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Information
Nos dernières parutions - Septembre 2017

Jorge Bergoglio / Pape François
Retraite spirituelle
La miséricorde, sous sa forme la plus féminine, est l’amour maternel
viscéral, qui s’émeut face à la fragilité de son nouveau-né et l’embrasse
en suppléant à tout ce qui lui manque pour qu’il puisse vivre et grandir ;
et sous sa forme authentiquement masculine, elle est la ferme
fidélité du Père qui soutient toujours, pardonne et remet ses enfants sur
le chemin. La miséricorde est aussi bien le fruit d’une
‘‘alliance’’ qu’un ‘‘acte’’ gratuit de bienveillance et de bonté qui jaillit
de notre plus profonde psychologie et se traduit par une œuvre
extérieure.

Ce caractère inclusif fait qu’il est toujours à la portée de tous de ‘‘faire
miséricorde’’, de compatir avec celui qui souffre, de s’émouvoir face à
celui qui est dans le besoin, de s’indigner, de se laisser toucher jusqu’aux
entrailles face à une injustice patente et de se mettre immédiatement à
faire quelque chose de concret, avec respect et tendresse, pour remédier
à la situation. En partant de ce sentiment viscéral, il est à la portée de
tout le monde de regarder Dieu à partir de la perspective de ce premier et
dernier attribut, avec lequel Jésus a voulu nous le révéler : le nom de
Dieu est Miséricorde.
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.
978-2-88918-763-8 * 11,5 x 21 cm * 140 pages * 14.00 € * 07/09/2017

Joseph Ratzinger
Jésus de Nazareth / Opera omnia relié
Nouveauté en version reliée. 
On n'en finira jamais de découvrir le trésor que Benoît XVI a laissé à
l'Église à travers ses écrits, s'exclamait le pape François, louant la
"théologie à genoux" du pape émérite.
Les éditions Parole et Silence, en partenariat avec la Libreria Editrice
Vaticana, ont commencé la publication des Opera omnia de Joseph
Ratzinger par le sixième volume qui regroupe les trois livres sur "Jésus
de Nazareth" parus en 2007, 2011 et 2012 dans une édition des textes
revue et corrigée.  
Enquêter sur “le lien inséparable entre histoire et transcendance,
combiner la perspective d'en-haut avec la perspective d'en-bas, le Jésus
de l'histoire et le Christ de la foi”, tel est l'objectif que s'est proposé Benoît
XVI avec sa trilogie. À partir des acquisitions historiques et des récits des
Évangiles, il a su proposer avec beaucoup de clarté une vue d'ensemble
sans précédemt sur la personne de Jésus de Nazareth et susciter de par
le monde un débat durable. Une contribution aussi bien confessante
que stimulante pour la réflexion.

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.
978-2-88918-952-6 * 15,2 x 23,5 * 650 pages * 45.00 € * 21/09/2017
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Antoine Hüe
Missionnaire en Afrique
L’ouvrage décrit la conduite de projets en Afrique subsaharienne par des religieux. Nous nous attachons
à faire le lien entre les pratiques de religieux qui ont démontré leur capacité à durer en Afrique et des
pratiques professionnelles de référence éprouvées par l’usage.

L’action des religieux catholiques est peu connue sinon par quelques fidèles, sous ses motivations
spirituelles ou encore par une fenêtre historique. Si la conduite de projet, quant à elle, a été maintes fois
traitée, l’Afrique subsaharienne demeure un espace géographique peu exploré sur ce sujet, suscitant
néanmoins un intérêt croissant de la part de nos contemporains.

Conçu comme un « roman utile », l’ouvrage offre différents niveaux de lecture. La conduite de projet
étant en réalité la conduite de personnes au service d’un projet, nous avons voulu mettre les
expériences humaines au cœur de notre exposé. La présentation s’appuie donc sur le récit fictif d’un
religieux âgé (l’Ancien) ayant participé à l’histoire vraie d’une congrégation sur le sous-continent. Son
approche pragmatique est théorisée par deux jeu
Antoine Hüe a découvert l’Afrique à l’âge de 28 ans (en 1996) au Cameroun où il a travaillé au contact
des populations locales. Depuis, il a sillonné plusieurs pays du continent pour suivre des projets dans le
domaine de la santé, de l’éducation ou du développement rural. Il a créé et dirige une fondation
reconnue d’utilité publique qui soutient, entre autres, les missions africaines d’une congrégation
religieuse qu'il côtoie depuis 19991. Il est par ailleurs en charge de divers dossiers dans les domaines
essentiellement juridique et économique pour cette congrégation dans huit pays.
978-2-88918-749-2 * 14 x 22,5 * 386 pages * 22.00 € * 28/09/2017

Michel Kobik, sj
Dis Marie, comment ça a commencé ?
Ce livre propose une lecture « guidée » de deux premiers chapitre de l'évangile selon saint Luc. Il
est particulièrement adressé à des lecteurs qui ne sont ni de grands connaisseurs de la Bible ni des
ignorants de la foi chrétienne, mais qui veulent approfondir leur foi par une lecture ouvrant sur la
réflexion, le partage et la prière personnelle. Appelés parfois « les récits de l’enfance », les deux
premiers chapitres de l’évangile de Luc sont un prologue comparable à celui de l’évangile de Jean (Jn1,
1-18) ; ils racontent l’incarnation de la Parole Si Marie est partout présente dans les sept épisodes
des deux premiers chapitres de l’évangile de Luc, c’est que tout y est raconté comme de son
point de vue. Ces chapitres en deviennent pour une part le récit de Marie, son ‘évangile’. Ce que Marie
a conservé et médité en son cœur, elle ne l’a pas gardé pour elle, et d’autres ont pu le recueillir de ses
lèvres pour le raconter à leur tour. Un nouveau livre lumineux et pratique du jésuite Michel Kobik,
remarquable de profondeur et de pédagogie pour rendre les évangiles accessibles à tous.

Jésuite, engagé dans l'accompagnement des "Exercices spirituels" de saint Ignace depuis de
nombreuses années, l'auteur est actuellement actuellement  membre de l’équipe d’animation du Centre
Spirituel Jésuite « Le Châtelard », à Francheville, près de Lyon. Il a publié aux éditions Parole et Silence
Rencontres au fil de l'Evangile de Jean (2009) et Il les aima jusqu'au bout (2011).
978-2-88918-745-4 * 15,2 x23,5 * 194 pages * 19.00 € * 28/09/2017

Sylvie Bethmont
Le Seigneur des absides
"Peu d’ouvrages ont été consacrés aux absides d’églises, pourtant elles sont le lieu focal où tout
converge lorsque l’on y pénètre : la vision, comme la progression des visiteurs et la liturgie qui se
déroule au pied de leur conque. Ce livre invite à découvrir quelques un de ces chefs-d’œuvre.
L’architecture sacrée est le reflet des cultes qu’elle abrite. Lorsqu’au IVe siècle, avec la paix de l’Eglise,
les premiers édifices chrétiens sont érigés, ils adoptent la forme de la basilique c’est-à-dire le lieu de
réunion de la société civile antique, où le regard est orienté vers l’abside". Un livre à la croisée de
l’histoire de l’art et de la spiritualité.
Sylvie Bethmont enseigne l’iconographie biblique à l’Ecole cathédrale de Paris (collège des Bernardins)
depuis 1999. Auteur d’une trentaine d’articles d’histoire de l’art (médiévale) et d'ouvrages de catéchèse.
978-2-88918-601-3 * 14 x 21 * 15.00 € * 28/09/2017
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François Delmas-Goyon
Saint François d'Assise
Ce livre a pour sujet la vie et la spiritualité de François d’Assise. Après avoir montré que le Poverello
porte en lui les aspirations de son époque, il retrace sa vie, en souligne les moments clé et relate les
premiers pas du futur Ordre franciscain.
Les écrits de François révèlent la profondeur et la cohérence de ses intuitions. Ils sont en effet
l’expression d’une grande spiritualité, que l’on peut résumer ainsi : se désapproprier de tout bien pour
tout recevoir de Dieu, le Bien suprême, et être ainsi libre de suivre les traces du Christ. François a vécu
cette désappropriation.
Délivré de la peur et vivant en enfant du Père, il a chanté la beauté de la Création et accueilli toute
créature, même la plus humble, comme un frère ou une sœur.
Une introduction remarquable à saint François d’Assise, fêté le 4 octobre et dont la spiritualité ne cesse
d’être revisitée par tous les tenants de l’écologie chrétienne et du respect de la création en général.

François Delmas-Goyon, laïc, philosophe et théologien, diplômé de l'École pratique des hautes études, est
spécialiste de saint François d'Assise et de la pensée médiévale. Il enseigne à la Faculté Notre-Dame, à l'École
cathédrale de Paris, et fait partie de l'équipe du Service diocésain de formation en Yvelines.

978-2-84573-711-2 * 21 x 14 cm * 269 pages * 23.40 € * 14/09/2017

Benoît Fournier
Le cardinal Jean Villot
Le saint Pape Jean-Paul II , dans son homélie en la basilique Saint-Pierre de Rome, le 13 mars 1979,
pour les obsèques de son Secrétaire d’État, le cardinal Jean Villot, après avoir évoqué la rapidité de son
décès, soulignait ainsi les qualités déployées en ses « hautes fonctions » où il avait été appelé par le
bienheureux Paul VI en mai 1969 : « Il apporta à ce poste-clé son expérience pastorale d’évêque et plus
encore de prêtre, mûrie pendant les longues années où il a été au service de l’Église qui est en France
». 

Aujourd’hui, à quelque quarante ans de distance, c’est son neveu et unique filleul, Benoît Fournier, qui
nous donne un livre de mémoire, une brève biographie complétée par les témoignages émouvants des
cardinaux Casaroli, Garonne, Gantin, Marty, et de Mgr Matagrin, et nourrie de nombreux documents,
souvent inédits, qui attestent la profondeur de l’attachement affectueux du cardinal à sa famille, à travers
ses lettres manuscrites, révélatrices, aussi, de ses qualités humaines et spirituelles, de sa foi profonde et
de son entier dévouement au service de l’Église. 

Ce sera la tâche des historiens de l’avenir, lorsque les archives de la Secrétairerie d’État seront
accessibles, de mettre en pleine lumière l’action aussi discrète qu’importante, jusqu’ici demeurée quasi
voilée, de ce grand serviteur de l’Église dont j’ai eu l’immense privilège d’être le collaborateur fidèle, le
confident et l’ami, et dont son neveu et filleul Benoît Fournier nous laisse entrevoir la profondeur et la
beauté de son âme sacerdotale.
Ingénieur de formation, Benoît Fournier est le neveu du cardinal Jean Villot.
978-2-88918-757-7 * 14 x 22,5 * 210 pages * 18.00 € * 14/09/2017

Colette Kessler
Dieu caché, Dieu révélé
Prix des Écrivains Croyants d’Expression Française en 2004, L’Éclair de la Rencontre a fait connaître à
un vaste public, juif et chrétien, la pensée de Colette Kessler (1928-2009) et son ardent engagement en
faveur d’une connaissance et reconnaissance mutuelles entre ces deux communautés de croyants. Dieu
caché, Dieu révélé  nous conduit au cœur d’une autre Rencontre, celle du Buisson ardent, où le Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, se révèle tout à la fois dans sa proximité et
dans son mystère. Dévoilement et retrait qui scandent l’histoire du peuple d’Israël, que ses fêtes
liturgiques ne cessent de célébrer et ses Écritures de méditer. Colette Kessler conduit son lecteur
jusqu’à ce Buisson où cesse le discours.

Colette Kessler a consacré toute sa vie au judaïsme, qu'elle n'a cessé d'étudier et d'enseigner. Diplômée
de l'Institut International d'Études Hébraïques, elle a été directrice des cours d'enseignement religieux à
l'Union Libérale Israélite, puis au Mouvement Juif Libéral de France. Elle fut également, de 1976 à 1988,
professeur de judaïsme au SIDIC (Service d'Information et de Documentation sur le Judaïsme pour les
Chrétiens). C'est sa vocation d'enseignante du judaïsme qui l'amena à se mettre à l'écoute du
renouveau d'intérêt du monde chrétien pour l'environnement juif de Jésus, les sources juives du
christianisme et le judaïsme dans sa pérennité. Pendant plus de trente ans, elle s'est consacrée
totalement au dialogue et au rapprochement judéo-chrétien, notamment au sein de l'Amitié
Judéo-Chrétienne de France et d'autres associations interconfessionnelles, par de nombreuses
rencontres, des séminaires...
978-2-88918-713-3 * 15,2 x23,5 * 260 pages * 25.00 € * 07/09/2017
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Michaël de Saint-Cheron
Dialogues avec Elie Wiesel 1982-2012
Voici un an après la mort d’Elie Wiesel, les dialogues qu'ils eut depuis 1982 avec son ami et son
premier biographe en langue française, Michael de Saint-Cheron , philosophe des religions et
écrivains, complétés par son essai Wiesel, ce méconnu, qui constitue une introduction à la pensée d’Elie
Wiesel sous forme de réponses à quelques questions clefs de son œuvre : Par quel chemin est-il
devenu un écrivain d'expression française ? Le mal est-il seulement la responsabilité de l’homme ?
Qu'est-ce qui fait de lui 'l'un des grands théologiens du 20e siècle" comme l'écrivait le cardinal Aron
Jean-Marie Lustiger ?
Chercheur à l'université Paris-III-Sorbonne nouvelle, ancien président des Amitiés internationales André
Malraux, Michaël de Saint-Cheron est essayiste et auteur de plus de vingt livres. Il est spécialiste
notamment d'André Malraux et du philosophe Emmanuel Levinas, et de l'œuvre d'Élie Wiesel, auteur de
sept livres avec et sur lui.
978-2-88918-617-4 * 14 x 21 cm * 208 pages * 15.00 € * 28/09/2017

Antonio Spadaro, sj
Civiltà Cattolica Juillet-Août 2017
La Civiltà Cattolica est une revue catholique bimensuelle italienne 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. Chaque numéro français (dix par an) offre la traduction des meilleurs articles
des éditions italiennes.

Au sommaire de ce numéro : FONDAMENTALISME ÉVANGÉLIQUE ET INTÉGRISME CATHOLIQUE.
Un œcuménisme surprenant, Antonio Spadaro sj – Marcelo Figueroa • LA PRÉSENCE DES
CHRÉTIENS DANS LES PAYS À MAJORITÉ MUSULMANE. Une histoire ancienne, contrastée et
multiforme, Marc Rastoin sj • L’AMOUR DU SEIGNEUR POUR LES PETITS, Pietro Bovati sj
• L’AUTORITÉ, LES NOUVEAUX MÉDIAS ET L’ÉGLISE, Paul A. Soukup sj • LA SÉDUCTION DU
MONDE ET LA SÉDUCTION DE DIEU, Benjamín González Buelta sj • LA RUSSIE ENTRE L’EUROPE
ET L’ASIE. Vers l’Orient à la recherche d’elle-même ? Vladimir Pachkov sj • PRIMO LEVI, « MARTYR »
DE LA « SHOAH », Giancarlo Pani sj • ENTRE L’OBSCURITÉ ET LA LUMIÈRE. Les itinéraires de
Leonard Cohen, Claudio Zonta 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).
978-2-88918-799-7 * 16 x 23 cm * 120 pages * 11.00 € * 14/09/2017

Collège des Bernardins
Revue Théologique des Bernardins n°20
Fondée en février 2011, la revue a pour vocation de faire connaître l’activité théologique de la Faculté
Notre-Dame et du Pôle de recherche du Collège des Bernardins, qui rassemblent plus d’une centaine
d’enseignants et de chercheurs. La revue ouvre également volontiers ses colonnes à différents auteurs
qui collaborent d’une manière ou d’une autre au dynamisme du Collège des Bernardins. Elle s’adresse à
un large public intéressé par la théologie chrétienne et sa confrontation à l’actualité de la société et de
l’histoire.

La revue cherche à proposer des articles à la fois accessibles et fondés sur une recherche théologique
rigoureuse. Par des recensions fournies en fin de volume, elle permet au lecteur de se tenir au courant
des publications récentes dans les domaines de l’Écriture sainte, de la théologie dogmatique et
sacramentelle, de la morale, de la spiritualité, de la philosophie, de l’histoire et de la société, de l’art et
de la culture.

Le Collège des Bernardins se veut être un haut lieu de dialogue entre les cultures et organise
régulièrement des débats, conférences et cours pour permettre cette rencontre.
978-2-88918-785-0 * 14 x 21 * 120 pages * 14.00 € * 14/09/2017



Bon de commande
Titre de l’ouvrage Prix € Quantité Sous-total

Retraite spirituelle 14.00
Jésus de Nazareth / Opera omnia relié 45.00
Missionnaire en Afrique 22.00
Dis Marie, comment ça a commencé ? 19.00
Le Seigneur des absides 15.00
Saint François d'Assise 23.40
Le cardinal Jean Villot 18.00
Dieu caché, Dieu révélé 25.00
Dialogues avec Elie Wiesel 1982-2012 15.00
Civiltà Cattolica Juillet-Août 2017 11.00
Revue Théologique des Bernardins n°20 14.00
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres
Total

M., Mme, Melle Prénom : Nom :
Adresse :

Code postal : Ville :
Email :


	Retraite spirituelle
	Jésus de Nazareth / Opera omnia relié
	Missionnaire en Afrique
	Dis Marie, comment ça a commencé ?
	Le Seigneur des absides
	Saint François d'Assise
	Le cardinal Jean Villot
	Dieu caché, Dieu révélé
	Dialogues avec Elie Wiesel 1982-2012
	Civiltà Cattolica Juillet-Août 2017
	Revue Théologique des Bernardins n°20
	Bon de commande

