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Paroles du pape François - Magistère

Une Eglise en sortie
Présentation d'Antonio Spadaro

Pape François

Parution le : 15/04/2016
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 14.00 euros
ISBN : 978-2-88918-783-6
Code D. : 7883798
150 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101

Ce livre, présenté par l'un des principaux conseillé du pape, Antonio Spadaro SJ
(rédacteur en chef de la Civilta cattolica ), collecte les principales interventions du
pape François dans le domaine de la réforme de l'Eglise :

" Notre époque demande de vivre les problèmes comme des défis et non
comme des obstacles : le Seigneur est actif et à l’œuvre dans le monde. Sortez
donc dans les rues et allez aux carrefours : tous ceux que vous rencontrerez,
appelez-les, sans exclure personne (cf. Mt 22, 9). Accompagnez surtout ceux qui
sont restés sur le bord de la route, «boiteux, estropiés, aveugles, muets» (Mt 15, 30).
Où que vous soyez, ne construisez jamais des murs ni des frontières, mais des
places et des hôpitaux de campagne.

J’aime voir une Eglise préoccupée, toujours plus proche de ceux qui sont
abandonnés, oubliés, imparfaits. Je désire une Eglise heureuse avec un visage de
mère, qui comprend, accompagne, caresse. Rêvez vous aussi de cette Eglise,
croyez en elle, innovez avec liberté. L’humanisme chrétien que vous êtes
appelés à vivre affirme radicalement la dignité de chaque personne comme
Fils de Dieu, il établit entre chaque être humain une fraternité fondamentale, il
enseigne à comprendre le travail, à habiter la création comme une maison
commune, il fournit des raisons d’être joyeux et d’avoir de l’humour, même dans une
vie si souvent très dure." Pape Francois
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.

Tout public chrétien
Point fort
Réforme de l'Eglise
Conversion pastorale

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Karol Wojtyla - Jean-Paul II

Catéchèses sur le Credo - 3 - Je crois en
l'Esprit
Jean-Paul II

Parution le : 08/04/2016
Format : 15,2 x 23,5 cm
Prix : +/- 26.00 euros
ISBN : 978-2-88918-756-0
Code D. : 7883684
350 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 102

A l'heure où de nombreux mouvement de renouveau charismatique naissaient dans
l'Eglise, Jean-Paul II choisissait d' exposer méthodiquement l'essentiel de la foi
chrétienne en l'Esprit de Pentecôte, en son action permanente dans l'Eglise,
en ses appels adressés aux chrétiens d'aujourd'hui.

Dans la série de ses catéchèses sur le Credo, Jean-Paul II présente donc ici un
commentaire fondamental de cet "article" de foi  : "Je crois en l'Esprit Saint, qui
est Seigneur et qui donne la vie."
Ces catéchèses sont un enchantement pour quiconque veut saisir, en leur
jaillissement, en ce "nouveau commencement" qu'est la Pentecôte, les articles de
son Credo.
Jean-Paul II (1920-2005), premier pape polonais de l’histoire de l’Église a été
béatifié le 1 mai 2011 par son successeur le pape Benoît XVI. Il sera canonisé par le
pape François le 25 avril 2014.

Tout public chrétien
Point fort
Jean-Paul II
Catéchèses

Lieu de résidence de l'auteur :
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Signatures

Ce n'est que le début
De la Terre Sainte à la vie ordinaire

Carlo Maria Martini

Parution le : 08/04/2016
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 14.00 euros
Code D. : 7883714
150 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106

Tout l'héritage de l'enseignement du cardinal Martini se retrouve synthétisé dans ces
pages, comme un résumé directement dicté par l'Archevêque de Milan qui visitait
ses endroits les plus chers de Terre Sainte à l'occasion d'un pèlerinage diocésain.
Le chemin d'un peuple est relu en partant de l'attente de Nazareth, de l'accueil
de la Parole à Bethléem, de l'attention à l'autre et à la justice dans le désert de
Judas.  Jéricho devient l'endroit de la maturité d'une communauté ; Jerusalem,
Gethsémani, le lieu de l'angoisse et de la vigilance, la Vallée du Cedron et la tombe
de Marie comme le moment de la fidélité de l'Église au Ressuscité et finalement
Emmaüs comme le début de la mission et de la construction d'une nouvelle
humanité.

Le livre comporte aussi un message inédit adressé par Martini aux communautés
catholiques de Terre Sainte dans lequel il met au cœur l'écoute de l'autre et de
ses motivations, qui pousse inexorablement au dialogue et à la paix vers
lesquels la Terre Sainte et le monde doivent tendre avec constance.
Carlo Maria Martini (1927-2012), bibliste et exégète, était archevêque de Milan de
1979 à 2002, toujours engagé dans la construction du dialogue avec les
non-croyants et les autres religions. Parmi ses nombreux ouvrages , on citera Le don
de l'amour  et Paroles pour vivre  chez Parole et Silence, ainsi que le remarquable
témoignage de son secrétaire Damiano Modena Le silence de la parole  sur les
dernières années de sa vie et de sa maladie.

Tout public chrétien
Point fort
Cardinal Martini
Dernier texte

Lieu de résidence de l'auteur :
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Signatures

L'Esprit et la Parole
Enzo Bianchi

Parution le : 08/04/2016
Format : 14 x 22,5
Prix : +/- 14.00 euros
ISBN : 978-2-88918-766-9
Code D. : 7883727
150 pages env.
Groff : 106

Seul l'Esprit Saint rend la lettre efficace. L'Esprit seul assure à la lettre son
dynamisme pour qu'elle soit reçue non comme un mot du passé mais du présent.
Seul l'Esprit permet un rapport juste à la lettre, nous évitant les dérives du
fondamentalisme ou de la négligence. L'Esprit Saint assure une interprétation de
l'Ecriture dans l'esprit même où elle a été écrite parce que "là où est la Parole,
là est l'Esprit", que l'on écoute ou que l'on enseigne.

A partir d'une lumineuse lectio divina de la prophétie d'Isaïe et de l'Evangile de Luc,
Enzo Bianchi met en lumière le lien essentiel entre la Parole et l'Esprit, entre le
ministère de la Parole et l'action de l'Esprit.

Enzo Bianchi a fondé en 1964 la communauté de Bose dans le nord de L'Italie, une
communauté monastique œcuménique dont il est encore responsable. Il a publié de
nombreux ouvrages dont Le Dieu de mes grandes amitiés , Vivre la mort  et 
Aux prêtres.

Tout public chrétien
Point fort
Spiritualité
Enzo Bianchi
Lectio divina

Lieu de résidence de l'auteur : 13887 Magnano
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Signatures

Contemplative dans le monde
Madeleine de Jésus

Parution le : 08/04/2016
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 16.00 euros
ISBN : 978-2-88918-746-1
Code D. : 7883613
200 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

En 1945, Madeleine de Jésus, qui a fondé depuis peu la Fraternité des Petites
Soeurs de Jésus en s'inspirant de l'œuvre et des écrits de Charles de
Foucauld, élabore un texte à usage interne pour décrire aux candidates jeunes son
idée "nouvelle" de vie consacrée. L'année suivante, il est publié par un magazine.
Les réactions sont immédiates, entre ceux qui l'accueillent avec enthousiasme
comme un texte "révolutionnaire"  et ceux qui le condamnent ouvertement pour
son excès.

Madeleine de Jésus invite à une vie contemplative mais profondément insérée dans
la vie de tous les jours et surtout dans les contextes sociaux plus pauvres et
marginaux. Son texte rappelle le choix d'une pauvreté radicale. Réalisée par les
soins du père Andrea Mazdonico, postulateur de la cause de béatification de la
petite sœur Madeleine, cette édition est préfacée par le cardinal Georges Cottier,
théologien émérite de la Maison Pontificale.

Tout public chrétien
Point fort
Testament spirituel
100ème anniversaire de la mort du père Charles de Foucauld

Lieu de résidence de l'auteur :
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Spiritualité des chartreux

Seul avec l'Unique
Entretien avec un chartreux

Jacques Dupont

Parution le : 01/04/2016
Format : 14 x 21
Prix : +/- 15.00 euros
ISBN : 978-2-88918-756-0
Code D. : 7883684
180 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105

"Le moine peut être comparé au mousse qui grimpait au mat principal pour
scruter l'horizon dans l'espoir de voir se profiler un bord inconnu . Le mousse
n'est pas celui qui guide le navire, son devoir est seulement de veiller, à sa place de
choix. Quand la terre apparaît au loin, il crie la découverte à tous les membres de
l'équipage. Comme le mousse, le moine scrute les signes du nouveau monde. Il
doit être vigilant, totalement tendu vers l'avenir qu'il attend et qu'il voudrait
hâter. En définitive, on pourrait le définir comme l'homme du désir".

Pendant trois jours, un journaliste du Corriera de la Sierra a conversé avec Jacques
Dupont, prieur de la chartreuse de Serra San Bruno, l'obligeant à aborder les thèmes
les plus divers : la rencontre de Dieu au temps d'internet, le silence des moines, la
prière de nuit, ce que signifie péché et miséricorde. Car "Dieu est aussi en ce monde
et en ce temps", rappelle le moine, révélant ainsi la surprenante actualité d'un
charisme vieux de plus de neuf siècles. Une rencontre inoubliable.

Tout public chrétien Point fort
Spiritualité des chartreux

Lieu de résidence de l'auteur :
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Spiritualité

Sur toi le Christ resplendira
René Coste

Parution le : 01/04/2016
Format : 15,2 x 23,5
Prix : +/- 22.00 euros
ISBN : 978-2-88918-768-3
Code D. : 7883730
250 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105

"Eveille-toi, toi qui dors, 
lève-toi d'entre les morts, 
Et sur toi le Christ resplendira (Ep 5, 24)."

S'éveiller pour se lever, c'est ressusciter. C'est se réveiller du sommeil de la mort
pour être illuminé par le Christ, vivre de sa lumière et en être pénétré à tel
point qu'on devient soi-même lumière reçue de la lumière du Christ. Comment
ne pas être impressionné par le fait que cet extrait de la Lettre aux Ephésiens, d'une
si haute signification théologique, remonte aux premières décennies du christianisme
et qu'il ait été proposé à l'ensemble des chrétiens ?

Mystère pascal, Parousie, Trinité, Transfiguration, confession de la foi : en ces
quelques mots se révèle toute la théologie chrétienne.
A un âge respectable, René Coste, théologien, auteur de nombreux livres de
spiritualité, nous partage "l'émerveillement et le choc" qu'il a connus en
méditant ce passage biblique  lors de sa lecture quotidienne. Une très belle
invitation à rentrer dans le feu spirituel de la vie avec le Christ, en tenant la main d'un
guide érudit et grand contemplatif.

Né en 1922, René Coste est professeur honoraire à la faculté de théologie de
l'Institut catholique de Toulouse. Ancien président de Pax Christi-France et du
Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, il poursuit des recherches en
théologie. Il est l'auteur de plus d'une vingtaine de livres.

Tout public chrétien
Point fort
Spiritualité
Père René Coste

Lieu de résidence de l'auteur :
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Bibliothèque de la Revue Thomiste

Celui qui est
De Deo ut uno

Serge-Thomas Bonino

Parution le : 15/04/2016
Format : 15,2 x 23,5
Prix : +/- 30.00 euros
ISBN : 978-2-88918-772-0
Code D. : 7883756
400 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 107

« Qu’est-ce que c’est Dieu ? », demandait Thomas d’Aquin enfant. 
La contemplation du mystère de Dieu, dans l’unité de sa nature et la trinité des
personnes, est le cœur de l’entreprise théologique . Elle a pour fondement la
Révélation que Dieu fait de lui-même et, afin d’en procurer l’intelligence, elle assume
le meilleur de la réflexion métaphysique puisque le Dieu révélé en Jésus-Christ n’est
pas un autre Dieu que le Créateur du ciel et de la terre, l’Être même subsistant,
Cause première de tout être.

 

« Celui qui est »  s’inscrit dans la continuité des traités De Deo ut uno , qui, sous la
forme d’un commentaire systématique des questions 2 à 26 de la Prima pars de la 
Somme de théologie  de saint Thomas d’Aquin, jalonnent l’histoire de la tradition
thomiste. Son propos est d’actualiser, à l’usage des étudiants et des professeurs, un
traité de théologie injustement délaissé. Cet essai d’actualisation manifeste
comment la théologie de saint Thomas s’insère dans le courant de la Tradition
qui prend sa source dans l’Écriture sainte et se déploie chez les Pères de
l’Eglise.  Il bénéficie des fruits d’une approche mieux contextualisée de l’œuvre de
saint Thomas grâce aux développements récents des études médiévales. Il justifie
les orientations de la théologie thomiste de Dieu face aux critiques qui lui sont
aujourd’hui adressées et, ce faisant, en suggère la fécondité pour la pensée
théologique contemporaine.

Serge-Thomas Bonino est dominicain. Docteur en philosophie et en théologie,
directeur de la Revue thomiste et directeur de l'Institut Saint Thomas d'Aquin (ISTA,
Toulouse), il enseigne la philosophie médiévale à la faculté de philosophie de
l'Institut catholique de Toulouse.

Public chrétien cultivé
Point fort
Thomisme
Cours de théologie

Lieu de résidence de l'auteur : 00184 Roma
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Universitaire

La question de la scientificité de la
théologie est-elle toujours actuelle ?
Dieudonné Mushipu

Parution le : 01/04/2016
Format : 15,2 x 23,5 cm
Prix : +/- 28.00 euros
ISBN : 978-2-88918-752-2
Code D. : 7883642
300 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 107
CLIL : 3345 - Religion

A la suite du dominicain M.-D. Chenu et de Mgr Tharcisse Tshibangu, Dieudonné
Mushipu repose la question de la scientificité de la théologie. Sa démarche est très
historique. Il reprend à nouveaux frais la synthèse des états tels qu'ils se sont
succédé depuis le douzième et le treizième siècle jusqu'au Concile Vatican II, à cet
événement qui a marqué en théologie une réelle coupure épistémologique. 
Celle-ci inaugure une nouvelle manière de faire la théologie mais reste en
même temps fidèle à la tradition, donc se fait aussi dans la continuité.  La
lecture des signes des temps tire la théologie de sa dimension purement et
uniquement spéculative afin de lui ouvrir une deuxième dimension qui est celle de la
positivité et qui exige que l'intérêt pour l'homme t pour l'histoire soit intégré dans la
manière de théologiser. La théologie s'ouvre, par ce fait, au niveau académique,
aux sciences humaines, en devenant elle-même une science humaine, mais
aussi aux nouvelles sciences de la religion comme aux nouvelles situations
contextuelles selon les temps et les espaces  (théologie des tiers mondes par
exemple).

En plus de cette dimension académique qui justifie la pluralité théologique comme
une évidence de notre temps, il y la dimension pratique où la théologie s'exerce en
répondant aux questions urgentes de l'homme de notre temps, qui sont celles du
rapport de la foi à tous les objets liés à l'existence et à l'éthique. ces questions nous
obligent à considérer qu'il n'y a pas de science que sur le modèle expérimental
ou dans le sens purement positif à l'instar des conceptions empirico-technologiques,
comme voudrait nous l'imposer aujourd'hui le scientisme, mais que la théologie,
avec les autres disciplines qui traitent de l'éthique et de valeurs existentielles devront
faire partie du concert des disciplines scientifiques dignes de ce nom, étant donné
que, ainsi que le disait Jean-Paul II, " la réalité et la vérité transcendent le factuel
et l'empirique".

Prêtre, docteur en théologie et philosophie, licencié en sciences de l'éducation de
l'Université de Genève, Dieudonné Mushpu est l'auteur de d'articles et d'ouvrages de
théologie, philosophie, pastorale et missiologie.

Public chrétien cultivé Point fort
Théologie

Lieu de résidence de l'auteur :



Argumentaire
Avril 2016

Le Muveran, 17 CH - 1880 Les Plans sur Bex - Email. : paroleetsilence@omedia.ch

Formation - THEOLOGIE

La transfiguration chez les Pères de
l'Eglise
Centre Histoire et Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse
Préface de : Daniel Vigne

Parution le : 15/04/2016
Format : 15,2 x23,5
Prix : +/- 24.00 euros
ISBN : 978-2-88918-774-4
Code D. : 7883769
300 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 107

La Résurrection de Jésus est l’événement fondateur du christianisme, la source de
son élan et le secret de sa joie. Mais ce mystère dépasse nos catégories ordinaires
de pensée : comment y adhérer par la foi ? Comment accueillir en lui une nouveauté
qui nous transforme ?

Les Pères de l’Église ont été les témoins de ce message inouï : le Christ
ressuscité nous communique sa propre vie . À travers quelques grandes figures
de l’Antiquité chrétienne, d’Irénée de Lyon à Augustin, de Justin de Rome à Jean
Damascène, d’Origène à Grégoire de Nazianze, ce colloque nous fera partager leur
espérance. Il sera aussi l’occasion d’une découverte de quelques trésors
archéologiques.

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.

Public chrétien cultivé
Point fort
Théologie et histoire
Pères de l'Eglise
Colloque international

Lieu de résidence de l'auteur : TOULOUSE
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Revue Théologique des Bernardins

Revue théologique des Bernardins n.16

Parution le : 08/04/2016
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 14.00 euros
ISBN : 978-2-88918-778-2
Code D. : 7883785
179 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 107
CLIL : 3364 - Religion et
société

Le diocèse de Paris a mandaté le Collège des Bernardins et plus particulièrement le
Pôle de recherche dirigé par Frédéric Louzeau afin qu’une réflexion soit ouverte sur 
les enjeux philosophiques et spirituels de la conversion écologique.

D’octobre à décembre, cinq rencontres interreligieuses se sont tenues 
avec Jacques Arnould, Sa Béatitude Bartholomée Ier, Abdennour Bidar,
Monseigneur Richard Chartres, Haïm Korsia, Ottmar Edenhofer, Connie Hedegaard,
Anne Hidalgo, Jean-Charles Hourcade, Hervé Le Treut, Frédéric Louzeau, Cardinal
Reinhard Marx, Nebojsa Nakicenovic, Matthieu Ricard, Erika Rosenthal, Cardinal
Angelo Scola, Youba Sokona, Cardinal André Vingt-Trois.

« Je pense que les autorités religieuses peuvent provoquer un sursaut de
conscience face à la crise climatique actuelle . Il n'est plus possible de nous en
remettre aux seuls responsables politiques internationaux. » Nicolas Hulot
« (…) Et c’est aussi une question de conscience, une question d’esprit, une question
d’humanité. C’est la raison pour laquelle, quelles que soient les convictions ou les
croyances, il est bon que les principales autorités religieuses, de toutes les religions,
s’associent à la lutte contre le réchauffement climatique. » François Hollande

Ce numéro de la Revue Théologique des Bernardins reprendra l'ensemble des
conférences.

Public chrétien cultivé Point fort
Collège des Bernardins



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?

UN EXCELLENT CATECHISME ILLUSTRE POUR LES
DEBUTANTS ET LES RECOMMENCANTS !
Les chemins du Thabor est un livre de référence pour la
catéchèse des enfants du primaire.
de leur faire rencontrer la personne du Christ Jésus qu’ils
viennent chercher sans le savoir, 
Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, qu’ils puissent apprendre à le
connaître et ainsi s’attacher à lui.
L'originalité de la méthode est de faire découvrir à
chaque rencontre un texte de l'Ancien Testament et un
texte du Nouveau Testament, tout en donnant les clés
permettant de faire le lien et de construire une véritable
catéchèse.
Ce parcours est découpé en trois années : CE2, CM1 et
CM2. Chaque année se compose de trente-trois rencontres
dont la réalisation dépendra des particularités du lieu, du
rythme des rencontres et du calendrier. Mais l’essentiel est la
familiarisation ecclésiale progressive des enfants : par la
prière, l’écoute de la Parole de Dieu et le partage de sa
résonance dans leur vie, les enfants des hommes sont
appelés à former un seul corps uni par la foi, l’espérance
et la charité, témoin actif du salut de Dieu dans le
monde.
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Louis et Zélie Martin.
La joie du don
Mgr Jean-Claude
Boulanger
Spiritualité

Foreign rights Catalogue Presse Vidéos Numériques  Rejoignez-nous sur

 

Canonisation des
époux Martin

Retrouvez Mgr Jean-
Claude 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.

Dixième Semaine
Thérésienne

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 Saint-
Etienne sur les
interventions de Karol
Wojtyla au Concile
Vatican II.

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 !

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

Les sept défis du

Le regard du bon Pasteur
Mariage et conversion pastorale.
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