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Jean-Marie DUTHILLEUL

Liturgie et architecture
L’architecture d’un bâtiment comme l’aménagement d’un espace public
exprime et réalise une certaine vision de l’homme et de la vie en société.
Cette affirmation de portée générale prend un sens particulier lorsqu’il
s’agit d’une église, lieu où les chrétiens se rassemblent pour célébrer la
liturgie. Le bâtiment exprime une théologie, les chrétiens signifient
leur foi et leur espérance par la manière dont ils organisent l’espace
de leur maison commune – l’espace du bâtiment où ils se
rassemblent pour célébrer le culte divin.
Jean-Marie Duthilleul nous provoque à la réflexion : l’organisation
intérieure de nos églises exprime-t-elle et favorise-t-elle le
rassemblement d’une communauté fraternelle vivante qui reçoit sa
communion du Christ pour y inviter tous les hommes ?
Jean-Marie Duthilleul est architecte. Il a été conduit à travailler sur
l’aménagement d’églises ou de cathédrales à la demande du cardinal
Lustiger, puis de nombreuses communautés. Il applique à ces
réalisations sa conception du métier d’architecte : écouter l’histoire des
lieux et les besoins des personnes qui s’y rassemblent, inventer,
cristalliser et réaliser le projet ajusté à la signification de la liturgie qui s’y
déroule.
978-2-88959-032-2 * 14 x 21 cm * 130 pages * 12.00 € * 28/03/2019

Jacques Cuche

Safari biblique
Qui entre dans une église est très souvent surpris par le nombre de
sculptures, de chapiteaux, de mosaïques, de peintures où sont
représentés les animaux les plus divers. Pourquoi sont-ils en ces lieux ?
C’est à cette question que voudrait répondre ce livre.
Chacun de ces animaux a vécu une histoire qui est contée dans la Bible.
Les uns accompagnent la vie quotidienne du cultivateur, du vigneron, du
chasseur, du pêcheur de Palestine. D’autres participent à la vie religieuse
des habitants de cette terre donnée à leurs ancêtres xChacun selon sa
spécificité, et tout au long des siècles, est concerné par les événements
qui forment la trame de l’histoire de ce peuple témoin et serviteur du Dieu
unique au cœur d’un monde polythéiste. Conscients de vivre une
aventure spirituelle hors norme, ces pasteurs participent à des liturgies
très parlantes où les animaux tiennent une place centrale. Ils louent Dieu
pour la nature reçue de lui comme un don. Ils le supplient d’éloigner les
bêtes hostiles, qui rôdent cherchant qui dévorer. Ils rendent grâce à Dieu
de ses interventions.
Ordonné prêtre par le diocèse de Paris à Pâques 1946, le père Jacques
Cuche a été, en outre, curé de trois paroisses : Notre-Dame de Lorette
(9e arrondissement), puis l'Immaculée Conception (12e arrondissement)
et enfin Notre-Dame de l'Assomption (16e arrondissement). Il a consacré
une belle part de son ministère de prêtre au service des communautés
Foi et Lumière qu’il a fondées et développées au gré des appels des
familles et des situations de ses paroisses.
978-2-88959-053-7 * 14 x 21 cm * 250 pages * 19.00 € * 30/05/2019
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Alain Bandelier
Emmanuel Rondeau

Séparés, divorcés. En chemin avec Amoris laetitia.
"Séparés Divorcés à Coeur Ouvert reste à ce jour le seul ouvrage qui allie témoignages personnels et
éclairages pastoraux sur les personnes séparées ou divorcées civilement souhaitant vivre dans la fidélité
à leur sacrement de mariage, et empruntant un chemin de pardon, de miséricorde et de paix dans leur
solitude conjugale.
Des diocèses de plus en plus nombreux ont souhaité retravailler la question de la fidélité après une
séparation, et ont trouvé dans cet ouvrage une matière concrète et vivante permettant de construire une
approche pastorale dédiée à ces fidèles de plus en plus nombreux.
Il nous a donc semblé nécessaire de procéder à une nouvelle édition de cette ouvrage, pour y intégrer
plusieurs textes autour d'Amoris Laetitia, dont la réception qui a en été remise au Saint Père par la
Communion Notre Dame de l'Alliance, et une nouvelle préface de Mgr d'Ornellas, archevêque de
Rennes.
Le Père Alain Bandelier est prêtre du diocèse de Meaux et responsable du Foyer de Charité de
Combs-la-Ville. Il a une longue et profonde expérience de l'accompagnement des couples en difficulté et
des personnes séparées, divorcées, remariées. Il est l'auteur de nombreux ouvrages.
978-2-88959-056-8 * 14 x 21 cm * 250 pages * 18.00 € * 11/07/2019

Académie catholique de France

Actualité de saint Thomas d'Aquin
L’œuvre de saint Thomas d’Aquin a une immense postérité intellectuelle, qui a laissé sa marque sur huit
siècles de christianisme. Par-delà les différents thomismes historiques, elle transcende toute école
de pensée et nous parvient dans sa constante nouveauté. Elle peut ainsi renouveler nos
questionnements contemporains dans les domaines anthropologique, métaphysique, éthique et
théologique.
Ce colloque international a été organisé par l’Académie catholique de France, avec l’Institut de
philosophie comparée-Facultés libres de philosophie et de psychologie, la Faculté de philosophie de
l’Institut catholique de Toulouse et l’unité de recherche Religion, culture et société de l’Institut catholique
de Paris (chaire de métaphysique Étienne-Gilson et Institut d’études médiévales) sous la direction du Pr.
Olivier Boulnois, président de la chaire, en partenariat avec la Revue thomiste. Il a permis une écoute
dans un contexte d’interrogations inédit : quelles articulations proposer entre la pensée de S.
Thomas et celle d’aujourd’hui ? Comment dire son actualité ?
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.
978-2-88918-529-0 * 14 x 21 cm * 250 pages * 18.00 € * 25/10/2018

Bruno Charmet

Approches juives et chrétiennes du serviteur souffrant
Cet ouvrage, après Juifs et Chrétiens, partenaires de l'unique Alliance, poursuit la tâche de retracer
d'autres parcours de témoins et passeurs, convaincu que rien ne remplace, dans le dialogue
judéo-chrétien, la connaissance de ces êtres qui ont voué leur vie à cette rencontre essentielle, unique,
matrice de tout autre dialogue interreligieux.
Pourtant, ce recueil n'est pas une simple suite du précédent, car il s'ouvre sur un long commentaire
exégétique et philosophique d'une figure énigmatique qui fascina et attira une foule de croyants, de juifs
et de chrétiens, à travers deux millénaires : le Serviteur souffrant surgi de l'exil (cf. Is 52, 13 – 53, 12).
Cette figure, on le verra, tout en maintenant une stricte séparation, relie de façon mystérieuse ces
compagnons de longue route.
Ce sont ensuite, successivement, des chrétiens, protestant (Fadiey Lovsky), catholiques (le Cardinal
Saliège, Edith Stein), des juifs exprimant à la fois une mystique et une éthique (André Chouraqui, Bahya
Ibn Paqûda, le mouvement du Moussar) qui forment cette chaîne de témoins et de passeurs.
Bruno Charmet, après une Maîtrise de philosophie et le diplôme de l'Institut Français de Presse, a
travaillé vingt ans (1979-1999) comme rédacteur au Service Information-Communication de la
Conférence des Évêques de France. Déjà impliqué depuis longtemps dans les relations
judéo-chrétiennes, il fut Directeur du SIDIC (Service d'Information et de Documentation Juifs-Chrétiens)
(1999-2003) et de l'Amitié Judéo-Chrétienne de France (1999-2018). Il est actuellement membre du
Service national de l'Église catholique pour les relations avec le Judaïsme.
978-2-88959-036-0 * 152 x 23,5 cm * 322 pages * 27.00 € * 25/04/2019
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David Sendrez

Le péché originel
Qu’est-ce que le péché originel ? Pourquoi l’Église catholique interprète-t-elle le récit d’Adam et Ève en
termes de chute et de péché ? La doctrine catholique serait-elle misanthrope ?
Le récit d’Adam et Ève est l’un des plus grands récits fondateurs de l’histoire de la culture. Que l’on soit
croyant ou pas, que l’on soit juif, chrétien ou musulman, le livre de la Genèse est un texte source. Son
influence considérable est abondamment illustrée par l’histoire de l’art. Le mythe d’un âge d’or révolu
traverse un très grand nombre de cultures et peut-être même toutes ; c’est un thème universel, pris en
charge par la Bible d’une manière spécifique.
L’expression « péché originel » n’est pas dénuée d’ambiguïté. Ce thème est révélateur d’enjeux
importants, puisqu’il engage une vision du monde, de l’histoire, de l’être humain et même de
Dieu. Le texte de la Genèse, témoin d’une sagesse ancestrale, appartient au patrimoine de l’humanité. Il
ne peut néanmoins pas être lu sans que soient prises en considération les traditions qui ont produit ce
texte et ses interprétations.
David Sendrez est entré dans les Fraternités monastiques de Jérusalem en 1996, après un DEA de
philosophie à Paris-IV. Il est actuellement au service du diocèse de Paris. Le présent ouvrage est issu
de ses cours.
978-2-88918-544-3 * 14 x 21 cm * 120 pages * 18.00 € * 06/09/2018

Patrice Sonnier

La prière contemplative
La prière est l’acte religieux par excellence ; elle introduit l’homme dans un dialogue intime avec le divin.
Tout homme est capable de Dieu mais il n’a pas toujours conscience de ses capacités
spirituelles. Au cours de l’histoire de l’Église, des écoles de prière sont apparues pour répondre à
cette quête. En partant des sources bibliques et patristiques, elles ont aidé l’homme à s’ouvrir à Dieu et
à exprimer, par le langage de la foi, l’alliance entre le ciel et la terre. Aujourd’hui, la théologie spirituelle
ou mystique est la science qui étudie ce rapport interpersonnel entre l’âme et l’Être suprême, Dieu.
En outre, avec les premiers disciples, nous nous adressons au maitre et nous lui demandons : «
Seigneur, enseigne-nous à prier ». Les Évangiles nous présentent douze enseignements de Jésus sur
la prière, dialogue intime et constant avec son Père et notre Père. En s'appuyant sur la méthode de la
«lectio divina» appliquée à l’étude de la théologie et de l’exégèse biblique et en aidant le lecteur à se
mettre à l’école de prière de Jésus, cet ouvrage permettra à chacun d'approfondir sa relation à Dieu.
Le père Patrice Sonnier est curé de Saint Pierre de Montmartre et enseigne au Collège des Bernardins.
978-2-88918-925-0 * 14 x 21cm * 200 pages * 14.00 € * 18/07/2019

Louis-Marie Rineau

Celui qui donne
Est-il possible de donner, ou bien la gratuité n’est-elle qu’un fantasme, plus ou moins innocent ? Un
quelconque « don de soi » n’est-il pas intrinsèquement contradictoire ?
Thomas d’Aquin est rarement convié à cette réflexion, si ce n’est de manière latérale, ou à titre de
repoussoir. Sans doute la juge-t-on étrangère à ses cadres de pensée. Cette enquête à fleur de texte
voudrait montrer qu’il n’en est rien.
Saint Thomas s’intéresse très tôt aux notions de « don » et même de « don de soi », surtout dans le but
d’éclaircir certains points de théologie trinitaire. Il les élabore avec une précision que n’approche aucun
de ses contemporains, dont il sait pourtant recueillir le meilleur.
Sa pensée gagne même en force avec le temps. Elle distingue le don venu de la libéralité
aristotélicienne de celui jailli de la charité chrétienne, lequel participe de la gratuité de Dieu. Elle pose
aussi les bases de l’amour comme don affectif de soi. Ce don-là jette un jour nouveau sur plusieurs
thèmes thomasiens, comme la spiration de l’Esprit Saint, la liberté ou la béatitude.
L’univers de Th
L’abbé Louis-Marie Rineau, né en 1975, est prêtre depuis 2000. Membre de la Fraternité Saint Thomas
Becket, il enseigne la théologie morale au séminaire diocésain de Bayonne et dans d’autres lieux de
formation.
978-2-88918-507-8 * 15,2 x 23,5 cm * 706 pages * 35.00 € * 08/11/2018
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Dom Augustin Guillerand

Hauteurs sereines
"Ces pages chantent le secret de la beauté, celle qui irradie le cœur de l'homme rendu à sa vérité. Elles
font entendre l'émerveillement de celui qui les a écrites devant une telle beauté. Elles laissent aussi
deviner l'amour avec lequel notre écrivain prend la plume pour nous guider en ce lieu où tout est
paix." Bienheureux ces pauvres de Dieu qui habitent là où ils prient, en ce sanctuaire qui est tout autant
la demeure de Dieu que la leur. Ils sont nos prophètes. Ils donnent à voir ce lieu qui n'est "ni sur une
montagne, ni à Jérusalem" (Jn 4,21), mais dans le Christ lui-même, chemin, vérité et vie. Tout priant en
esprit et en vérité y habite, qu'il le sache ou non. Il est alors au cœur de l'Église."
Né en 1877 dans la Nièvre, Dom Augustin Guillerand fut d’abord prêtre séculier puis curé. Il quitta son
ministère en 1916 pour entrer à la chartreuse de La Valsainte. Il y fit profession le 6 octobre 1921. Son
grand maître fut saint Augustin, ce qui ne l’empêchait pas d’avoir une belle culture littéraire et artistique.
Il mourut à la Grande Chartreuse le 12 avril 1945. Il est l’auteur de Silence cartusien, Prière cartusienne,
Face à Dieu, Voix cartusienne, Vivantes clartés.
978-2-88959-005-6 * 11,5 x 21 cm * 130 pages * 10.00 € * 21/02/2019

Nicole Lemaitre (ed)

Edmond Michelet, un chrétien en politique
L’action politique et la foi religieuse sont-elles compatibles ? La réponse de nos contemporains est
a priori négative tant l’action politique suppose de compromissions. Pourtant au XXe siècle, Edmond
Michelet affichait sa foi sans ambiguïté ; les fondateurs de l’Europe (Robert Schuman, Alcide de
Gasperi), les promoteurs de l’amitié franco-allemande (Konrad Adenauer, Charles de Gaulle) étaient des
catholiques convaincus. Avec des protestants, des juifs, puis des orthodoxes et des musulmans issus de
l’immigration, ils ont construit la paix et bataillé pour la justice sociale.
Cet ouvrage étudie l’action et les convictions d’un catholique qui a concrétisé les rêves d’une génération
née dans l’idéal péguyste, des hommes formés dans les mêmes moules de l’Église romaine et de l’État
républicain et qui se sont trouvés confrontés brutalement aux idéologies fascistes, aux guerres et à leur
violence déshumanisante ; des hommes qui, revenus de l’enfer de la guerre, se sont voués à la
reconstruction et à la décolonisation. Comment Edmond Michelet a-t-il pu agir en politique sans
renier ses convictions religieuses ?
978-2-88959-007-0 * 15,2 x23,5 * 264 pages * 22.00 € * 21/03/2019

Académie catholique de France

Rationalités et christianisme contemporain
Nouveaux concepts en sciences de la matière et en sciences sociales, vitalité de la phénoménologie, de
l’herméneutique et de la philosophie analytique, renouveau du questionnement théologique, nouvelles
formes d'art, évolutions et refondation de la pédagogie, tensions entre le droit objectif, les droits
individuels et la nécessaire refondation du commun : voilà des lieux de vigilance et d'espérance !
Comment le christianisme contemporain, confronté et participant lui-mêmeaux défis ainsi posés,
témoigne-t-il de sa créativité et de sa cohérence ? Tel est l’enjeu.
Contributions de Philippe Capelle-Dumont, Gabriel de Broglie, Pierre Manent, Jean-Robert Armogathe,
Vincent Holzer, Grégory Woimbée,Thierry Magnin, Yves Pomeau, François Euvé, Hubert Faes, François
Terré,Jean-Louis Schlegel, Jean-Marc Aveline, Franklin Rausky, Henri Tincq, Alain Vircondelet, Michael
Edwards, Nathalie Nabert, Jean-François Lavigne, Marie-Jeanne Coutagne, Jean-Louis Vieillard-Baron,
Jean-Marc Sauvé, Hugues Portelli, Nathalie Bulle, Jean-Noël Dumont, Yvonne Flour.
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.
978-2-88959-016-2 * 14x 21 cm * 344 pages * 24.00 € * 18/04/2019
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Alain Mattheeuws

Eros, Agapè Allégresse et Joie
Ce livre fait écho comme un diptyque à notre parcours publié sous le titre « Et les deux deviendront une
seule chair » dans lequel nous avons développé une lecture diachronique des principaux traits de la
doctrine du Magistère sur le mariage, depuis Léon XIII jusqu’à Jean-Paul II. Nous avions mis en
évidence combien le langage même du Magistère varie selon les papes et les époques pour mettre
cependant en évidence les diverses harmoniques du beau sacrement de l’amour qu’est le mariage.
Cette continuité « évolutive » de l’intelligence d’un donné de la Révélation nous tient à cœur : elle
atteste l’inspiration théologale de la réflexion ecclésiale dans l’histoire. Nous avons poursuivi notre
lecture en faisant mémoire de l’encyclique Deus caritas est de Benoit XVI qui appartient à un
développement sur les vertus théologales offert durant son pontificat, mais qui apporte quelques
originalités sur la notion fondamentale de l’amour humain dans le plan divin. Nous avons ensuite
assumé les nouveautés du pape François dans ses catéchèses et dans le fruit synodal de la réflexion
sur la famille : l’exhortation Amoris laetitia.
Jésuite, le père Alain Mattheeuws est docteur en théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Il est
professeur à la Faculté de théologie des jésuites (I.E.T.) à Bruxelles et à la Faculté Notre Dame de Paris
(Bernardins). Il donne les Exercices de saint Ignace et des sessions sur l'accompagnement spirituel.
978-2-88959-035-3 * 152 x 23,5 cm * 180 pages * 17.00 € * 25/04/2019

Nicolas Delafon

Notre âme dans la demeure du corps
Pour les Pères du désert, notre corps constitue une maison pour l’âme. Reprise par Thérèse d’Avila
dans Le Château intérieur ou Livre des demeures, la métaphore de la maison apparaît également au
coeur du Concile Vatican II : « Corps et âme vraiment un », telle est la manière dont est présentée dans
la constitution Gaudium § Spes l’union de l’âme et du corps en chaque être humain. A travers un
parcours qui associe philosophie, Écriture, théologie et vie dans l’Esprit, l'ouvrage progresse à partir
d’une première approche qui pose la métaphore de la maison (1ère partie) ; puis, un premier
approfondissement de l’unité corps/âme (2ème partie) et un second approfondissement de l’unité de
l’être et de la division tri-partite de l’âme dans le corps (3ème partie). L’ouvrage culmine avec l’âme dans
le corps comme habitation de Dieu en Esprit. La conclusion reprend l’ensemble du parcours à partir de
l’Évangile selon saint Jean.
Nicolas Delafon, titulaire d’une licence en théologie, enseigne à l’École cathédrale dans le cadre de la
Formation des responsables. Il est directeur au Séminaire de Paris, vice-recteur du Séminaire
Saint-Louis des Armées, recteur de l’église Saint-Joseph des Carmes (Paris), prêtre référent de
l’aumônerie de l’Institut Catholique de Paris.
978-2-88959-000-1 * 14 x 21 * 308 pages * 18.00 € * 10/01/2019

Emmanuel Hirschauer

La conversion d'Elie
Prophète flamboyant, magnifié par la tradition du Carmel, Élie fait-il bien partie de cette « nuée de
témoins » (He 12, 1) dont l’amitié fraternelle accompagne nos pas ? N’est-il pas trop éloigné des
vicissitudes de notre propre marche ? Trop ardent dans son zèle pour le Seigneur ? Une lecture
attentive du récit biblique (1 Rois 17 – 2 Rois 2) permet d’écouter la Parole et de lui laisser porter
son fruit en partageant l’admiration confiante et filiale avec laquelle le père Marie-Eugène de
l’Enfant-Jésus contemple « saint Élie »
« Le livre d’Emmanuel Hirschauer constitue une bonne nouvelle pour notre humanité, car le regard
carmélitain propose une lecture apaisante, sereine, une lecture d’amour et d’une haute spiritualité, sans
violence ni esprit hégémonique. [ ] Tous ceux et celles qui chemineront sur les pages de cet ouvrage
deviendront assurément, selon la promesse du maître des Béatitudes, “bâtisseurs (bonim) de paix”,
autre expression pour dire “enfants (banim) de Dieu”. »
Rabbin Philippe Haddad, extrait de la préface
Emmanuel Hirschauer, prêtre et membre de l'Institut Notre-Dame de Vie, diplômé en philosophie, est
docteur en théologie, spécialiste des pères de l'Église et de théologie morale.
978-2-88918-273-2 * 14 x 21 * 202 pages * 14.00 € * 11/10/2018
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Académie catholique de France

Actualiser la pensée sociale de l'Église
La pensée sociale de l’Église a longtemps été le parent pauvre de la réflexion chrétienne elle-même
. Le célèbre ouvrage de Marie-Dominique Chenu, à l’intitulé provocateur : La doctrine sociale de
l’Église comme idéologie (1979), n’avait pas peu contribué à sa mise en cause dans une opération qui,
certes plus largement, visait la « théologie abstraite » et entendait stigmatiser des procédures
d’universalisation magistérielle de postures occidentales.
Quatre décennies après, un tel diagnostic appellerait plus que de la circonspection, plutôt une
réévaluation. En effet, cette doctrine sociale ne saurait être tenue sans restriction pour une « idéologie »
Ses recommandations ne peuvent être appréciées sous le seul angle de la sociologie politique ou du
seul présupposé philosophique. Transcendées par le message évangélique, elles ont stimulé,
décennie après décennie, une même préoccupation qui concerne la dignité de tout humain.
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.
978-2-88918-368-5 * 14 x 21 cm * 124 pages * 10.00 € * 27/09/2018

Joseph-Marie Tsanang

Les recommençants dans l'Église catholique en France depuis 1970
Qui sont les recommençants ? Que cherchent-ils et que signifie leur présence pour l’Eglise aujourd’hui ?
Engagé dans cette pastorale, l'auteur accompagne personnellement des recommençants dans le
diocèse de Perpignan. En s’appuyant sur une documentation écrite importante et en menant une
recherche dans tous les diocèses de France, il a pu aboutir à des conclusions solidement étayées ( ) L
es recommençants ne sont pas des catéchumènes, lesquels se préparent à recevoir les
sacrements de l’initiation chrétienne. Eux souhaitent recommencer à avoir un contact personnel
avec le Christ des évangiles et le Dieu du baptême qu’ils ont reçu. Pour des raisons multiples, qu’il
importe de découvrir dans un dialogue régulier avec eux, les recommençants ont laissé de côté l’Eglise
et la foi chrétienne.
Il importe de bien percevoir ces demandes nouvelles et un tel ouvrage encouragera les initiatives
pastorales trop parcellaires. Je remercier le frère Joseph-Marie Tsanang d’avoir entrepris une recherche
aussi approfondie et souhaite qu’elle porte des fruits. Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier
Le frère Joseph-Marie Tsanang, prêtre du diocèse de Perpignan est membre de la communauté de la
Croix Glorieuse dans cette même ville. Parallèlement à sa mission d'aumônier d’étudiants il a mené un
travail de recherche en théologie pastorale à l'Université Catholique d'Angers sur le thème: "Les
recommençants dans l’Église Catholique en France depui
978-2-88918-609-9 * 15,2 x 23,5 cm * 668 pages * 38.00 € * 06/09/2018

Daniel Struve (dir.)

Edith Stein, un chemin vers la joie
"Ce livre peut être lu comme un essai à plusieurs voix pour rassembler quelques sons épars de la
symphonie d'une œuvre et d'une vie, celle d'Edith Stein, à partir d'un même motif musical repris chaque
fois de manière très personnelle par chacun des exécutants de la partition. Ce motif, inattendu peut-être
pour ceux qui n'ont de cette grande figure qu'une image austère, comme la plupart des photos qui nous
sont restées d'elle le laisseraient croire, est celui de la joie.
Joie de l'enfance, joie légère de l'humour dans une famille juive, joie de la liberté et de la grâce, joie de
la création littéraire et philosophique, joie de l'engagement dans l'éducation et dans la politique, joie de la
prière et d'une espérance maintenue au milieu des épreuves singulières d'une vie dont chacun sait que
la dernière note terrestre aura été étouffée, parmi une multitude d'autres, à Auschwitz-Birkenau, le 9
août 1942." Mgr Olivier de Berranger
978-2-88959-006-3 * 15,2 x23,5 * 244 pages * 18.00 € * 17/01/2019
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Jean-François Petit

La personne au secours de l'humain
Redisons-le fortement : seule la personne possède une dignité humaine, aussi extensive soit sa
conception aujourd’hui. Comme centre existentiel unique, elle possède une sensibilité incomparable
pour les souffrances et pour les joies, une sensibilité qu’on ne retrouve nulle part dans le monde objectif.
La personne n’est pas un composé de parties, un agrégat ou une addition. Ainsi, elle marque sa
singularité, son unicité, du début jusqu’à la fin.
À travers ces études, on ne peut qu’être frappé par la permanence des enjeux qui s’en dégagent
et, pourquoi ne pas le dire, du caractère prophétique de la vision personnaliste d'Emmanuel
Mounier (1905-1950) : le personnalisme creuse une ligne de fond qui est aussi une ligne de vie.
On dit qu’un philosophe, quels que soient les domaines qu’il traverse par vocation et par mission, revient
toujours à un « port d’attache ». Ce fut le cas ici avec le personnalisme. Pour ma part, je peux fermement
attester qu’avec Emmanuel Mounier, je ne me suis jamais trouvé dans des impasses conceptuelles ni en
défaut de penser.
Jean François Petit est assomptionniste, maitre de conférences habilité en philosophie à l'Institut
Catholique de Paris, directeur du Réseau philosophique de l'interculturel, ancien rédacteur en chef de la
Documentation catholique, membre de l'Académie catholique de France.
978-2-88918-387-6 * 15,2 x 23,5 cm * 476 pages * 25.00 € * 18/10/2018

Mark S. Kinzer

Le Messie d'Israël et le Peuple de Dieu
Kinzer n’accepte pas l’idée que le judaïsme et le christianisme soient deux phénomènes complètement
séparés, et soutient de manière convaincante que ce n’est pas ce que l’on constate dans le Nouveau
Testament. Au contraire, les deux sont intimement et inextricablement liés l’un à l’autre et aux desseins
rédempteurs de Dieu pour toute la création.
La méthode transversale de Kinzer correspond à une double tâche: celle d’expliquer l’élément
juif aux chrétiens et celle d’expliquer l’élément chrétien aux juifs. Dans la mise en œuvre de cette
double représentation, le judaïsme messianique apparaît comme le lien essentiel, et la théologie de
Kinzer adresse aux croyants juifs en Yeshoua un appel à assumer le rôle de bâtisseurs de ponts, qui
leur a été existentiellement assigné. Le lien que Kinzer établit entre Israël, Yeshoua, et la communauté
des croyants en Yeshoua (ou ekklesia) crée une interprétation riche et nuancée de l’histoire du Salut qui
ouvre de nouvelles perspectives pour la compréhension de l’œuvre rédemptrice de Dieu dans le monde.
Mark S. Kinzer est rabbin de la Congrégation Zera Avraham, à Ann Harbor dans le Michigan (U.S.), et
Président émérite du Messianic Jewish Theological Institute. Il est l’auteur de Postmissionary Messianic
Judaism (2005) et d’Israel’s Messiah and the People of God (2011).
978-2-88918-366-1 * 15,2 x23,5 * 266 pages * 23.00 € * 15/11/2018

Hervé Giraud

L'Évangile fait signe
« Ces twitthomélies m’ont permis de devenir encore plus familier de la Parole de Dieu et de
m’engager toujours davantage dans ma mission fondamentale d’annoncer l’Évangile , y compris
dans les nouveaux aréopages. L’appel à une évangélisation renouvelée nous pousse à emprunter des
sentiers nouveaux pour annoncer la Parole de Dieu dans ces espaces numériques. » Hervé Giraud
Lorsqu’il décide d’ouvrir un compte twitter en 2011, Mgr Hervé Giraud est le premier évêque de France à
le faire. Depuis, il y propose chaque jour un tweet commentant l’Evangile. Ces courtes phrases
viennent accompagner le quotidien des habitants du vaste continent numérique. Ces 140 signes pour
dire l’Evangile font écho aux mots du pape François : « La communication contribue à façonner la
vocation missionnaire de l'Église tout entière, et les réseaux sociaux sont aujourd'hui l'un des endroits
pour vivre cet appel à redécouvrir la beauté de la foi, la beauté de la rencontre avec le Christ. »
Ordonné prêtre en 1985, Mgr Hervé Giraud est titulaire d'un DEUG en mathématiques, d'une licence
canonique de théologie morale à l’Université pontificale grégorienne à Rome et d'un DEA de théologie
morale à l’Institut catholique de Paris. Ancien évêque de Soissons, il est actuellement évêque de
Sens-Auxerre et Prélat de la Mission de France.
978-2-88918-385-2 * 14 x 21cm * 218 pages * 17.00 € * 23/08/2018
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A. Blum – C. Dagens – W. El-Ansary

Connaître la religion de l'autre
Les tensions croissantes entre les trois religions monothéistes, l’antisémitisme et l’islamophobie, ainsi
que l’instrumentalisation du religieux à des fins politiques conduisent le Projet Aladin à s’engager dans la
formation des jeunes imams, prêtres et rabbins. La parole du prédicateur, de l’enseignant et du
médiateur joue en effet un rôle essentiel. Le projet « Connaitre la religion de l’autre » vise donc à
produire un recueil de textes approuvé par les plus hautes instances du Judaïsme, du Christianisme et
de l’Islam, afin de familiariser les jeunes théologiens, qu’il s’agisse d’imams, de rabbins ou de
prêtres, avec la religion de l’Autre et de contrer les mythes et stéréotypes qui prévalent dans certaines
sphères de l’éducation religieuse.
Un ouvrage inédit présentant les thèmes fondateurs des trois religions monothéistes a été réalisé, afin
d’introduire, dans la formation des jeunes théologiens, une initiation à la connaissance des autres
religions. Les auteurs du livre ont été désignés par un haut comité interreligieux rassemblant plus hautes
autorités religieuses de chaque religion.
Le comité Aladin est co-présidé par le Grand-Rabbin René-Samuel Sirat, ancien Grand Rabbin de
France et titulaire de la Chaire UNESCO Religions du Livre, traditions spirituelles et cultures spécifiques,
le Cal André Vingt-Trois, archevêque de Paris et le Docteur Ali El-Samman, Pdt de l'Union internationale
pour le dialogue judéo-islamo-chrétien et l'éducation de la paix.
978-2-88918-755-3 * 14 x 22,5 * 312 pages * 20.00 € * 06/12/2018

Cardinal Marc Ouellet

Il les aima jusqu'à l'extrême
À voir mourir Jésus, le centurion romain ne put retenir cette exclamation qui équivaut à une profession
de foi. Il prononça une parole immortelle qui invite tous les humains, croyants et incroyants, à lever les
yeux vers le Crucifié. Ce livre lui fait écho en offrant un regard neuf sur le mystère pascal du Christ, dans
la lumière trinitaire de l'Évangile de Jean.
Ces méditations jaillissent de l'espérance que nourrit la présence du Ressuscité dans l'histoire, agissant
en nous et avec nous dans l'unité du Saint-Esprit pour l'avènement du Règne de Dieu. Puissent-elles
aider les chercheurs de Dieu, dans tous les états de vie, à demeurer éblouis par la richesse insondable
et inépuisable du mystère pascal du Christ.
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.
978-2-88959-024-7 * 14 x 21cm * 180 pages * 18.00 € * 28/03/2019

Mgr Jean-Marc AVELINE
Gwenolé Jeusset
Mgr Samir NASSAR
Mgr Paul VESCO

Le dialogue islamo-chrétien
A l’occasion du 8è centenaire de la rencontre de saint François d’Assise avec le Sultan Malik al-Kâmil,
les Conférences de Carême de Fourvière, en 2019, porteront sur la rencontre entre musulmans et
chrétiens.
Des acteurs de ce dialogue viendront de différents pays.
1. le P. Gwenolé JEUSSET , franciscain, évoquera la rencontre de saint François avec le Sultan, le 10
mars.
2. Mgr Paul VESCO, évêque d’Oran, parlera du dialogue interreligieux en Afrique du Nord, le 17 mars.
3. Le Père Adrien SAWADOGO, père blanc, abordera le dialogue interreligieux en Afrique
subsaharienne, le 25 mars. (originaire du Burkina, en mission au Kénya pour toutes ces questions)
4. Mgr Samir NASSAR, archevêque maronite de Damas, présentera les aspects de ce dialogue en Syrie
et au Proche-Orient, le 31 mars.
5. Le P. Fadi DOUA et Nayla TABBARA, avec Michel Younès, témoigneront de leurs expériences de
dialogue islamo-chrétien au Liban et au Proche Orient, le 7 avril. (Tous les deux Libanais. Mme Tabbara
a créé la Fondation Aydan en 2006)
6. Mgr Jean-Marc AVELINE, évêque auxiliaire de Marseille et président du Conseil pour les relations
interreligieuses, de la Conférences des Evêques de France, conclura l’ensemble du parcours, le 14 avril.
978-2-88959-042-1 * 14 x 21 * 160 pages * 13.00 € * 02/05/2019
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Ataa Denkha

Monseigneur Paulos Faraj Rahho
La “communauté internationale” a été bouleversée par l’assassinat de l’archevêque de Mossoul en 2008.
Mgr Rahho a manifesté constamment l’amour pour tous ses frères irakiens en suivant le Christ.
Cet amour s’est exprimé par une attitude concrète et dévouée envers les plus méprisés, spécialement
les handicapés. Dix ans après cette mort tragique, Ataa Denkha a été d’autant plus poussée à
transmettre ce témoignage universel qu’elle est devenue la dépositaire de ce trésor. Outre la préface de
Mgr Yousif Thomas Mirkis, ancien camarade de séminaire de Mgr Rahho, l’ouvrage est enrichi par les
apports authentiques de sa famille et de son collaborateur le plus proche, par ses paroles en arabe
traduites et commentées. Le cœur de ces pages est constitué par le testament manuscrit de
l’archevêque figurant en langue originale. Des photos donnent à percevoir un reflet de cette
personnalité. Cette biographie spirituelle pétrie d'humanité offre une source d’eau vive à ceux qui,
habités par le doute, recherchent la Voie, la Vérité et la Vie.
Ataa Denkha, docteur en théologie catholique (discipline Sciences religieuses), est dans le diocèse de
Strasbourg d’une part chargée de formation et, comme diplômée en droit canonique, Défenseur du Lien
au Tribunal ecclésiastique.
978-2-88918-275-6 * 11,5 x 21 cm * 140 pages * 12.00 € * 24/01/2019

Piotr Semenenko

Foi et amour
Textes choisis et traduits du polonais par Sr Pascale-Dominique Nau, op
La doctrine spirituelle dans les sermons applique une méthode tripartite très originale. Les trois
approches de la vie spirituelle sont : l’anthropologie de la connaissance de soi, la coopération avec Dieu
et l’union mystique. Dans ce cadre, le père Semenenko traite de l’ensemble du processus de la vie
spirituelle, en tenant compte de ses éléments essentiels aux différents stades. Cette division tripartite est
présente dans tout son enseignement, en commençant par la théologie de la création (Dieu), à travers
l’histoire du salut (le Christ) – répartie en trois périodes –, pour arriver à la doctrine de sa spiritualité
pascale (la Résurrection), selon laquelle la vie spirituelle se développe avec humilité sur une base
de trois objectifs : le néant, la pauvreté (le péché) et les trois vertus théologales (foi, amour et
espérance) qui conduisent à l’union mystique avec Dieu. Ainsi, le père Semenenko donne à la vie
spirituelle un caractère dynamique.
Le père Piotr Semenenko (1814-1886), prêtre Résurrectionniste polonais, est le co-fondateur d’une des
grandes écoles polonaises de spiritualité. Il a présenté la conception de cette école de vie spirituelle
principalement dans des sermons, qui ont été rassemblés et publiés en quatre volumes.
978-2-88959-002-5 * 11,5 x 21 cm * 114 pages * 10.00 € * 24/01/2019

Marie-Ancilla

Découvrir les Pères de l'Église à travers la liturgie des heures - tome 3
On assiste périodiquement dans l’Église à un retour aux Pères de l’Église. Mais leur lecture peut
quelquefois paraître un peu ardue. Il est donc possible de s’initier aux Pères de l’Eglise à travers
les textes que l’Église propose à tous les chrétiens pour leur prière. En suivant le Livre des Jours
, les lectures patristiques de l’Office sont donc étudiées en suivant un ordre non pas liturgique, mais
chronologique, en les regroupant par auteur.
Les Pères grecs jouèrent un grand rôle au IVe siècle. Nous les trouvons dans les foyers du
christianisme existant déjà au IIIe siècle, tel Athanase à Alexandrie, Eusèbe de Césarée à Antioche,
Cyrille à Jérusalem. Mais de nouveaux centres apparaissent : Basile évêque de Césarée, son frère
Grégoire de Nysse et son ami Grégoire de Nazianze. Il faut leur ajouter Jean Chrysostome, originaire
d’Antioche de Syrie et appelé “Bouche d’or” à cause de son éloquence, en fut l’évêque le plus
prestigieux. S'y ajoutent les œuvres de deux Pères syriaques, moins connus: Aphraate et Ephrem.
Soeur Marie-Ancilla est moniale dominicaine. Elle a déjà publié plusieurs ouvrages dans les domaines
liturgiques et patristiques.
978-2-88918-531-3 * 14 x 21 cm * 276 pages * 19.00 € * 18/10/2018
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Etienne Goutagny

Aux déserts de Scété, de Nitrie et des Cellules
Ce livre est consacré aux moines de Nitrie, de Scété et des Cellules, lieux principaux d'implantation du
monachisme chrétien en Égypte dans l'Antiquité tardive.
Le premier à s'établir dans le “désert de Scété” fut Macaire le Grand vers 330 (le monastère
Saint-Macaire de Scété existe encore). Ensuite, il fut rejoint par des disciples comme Paphnuce le
Bubale, Moïse l'Éthiopien, Sisoès, Jean le Nain, Poimen. Le fondateur du site de Nitrie fut Amoun, à peu
près à la même époque. Il y vécut une vingtaine d'années et y fut rejoint par des disciples comme Or et
Pambo. Comme il y devinrent nombreux, Amoun décida d'une nouvelle implantation qu'il choisit sur les
conseils de l'ermite Antoine, sans doute en juillet 338 quand celui-ci se déplaça à Alexandrie pour
soutenir l'archevêque Athanase contre les ariens. Ce fut l'origine des Kellia, c'est-à-dire les “cellules”, car
les logis des moines étaient dispersés dans le désert. C'est aux Kellia que vécurent Macaire
d'Alexandrie (à distinguer de Macaire de Scété) et Évagre le Pontique (ce dernier à Nitrie de 383 à 385
environ, puis aux Kellia).
Le Père Etienne Goutagny, ancien Prieur des Dombes, est actuellement moine de Cîteaux. Il a écrit de
nombreux ouvrages de spiritualité et a longuement médité les apophtegmes des Pères du désert.
978-2-88959-004-9 * 11,5 x 21 cm * 150 pages * 13.00 € * 28/03/2019

Frère Bernard-Marie

Le Père Pel, un ami mystique du bx Père de Foucauld
«&#8200;Jésus m’a donné son Cœur !&#8200;»
Le présent ouvrage constitue la première biographie complète, rigoureuse et à bien des égards nouvelle
de l’abbé Constant Pel (1878-1966), un saint prêtre originaire de l’Ain, que le bienheureux Charles de
Foucauld considérait comme «&#8200;une grande grâce&#8200;» d’avoir pu rencontrer.
Cette biographie a été rédigée par l’un des derniers survivants de ses nombreux fils spirituels, le tertiaire
franciscain Bernard-Marie, docteur en théologie et historien des religions. Pour ce faire, il s’est appuyé
sur de nombreux témoignages de première main, des documents souvent inédits, des interviews qu’il
avait lui-même effectuées à cette fin dans les années 1970 et, bien sûr, sur ses propres souvenirs qu’il
avait pris soin de consigner du vivant du saint prêtre.
Un savant et pieux jésuite qui avait connu Constant Pel dès ses années de collège et qui ne manquait
pas de discernement, le Père Prosper Monier, écrivit à l’auteur en 1972 pour l’encourager à écrire la vie
de son condisciple, car, lui disait-il : «&#8200;L’abbé Pel est un homme canonisable. Pour moi, il m’a
laissé l’impression très nette d’un vrai saint.&#8200;»
Frère Bernard-Marie du tiers ordre franciscain (o.f.s) qui est à la fois historien et docteur en théologie,
diplômé de langues bibliques (grec ancien, hébreu, araméen) et ancien enseignant à la faculté de
théologie de l'Institut Catholique de Paris
978-2-88959-071-1 * 14 x 21 cm * 180 pages * 13.00 € * 04/07/2019

Bernard Vincent

Mon frère en prison
Ce livre relate ma mission d’aumônier catholique de prison en s’appuyant sur toutes les rencontres faites
auprès de ces personnes incarcérées qui vivent ou ont fait vivre l’enfer, l’enfermement. Livre de
libération et d’espérance, il permet de témoigner au grand public ce qui peut se vivre à l’intérieur de la
prison pourtant si opaque et mystérieuse. L’homme incarcéré, condamné n’est pas damné à jamais,
il est bien mon frère en Christ, il ne se résume pas à tout le mal qu’il a pu faire, il est aimé de Dieu
et peut devenir une chance pour la société, l’humanité en acceptant de devenir un homme nouveau.
La dernière partie relate quelques exemples de ces transformations que la société oublie de voir et qui
sont pourtant la preuve qu’une rédemption est possible chez tout homme, et que l’amour est plus fort
que la haine.
Que peut faire un aumônier de prison ? A quoi sert-il ? La prison dans l’état actuel de son organisation
est-elle facteur de réintégration ou non ? Comment la rencontre avec un Dieu d’amour peut changer la
vie de l’homme ?
Bernard VINCENT est aumônier catholique de prison depuis cinq ans à la prison de Varces-Grenoble.
978-2-88918-427-9 * 14x 21 cm * 282 pages * 15.00 € * 23/08/2018
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