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Neuf livres de spiritualité !
Grégory Woimbée

Disciples de Jésus
Disciples de Jésus, c’est-à-dire témoins du Christ et membres de son
corps ecclésial. Tel est l’itinéraire que proposent ces courtes méditations
bibliques, rédigées au fil de l’année liturgique. Davantage qu’une aide à la
lecture de la Bible, elles visent à stimuler la réflexion, à éclairer la
conscience, à donner le goût d’une Parole que Dieu adresse à chacun de
nous et qui s’est fait chair en Jésus, Fils et frère, époux et ami. Cette
Parole incarnée fonde la vie chrétienne authentique. La fréquentation de
l’Evangile doit conduire au bonheur d’éprouver la présence du Christ mort
et ressuscité, à la joie d’entendre une parole vivante et vivifiante, à la
volonté d’en vivre au jour le jour.
La vie chrétienne est une réponse à l’amour de Dieu qui « a été répandu
dans nos cœurs par le don de l’Esprit Saint » (Rm 5, 5). Elle n’est pas
un modèle abstrait de vie, c’est la vie surnaturelle que mène un
chrétien concret avec ses faiblesses, faiblesses qu’il met au service
de l’amour de Dieu. Car répondre à l’amour, c’est aimer, et aimer c’est
aimer de toutes ses faiblesses, et surtout au-delà, avec la grâce de Dieu.
Le chrétien n’est pas triste, il se dépouille de lui-même en chassant toute
forme de violence, de haine, de désamour, en se délestant de tout ce qui
l’empêche de donner sa vie. Pour aimer tout court, il faut aimer l’amour,
et pour aimer l’amour, il faut l’endurer.
Prêtre du diocèse de Perpignan-Elne, le père Grégory Woimbée est
Vice-Recteur de l’Institut Catholique de Toulouse, Professeur à la Faculté
de Théologie et Directeur de l’Unité de Recherche « Culture Ethique
Religion Et Société » (CERES). Il a été six ans Recteur-Archiprêtre de la
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste et Curé des paroisses du centre
historique de Perpignan.
978-2-88918-813-0 * 14 x 22,5 * 246 pages * 19.00 € * 11/05/2017
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Michel Remaud

Du neuf et de l'ancien
Pour répondre à la demande de nombreux lecteurs, le père Michel Remaud a réuni l'ensemble des
billets qu'il a écrits dans Feu et lumière sur la parenté unissant le Nouveau Testament à la Tradition juive
ancienne. On y a joint quelques textes parus ailleurs, en particulier sur le site des communautés
catholiques de langue hébraïque en Israël. L’ordre et le contenu de ces articles n’obéissent à aucune
autre règle que celle des dates de la rédaction et des circonstances qui les ont inspirés.
"Ce petit livre n'est pas un traité de théologie systématique, mais il contient de la théologie ; ce n'est pas
un traité d'ascétique et de mystique, mais il donne des conseils judicieux pour la vie spirituelle, ce n'est
pas non plus un commentaire biblique, mais il apporte de beaux éclairages sur quelques passages de la
Bible, et c'est encore moins un roman, mais il se lit bien, et avec intérêt.
Ces soixante petits chapitres sont en réalité le fruit d'un long cheminement avec la tradition juive jamais
déconnectée du message chrétien, à la découverte d'un trésor d'où l'on tire du neuf et de l'ancien (Mt
13,52)." Jean Massonnet
Docteur en théologie, Michel Remaud a été directeur de l'institut Albert Decourtray à Jérusalem.
978-2-88918-946-5 * 11,5 x 19 * 140 pages * 14.00 € * 12/01/2017

Jean-Michel Poffet

Regards sur le Christ
Cet ouvrage est destiné à toutes celles et à tous ceux qui sont en quête de Dieu, à la recherche du
Christ, à tous ces pèlerins aux saintes Ecritures ou sur les chemins de Terre Sainte, sur leur lieu de vie
ou de travail, dans les cloîtres ou au désert. Puissent ces « regards sur le Christ » nous marquer et
permettre à l’Esprit d’inscrire dans le nôtre l’amour de Jésus pour le monde. On ne revient pas indemne
d’un tel pèlerinage. Lire les Ecritures, c’est toujours et encore apprendre à lire en vue de mieux suivre
Celui que nous aimons.
I. Le regard des contemplatifs du Nouveau Testament
II. En regardant semeur et laboureur
III. Saints ou séparés ?
IV. Au temple, le regard de Jésus
V. Au Lac, un nouveau regard pour Pierre
VI. A la croix : foi et caricatures.
VII. Du septénaire de la Loi au septénaire de la croix :
le nouveau regard de S. Paul
Jean-Michel Poffet, dominicain, docteur en théologie et lic. en sciences bibliques, a enseigné le NT à
l’Université de Fribourg (Suisse) avant d’être élu Directeur de l’Ecole biblique et archéologique française
de Jérusalem (1999-2008). Ses publications, cours et conférences abordent surtout le lien entre
exégèse et théologie ainsi que l’histoire de l’exégèse. La Patience de Dieu. Essai sur la miséricorde,
Desclée 1992, Paul de Tarse, Nouvelle Cité 1998, Heureux l’homme. La sagesse chrétienne à l’école du
Ps 1, Cerf 2003, Les chrétiens et la Bible. Les Anciens et les Modernes, Cerf 1998.
978-2-88918-977-9 * 14 x 21 cm * 220 pages * 17.00 € * 16/03/2017
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Robert Daviaud

Suivre Jésus
Ce petit livre n'a d'autre ambition que de stimuler la vie chrétienne dans la relation à Dieu comme dans
la relation aux autres personnes. Le bienheureux Antoine Chevrier peut nous aider sur ce chemin d'une
réponse libre et joyeuse à l'appel de Dieu à la sainteté, pour notre propre bien mais aussi pour le bien de
l'humanité.
La Parole de Dieu est d’une actualité constante… Nous avons à élargir notre tente (Is 54, 1-3) pour que
tous aient du travail et de quoi vivre, pour que les migrants trouvent de la place, pour que les personnes
en situation de pauvreté puissent trouver des chemins d'avenir, pour que les victimes des attentats
terroristes, des guerres voient le bout de leur malheur, pour que les personnes seules et malheureuses
trouvent l'amitié et l'amour, pour que les couples et les familles retrouvent la joie du dialogue et du vivre
ensemble...
Nous avons à élargir aussi et surtout l’espace de la tente pour faire place à la rencontre de Dieu, dans
une attitude de gratuité et d'admiration. Elargir son cœur par l'accueil de l'Esprit saint et par ses actes.
« Le Règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture et de boisson ; il est justice, paix et joie dans l'Esprit
Saint. C'est en servant le Christ de cette manière qu'on est agréable à Dieu.
Puissent ces quelques pages nous affermir dans une vie de disciple et d'apôtre, en nous encourageant à
demeurer dans la foi, l'amour et l'espérance, même s'il faut parfois passer par bien des détresses pour
entrer dans le Royaume de Dieu ! (cf Ac 14,24)
Robert Daviaud, prêtre dans le diocèse de Luçon, est membre de l'Association des Prêtres du Prado.
978-2-88918-944-1 * 11,5 x 21 cm * 140 pages * 12.00 € * 12/01/2017

Cardinal Christoph Schönborn

Il faut que j'aille demeurer dans ta maison
Une vie réussie
Qui a besoin de Dieu ?
« Zachée, descends vite : aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » (Lc 19, 5)
Comment me connaît-il, pour m’appeler par mon nom ? Il veut venir chez moi ? Chez moi qui suis honni
et méprisé de tous ? Est-ce croyable qu’il veuille venir dans ma maison, plutôt que dans la maison d’un
de ces bons croyants que tout le monde respecte dans la ville ? C’est ainsi que Jésus touche les cœurs :
aucun discours de menaces, au contraire : un accueil sans conditions.
Cet ouvrage est composé de deux textes qui rappellent que nous sommes rejoints par la Parole qui est
Dieu, la Parole qui vient de Dieu, à travers tout un chemin qui est le chemin de la vie. Qui a besoin de
Dieu ? Qu’est-ce qu’une vie réussie ?
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, les derniers éclairant Amoris laetitia. Sur la joie de l'amour dans
la famille.
978-2-88918-989-2 * 15,2 x 23,5 * 280 pages * 20.00 € * 27/04/2017
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Benoît Rivière

Dieu court avec nous
"Petit guide pour réussir ta course par le meilleur chemin. L'amour est un chemin, ce qui explique qu'il
appelle tout de suit et veut conduire au sommet.
Il grandit dans trois directions : la profondeur du lien à Dieu qui devient plus heureux et plus
actuel; l'attention à chacun pour l'accueillir de mieux en mix comme le Seigneur; l'ouverture à d'autres
sans cesser d'être à chacun.
C'est à toi-même de te demander comment marcher, comment courir sur ce chemin, car rien n'est plus
urgent, puisqu'il est infini. Comme je t'aime, tu tendras à m'aimer."
A partir d'une retraite prêchée par le Père Perrin, dominicain aveugle d'une grande étoffe
spirituelle et qui fut en particulier le témoin privilégié du cheminement de la philosophe Simone Weil,
Mgr Benoît Rivière nous fait redécouvrir le don de la grâce offert à chacun. Dominicain français, Juste
parmi les nations pour son activité en faveur des Juifs persécutés, le père Perrin a publié les textes de
Simone Weil dans Attente de Dieu et Intuitions pré-chrétiennes . Il est également le fondateur des
fraternités Caritas Christi.
Benoît Rivière, né le 14 septembre 1954, est un évêque catholique français, évêque d'Autun, Chalon et
Mâcon, et à ce titre abbé de Cluny, depuis le 30 avril 2006. Il est le fils de Jacques Rivière († 2000),
banquier, et de Monique Michelet, l'une des filles d'Edmond Michelet, héros de la résistance, ministre du
général de Gaulle. Il est membre du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France.
978-2-88918-916-8 * 14 x 21 cm * 152 pages * 14.00 € * 02/02/2017

Dominique Le Tourneau

Vivre dans l'intimité de Jésus
Ces réflexions veulent servir de guide pour être effectivement présent dans les scènes de
l’Évangile, plus particulièrement en entrant dans la peau des différents personnages et en
participant à la vie quotidienne du Seigneur, en écoutant son enseignement et en assistant à l’un ou
l’autre de ses miracles.
La Visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth, qui aide à pénétrer plus à fond dans le mystère
de l’Incarnation. Sur les chemins de Palestine, parsemés d’épisodes, ont été retenus l’entretien de
Nathanaël avec Jésus, la guérison spectaculaire du paralytique de la piscine à cinq portiques, la
rencontre quelque peu dramatique avec le jeune homme riche, l’attitude de Jésus envers les petits
enfants, la multiplication des pains qui nourrit une foule impressionnante, la conversation des apôtres
parfois mesquine et tournant autour de préoccupations très humaines, la confession pleine de foi de la
divinité du Maître par Simon-Pierre, la supplication de la Cananéenne pour que Jésus expulse un démon
possédant sa fille, l’invitation chez Zachée le publicain au grand scandale des pharisiens, les sanglots
qui secouent Jésus à son arrivée à Jérusalem et les amis de Dieu, terme par lequel Jésus désigne ses
apôtres le Jeudi Saint.
Une place importante est accordée au village de Béthanie, qui apparaît comme une
plaque-tournante dans les pérégrinations pastorales de Jésus, et où Jésus avait de bons amis en
la personne de Marthe, de Marie et de Lazare. Nous prenons part à la montée de Jéricho, au repas
pris chez Simon le lépreux, à l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, à la résurrection de Lazare, à la
vie paisible et reposante au foyer de Béthanie, à l’épisode du figuier maudit et desséché et à l’Ascension
de Jésus au ciel, qui intervient à proximité de cette bourgade.
Ordonné prêtre le 4 août 1974, incardiné dans la Prélature de la Sainte Croix et Opus Dei, Chapelain de
Sa Sainteté, Docteur en Droit canonique Dominique Le Tourneau enseigne au au Studium de droit
canonique de Lyon. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres dont plusieurs « Que sais-je ? ».
978-2-88918-831-4 * 14 x 22,5 * 304 pages * 22.00 € * 11/05/2017
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Mgr Olivier de GERMAY

Toutes choses nouvelles
Evêque d'Ajaccio, Mgr Olivier de Germay s'attache à accompagner familles et paroisses dans la
conversion missionnaire demandée par le pape François afin que les communautés deviennent
réellement évangélisatrices et annoncent pleinement le Christ.
Individualisme, écologie, prière, formation des consciences, joie du salut, vie spirituelle, présence des
chrétiens dans le monde, Mgr de Germay évoque tous ces points au fil de ses éditoriaux. En les trouvant
réunis aujourd'hui, nous entendons la parole d'un évêque qui scrute les signes des temps et qui invite à
collaborer à l'œuvre du Christ agissant ici et maintenant pour faire toutes choses nouvelles.
Mgr Olivier de Germay, titulaire d'une maîtrise en théologie à l'institut Jean-Paul II sur le mariage et la
famille et professeur de théologie sacramentelle et de la famille à l'Institut Catholique de Toulouse, a été
vicaire, curé, doyen dans le diocèse de Toulouse. Devenu évêque d'Ajaccio en 2012, il a choisi pour
devise "Le Christ a aimé l'Eglis
978-2-88918-798-0 * 11,5 x 21 cm * 120 pages * 17.00 € * 23/02/2017

Michel FROMAGET

Réponse de Maurice Zundel à Albert Camus
Toute l’œuvre de Maurice Zundel, laquelle se réfère à Camus plus d’une centaine de fois, témoigne de
l’extrême considération que le grand théologien et mystique suisse nourissait pour l’humanisme
sans Dieu de l’écrivain-philosophe. Cette lettre, quant à elle, dit noir sur blanc que Camus aurait aimé
discuter avec Zundel. Elle dit aussi, simplement, la sympathie qu’il éprouvait à son égard. Toutes les
conditions sont donc réunies pour penser, avec quelque vraisemblance, qu’une fois venu le « jour »,
pour Camus, de « s’expliquer rigoureusement » sur le « problème du mal », il aurait pensé et écrit à
Zundel afin de « discuter longuement » avec lui dudit problème. Que Zundel lui ait alors répondu en
exposant « longuement » ses propres arguments concernant le mal et, par suite, la mort et la souffrance
tels qu’il les vivait et comprenait, cela paraît me tout aussi vraisemblable.
Si donc Camus avait écrit à Zundel en vue de mieux connaître la conception du mal du vieux Maître
suisse, que lui aurait répondu ce dernier qui, du fait qu’il connaissait bien l’œuvre du philosophe d’Alger,
se faisait une juste idée des raisons qui nourrissent sa révolte ainsi que son rejet catégorique du
christianisme ? Quel aurait pu être le contenu de cette lettre non écrite ? La conception zundelienne
du mal et, par delà, des rapports de l’homme, du monde et de Dieu, contiennent-elles ces
essentielles et ultimes réponses que Camus en définitive chercha toute sa vie ? Tel est le sujet de
ce livre.
Michel Fromaget, anthropologue, maître de conférences honoraire de l'Université de Caen
Bassse-Normandie, est l'auteur de nombreux essais d'anthropologie spirituelle dont notamment : Corps
Ame Esprit, Introduction à l’anthropologie ternaire (Albin Michel) et Un joyau dans la nuit. Introduction à
la vie spirituelle d’Etty Hillesum (DDB).
978-2-88918-838-3 * 14 x 21 * 180 pages * 14.00 € * 11/05/2017
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Bon de commande
Titre de l’ouvrage
Disciples de Jésus
Du neuf et de l'ancien
Regards sur le Christ
Suivre Jésus
Il faut que j'aille demeurer dans ta maison
Dieu court avec nous
Vivre dans l'intimité de Jésus
Toutes choses nouvelles
Réponse de Maurice Zundel à Albert Camus
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19.00
14.00
17.00
12.00
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14.00
22.00
17.00
14.00

Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres
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