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Charles Journet

Entretiens sur la charité
Collection : Divers
Voici un petit livre merveilleux où la science du théologien, dite si
simplement que tous peuvent comprendre, rejoint l'expérience de
l'homme de Dieu . On y retrouve le remarquable équilibre de l'auteur
entre intuition et rigueur. Le langage est d'une limpide simplicité, jointe au
feu qui habitait le coeur de ce grand contemplatif.
Le message de paix et de feu de ce petit écrit illustre la manière dont
Charles Journet faisait de la théologie, en contact vital, mais sans
confusion des plans, avec le message des saints et des mystiques.
Fort d'exceptionnels dons pédagogiques, il savait transmettre, sans
les trahir, par des formules simples et fortes, les doctrines les plus
ardues . De plus, on sent à travers les conseils pratiques dispensés,
l'expérience pastorale d'un directeur de conscience avisé.
Prêtre, théologien, cardinal, Charles Journet (1891-1975) laisse une
oeuvre intellectuelle considérable. Vrai spirituel, il participa activement au
Concile Vatican II. En France, une étroite collaboration l’associe à
Jacques et Raïssa Maritain.
2-911940-43-1 * 14 x 21 cm * 128 pages * 13.20 € * 15.90 Frs * 04/10/1999

Charles Journet

Entretiens sur l'espérance
Collection : Divers
Prêchée en 1969, à une époque de désarroi, cette retraite du Card.
Journet tourne nos regards vers l'espérance chrétienne . Ch.J. se
proposait d'écrire tout un livre sur l'espérance et ceci en était l'ébauche.
Sa doctrine est fortement enracinée en saint Thomas et davantage
encore en J. Maritain, que le cardinal se plaît à citer jusqu'à l'excès en
son dernier chapitre. Sa pensée s'enrichit de toute la tradition chrétienne
et les nombreuses citations d'auteurs passés ou présents manifestent
l'étendue de sa culture . Il définit l'espérance théologale et énumère
ses effets libérateurs avant de montrer les dangers qui la menacent
et les épreuves par lesquelles il lui faut passer . La miséricorde
infinie de Dieu constitue le suprême recours de notre espérance
, laquelle doit aussi conforter notre espoir temporel selon des modalités
que Maritain précise longuement.
Prêtre, théologien, cardinal, Charles Journet (1891-1975) laisse une
oeuvre intellectuelle considérable. Vrai spirituel, il participa activement au
Concile Vatican II. En France, une étroite collaboration l’associe à
Jacques et Raïssa Maritain.
978-2-91194-016-3 * 124 pages * 13.20 € * 15.90 Frs
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Charles Journet

Entretiens sur l'incarnation
Collection : Divers
" Cette retraite sur l'Incarnation prêchée par le Cardinal Journet est tout ensemble un texte
spirituel et une catéchèse nourrie d'une connaissance approfondie des Évangiles et de la grande
théologie. Plusieurs raisons ont conduit au choix du sujet, le point central de notre foi. La plus profonde
de ces raisons nous est livrée comme une confession : quand on a commencé à connaître Jésus et à
l'aimer, on ne peut plus guère parler d'autre chose que de Lui, de Celui qu'on retrouve à tous les
tournants de la vie. Ces pages de méditation nous aident à parcourir, l'Évangile grand ouvert, les étapes
de la vie de Jésus et nous introduisent véritablement à l'intérieur du mystère : Jésus Christ, vrai
Dieu et vrai homme . Elles sont particulièrement riches de formulations heureuses qui traduisent
une singulière familiarité avec l'Évangile de Jésus. " Georges Cottier, op
Prêtre, théologien, cardinal, Charles Journet (1891-1975) laisse une oeuvre intellectuelle considérable.
Vrai spirituel, il participa activement au Concile Vatican II. En France, une étroite collaboration l’associe
à Jacques et Raïssa Maritain.

2-84573-138-8 * 14 x 21 cm * 160 pages * 14.20 € * 17.10 Frs * 02/09/2002

Charles Journet

Entretiens sur l'eucharistie
Collection : Divers
" La relative abondance des écrits de Charles Journet sur l'Eucharistie ne rend pas pour autant superflue
la publication des présents entretiens. Ils rappellent les points essentiels de l'enseignement de la foi sur
l'Eucharistie. Ils sont aussi et avant tout un témoignage de la vie et de la prière d'un grand contemplatif. "
L'Eucharistie était au coeur de la vie et de la pensée de Charles Journet. Deux mots reviennent souvent
dans le texte de ces entretiens : le feu et la douceur. Ils en expriment la tonalité spirituelle qui est tout
ensemble sens de la profondeur du mystère de la rédemption et écho d'une paix plus qu'humaine. Ainsi
lisons-nous à propos de la communion : "l'union par manducation n'est pas au détriment de l'union par la
foi et l'amour, elle vient au contraire incendier l'union par la foi et l'amour. La communion au corps et au
sang du Christ par manducation est un processus d'absorption du Sauveur Jésus venant incendier en
nous l'amour pour que nous puissions faire un avec lui". " Ces pages, n'en doutons pas, ouvriront les
coeurs à recevoir "le choc de la Présence corporelle du Verbe". "
Prêtre, théologien, cardinal, Charles Journet (1891-1975) laisse une oeuvre intellectuelle considérable.
Vrai spirituel, il participa activement au Concile Vatican II. En France, une étroite collaboration l’associe
à Jacques et Raïssa Maritain.
2-84573-018-7 * 21 x 14 cm * 88 pages * 12.20 € * 14.70 Frs * 30/05/2000

Charles Journet

Entretiens sur l'Eglise et les sacrements
Collection : Prière
Au terme de l'itinéraire d'une vie, le cardinal Journet porte sur l'Église et sur sa sacramentalité un
regard de sagesse : c'est là un grand mystère que nous devons contempler avec les yeux de la foi et
aimer. Dans un langage simple qui est la marque de la parfaite maturité, les pages de cet écrit nous
invitent à ouvrir notre cœur aux richesses inépuisables du don de Dieu. " La divinité du Christ agit par
l'organe de son humanité : ainsi est exprimée la foi dans le mystère du Verbe incarné, dans lequel
l'intelligence croyante s'ouvre à la contemplation de l'Église et de la sacramentalité. Le Christ,
maintenant dans la gloire du ciel, ne cesse d'être présent dans son Église et d'agir en elle et par elle. Il
ne cesse de la régir, de l'éclairer et de répandre sur elle la plénitude de sa grâce et de sa vérité. ".
Cardinal Georges Cottier
Prêtre, théologien, cardinal, Charles Journet (1891-1975) laisse une oeuvre intellectuelle considérable.
Vrai spirituel, il participa activement au Concile Vatican II. En France, une étroite collaboration l’associe
à Jacques et Raïssa Maritain.

978-2-84573-631-3 * 21 x 14 cm * 114 pages * 13.20 € * 15.90 Frs * 20/03/2008
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Charles Journet

L'Eglise sainte mais non sans pécheurs
Collection : Divers
"Charles Journet fut avant tout un théologien de l'Église. Il a conçu très tôt l'architecture organique
de cette somme monumentale que sera L'Église du Verbe Incarné. Sur les quatre livres qui devaient
constituer ce vaste traité de l'Église, trois ont paru. Le premier traitait de la hiérarchie apostolique, le
deuxième de la structure interne et de l'unité catholique de l'Église et le quatrième s'intitulait Essai de
théologie de l'histoire du salut. Un troisième livre aurait traité de La sainteté de l'Église, cause finale
immanente à l'Église et fruit suprême de sa vie.
"C'est en fonction de ce projet que doivent se lire les pages qui suivent. Elles nous permettent de
participer aux stades premiers, à la genèse de ce troisième livre. Avec la force et la simplicité
d'un premier jet exprimant une intuition vitale - l'amour entre dans la définition de l'Église - le
texte qu'on va lire développe cette vérité centrale, qui est comme la source inspiratrice de l'ecclésiologie
de Charles Journet : la sainteté de l'Église. En ordonnant ses réflexions à partir de la cause finale, la
sainteté, l'auteur a dégagé un principe d'organisation qui fait de cet ouvrage, si inachevé soit-il, une
véritable synthèse d'ecclésiologie. On admirera, avec la richesse de l'information, l'ampleur de vue et le
nombre des sujets traités d'une manière approfondie." Georges Cottier
Prêtre, théologien, cardinal, Charles Journet (1891-1975) laisse une oeuvre intellectuelle considérable.
Vrai spirituel, il participa activement au Concile Vatican II. En France, une étroite collaboration l’associe
à Jacques et Raïssa Maritain.
2-911940-60-1 * 24 x 14 cm * 250 pages * 25.40 € * 30.50 Frs * 18/02/1999

Charles Journet

Entretiens sur le Père
Collection : Divers
"La troisième et dernière année préparatoire au Grand Jubilé, l'année 1999, se propose d'élargir
l'horizon des croyants dans la contemplation de Dieu notre Père : "La vie éternelle, c'est qu'ils te
connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ" (Jn 17,3). La vie
chrétienne en effet est "comme un grand pèlerinage vers la maison du Père", dont on retrouve
chaque jour l'amour inconditionnel pour toutes les créatures humaines, et en particulier pour le
fils perdu (cf. Lc 15, 11-32).
Elles se distinguent par la conjonction qu'elles opèrent d'une manière remarquable entre la clarté
doctrinale et l'élan spirituel d'amour et d'adoration. On pense à l'affirmation du Prologue de Jean (1,4) :
"En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes". On ne saurait dissocier, sans les trahir et les
défigurer, la vie que donne la grâce et l'accueil dans la foi de la vérité révélée. La théologie
authentique est portée par la conscience de cette indissoluble unité. L'ambition du théologien est
dès lors de s'effacer devant l'expression de la pure lumière qui est vie. L'exigence de cette transparence
est un trait caractéristique des écrits de Charles Journet". Georges Cottier
Prêtre, théologien, cardinal, Charles Journet (1891-1975) laisse une oeuvre intellectuelle considérable.
Vrai spirituel, il participa activement au Concile Vatican II. En France, une étroite collaboration l’associe
à Jacques et Raïssa Maritain.
2-911940-42-3 * 21 x 14 cm * 139 pages * 13.20 € * 15.90 Frs * 21/09/1998

Charles Journet

Entretiens sur la Trinité
Collection : Divers
" Un des signes des temps les plus caractéristiques est sans doute le renouveau d'attention, en
théologie et dans la vie de prière, accordé au mystère, le plus caché , le plus important de tous, celui
de la très sainte Trinité. Ce mystère est si haut qu'il est difficile de trouver, pour en parler, des paroles
qui ne soient pas des trahisons. La retraite sur la Trinité, prêchée par le Cardinal Journet en 1966,
constitue ici un guide incomparable où les exigences de la rigueur théologique sont portées par un grand
élan d'adoration et d'amour, parce que l'amour a besoin de certitudes. Ainsi l'explication théologique
va de pair avec la lecture des saints. C'est à leur école que le théologien nous parle de l'union
transformante et de l'habitation de la Trinité dans les âmes. " Georges Cottier
Prêtre, théologien, cardinal, Charles Journet (1891-1975) laisse une oeuvre intellectuelle considérable.
Vrai spirituel, il participa activement au Concile Vatican II. En France, une étroite collaboration l’associe
à Jacques et Raïssa Maritain.

2-911940-87-3 * 14 x 21 cm * 136 pages * 13.20 € * 15.90 Frs * 05/11/1999
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Charles Journet

Entretiens sur la prière : la prière avec Jésus
Collection : Divers
Avec ces Entretiens sur la prière. La prière avec Jésus , nous avons une des plus belles retraites
prêchées par le Cardinal Journet. La beauté de ces pages est d'abord dans leur accent : l'auteur parle
d'expérience, nous le percevons aussitôt. Non que l'auteur parle de lui-même : il s'agit de quelque
chose de plus profond, comme une note faisant vibrer d'une façon unique les exposés les plus
simples.
En contemplant Jésus priant, nous pénétrons dans le mystère de sa personne et de son humanité. Nous
découvrons ainsi que " sous un firmament de sérénité, il y a place pour toutes les angoisses, toutes les
questions et aussi toutes les confortations venant du ciel visiter l'humanité douloureuse du Sauveur ".
L'école de la prière ne nous fait pas seulement méditer sur la prière du Sauveur. Elle nous
apprend, dans la familiarité des évangiles, à méditer sur les prières qui lui furent adressées, et que
nous devons faire nôtres. Charles Journet nous initie, comme à son insu, à l'attention aimante avec
laquelle il lisait l'Écriture. Il va aussi au-devant de nos questions.
Prêtre, théologien, cardinal, Charles Journet (1891-1975) laisse une oeuvre intellectuelle considérable.
Vrai spirituel, il participa activement au Concile Vatican II. En France, une étroite collaboration l’associe
à Jacques et Raïssa Maritain.
2-84573-380-1 * 21 x 14 cm * 161 pages * 16.30 € * 19.60 Frs * 26/10/2006

Charles Journet

Entretiens sur la rédemption
Collection : Divers
"La Rédemption n'a cessé d'occuper la réflexion et la contemplation de Charles Journet. Ce mystère est
au cœur de sa théologie, comme en témoigne son œuvre écrite. La transcription de ses prédications
nous permet de rencontrer, ce que ne fait peut-être pas à ce point l'œuvre écrite, la personne
d'un théologien qui est aussi un grand contemplatif." Commentant saint Paul (1 Co 1, 21), Charles
Journet dira magnifiquement : "Après le temps de la sagesse de Son Amour, il y aura le temps de la folie
de Son Amour". L'histoire du salut se présente à la contemplation de la foi comme le déploiement
progressif des profondeurs de la divine Miséricorde et Charles Journet affirme avec force que la
pensée de l'insensibilité de Dieu devant le mal est un blasphème. C'est donc à la contemplation de la
Croix de Jésus que nous sommes conduits. " Ce nouveau volume d'entretiens nous introduit au cœur du
mystère chrétien. Son message, d'une clarté évangélique, nous aidera à affronter les angoisses de notre
temps. " Cardinal Georges Cottier, o.p.
Prêtre, théologien, cardinal, Charles Journet (1891-1975) laisse une oeuvre intellectuelle considérable.
Vrai spirituel, il participa activement au Concile Vatican II. En France, une étroite collaboration l’associe
à Jacques et Raïssa Maritain.

2-84573-204-X * 21 x 14 cm * 106 pages * 13.20 € * 15.90 Frs * 15/01/2005

Charles Journet

Entretiens sur le Saint-Esprit
Collection : Prière
Les retraites prêchées par le cardinal Journet sont une mine d'or pur, de nature à la fois
doctrinale et spirituelle . Il savait, d'une manière unique, dans un langage d'une limpide simplicité,
ouvrir l'esprit aux plus hauts mystères de la foi. Il savait éveiller la soif des sources les plus pures.
Il apprenait aux âmes à chercher la liberté au contact des splendeurs divines. Et il le faisait,
comme à son insu, en communiquant quelque chose du feu et de la paix qui habitaient le cœur du grand
contemplatif qu'il était.
Le présent volume est le dernier écrit dans lequel le théologien et le spirituel nous livre ce que l'on peut
considérer comme un testament doctrinal.
Ce petit traité, où les grands thèmes du mystère se trouvent intégrés dans une vision harmonieuse, sera
un guide précieux et un compagnon. L'Esprit est l'âme incréée de l'Eglise, et c'est Lui qui dispense ses
dons à ceux qui ont le cœur assez pauvre pour s'ouvrir à Lui. Ces pages aideront à nouer dans un
même élan l'amour de l'Eglise et l'amour de la sagesse.
Traduit en tchèque, portugais, allemand.
Prêtre, théologien, cardinal, Charles Journet (1891-1975) laisse une oeuvre intellectuelle considérable.
Vrai spirituel, il participa activement au Concile Vatican II. En France, une étroite collaboration l’associe
à Jacques et Raïssa Maritain.
978-2-91194-009-5 * 14 x 21 cm * 135 pages * 13.20 € * 15.90 Frs * 26/08/1997
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Charles Journet

Entretiens sur les fins dernières
Collection : Divers
Le thème des fins dernières occupe une place de choix dans la réflexion et la méditation du Cardinal
Charles Journet. Ces pages nous offrent une catéchèse remarquable qui, avec limpidité et fermeté, nous
ouvre l'accès du mystère. Sûreté théologique, don pédagogique ; une troisième qualité, plus secrète,
concourt à la richesse de ces pages, témoignage vibrant d'une foi limpide et portée par une profonde
charité. L'enseignement du théologien est illuminé par la sagesse d'en-haut. Il ne craint pas
d'aborder ces mystères, dont on n'ose plus guère parler mais qu'on ne peut considérer sans amour, tels
la création de l'homme, le péché originel, le purgatoire, l'enfer. Les questions plus difficiles que chacun
se pose sont abordées directement ; la réponse donnée est comme pénétrée d'un rayon de cette paix
que nous posséderons quand nous aurons la vision de Dieu. Le chapitre final sur l'Église du ciel est,
dans sa sobriété, lyrique d'une grande beauté. Il reverse sa lumière et sa paix sur l'ensemble du
texte.
Prêtre, théologien, cardinal, Charles Journet (1891-1975) laisse une oeuvre intellectuelle considérable.
Vrai spirituel, il participa activement au Concile Vatican II. En France, une étroite collaboration l’associe
à Jacques et Raïssa Maritain.

978-2-88918-018-9 * 14 x 21 cm * 184 pages * 17.30 € * 04/11/2011

Charles Journet

Entretiens sur Marie
Collection : Divers
"Il ne suffit par d'être dévoré, il faut être nourrissant", disait le cardinal Journet. « Je souhaite que ceux et
celles qui liront les textes de notre petit livre ici présenté n'y voient ni un cours, ni une prédication, ni
l'homélie d'un prêtre, mais bien la profession de foi et le testament théologique d'un "grand ami" de
Dieu, celui dont le corps repose, jusqu'à la fin des temps, dans le cimetière cartusien de la Valsainte. » Mgr Pierre Mamie
« Il nous faut considérer la Vierge dans la clarté, ou plutôt dans l'ombre de ce mystère de la
descente du Verbe à la rencontre de l'humanité. Cette tendresse de Dieu qui vient à la rencontre du
monde blessé ne sera pas seulement dans l'Enfant Jésus, elle va rayonner tout autour. Cette grande
tendresse de la descente du Verbe à la rencontre de l'humanité, elle apparaît donc tout d'abord dans la
Vierge, et puis au-delà: Élisabeth, les bergers et les mages. Au moment où descend le Verbe, l'amour
va partir en étincelles partout dans le monde, et ces étincelles ne s'éteindront pas, parce qu'elles
seront dans les coeurs. » - Mgr Charles Journet
Prêtre, théologien, cardinal, Charles Journet (1891-1975) laisse une oeuvre intellectuelle considérable.
Vrai spirituel, il participa activement au Concile Vatican II. En France, une étroite collaboration l’associe
à Jacques et Raïssa Maritain.
2-84573-093-4 * 14 x 21 cm * 120 pages * 12.30 € * 14.80 Frs * 01/10/2001

Charles Journet

Entretiens sur l'Eglise
Collection : Divers
Au terme de l'itinéraire d'une vie, le cardinal Journet porte sur l'Église et sur sa sacramentalité un
regard de sagesse : c'est là un grand mystère que nous devons contempler avec les yeux de la
foi et aimer.
Dans un langage simple qui est la marque de la parfaite maturité, les pages de cet écrit nous invitent à
ouvrir notre cœur aux richesses inépuisables du don de Dieu . " La divinité du Christ agit par
l'organe de son humanité : ainsi est exprimée la foi dans le mystère du Verbe incarné, dans lequel
l'intelligence croyante s'ouvre à la contemplation de l'Église et de la sacramentalité. Le Christ,
maintenant dans la gloire du ciel, ne cesse d'être présent dans son Église et d'agir en elle et par
elle. Il ne cesse de la régir, de l'éclairer et de répandre sur elle la plénitude de sa grâce et de sa vérité.
Prêtre, théologien, cardinal, Charles Journet (1891-1975) laisse une oeuvre intellectuelle considérable.
Vrai spirituel, il participa activement au Concile Vatican II. En France, une étroite collaboration l’associe
à Jacques et Raïssa Maritain.

2-84573-050-0 * 21 x 14 cm * 136 pages * 13.20 € * 15.90 Frs * 24/01/2001
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Bon de commande
Titre de l’ouvrage

Prix €

Entretiens sur la charité
Entretiens sur l'espérance
Entretiens sur l'incarnation
Entretiens sur l'eucharistie
Entretiens sur l'Eglise et les sacrements
L'Eglise sainte mais non sans pécheurs
Entretiens sur le Père
Entretiens sur la Trinité
Entretiens sur la prière : la prière avec Jésus
Entretiens sur la rédemption
Entretiens sur le Saint-Esprit
Entretiens sur les fins dernières
Entretiens sur Marie
Entretiens sur l'Eglise
Sous-total

13.20
13.20
14.20
12.20
13.20
25.40
13.20
13.20
16.30
13.20
13.20
17.30
12.30
13.20

Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres
Frais de port pour la Suisse (6 Frs pour 1 livre, 8 Frs pour 2 livres, 10 Frs à partir de 3 livres

Total
M., Mme, Melle
Adresse :

Code postal :
Email :

Prénom :

Nom :

Ville :

Prix
Frs
15.90
15.90
17.10
14.70
15.90
30.50
15.90
15.90
19.60
15.90
15.90
0.00
14.80
15.90

Quantité

Sous-total

