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Lettres aux sept Eglises
La vie et la parole du Christ nous révèlent l’ensemble de l’histoire du
salut, c’est-à-dire le contexte à l’intérieur duquel se déroule notre propre
vie. C’est le thème des deux parties de ce livre qui nous introduit à
l’Épihanie comme histoire d’amour, de vie et de mission, le long d’un
chemin providentiel qui nous mène à la révélation finale.
Jésus-Christ exalte la présence de l’Église comme « épiphanie de
l’épouse ». Le thème de la mission comme expression de la
révélation de l’amour salvateur du Père acquiert en ces temps une
importance particulière. Cette partie est une puissante exhortation à la
revitalisation de l’Église et à son renouvellement. Retrouver la
signification évangélisatrice de la foi, au sein de la communion de
l’Église, est un défi qui nous appelle à redéfinir avec urgence le nouvel
engagement apostolique. La seconde partie nous parle de l’Église dans
sa vie concrète : ses valeurs profondes, ses faiblesses, ses erreurs.
L'auteur le fait à partir de la parole de Dieu, en s’appuyant sur
l’Apocalypse et les lettres adressées aux sept Églises (Ap 1-3). Une
lecture attentive permettra de redécouvrir et d’aimer l’Église, avec toutes
ses faiblesses déconcertantes, unique et merveilleuse Épouse de
l’Agneau.
*
978-2-88918-821-5 * 11,5 x 21 cm * 168 pages * 15.00 € * 01/06/2017

Marc Ouellet

Présence et action de Dieu communion
L’ecclésiologie de communion a une dimension sociale dont les
structures de participation sont fondées sur le sacerdoce commun des
fidèles. Mais il faut aller plus loin que cette dimension « visible » de
l’Eglise, et la voir enracinée dans la réalité « invisible » de la Trinité
communion : c’est le fondement sacramentel de l’ecclésiologie de
communion, fondement vécu dans le baptême et l’eucharistie, qui «
incorporent au Christ ». L’ecclésiologie de communion est la « réalisation
concrète de l’Eglise » : elle est « sacrement du salut », c’est-à-dire «
participation de la communion ecclésiale dans la communion de la Trinité
», donnée au monde par Jésus : “Dieu est amour, celui qui demeure dans
l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui” (1 Jean 4,16).
L’Eglise est un sacrement, « signe et instrument de l’union à Dieu et
de l’unité du genre humain ». Comme « signe », précise-t-il, elle est
« porteuse d’une mystérieuse réalité divine qu’aucune image ou
analogie de ce monde ne pourra exprimer parfaitement ». Comme «
instrument », elle « travaille efficacement pour le salut du monde
Préfet de la Congrégation pour les Evêques et Président de la
Commission Pontificale pour l'Amérique latine, archevêque émérite du
Québec, Marc Ouellet est né en 1944 à Lamotte, au Canada. Ordonné
prêtre en 1968, créé cardinal en 20013, il est titulaire d'une licence en
théologie et philosophie, et d'un doctorat en théologie dogmatique.
978-2-88918-988-5 * 14 x 21cm * 200 pages * 17.00 € * 27/04/2017
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Olivier Boulnois
Denis Dupont-Fauville
Michael Edwards

Le Christ et la culture
Nous sommes ici au cœur du paradoxe chrétien : l’évènement du Christ, alors même qu’il n’avait
pas un sens culturel, transforme la culture depuis les origines jusqu’à maintenant. Continuera-t-il
à le faire ?
Cette réflexion ne s’adresse pas uniquement aux chrétiens mais à tous les acteurs de la culture. C’est
l’homme qui est transformé par la rencontre du Christ, et qui, par contrecoup, change la culture, laquelle
devient (à des degrés divers et non sans trahison) chrétienne. La culture devient alors le lieu de la
rencontre entre l’homme et Dieu.
Le projet de ces conférences est de montrer la présence de formes chrétiennes au cœur même
d’œuvres qui ne s’en réclament pas, et de souligner que nous sommes tous plus ou moins
éloignés du Christ. L’objet n’est pas de défendre le christianisme comme une contre-culture,
mais de faire valoir l’autonomie des cultures, des arts, des expériences, et la manière dont
chacune recherche l’accomplissement de l’homme (la vérité et la beauté).
978-2-88918-769-0 * 14 x 21 cm * 220 pages * 12.00 € * 06/04/2017

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

Christine Pellistrandi

Amoris laetitia, homme et femme il les créa…
Amoris laetitia est un guide lumineux pour tous les couples et je suis sûre que si j’avais eu entre les
mains une telle méditation si encourageante , cela m’aurait évité bien des erreurs dans la conduite
quotidienne de mon couple et de ma famille.
C'est une épouse, une mère, une grand-mère qui se penche ici sur Amoris laetitia. Pour donner à
l’histoire de l’homme et de la femme toute leur densité, il faut relire les premiers chapitres de la Genèse
afin d’essayer de comprendre le projet divin sur l’homme et la femme qui sont destinés à former un
couple et à donner ensemble la vie, participant ainsi à l’œuvre divine. Puis il faut accepter de faire le
lien entre la connaissance biblique et la théologie paulinienne du couple en relisant l’ épître aux
Éphésiens avant de s’arrêter sur le sacrement de mariage . Enfin il est nécessaire d’accepter de
regarder la vie, la nôtre, celle de notre couple et notre famille pour voir comment Amoris
Laetitia apporte un regard qui illumine notre vocation au cœur de notre vie.
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.
978-2-88918-765-2 * 11,5 x 21 cm * 122 pages * 7.00 € * 30/03/2017
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Marie-Thérèse Desouches
Philippe MOLAC

Le courage de l'espérance
L’ensemble des contributions de cet ouvrage tente de donner des repères et des pistes de réflexion
quant au défi de la vertu d’espérance dans un monde en mutation profonde. Les enjeux des
changements de paradigme entre autre anthropologique, questionnent nos contemporains sur une
multitude de points sensibles de leur vie. Comment la foi chrétienne peut-elle oser une parole forte de
vie ? La résurrection du Christ serait-elle de l’ordre du mythe ou de la légende ? Une folle aventure
désormais de l’ordre des musées ? Non, bien au contraire.
La puissance vitale de l’apparition du Ressuscité dans l’histoire de l’humanité est le point de référence
absolu pour qui veut construire sa vie sur le roc, avec un objectif clair : discerner ce qui appartient aux
enchantements de la vie face aux risques des chemins de mort. Dans ses racines : l’événement pascal
de la mort et de la résurrection du Christ, dans sa Tradition, et en son Magistère, l’Eglise Catholique a
les ressources pour manifester aux yeux de ce monde incertain, l’espérance porteuse de lumière et de
paix. C’est tout l’enjeu de cette publication, où théologiens et philosophes du Studium Notre-Dame de
Vie et de la faculté de théologie de Toulouse, tentent de redire combien cette « vertu » - de surcroît
théologale – reste le chemin irremplaçable du réechantement du monde.
Ce livre a pour origine une journée d’étude organisée en 2009, conjointement par la Faculté de
Théologie de Toulouse et l’Institut Notre Dame de Vie de Vénasque.
Jean-François Lefebvre - Pierre Coulange - Jean-Michel Maldamé - Tanguy Marie Pouliquen - Philippe
Curbelié - Philippe
Molac - Pierre
de
Cointet - Henri
Madelin - Yvette
Périco - Jean-Luc
Molinier - Marie-Thérèse - DesoucheFrançois Girard
978-2-88918-981-6 * 14 x 21cm * 300 pages * 20.00 € * 13/04/2017

Marie-Dominique Minassian
Thierry Collaud
Michaël Curti
Charles Desjobert
Grégoire Laurent-Huyghues-Beaufond
Valentin Roduit

Tibhirine 20 ans après
Durant quelques jours à Fribourg, du 24 au 28 octobre 2016, la parole aété donnée à des poètes, des
théologiens, des historiens, des enseignants,des frères prêcheurs, un évêque et des étudiants en
théologie, chevilles ouvrières d’un colloque organisé à l’occasion du vingtième anniversaire de la mort de
sept des moines de Tibhirine. Leurs mots n’ont pas été creux, c’est même sans doute l’un des recueils
les plus riches par la diversité et la profondeur des regards croisés portés sur le témoignage de ceux qui
recevront un jour, si Dieu le veut, le titre de martyrs. Martyrs, c’est-à-dire témoins, le mot est lâché. Ce
qui confère toute leur chair aux mots immenses prononcés durant ce colloque, c’est le témoignage
donné jusqu’au sang versé par ces hommes, au nom de leur foi au Christ et de leur fidélité à leurs frères
et soeurs algériens pris dans la tourmente d’une violence aveugle. Les mêmes mots, nos gros mots de
tous les jours, trouvent leur sens profond dès lors qu’ils sont habités par ce don.
Mgr Jean-Paul Vesco, op
Evêque d’Oran
978-2-88918-995-3 * 15,2 x 23,5 cm * 250 pages * 20.00 € * 20/04/2017
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Mireille Beaup

Frédéric Ozanam homme de lettres et chercheur de Dieu
Il est savoureux pour tout lecteur, catholique ou pas, universitaire ou pas, de découvrir au fil de sa vie un
Frédéric Ozanam homme de lettres et il est réjouissant d’apprendre de lui que le travail de
l’intelligence dans l’enseignement ou la recherche ouvre aussi des chemins de bonheur.
Nous avons intitulé ce cahier Frédéric Ozanam homme de lettres et chercheur de Dieu avec une double
intention. D’abord montrer l’importance dans la vie d’Ozanam de ce qu’il appela sa ‘vocation’ d’homme
de lettres . Par ailleurs, réfléchir sur la cohérence d’une existence habitée par la charité, vécue en
permanence en présence de Dieu, et qui sut faire de l’intelligence livrée à la recherche de la vérité un
lieu d’illumination.
Mireille Beaup, agrégée d’italien, docteur de l’université Paris III, a enseigné dans les classes
préparatoires des lycées parisiens et en faculté. Elle a donné un cours à l’Ecole Cathédrale sur Frédéric
Ozanam et un cycle sur la Divine Comédie de Dante.
978-2-88918-980-9 * 14 x 21 cm * 160 pages * 14.00 € * 16/03/2017
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Centre Histoire et Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse

La Résurrection du Christ, transfiguration de l'homme

Ce volume présente les Actes du Colloque de Toulouse, qui porte sur le lien entre la résurrection de
Jésus et son prolongement dans la vie des chrétiens. En effet, l’événement de Pâques n’est pas un fait
isolé : il rayonne à travers l’histoire, transfigurant les croyants et le monde pour leur communiquer la vie
divine.
À l’écoute des Pères de l’Église, les études sur ce sujet suivent d’abord un plan historique : pour la
période pré-nicéenne, à travers le Nouveau Testament, les Pères apostoliques et apologistes, Irénée de
Lyon et Origène ; pour la suite de la période patristique, à travers Grégoire de Nysse, Augustin et
Maxime le Confesseur.
Des articles plus synthétiques complètent l’ensemble : sur l’iconographie occidentale de la résurrection,
sur le lien entre transfiguration et résurrection du Christ chez les Pères, sur la Lumière thaborique dans
la spiritualité byzantine, et sur l’interprétation d’un texte-clé de saint Paul : « nous sommes
transfigurés... » (2 Co 3, 18 ).

Le Centre Histoire et Théologie, dirigé par l’abbé Jean-François Galinier-Pallerola, prend pour champ
d’étude le croisement entre la théologie et l’histoire religieuse selon deux axes particuliers : la période
ancienne et médiévale, coordonnée par Daniel Vigne et l’histoire moderne et contemporaine, sous la
direction de Jean-François Galinier-Pallerola.
978-2-88918-774-4 * 15,2 x23,5 * 236 pages * 20.00 € * 25/05/2017

page 5/6

Bon de commande
Titre de l’ouvrage
Lettres aux sept Eglises
Présence et action de Dieu communion
Le Christ et la culture
Dignité et vocation chrétienne du politique
Amoris laetitia, homme et femme il les créa…
Le courage de l'espérance
Tibhirine 20 ans après
Frédéric Ozanam homme de lettres et chercheur de Dieu
La Résurrection du Christ, transfiguration de l'homme
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