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Information
Nos dernières nouveautés - Février 2017

Pape François
Selon saint Matthieu
Un langage simple, direct, familier. Un contenu qui interpelle la
conscience et le cœur de chacun en répondant aux souffrances et à
l'aspiration de recherche intérieure de l'homme contemporain.

Loin d'une présentation théorique des vérités de la foi, le pape François
propose au jour le jour le mystère chrétien dans sa manifestation
pratique et éminemment personnel.  Ce livre regroupe des homélies,
discours, méditations sur ou à partir de l’Évangile selon saint Matthieu,
formant ainsi une lecture spirituelle de ce premier Évangile en
continu.
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.

978-2-88918-936-6 * 14 x 21 * 236 pages * 18.00 € * 02/02/2017

Jorge Bergoglio / Pape François
Notre chair en prière
Ce livre de celui qui allait devenir le pape François est consacré à la
prière, abordée du point de vue de notre réalité concrète. Ainsi, que le
thème principal soit “Notre chair dans la prière” ne doit pas surprendre. 
Les différentes phases traversées par notre prière – proximité,
éloignement, abandon – seront analysées à la lumière de quelques
témoins bibliques, comme Abraham, Moïse, David, Job, Judith, qui
nous accompagneront à travers leur expérience religieuse. Un thème
récurrent dans cette partie, et qui nous rappelle nos premières rencontres
avec Jésus-Christ, nous invite à nous « laisser conduire ». C’est une
sorte de passivité active nécessaire, signe de la présence de l’Esprit. Le
livre se conclut par une référence à Jésus-Christ prêtre à travers sa
prière au Père, source et modèle de toute prière chrétienne.
Ce texte appelle une lecture lente : nous accorder du temps  est le
premier prérequis pour progresser dans un domaine important. Nous
sommes habitués à lire rapidement pour nous informer, mais ce texte a
un objectif totalement différent.
Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a été
Provincial d’Argentine, professeur, recteur, curé de paroisse. Archevêque
de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence Episcopale
d'Argentine, il est devenu le pape François le 13 mars 2013.

978-2-88918-949-6 * 11,5 x 21 cm * 160 pages * 13.00 € * 09/02/2017
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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 à redécouvrir le don de la grâce qui est fait 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

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

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 € * 02/03/2017



page 3/9

Académie catholique de France
Dignité du politique et christianisme
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

Jacques Gauthier
Prier en couple et en famille
Ce livre simple et profond se présente comme un véritable guide pédagogique pour aider les
couples et les familles qui désirent prier ensemble. Jacques Gauthier, qui a déjà écrit une dizaine de
livres sur la prière, ne donne pas des recettes toutes faites, du «prêt à prier». Il tient compte des
réticences et des difficultés que l’on peut rencontrer lorsqu’on s’engage dans cette expérience de la
prière. Il développe une spiritualité conjugale et familiale qui intègre la prière au quotidien, en lien
avec la foi, l'espérance et l'amour. Il propose des manières simples de prier à la maison et d'écoute de la
parole de Dieu. Il aborde l'éveil religieux de l'enfant et l'éducation de la foi à partir de liturgies
familiales et de célébrations à l'église. 
Les exercices pratiques et les différentes prières proposées tout au long de ce guide aideront les
couples et les familles à faire de la prière une expérience de vie et un chemin à parcourir au jour le jour.
Il s’agit de puiser à la source du Christ ressuscité pour mieux aimer. Une prolongation pratique de La joie
de l'amour du pape François.
*
978-2-88918-978-6 * 11,5 x 21 cm * 150 pages * 13.00 € * 02/03/2017

Antonio Spadaro, sj
Civiltà Cattolica - Janvier 2017
La  Civiltà Cattolica  est une revue catholique bimensuelle italienne dirigée par des pères de la
Compagnie de Jésus. Fondée en 1850, elle est considérée comme une revue semi-officielle du
Saint-Siège étant donné les liens particuliers qu'elle entretient avec le Vatican. Dirigée par le père
Antonio Spadaro, jésuite, elle se fait l'écho de la parole du pape François, tout en offrant une vitrine
internationale à la recherche théologique.
INTERVIEW DU PAPE FRANÇOIS À l’occasion de son voyage apostolique en Suède, Ulf Jonsson sj 
SILENCE Interview de Martin Scorcese, Antonio Spadaro sj 
LA REFORME LITURGIQUE 50 ANS APRES VATICAN II, « Parler de ‘réforme de la réforme’ est une
erreur », Cesare Giraudo sj 
JESUS, SON PEUPLE ET SA FAMILLE SELON JOSEPH RATZINGER, Marc Rastoin sj 
EGLISE PRIMITIVE EN CHINE, Les grands personnages et le rôle de la communauté chrétienne, 
Nicolas Standaert sj 
LA VIE FUTURE DANS LE NOUVEAU TESTAMENT ET DANS LE CORAN, Pino Di Luccio sj
Antonio Spadaro, jésuite, écrivain et théologien italien est directeur de LA CIVILTA CATTOLICA. Il a
publié un livre-entretien avec le pape François, L'Eglise que j'espère (Flammarion / Etudes, 2013) et un
livre-entretien avec le cardinal Schönborn, Le regard du Bon Pasteur (Parole et Silence, 2015).

978-2-88918-946-5 * 16 x 23 cm * 120 pages * 11.00 € * 02/02/2017
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Raphaël-Emmanuel Verhaeren
Histoire d'une conscience
Ce livre n’est ni une théorie ni une autobiographie au sens strict. J’apporte un témoignage sur une
sélection d’événements vécus et de rencontres qui en moi ont soulevé l’espoir et qui représentent une
irruption de l’Éternel dans ma vie.

Raphaël-Emmanuel Verhaeren, né le 24 juin 1934 à Schaerbeek-lez-Bruxelles, a été prêtre-ouvrier de
1962 à 1967 dans la grande industrie métallurgique de Charleroi. L’expérience se terminant par une
dépression nerveuse, il reprend des études universitaires, de sociologie à Paris, puis d’économie à
Grenoble. En 1971, il découvre le bouddhisme-zen. Après une thèse de doctorat en économie, il est
embauché comme chercheur à l’Université II de Grenoble, puis comme chargé de recherches au CNRS.
En 1975, il se marie et réside à Saint-Pancrasse en Chartreuse. Il évolue vers l’athéisme mais en 1977,
lors de la naissance de leur fille Sarah, il reçoit la grâce d’une révélation qui bouleverse complètement
ses repères. Ce n’est plus le Dieu d’avant, mais une énergie puissante de Vie qui, grâce à l’aide d’un
guide hindou, va peu à peu lui faire retrouver le sens
978-2-88918-852-9 * 14 x 22,5 * 458 pages * 22.00 € * 02/03/2017

Benoît XVI
Pape François
Foi-Espérance-Charité
Ce livre regroupe les trois encycliques des papes Benoît XVI et du pape François consacrées aux trois
vertus théologales : FOI-ESPERANCE-CHARITE.  
Deus caritas est, Dieu est amour, Benoît XVI, 2005 – Spes salvi, Sauvés dans l'espérance, Benoît XVI,
2007 – Lumen fidei, La lumière de la foi, Pape François, 2013  

"Ces considérations sur la foi entendent s’ajouter à tout ce que Benoît XVI a écrit dans les encycliques
sur la charité et sur l’espérance. Il avait déjà pratiquement achevé une première rédaction d’une Lettre
encyclique sur la foi. Je lui en suis profondément reconnaissant et, dans la fraternité du Christ, j’assume
son précieux travail, ajoutant au texte quelques contributions ultérieures. Le Successeur de Pierre, hier,
aujourd’hui et demain, est en effet toujours appelé à « confirmer les frères » dans cet incommensurable
trésor de la foi que Dieu donne comme lumière sur la route de chaque homme." (pape François)

Dans sa présentation le cardinal Schonborn montre la parfaite continuité doctrinale et le même souci de
réforme qui animent les deux pontificats.
Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich, Benoît XVI, Joseph Ratzinger, devient
cardinal en 1977. Il est nommé Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il fut élu à l'Académie
des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Il est élu pape en 2005 et renonce à ses
fonctions en 2013.

978-2-88918-937-3 * 15,2 x23,5 * 280 pages * 18.00 € * 02/02/2017

Antonio Spadaro, sj
Civiltà Cattolica - Février 2017
La Civiltà Cattolica est une revue catholique bimensuelle italienne dirigée par des pères de la
Compagnie de Jésus. Fondée en 1850, elle est considérée comme une revue semi-officielle du
Saint-Siège étant donné les liens particuliers qu'elle entretient avec le Vatican. Dirigée par le père
Antonio Spadaro, jésuite, elle se fait l'écho de la parole du pape François, tout en offrant une vitrine
internationale à la recherche théologique.

« L’ÉVANGILE DOIT ÊTRE PRIS SANS CALMANT », Conversations avec les supérieurs généraux,
Pape François • LE PAPE FRANÇOIS FÊTE SES 80 ANS, Un leader d’envergure mondiale, Federico
Lombardi sj – LA DOCTRINE AU SERVICE DE LA MISSION PASTORALE DE L’ÉGLISE, Thomas P.
Rausch sj • LA TRISTESSE, Les précieux enseignements de ce sentiment, Giovanni Cucci sj •
CATHOLIQUES ET LUTHÉRIENS, L’œcuménisme dans « l’Ecclesia semper reformanda », Giancarlo
Pani sj, LES DÉFIS DE L’ÉGLISE EN France, Marc Rastoin sj • L’immigration en europe et les différents
modèles d’intégration, Giovanni Sale sj • LE PRINTEMPS DES ARTISTES IRANIENNES, Luigi Territo sj

Antonio Spadaro, jésuite, écrivain et théologien italien est directeur de LA CIVILTA CATTOLICA. Il a
publié un livre-entretien avec le pape François, L'Eglise que j'espère (Flammarion / Etudes, 2013) et un
livre-entretien avec le cardinal Schönborn, Le regard du Bon Pasteur (Parole et Silence, 2015).

978-2-88918-946-5 * 16 x 23 cm * 160 pages * 9.00 € * 02/03/2017
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Joseph Ratzinger
L'unique alliance de Dieu / poche
Le souci de la paix, de la justice et du respect de la création s'inscrit désormais dans le cadre de la
rencontre des religions, l'autre grand thème actuel étant celui des relations entre l'Église et Israël. Ces
«priorités de la situation de l'Église et de la théologie» font le prix de ce recueil.

C'est à la lumière des relations judéo-chrétiennes que le cardinal Ratzinger médite le dialogue
des religions dans la quête contemporaine d'unité.  Celle-ci n'est pas à portée de l'expérience
humaine des «religions mystiques» ni de notre agir humanitaire. Mais en Jésus, le Dieu d'Israël est
devenu le Dieu des peuples du monde. La foi dans le Fils et le Serviteur de Dieu donne accès à la nuée
mystérieuse sans renoncer à la vérité. L'annonce de l'Évangile de Dieu est une part nécessaire de la
conversation des hommes, religieux ou athées, en recherche de communion.
Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich, Benoît XVI, Joseph Ratzinger, devient
cardinal en 1977. Il est nommé Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il fut élu à l'Académie
des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Il est élu pape en 2005 et renonce à ses
fonctions en 2013.

978-2-88918-953-3 * 10,8 x 17,8 cm * 110 pages * 6.00 € * 09/02/2017

Benoît XVI
Chemins vers le silence intérieur avec saint Paul
« L'apôtre Paul, figure extraordinaire et presque inimitable, mais pourtant stimulante, se présente à nous
comme un exemple de dévouement total au Seigneur et à son Église, ainsi que de grande ouverture à
l'humanité et à ses cultures. Il est donc juste que nous lui réservions une place particulière, non
seulement dans notre vénération, mais également dans l'effort de comprendre ce qu'il a à dire à nous
aussi, chrétiens d'aujourd'hui. »

Ce recueil reprend le cycle des catéchèses dédiées à l'Apôtre . Lumière est ainsi faite sur la vie et la
pensée de saint Paul, dont la vision universelle puise sa source non seulement dans le milieu
multiculturel où il oeuvra – citoyen romain d'origine juive, sa langue maternelle était le grec –, mais
surtout, dans sa foi en Jésus Christ, «dans la mesure où la figure du Ressuscité se place, désormais,
au-delà de toute limitation particulariste».
Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich, Benoît XVI, Joseph Ratzinger, devient
cardinal en 1977. Il est nommé Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il fut élu à l'Académie
des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Il est élu pape en 2005 et renonce à ses
fonctions en 2013.

978-2-88918-955-7 * 11,5 x 19 * 150 pages * 11.00 € * 16/02/2017

Cardinal Christoph Schönborn
Le pain qui nous fait vivre / poche
L'Eucharistie revêt, dès les premiers jours de l'Église, une importance capitale. Elle est d'une certaine
manière le signe de reconnaissance des chrétiens: «Jour après jour ils rompaient le pain dans leurs
maisons» (Ac 2, 46), nous disent les Actes des Apôtres.  

Ce livre a été réalisé à partir des conférences que le cardinal Christoph Schönborn a tenues dans la
cathédrale Saint-Etienne de Vienne. L'objectif de cette véritable catéchèse est de consolider notre
foi dans le mystère de l'Eucharistie. C'est par la réflexion, la confrontation aux problèmes, parfois
difficiles, et par de solides connaissances religieuses que l'on peut approfondir ce mystère central de
notre foi.
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.

978-2-88918-954-0 * 10,8 x 17,8 * 145 pages * 7.00 € * 09/02/2017
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Henri Caffarel
L'oraison, jalons sur la route - Poche
On trouvera dans ce livre des textes du P. Henri Caffarel et d'auteurs variés, des témoignages
d'hommes et de femmes qui relatent leurs tâtonnements et leurs recherches, leurs découvertes et leurs
joies dans la pratique de l'oraison. Ces pages sont comme des jalons sur la route pour aider les
lecteurs à avancer sur les voies de la prière et de l'union à Dieu.
Cela change l'existence d'un homme de se rendre chaque jour au rendez-vous de Dieu  (....) Si,
chaque jour, vous essayiez de vous entretenir avec lui, ou même tout simplement de vous exposer à son
regard comme un drap déployé au soleil, je vous assure qu'il se passerait quelque chose. Oh ! rien de
spectaculaire. Mais après quelques jours ou quelques semaines, vous remarqueriez du changement en
vous : déjà moins d'inquiétude, plus de calme, de meilleurs rapports avec les autres. Très probablement
aussi, en profondeur, une certaine joie de vivre. Et, surtout, Dieu moins incertain. Et si vous
persévérez, vous ne tarderez pas à penser que oui : prier, c'est vital. La prière nourrit l'âme.
Henri Caffarel (1903-1996) est ordonné prêtre en 1930. Son ministère sacerdotal s'exerce d'abord
auprès des jeunes de la J.O.C. En 1960, il est nommé consulteur au Concile Vatican II. En 1969, pour
répondre à de nombreuses demandes, il fonde le Cours d'Oraison par Correspondance . Il est l'auteur
d'une quinzaine d'ouvrages et de nombreux articles.

978-2-88918-975-5 * 10,8 x 17,8 cm * 111 pages * 8.00 € * 02/03/2017

Joseph Ratzinger
Valeurs pour un temps de crise - Poche
« L'Europe est redevenue l'un des principaux sujets polémiques de notre présent et de notre avenir :
quels sont en définitive les fondements sur lesquels reposent nos vies? Qu'est-ce qui porte et unit nos
sociétés ? Comment trouvent-elles les fondements moraux et les forces qui les poussent à agir à
partir d'une morale, et sans lesquelles aucun Etat ne peut exister ? 
Au cours des années postérieures à la chute du Mur, qui a donné de nouveaux contours à ces
questions, j'ai été sollicité sur ces sujets. Le présent ouvrage essaie d'assembler chacune des
contributions comme une mosaïque susceptible de servir de point de repère afin d'identifier un chemin
sur lequel s'engager. Il s'agit essentiellement d'une esquisse, qui pose plus de questions qu'elle
n'apporte de réponses. Mais le caractère inachevé de cet essai pourra peut-être, précisément,
contribuer à faire avancer la réflexion. » Cardinal Joseph Ratzinger, Rome, le 15 janvier 2005.
Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich, Benoît XVI, Joseph Ratzinger, devient
cardinal en 1977. Il est nommé Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il fut élu à l'Académie
des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Il est élu pape en 2005 et renonce à ses
fonctions en 2013.

978-2-88918-974-8 * 10,8 x 17,8 * 150 pages * 8.00 € * 02/03/2017

Anselm Grün
Nos vies rêvées - POCHE
N'étions-nous pas convaincus dans notre jeunesse que nous rendrions le monde meilleur ? Tout allait
changer, nous en étions sûrs !

Que sont nos rêves devenus ? Dans notre profession, dans notre famille, dans notre carrière, nous
sommes plus souvent tournés vers le succès que vers la réalisation de nos vœux les plus chers. Mais
avons-nous pourtant échoué ? Avons-nous gaspillé nos chances, avons-nous vraiment renoncé à nos
rêves de vie ? Est-il encore temps de voir plus grand ?

Le père Anselm Grün décrit les différentes manières que nous avons de rêver notre vie. Il nous montre
des chemins pour réaliser nos rêves sans nous résigner, sans les abandonner. À nous de faire de nos
rêves notre réalité.

Anselm Grün, docteur en théologie, moine bénédictin, est le prieur de l'abbaye bavaroise de
Münsterschwarzach. Philosophe, prédicateur, écrivain mais aussi conseiller spirituel, il anime des
séminaires et des retraites, et enseigne la méditation, le jeûne et la contemplation. Il est l'un des auteurs
de spiritualité les plus féconds et les plus appréciés en Europe. Nombre de ses livres sont traduits en
français.

978-2-88918-976-2 * 10,8 x 17,8 * 96 pages * 6.00 € * 02/03/2017
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Revue théologique des Bernardins 18
Dossier: « Bioéthique, mort, transhumanisme » 

Éditorial : Frédéric LOUZEAU • Introduction, Brice de MALHERBE • Débat bioéthique et discours de
foi, Xavier DIJON, s.j • Mort de l’être humain et mort du cerveau. Positions et propositions, Pascal IDE
• Penser la mort pour vivre, Thierry COLLAUD • Quelle immortalité? Un regard théologique, Brice de
MALHERBE • Le transhumanisme ou quand la science-fiction devient réalité, Jean-Guilhem XERRI
• L’unité du genre humain au défi du transhumanisme, Emmanuel BROCHIER, Jacques de LONGEAUX,
Brice de MALHERBE, Matthieu VILLEMOT, Jean-Guilhem XERRI • Variations, Vers une écologie
catholique globale, Sœur Joanna, Hee Jeong SONG • Le Cinquième fils d’Élie Wiesel :La problématique
de la transmission de père à fils, Patrick MONNIER • Recensions
978-2-88918-587-0 * 14 x 21 cm * 130 pages * 14.00 € * 09/02/2017

Christophe J. Kruijen
Peut-on espérer un salut universel ?
Sauf exception, il était considéré comme évident par le passé que Dieu, certes, veut le salut de tous les
hommes, mais que, de fait, tous ne seront pas sauvés, parce que Dieu a lié l’obtention du salut à un
certain nombre de conditions, que tous ne remplissent pas. Ce consensus a été remis en cause à
partir des années 1950, environ. Un nombre croissant de théologiens catholiques a commencé à
se demander s’il n’était pas possible d’envisager un salut universel. Cette opinion, dite de
“l’espérance pour tous”, pourrait être reformulée ainsi : il n’est pas sûr que des hommes sont / seront
damnés ; il n’est pas non plus sûr que personne ne le soit / sera ; il est donc permis non pas d’affirmer,
mais d’espérer que personne ne le soit / sera.  
Pourtant l’opinion de “l’espérance pour tous” ne peut pas être retenue, au vu du donné scripturaire,
traditionnel et magistériel. Cette étude maintient la position traditionnelle d’un jugement eschatologique
débouchant sur une séparation définitive entre sauvés et réprouvés.

Né en 1970, Christophe J. Kruijen a été ordonné prêtre en 2000. Il a obtenu sa Licence canonique en
théologie dogmatique à l’Université pontificale Grégorienne à Rome et travaille auprès de la
Congrégation pour la doctrine de la foi.

978-2-88918-961-8 * 15,2 x 23,5 cm * 784 pages * 25.00 € * 23/02/2017

Centre Histoire et Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse
La résurrection chez les Pères
On ne peut dissocier l'événement de la résurrection du Christ de celui de sa passion et de sa mort. Mais,
lorsque l'auteur de la Première Épître de Pierre mentionne en 1P 3, 19 ces deux moments, il évoque un
étonnant voyage qui mena le Fils de Dieu auprès des esprits en prison. Comment interpréter
cette “descente aux enfers” qui n’a cessé, depuis l’époque patristique, de poser des questions
aux croyants et aux théologiens ? 
C’est l’enjeu de ce colloque co-organisé par la Faculté de Théologie de Lyon et l’Institut des Sources
Chrétiennes. Au cours de celui-ci, patristiciens, exégètes, philosophes et théologiens, se sont efforcés
d'éclairer cette affirmation de foi, dans ses sources et ses implications théologiques et spirituelles, en la
situant dans le prolongement de la passion du Christ et sur l'horizon de sa résurrection. 
A. Puig - M.-L. Chaieb - D. Vigne - G. Piscini - C. dell'Osso - I. Pommel - E. Yvry - M.-A. Vannier - O.
Peyron - F. Vinel - J.-M. Garrigues
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.

978-2-88918-636-5 * 15,2 x 23,5 cm * 400 pages * 20.00 € * 16/02/2017
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Emmanuel Cazanave
Unité de l’univers et unité de l’Eglise, une lecture la Summa contra gentiles

THESE DE DOCTORAT DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

Cette thèse est née de la rencontre entre une question d’une part et une conviction d’autre part et cela,
au moment de fixer le sujet d’une tésina de licence en théologie. La question fut celle de mon directeur
de thèse, Mgr Morerod : « Que souhaitez-vous travailler ? ». Ma conviction fut ma réponse : «
L’ecclésiologie et saint Thomas ». Désormais il fallait trouver un angle d’attaque. Je suivis tout
simplement la feuille de route de Mgr Morerod : « Lisez attentivement le Quatrième Livre de la Summa
Contra Gentiles, et regardez en quoi il peut concerner l’ecclésiologie ». Ce travail aboutit à une tésina de
licence et à un souhait : continuer ce travail dans les trois premiers livres de cette même Summa Contra
Gentiles.

L’étude qui suit est le fruit de ce travail. Tout au long de notre labeur nous avons tenté de garder la
même attitude : lire le texte de saint Thomas et voir en quoi il peut concerner l’ecclésiologie.
Docteur en théologie de la faculté de théologie (Angelicum, Rome) depuis janvier 2014, Emmanuel
Cazanave est chargé d’enseignement en eschatologie, Sacrements et Histoire du Salut chez Charles
Journet. Il est également directeur d’études du 1er cycle de la faculté de théologie de Toulouse.
978-2-88918-948-9 * 15,2 x23,5 * 300 pages * 24.00 € * 23/02/2017

Hugues Bohineust
Obéissance du Christ, obéissance du chrétien
Qu’est-ce que l’obéissance ? Est-il permis d’obéir ? Cet ouvrage voudrait réhabiliter une vertu
austère et mal aimée, tout en la mettant à sa place. Souvent, l’obéissance a envahi la vie
chrétienne et parfois la morale, en oubliant qu’elle est au service de l’amour. Seul un homme libre
peut obéir et aimer. 
L’obéissance est en effet centrale dans le mystère chrétien : « Le Christ a récapitulé par son
obéissance sur le bois, la désobéissance perpétrée par le bois», dit saint Irénée, évoquant l’arbre
du jardin d’Éden. Les titres de Fils, de Serviteur, de Seigneur et d’Époux que la Révélation décerne au
Christ, Nouvel Adam, permettent d’entrer dans le mystère de l’obéissance du Fils devenu Serviteur. Par
elle, le Christ s’est consacré au service du bien commun des hommes dont il «guérit l’amour».
Parce qu’il manifeste l’homme à lui-même, son obéissance éclaire celle du chrétien et de tout homme.
Le Fr. Hugues Bohineust est moine de l’abbaye bénédictine Notre-Dame de Randol, en Auvergne. Le
présent travail a fait l’objet d’une thèse, soutenue en 2015 à l’Institut Saint-Thomas d’Aquin (Institut
Catholique de Toulouse) en vue de l’obtention du doctorat canonique en théologie.

978-2-88918-911-3 * 15,2 x 23,5 cm * 872 pages * 40.00 € * 16/02/2017

Michel Labourdette
Les vertus
Nous savons jusqu’ici analysé l’ACTE HUMAIN: acte d’un homme supposé être en pleine réalisation
humaine normale. Nous avons dit comment son agir est structuré, comme il se déroule, comment il doit
être réglé par la raison, point de vue essentiellement humain, selon lequel il sera bon ou mauvais, et
donc imputable et méritoire. 
Or c’est là un homme idéal: la morale doit le considérer, car c’est à ce plan qu’est assurée
l’universalité; mais elle doit savoir aussi que chaque homme existant présente par rapport à cette
réalisation, pleinement mûrie, une distance plus ou moins grande . Non seulement beaucoup
n’arrivent jamais à cet équilibre, mais chez tous, il ne peut être le fruit que d’une lente croissance, d’une
difficile mise en place. 
L’homme n’est pas, ne peut pas être donné tout fait, pour la bonne raison qu’il a à SE FAIRE. A sa
naissance, il n’est pas un donné, mais une tâche. Cela ne peut pas dire qu’il n’y aurait pas de nature
humaine, mais que cette nature est précisément celle d’un être qui ne s’achève que par son propre agir,
un agir que la personne prenne en mains et oriente.
Le père Michel Labourdette (1908-1990), dominicain de la province de Toulouse, a été directeur de la 
Revue thomiste , maître en théologie et expert au concile Vatican II. Il a enseigné la morale de 1940 à
1990.

978-2-88918-947-2 * 15,2 x 23,5 cm * 190 pages * 17.00 € * 02/03/2017
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