Bon de commande
Pâques approche - Mars 2016
Le Muveran, 17 CH - 1880 Les Plans sur Bex - Email. : paroleetsilence@omedia.ch

Je suis chrétien ! Martyrs de Lyon
Philippe Barbarin
13.00 €
9782889182787
7617540.............. ex

Je suis chrétien !
Eusèbe de Césarée
20.00 €
9782889182770

7617537.............. ex
Parution le 25/02/2016

109 - Beaux-Livres
Parution le 25/02/2016

Chemin de croix pour aujourd'hui
Patrick Marquès
28.00 €
9782889186488
7883020.............. ex

Culture et évangélisation
Cal André Vingt-Trois
15.00 €
9782889188512

.............. ex

101 - Grand lancement

101 - Grand lancement

Parution le 27/11/2015

Parution le 24/03/2016

Les sept paroles du Christ en croix
Pierre-Marie Delfieux
6.00 €
9782889188574
.............. ex

La miséricorde sera-t-elle victorieuse ?
Philippe Barbarin
18.00 €
9782889188536
.............. ex

101 - Grand lancement

101 - Grand lancement

Parution le 17/03/2016

Parution le 17/03/2016

Chemin de croix avec François
Pape François
5.00 €
9782889187362
7883567.............. ex

La Bible selon Damon
Hubert Damon
49.00 €
9782889186716
7883310.............. ex

105 - Spiritualité

109 - Beaux-Livres

Parution le 10/03/2016

Parution le 18/02/2016

Vivre le chemin de croix avec Marguerite
Bays
Martial Python
16.00 €
9782889181643
7616530.............. ex

Exhortation apostolique sur la famille - post
synode
Pape François
4.90 €
9782889188550
.............. ex

105 - Spiritualité

101 - Grand lancement

Parution le 28/03/2013

Parution le 17/03/2016

Information
Pâques approche - Mars 2016
Philippe Barbarin
Eusèbe de Césarée

Je suis chrétien ! Martyrs de Lyon
Collection : Prière
Un guide pratique pour découvrir le patrimoine spirituel de Lyon et
mieux connaître ses 48 martyrs.
« Je suis chrétien », répondait simplement et fermement le diacre
Sanctus à ses bourreaux...Nous aussi, nous sommes chrétiens et toute
notre existence présente et future, toute notre vocation, toute notre
mission sont renfermés dans ce titre. Les martyrs de Lyon et de Vienne
avaient pleine conscience que le titre de chrétiens signifie cette
extraordinaire richesse et cette grande responsabilité. Nous savons
qu’ils sont nombreux aujourd’hui encore, et dans toutes les parties
du monde, ceux qui subissent les outrages, le bannissement et
même la torture à cause de leur fidélité à la foi chrétienne. En eux, le
Christ manifeste sa puissance. Les martyrs d’aujourd’hui et les martyrs
d’hier nous environnent et nous soutiennent pour que nous gardions nos
regards fixés sur Jésus qui est le chef de notre foi et la mène à sa
perfection. (Jean-Paul II, Amphithéâtre des Trois Gaules, 4 octobre 1986)
Ce livre est illustré de représentations des Martyrs de Lyon disséminées
dans les églises, musées et autres édifices du diocèse. Sont reproduits
tous les styles
d'arts : peintures, mosaïques, fresques, vitraux, sculptures..., d'artistes
anciens, modernes ou contemporrains.
Philippe Barbarin est né en 1950 à Rabat au Maroc. Créé cardinal par
Jean-Paul II en 2003, il est, au sein de la Conférence des évêques de
France, membre de la Commission doctrinale. Il est aussi membre de la
Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et de la
Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie
apostolique, et chancelier de l'Université catholique de Lyon.
978-2-88918-278-7 * 20 x 20 cm * 140 pages * 13.00 € * 25/02/2016
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Eusèbe de Césarée
Philippe Barbarin

Je suis chrétien !
Collection : Beaux-livres
Ce livre est illustré de magnifiques reproductions représentant les Martyrs de Lyon et
disséminées dans les églises, musées et autres édifices du diocèse. Sont reproduits tous les
styles d'arts : peintures, mosaïques, fresques, vitraux, sculptures... d'artistes anciens ou
contemporrains.
Lyon, capitale des Gaules, est au IIème siècle à l'apogée de son rayonnement politique et culturel. Au
cœur de cette civilisation brillante, la manière de vivre des chrétiens devient la cible d'un
mécontentement populaire. Eclate contre l'Eglise une persécution qui amène les chrétiens à confesser
publiquement leur foi en Jésus-Christ. Blandine, qui a résisté à d’abominables tortures, finit par rendre
l’âme dans l’amphithéâtre, et le vieil évêque Pothin meurt d'étouffement, à plus de quatre-vingt-dix ans,
sur la colline de Fourvière. Ils sont quarante-huit au total et leur martyre scelle la fondation de l'Eglise de
Lyon par un baptême de sang. La Lettre des chrétiens de Vienne et de Lyon en 177 transmise par
Eusèbe de Césarée invite à découvrir un patrimoine exceptionnel et des témoins à suivre encore
aujourd'hui. Cardinal Philippe Barbarin
*
978-2-88918-277-0 * 20 x 20 cm * 140 pages * 20.00 € * 25/02/2016

Patrick Marquès

Chemin de croix pour aujourd'hui
Collection : Beaux-livres
Inauguré par le cardinal Philippe Barbarin à l’occasion du 150eme anniversaire de l’église de Brignais,
ce Chemin de croix, réalisé par l'artiste contemporain Patrick Marquès, invite à suivre le Christ dans sa
Passion et sa Résurrection.
Préfacé par Fabric Hadjadj, ce livre est d’abord un ouvrage à contempler. Il permet de découvrir
chacune des stations dans toute sa splendeur.
Il offre aussi une occasion unique de comprendre le travail d’un artiste qui s’empare d’un sujet
commun pour le renouveler et en faire non seulement un objet de piété inédit mais un lieu
d’interrogation pour le public profane qui découvre un artiste partageant son questionnement devant la
souffrance et la mort.
Ces pages lèvent aussi le voile à la fois sur le long travail technique de l’artiste (mise en scène d'acteurs
pour modèle, choix des couleurs, des formats…) et sur les intentions qui portent chaque réalisation. Ce
passionnant « making off » fait de cet ouvrage un support original pour tous ceux qui s’intéressent à la
peinture et à l’expression artistique.
On ne sort pas indemne du chemin de croix de Brignais, résolument au carrefour de la culture et
de la foi.
978-2-84573-648-8 * 24 x 26 cm * 120 pages * 28.00 € * 27/11/2015

page 2/7

Cal André Vingt-Trois

Culture et évangélisation
Collection : Carême à Notre-Dame de Paris
Depuis 1835, les conférences de Carême à Notre-Dame de Paris constituent un grand rendez-vous de
réflexion sur l’actualité de la foi chrétienne. Lors du synode sur la nouvelle évangélisation, en
octobre 2013, le cardinal Vingt-Trois avait évoqué, à côté du « témoignage de la foi », la «
pédagogie de la culture ». Il visait par-là la formation de l’esprit critique, le lien intrinsèque entre la foi
chrétienne et la raison, le devoir des chrétiens de déployer l’espérance dans une culture qui se
passe de Dieu. Que faire de la culture ? L’interrogation apparaît décisive pour l’évangélisation, dans la
mesure où, d’une part, de nombreux chrétiens d’Occident perçoivent la culture de leur temps comme un
obstacle à la proclamation de l’Évangile et où, d’autre part, la culture contemporaine voit parfois le
christianisme comme un fait culturel réducteur susceptible d’appauvrir les richesses créatrices de
l’homme. La rencontre des cultures peut réjouir le regard quand leur confrontation suscite l’inquiétude et
la peur. La rencontre est-elle possible, peut-elle être féconde ? L’évangélisation ne reviendrait-elle pas à
nier la diversité des cultures ? Peut-on vraiment, aujourd’hui, dans le monde technicisé et globalisé
où nous vivons, espérer que l’Évangile du Christ, sa « bonne nouvelle », irrigue à nouveau la ou
les cultures vivantes ? Cela peut-il être une tâche pour l’humanité ?
Les conférences des trois années 2016, 2017, 2018 sont conçues pour proposer un discernement
chrétien sur la culture contemporaine susceptible d’éclairer les tâches de l’évangélisation à venir. 2016 :
Le sens spirituel des cultures, année confiée à Rémi Brague, de l’Institut, philosophe. 2017 : La vérité du
Christ incarné, une chance pour les cultures, année confiée à Olivier Boulnois, professeur de philosophie
médiévale. 2018 : La culture, un défi pour l’évangélisation, année confiée à Fabrice Hadjaj, écrivain et
philosophe.
Chaque année est assumée intégralement par un seul conférencier mais celui-ci a toute liberté de
confier tout ou partie de certaines conférences à un autre intervenant.
André Vingt-Trois a travaillé aux côtés de Jean-Marie Lustiger, avant de devenir archevêque de Tours,
puis de Paris 2005. Président de la Conférence des évêques de France de 2007 à 2013, il est membre
des Congrégations pour les Evêques, pour le Clergé, du Conseil Pontifical pour la Famille et du Conseil
Pontifical pour la Pastorale des Migrants. Auteur de plusieurs livres aux éditions Parole et Silence, il a
été nommé à la Présidence du synode sur la famille par le pape François.
978-2-88918-851-2 * 14 x 21 cm * 200 pages * 15.00 € * 24/03/2016

Pierre-Marie Delfieux

Les sept paroles du Christ en croix
Collection : Fraternités Monastiques de Jérusalem
« Aux paroles du Créateur façonnant le monde à travers les sept jours de la création, répondent les sept
paroles du Rédempteur. » Les sept paroles du Christ en croix, le P. Pierre-Marie Delfieux les a
longuement lues, méditées, priées, pour les commenter en de courts textes, gorgés de références
bibliques.
Ce beau texte, grave et douloureux comme la mort du Fils bien-aimé, mais aussi soulevé par
l’espérance de sa résurrection et de la vie qu’elle nous rend, est suivi d’un chemin de croix qui, en
quinze stations, permet de méditer le mystère de la passion et de la mort du Sauveur. Jusqu’au tombeau
creusé dans la pierre où « on dirait un coeur qui bat ».
Le père Pierre-Marie Delfieux, né le 4 décembre 1934 à Campuac et mort le 21 février 2013 à La
Ferté-Imbault, est un prêtre français, fondateur des Fraternités monastiques de Jérusalem. Les
Fraternités monastiques de Jérusalem sont très actives en France où elles sont particulièrement
présentes à Paris, Vézelay, Strasbourg et au Mont Saint-Michel. Elles rayonnent également à l'étranger
avec une implantation très active au Canada.
978-2-88918-857-4 * 10,5 x 153 * 80 pages * 6.00 € * 17/03/2016
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Philippe Barbarin

La miséricorde sera-t-elle victorieuse ?
Collection : Carême à Notre-Dame de Fourvière/Lyon
Dans le cadre de l’année jubilaire, le cardinal Barbarin a invité ses intervenants à proposer
une réflexion sur les oeuvres de miséricorde. Il a également posé à de nombreux témoins la question
: "Pensez-vous que la miséricorde sera victorieuse ?" Leur réponse figure en deuxième partie de
l'ouvrage et offre un témoignage lumineux des différents chemins que prend la miséricorde de
Dieu pour atteindre le cœur de l'homme.
Dimanche 14 février : L’acte de juger, artisan de la paix sociale , par Jean-Olivier Viout, procureur
général honoraire près la Cour d’appel de Lyon
Dimanche 21 février : Pauline Jaricot, instrument de la miséricorde divine, par Mgr François Duthel,
ancien postulateur de la cause de Pauline Jaricot, curé de Saint-Claude de Tassin
Dimanche 28 février : Cenácolo, un lieu de miséricorde au milieu de nous. Relever ce qui est tombé
, par Franco Gedda, responsable du Cenácolo en France
Dimanche 6 mars : Accompagner les personnes en fin de vie, par le père Brice de Malherbe, prêtre
du diocèse de Paris, co-directeur du département de recherche Ethique biomédicale au collège des
Bernardins, a participé au groupe de travail de la Conférence des évêques de France sur la fin de vie
Dimanche 13 mars : L’expérience de la justice et de la miséricorde dans la spiritualité orthodoxe
, par le père Ioan Sauca, prêtre orthodoxe, professeur et directeur de l’institut œcuménique de Bossey et
secrétaire général associé au Conseil Œcuménique des Eglises, à Genève
Dimanche 20 mars : Les pauvres, nos maîtres en miséricorde , par sœur Inès Barnabé, Fille de la
Charité, aumônier à l’hôpital Saint-Jean de Dieu à Lyon
Philippe Barbarin est né en 1950 à Rabat au Maroc. Créé cardinal par Jean-Paul II en 2003, il est, au
sein de la Conférence des évêques de France, membre de la Commission doctrinale. Il est aussi
membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et de la Congrégation
pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, et chancelier de l'Université
catholique de Lyon.
978-2-88918-853-6 * 15,2 x 23,5 cm * 250 pages * 18.00 € * 17/03/2016

Pape François

Chemin de croix avec François
Collection : Jorge Bergoglio - Pape François
La croix de Jésus est la véritable attestation de l'amour de Dieu. C'est l'épiphanie de l'amour
miséricordieux de Dieu. La croix dit l'espoir et la miséricorde pour tous les crucifiés du monde, pour
toutes ceux qui sont opprimés, malades, pauvres, marginaux. Victimes de la violence et de l'injustice, ils
trouvent encore le courage de tourner leur regard vers Celui qui a été transpercé et de ce regard
d'amour divin, ils reçoivent réconfort, paix, consolation, miséricorde et même la force de pardonner les
propres bourreaux. Le pape François nous invite à continuer "cette via Crucis dans la vie de tous les
jours. Nous marchons sur la voie de la Croix ensemble, nous marchons en portant dans le cœur ce mot
d'amour et de pardon."
Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a suivi une formation d’ingénieur chimiste
avant d’entrer au séminaire puis au noviciat de la Compagnie de Jésus en 1958. Successivement
professeur de littérature et de psychologie, Provincial d’Argentine, recteur, curé de paroisse, il devient
archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence Episcopale d'Argentine ; il est
devenu le pape François le 13 mars 2013.
978-2-88918-736-2 * 10 x 15 * 66 pages * 5.00 € * 10/03/2016
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Hubert Damon

La Bible selon Damon
Collection : Beaux-livres
Ce livre est consacré à l'œuvre religieux du peintre Hubert Damon, accompagné de textes extraits de la
Bible ainsi que de poèmes / méditations de son fils Emmanuel Damon. Il fait suite à Jubilation (Cerf
2010) consacré à l'œuvre profane.
Il comporte 193 clichés couleurs articulés autour de 5 thèmes : - La Genèse en seize
tableaux/poèmes - Le combat de Jacob en sept tableaux/poèmes - La Bonne Nouvelle en vingt
tableaux/poèmes - l'Apocalypse en treize tableaux/poèmes Il rassemble des textes ou témoignages des
cardinaux Lustiger, Vingt-Trois, Barbarin, de la galiériste Katia Granoff, du Père Henri Madelin, de
Marguerite Léna, de Mgr Pierre d'Ornellas.
"La peinture de Damon ne rend pas le réel, mais elle nous rend au réel. Ainsi n'est-ce pas un paysage
que peint Damon, mais bien un tableau. Les couleurs et les formes n'y sont pas des copies mais des
nécessités internes à la toile, nécessité du rythme, nécessité des rapports de valeurs. Rien de gratuit ni
d'anecdotique, alors, dans la composition d'une toile (...)" Jean-Noël Dumont
Né à Blois, Val de Loire, France en 1935, Hubert Damon est ex-sociétaire des Artistes Français, Salon
d'Automne et des Indépendants. Il a réalisé de nombreuses expositions personnelles en France et à
l'étranger, notamment aux États-Unis, en Europe, à Taïwan et au Japon et a donné de nombreux
interviews télévisés sur France2, France3 et Canal+.
978-2-88918-671-6 * 23 x 29 cm * 280 pages * 49.00 € * 18/02/2016

Martial Python

Vivre le chemin de croix avec Marguerite Bays
Collection : Prière
« Gardez aussi le souvenir de la Passion du Seigneur dans vos cœurs, car il est pour l’homme la plus
grande consolation à la dernière heure. »
Marguerite Bays avait pleinement conscience qu’il fallait refaire tout le cheminement de la Passion de
Jésus, Sauveur de l’humanité, vivre pleinement ses souffrances pour dépasser la mort et ses angoisses,
et devenir capable de recevoir la grande clarté de Pâques, toute d’amour et de sérénité.
Ce livre présente le Chemin de croix composé par la bienheureuse, alors que l'une de ses amies
religieuses souffrait particulièrement du décès de sa mère.
Martial Python est prêtre de l’Unité pastorale Bienheureuse Marguerite Bays à Romont en Suisse. Il a
publié La vie mystique de Marguerite Bays aux éditions Parole et Silence.
978-2-88918-164-3 * 14 x 21 cm * 172 pages * 16.00 € * 28/03/2013

page 5/7

Pape François

Exhortation apostolique sur la famille - post synode
Collection : Paroles du pape François - Magistère
Répondant à la demande des pères synodaux de publier un document pontifical sur la Famille, le pape
François achève son exhortation apostolique, à paraître courant mars 2016. Au dernier paragraphe du
document final adopté le 24 octobre, il était en effet suggéré au Saint-Père "d’offrir un document sur la
famille, afin qu’en elle, Eglise domestique, resplendisse toujours plus le Christ, lumière du monde".
Une exhortation apostolique présente habituellement les conclusions du pape suite à une
réflexion collective, comme celle d’un synode des évêques. En clair, cette exhortation apostolique
post-synodale sur la Famille contiendra les décisions finales du pape François après avoir pris
connaissances des propositions formulés par les évêques sur la pastorale familiale.
Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a suivi une formation d’ingénieur chimiste
avant d’entrer au séminaire puis au noviciat de la Compagnie de Jésus en 1958. Successivement
professeur de littérature et de psychologie, Provincial d’Argentine, recteur, curé de paroisse, il devient
archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence Episcopale d'Argentine ; il est
devenu le pape François le 13 mars 2013.
978-2-88918-855-0 * 11,5 x 21 cm * 240 pages * 4.90 € * 17/03/2016
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Rejoignez-nous sur

Canonisation des
époux Martin
Retrouvez Mgr JeanClaude Boulanger
auteur du livre Louis
et Zélie Martin, la
joie du don.

Synode sur la famille
Lisez et écoutez le
cardinal Schönborn
pour saisir le regard du
Bon Pasteur auquel
appelle le pape
François.

Le regard du bon Pasteur
Mariage et conversion pastorale.

Dixième Semaine
Thérésienne

Ce livre est unique à plus d’un titre. L’auteur donne la parole
aux proches de Jésus, ceux qui ont marché, prié, vécu avec
lui en Palestine. Il les fait parler à la première personne, ce « je
» établissant un contact vivant avec celui qui s’est identifié au
royaume de Dieu. Le style est direct, parsemé de dialogues que
l’on retrouve et redécouvre dans les évangiles d’une façon
étonnante.
Chacun présente le Maître à partir de sa relation avec lui,
en commençant par Marie et Joseph. Puis les Douze : Jacques
et Jude d’Alphée, Jean, Jacques le majeur, André, Simon-Pierre,
Philippe, Barthélemy, Thomas, Simon le Zélote, Judas,
Matthieu, pour terminer avec Marie de Magdala et Paul de
Tarse. Le livre s’achève par un épilogue inattendu qui est le
témoignage de l’auteur.
Jacques Gauthier nous offre un récit ancré dans le réel
du temps de Jésus. Il nous fait découvrir de l’intérieur
ceux et celles qui ont partagé l’intimité de cet homme
qui a marqué notre histoire. Car la question que Jésus leur a
posée il y a deux mille ans demeure toujours actuelle : Pour
vous, qui suis-je?

Une occasion unique
de rencontrer
Jacques Gauthier et
de découvrir ses deux
derniers livres.

Journal d'un
catéchiste
Comment se fait-il
qu’il ne soit pas au
boulot ? Quand un
père catéchiste vient
troubler les habitudes
des lycéeens…

Mgr Lebrun, nouvel
évêque de Rouen
Lisez ou relisez le
dernier ouvrage de
l'évêque de SaintEtienne sur les
interventions de Karol
Wojtyla au Concile
Vatican II.

UN EXCELLENT CATECHISME
DEBUTANTS ET LES RECOMM
Les chemins du Thabor est un
catéchèse des enfants du prim
de leur faire rencontrer la pers
viennent chercher sans le sav
Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, q
connaître et ainsi s’attacher à lu
L'originalité de la méthode es
chaque rencontre un texte de
texte du Nouveau Testament
permettant de faire le lien et
catéchèse.
Ce parcours est découpé en t
CM2. Chaque année se compose
dont la réalisation dépendra des
rythme des rencontres et du cale
familiarisation ecclésiale prog
prière, l’écoute de la Parole d
résonance dans leur vie, les e
appelés à former un seul corp
et la charité, témoin actif du
monde.

Soyez heureux, du
cardinal Jean-Marie
Lustiger
Pour trouver le
bonheur, il faut d'abord
y croire, avoir la foi !

5 bonnes raisons de
lire l'encyclique
Laudato Si !

Dialogue
interreligieux et
pensée de Joseph
Ratzinger
Vincent Guibert
Cahiers du Collège des
Bernardins

Encyclique sur
l'écologie - Débats,
réactions,
présentation
Cahiers du Collège des
Bernardins

Laïcité et
christianisme
Académie catholique de
France

Le P. Frédéric Louzeau
nous donne cinq
bonnes raisons de lire
l'encyclique
Résurrection
161-du pape
François sur l'écologie,
162
Résurrection
Laudato Si.

Divers

Louis et Zélie Martin.
La joie du don
Mgr Jean-Claude
Boulanger
Spiritualité

Les sept défis du

