l’enthousiasme de sentir que l’Eglise – disent-ils – n’est
pas loin de nous, que l’Eglise a une doctrine qui nous aide à lutter pour cela. C’est un dialogue. Ce n’est
pas que l’Eglise fasse le choix du chemin de l’anarchie. Non, nous ne sommes pas des anarchistes :
ceux-ci travaillent, ils cherchent à faire beaucoup de choses y compris avec les marginalisés .. ce
sont des choses qui font avancer… » (13 juillet 2015).

"Ces discours sont des paroles fortes qui s’adressent à tous et particulièrement aux chrétiens. Comment
les entendront-ils ? Ils doivent les entendre comme une volonté de faire vivre l’Évangile dans le monde
moderne. Ils ne viennent pas de théories abstraites ou d’une idéologie particulière, mais bien de la
méditation de la parole de Dieu appliquée à la réalité d’aujourd’hui. 
Le pape François nous invite à repenser à nos origines communes, à notre destin commun. Le vrai péril
n’est pas la science, mais l’homme qui l’utilise. La maison commune doit s’établir sur la fraternité et la
sacralité de la vie humaine, et de la nature créée. Il nous faut une sagesse, et des « principes spirituels
». François parle de « torrent d’énergie morale qui naît de la participationdes exclus à la construire un
avenir commun ». Il invite tous les lecteurs de ses discours à participer à ce torrent d’énergie." Pierre de
Charentenay s.j.
*
978-2-88918-696-9 * 11,5 x 21 cm * 190 pages * 15.00 € * 18/02/2016

Observatoire Foi et Culture
Le désenchantement du politique.
Introduction par Mgr Pascal Wintzer : Un état des lieux : le désenchantement du politique.
Blandine Kriegel : Sécularisation et désenchantement du politique.
Père Henri-Jérôme Gagey : La difficulté chrétienne à formuler une pensée positive du politique.
Pierre Manent : Quels critères pour évaluer la démocratie en Europe ?
Marcel Gauchet : L’évolution de la démocratie. Lorsque la démocratie fait des valeurs une politique.
Françoise Mélonio : De la difficulté d’être un catholique démocrate. Sur les traces de Tocqueville.
Michel Schneider : Les liens pervers du politique et de la communication.
Laurent Bouvet : Le populisme : un ré-enchantement illusoire ?
Père Matthieu Rougé : César a besoin de Dieu. La tension salutaire entre religieux et politique.
Avec la participation des pères Hugues Derycke et Pierre Cahné

L’Observatoire Foi et Culture est organisme créé par l’assemblée des évêques de France en 2006 et
présidé par Mgr Wintzer, archevêque de Poitiers . Son objectif est de fournir aux évêques des
éléments d’information, d’évaluation et de discernement sur la culture contemporaine confrontée à la foi
chrétienne.

978-2-88918-906-9 * 14 x 21 cm * 250 pages * 18.00 € * 20/10/2016

Jorge Bergoglio / Pape François
Espérance, institution et politique
Le Pape François poursuit ici sa réflexion sur l’espérance à travers le thème de la politique. 
Les réflexions contenues dans ce volume ont été proposées dans diverses circonstances. Elles abordent
la réalité de la vie dans l'Evangile et la nécessité d'une anthropologie politique.
« Nous, chrétiens, ne pouvons faire comme Pilate et nous en laver les mains. Nous ne le pouvons. Nous
devons participer à la politique car la politique est une des formes les plus hautes de charité chrétienne
Les laïcs chrétiens doivent donc s’engager en politique… Travailler pour le bien commun est un devoir
chrétien, et bien souvent la manière de travailler à cela se fait par la politique. »
Un texte d'une grande densité qui invite les chrétiens au courage dans le quotidien et à
l'espérance. 

978-2-88918-215-2 * 14 x 21cm * 200 pages * 18.00 € * 17/04/2014
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Académie catholique de France
Dignité et vocation chrétienne du politique
En novembre 2015, l’Observatoire Foi et Culture  interrogeait le caractère irréversible du
désenchantement du politique ; un an après, alors que les échéances électorales suscitent moins les
projets que les ambitions, il semble que le constat demeure.
Les questions posées  (économie mondialisée, éducation, écologie, mouvements de populations,
recherches scientifiques et biomédecine, etc.) débordent les frontières des nations ; ne pouvant se traiter
que sur le temps long, elles se heurtent au court-terme qui s’impose à celles et ceux qui briguent
ou exercent un mandat électif.  Cette tyrannie de l’immédiat, dont on accuse souvent les médias, ne
masque-t-elle pas l’impuissance à proposer un grand dessein et l’inconscience des périls que peut créer
l’issue des prochaines élections ?
Le christianisme s’inscrit depuis toujours dans des contextes très différents. Il a développé au service
du bien commun une réflexion sur les sociétés, les cultures, le politique. La foi chrétienne place la
personne et l’espérance au cœur de l’action politique et sociale.
L’Académie catholique de France, fondée en 2008, réunit une centaine de sociétaires individuels et
institutionnels attachés à la production intellectuelle et artistique en lien avec la tradition chrétienne.

978-2-88918-959-5 * 15 x 21 cm * 220 pages * 18.00 € * 23/02/2017



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

L'événement sera notre maître intérieur 17.00
Eloge de l'action politique 18.00
Il faut refonder la démocratie et la politique 15.00
Le désenchantement du politique. 18.00
Espérance, institution et politique 18.00
Dignité et vocation chrétienne du politique 18.00
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 :


	L'événement sera notre maître intérieur
	Eloge de l'action politique
	Il faut refonder la démocratie et la politique
	Le désenchantement du politique.
	Espérance, institution et politique
	Dignité et vocation chrétienne du politique
	Bon de commande

