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Jorge Bergoglio - Pape François

Exercices spirituels
*

Jorge Bergoglio / Pape François

Parution le : 03/03/2016
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 16.00 euros
ISBN : 978-2-88918-734-8
Code D. : 7883554
180 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101
CLIL : 3345 - Religion

Un livre essentiel pour comprendre le pape Francois. Il s'agit d'un recueil de
méditations données dans le cadre d'exercices, de retraites ou de rencontres
spirituelles prononcés alors qu'il était Provincial de la Compagnie de Jésus. Grâce à
eux, nous découvrons un homme profondément enraciné dans la spiritualité
ignatienne et complétement consacré à la mission . Nous appréhendons
également sa compréhension du service de l'autorité

Cet ensemble est divisé en trois parties : les premiers entretiens contiennent une
série de réflexions sur les exercices eux-mêmes. Les deuxième et troisième sont des
méditations pour ces mêmes exercices, données respectivement à des religieux et à
des supérieurs.

La méthode ignatienne se cractérise par son insistance sur la connaissance de
soi-même . Les Exercices spirituels – ou retraite selon saint Ignace – invitent la
personne qui s'y consacre à faire des choix de vie conforme à ce qu'elle vise
vraiment. On vise un objectif et on met en place les moyens pour y parvenir.
C'est une approche à la fois très concrète et entièrement tournée vers un but. On
retrouve bien là l'inspiration et la méthode du pape François.

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.

Tout public
Point fort
Premier écrit du pape actuel (1982)
Méditations

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Signatures

Un amour sans feinte
Patriarche Ignace IV

Parution le : 10/03/2016
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 16.00 euros
ISBN : 978-2-88918-780-5
Code D. : 7883671
160 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106

Parmi les visages lumineux de l'orthodoxie que j'ai connus, Ignace IV est l'un de
ceux qui m'ont le plus conduit à percevoir un chemin de transfiguration déjà à
l'œuvre ici, dans nos vies. Nous avons rencontré Ignace IV au Patriarcat à Damas
ainsi qu'à Balamand, l'Institut de Théologie et l'université qu'il a fermement voulus,
façonnés à partir de rien et transformés en foyer de formation pour les prêtres de
l'Église et pour tous les jeunes hommes et jeunes femmes du Liban et de la
Syrie.
Plus que tout autre peut-être, ce lieu témoigne de trois choses : la capacité du patriarche
Ignace IV de travailler personnellement avec ténacité et sagesse, pour laisser ensuite l'Église
entière jouir des fruits de ce labeur ; ensuite, de son renvoi constant à un corps ecclésial qui a
besoin de tous ses membres sains et bien assemblés, pour embrasser toute l'humanité, en
particulier les plus souffrants. Enfin, de sa façon spontanée d'accueillir en vrai disciple de
Jésus l'enseignement de Jean-Baptiste : "Il faut qu'Il croisse et que je diminue."
A travers le vécu de cet homme de Dieu, nous espérons aussi que le lecteur pourra
expérimenter à quel point notre foi et notre existence chrétienne dépendent de ceux qui
nous ont précédés, et continuent de le faire, à la suite du Seigneur  ; qu'il mesure aussi
quelle route on peut parcourir si on reste docile à la voix de l'Esprit ; enfin, qu'il voie comme il
est beau que les frères se "retrouvent" ensemble déjà ici, dans un joyeux prélude à la pleine
communion d'amour qui existe depuis toujours dans le cœur du Seigneur et qui attend encore
que nous la rendions visible "afin que le monde croie." Enzo Bianchi

Né en 1920 dans le village de Muharda, près de Hama en Syrie et mort le 5
décembre 2012 à Beyrouth, a été, depuis le 2 juillet 1979 jusqu’à sa mort, 
le patriarche orthodoxe d’Antioche, avec environ un million de fidèles, soit la majorité
des chrétiens de Syrie . Il a publié de nombreux livres et articles de théologie, qui lui
valent un doctorat honoris causa à la Sorbonne, à Paris, et à l’Université de Minsk,
en Biélorussie.

Tout public Point fort
Œcuménisme

Lieu de résidence de l'auteur :
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Signatures

La croix est la vie
Gerhard Ludwig Müller

Parution le : 10/03/2016
Format : 11,5 x 19 cm
Prix : +/- 11.00 euros
ISBN : 978-2-88918-742-3
Code D. : 7883596
120 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

La voie vers l'avenir n'est pas la sécularisation de l'Église mais la christianisation du
monde ! Tel est le cœur du message de la passion, de la mort et de la résurrection
de Jésus Christ, l'essence de la Bonne Nouvelle et la voie de l'Église : sur les
traces de Jésus, nous vivons la passion, nous traversons la Croix et nous
allons à la résurrection et à la vie éternelle."

Une voie à parcourir dans la joie de la foi et la certitude que « le Vendredi Saint ne
dure qu’un temps, quand la Résurrection, elle, est éternelle. » C’est pour cela que
"l'Église mettra toujours ses pas dans ceux du Christ humble et Seigneur humilié. 
Ne nous laissons pas tenter de prendre la voie large qui conduit vers l’abîme. 
A quoi servirait la louange des foules et des puissants ?" C’est seulement dans la
Croix qu’est le salut, en la Croix est la vie, en la Croix est l’espérance ».
Le cardinal Gerhard Ludwig Müller est Préfet de la Congrégation pour la Doctrine
de la Foi. Il est également l’éditeur des oeuvres complètes de Joseph Ratzinger. Les
éditions Parole et Silence ont publiés deus de ses livres : Le pouvoir de la grâce et 
Pauvre pour les pauvres.

Tout public chrétien
Point fort
Carême
Congrégation pour la Doctrine
de la Foi

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Jean-Marie Lustiger

Le don de la miséricorde
Jean-Marie Lustiger

Parution le : 03/03/2016
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 13.00 euros
ISBN : 978-2-88918-740-9
Code D. : 7883583
180 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

La miséricorde n’est pas une vertu simplement humaine : c’est le don que Dieu
seul peut faire dans la gratuité de son amour que rien ne décourage . Et
pourtant, le Christ demande à ses disciples d’être miséricordieux comme l’est son
Père des cieux. Comment est-ce possible ?

Le cardinal Lustiger explique ici que c’est en accueillant le pardon de Dieu dont on a
soi-même besoin que l’on peut pardonner les offenses. En nous plaçant sous
regard du Christ qui porte nos péchés, nous découvrons la vérité sur
nous-mêmes. Et en implorant et accueillant, dans le sacrement de la réconciliation
avec Dieu et avec nos frères et sœurs, la grâce du pardon, nous recevons la force
de devenir des artisans de paix.
Jean-Marie Lustiger (1926-2007) a été archevêque de Paris de 1981 à 2005, et créé
cardinal en 1983. Il a été membre de l'Académie française.

Tout public chrétien
Point fort
Cardinal Lustiger
Miséricorde

Lieu de résidence de l'auteur : 75007 Paris
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Signatures

Devenir le disciple que Jésus aimait
Robert Le Gall

Parution le : 03/03/2016
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 18.00 euros
ISBN : 978-2-88918-738-6
Code D. : 7883570
200 pages env.
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

Le quatrième évangile emploie constamment l’appellation de « disciple », qu’il
convient de privilégier : un disciple est quelqu’un qui a besoin d’apprendre,
quelqu’un qui a conscience de ne pas tout savoir, qui a la sagesse de
rechercher un Maître . Tout l’Évangile de Jean est fait pour donner à Jésus les
disciples qui ont soif de son enseignement de vie, qui lui font confiance, qui adhèrent
à lui, qui croient en lui. C’est pourquoi ce livre est fait pour que nous devenions
toujours davantage, les uns et les autres, ce « Disciple que Jésus aimait », que
Jésus aime, en Église, dans la communauté de ceux qui aiment ce Maître et
Seigneur, Jésus, le Fils de Dieu.

Dans l’Évangile selon saint Jean, Jésus pose, à chaque page, la question de
confiance, comme il l’a fait pour l’aveugle-né. Il nous invite à poser un acte de foi en
sa personne. Il s’étonne de constater notre lenteur à croire ; il souffre du refus de
croire. Sa demande se fait pathétique. Allons-nous lui donner notre foi, notre
confiance ?

Pour que nous soyons de ceux qui répondent à Jésus, avec Simon-Pierre : « Tu sais
que je t’aime ! », voici donc des pages qui nous invitent à croire à son amour pour y
répondre humblement et pleinement.
Robert Le Gall a été prieur puis abbé de l'Abbaye de Kergonan. Ancien évêque de
Mende, il a publié de nombreux articles et livres sur la liturgie et la spiritualité
biblique. Archevêque de Toulouse, il est président de la Commission épiscopale
pour la liturgie et la pastorale sacramentelle et membre de la Congrégation pour le
culte divin et la discipline des sacrements.

Tout public chrétien
Point fort
Evangile selon saint Jean
Spiritualité

Lieu de résidence de l'auteur :
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Signatures

Les ouvertures du Synode
Antonio Spadaro

Parution le : 03/03/2016
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 12.00 euros
ISBN : 978-2-88918-762-1
Code D. : 7883668
130 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

" François se tait, mais un autre jésuite parle pour lui. C’est Antonio Spadaro,
directeur de La Civiltà Cattolica. Dans un texte de la revue, il a déjà écrit ce que le
pape va dire à propos de l’accès des divorcés remariés à la communion. En
attendant que le pape décide, tout ce que l’on peut faire est de se fier à ce révélateur
indirect mais fiable de ses intentions.

Pour le pape François, le père Spadaro est tout à la fois. Conseiller, interprète,
confident, plume. Les textes qu’il rédige sans cesse à propos du pape ne se
comptent plus : livres, articles, tweets. Pour ne rien dire de ceux des discours
pontificaux dans lesquels on perçoit sa main.  Voilà pourquoi on ne peut pas
négliger le récit du synode que Spadaro a donné dans le plus récent numéro
de La Civiltà Cattolica , revue qui, comme toujours, n’a été publiée qu’après
transmission des épreuves à la Maison Sainte-Marthe et obtention du placet
émanant de l'autorité suprême.

Ce texte présente un intérêt exceptionnel pour ceux qui souhaitent percevoir de
manière anticipée  non pas la forme mais bien le contenu des conclusions que
François va tirer du synode qui vient de s’achever."  Sandro Magister, vaticaniste
Antonio Spadaro, jésuite, écrivain et théologien italien est directeur de LA CIVILTA
CATTOLICA. Il a publié un livre d'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).

Tout public Point fort
Les suites du Synode

Lieu de résidence de l'auteur :
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Jorge Bergoglio - Pape François

Chemin de croix avec François
Pape François

Parution le : 10/03/2016
Format : 10 x 15
Prix : +/- 5.00 euros
ISBN : 978-2-88918-736-2
Code D. : 7883567
80 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Les méditations préparées par Mgr Corti accordent une large place aux souffrances du monde, à la peine
de mort, aux mauvais traitements infligés aux enfants et à la persécution des croyants. «La croix est le
sommet lumineux de l’amour de Dieu qui nous protège. Nous sommes nous aussi appelés à être gardiens
par amour». L’amour de Dieu est le fil conducteur de ce texte ; un don qui engage les hommes et les
femmes à être à leur tour les gardiens de la création et de leur prochain. 

Au fil des quatorze stations, c’est Jésus lui-même qui livre ses sentiments et ses réflexions face 
aux persécutions religieuses, aux injustices, aux défis auxquels les familles sont confrontées. Les
principaux protagonistes de ce texte sont les persécutés, les personnes abandonnées, les
mineurs profanés et blessés dans leur intimité.  La montée au Calvaire laisse entrevoir les croyants
emprisonnés, condamnés, massacrés à cause de leur foi ou de leur engagement en faveur de la justice et
de la paix ; l’angoisse du Christ dévoile les âmes blessées par la solitude, l’abandon, l’indifférence, la
maladie ; le mal infligé par la haine et par le mensonge. 

Lorsque Jésus est dépouillé de ses vêtements et humilié, le texte établit un rapprochement avec le
trafic des êtres humains, les enfants soldats, l’esclavage. Les questions sont lancinantes :
pourquoi continue-t-on de torturer, de condamner à mort, d’exercer la violence ?  Les méditations
ont été enrichies par le testament spirituel de Shahbaz Bhatti, ministre pakistanais de confession
catholique, défenseur infatigable de la liberté de religion, assassiné en mars 2011. Le texte cite également
des écrits des pères de l’Eglise, de Paul VI et du cardinal Martini. A la fin du Chemin de Croix, les paroles
que l’auteur attribue à Jésus déchirent le silence de la peur devant la mort : mon corps est bloqué mais
mon cœur est libre ; libre parce qu’il est habité par l’amour. 

Ce Chemin de Croix invite les fidèles à saisir ce que Jésus a pu ressentir au cœur des dernières heures
de sa vie terrestre, à s’interroger sur les scandales du monde contemporain, comme la peine de mort
encore pratiquée dans une soixantaine d’États, à demander pardon pour les enfants soldats, à s’inquiéter
pour le sort des chrétiens d’Orient. Il propose une prière pour le droit fondamental à la liberté religieuse.
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

Point fort
Un chemin de croix bouleversant qui affronte les souffrances du monde
contemporain.
Pape François
Spiritualité

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Spiritualité

Carême et Pâques avec les Pères de
l'Eglise
Pères de l'Église

Parution le : 24/03/2016
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 13.00 euros
ISBN : 978-2-88918-744-7
Code D. : 7883600
140 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Nous devons porter attention aux Pères des premiers siècles de l'Église, car ils nous
montrent les grands noms de l'Église antique – Jean Chrysostome, Ambroise, Léon
le Grand, Cyrille de Jérusalem, Augustin – sont pour nous des maîtres de la foi et
des témoins de la permanente actualité de l'engagement chrétien.

Commencée avec le temps de l'Avent, cette collection "avec les Pères de l'Église" se
poursuit au long des différentes périodes de l'année chrétienne: Avent et Noël,
Marie…

Tout public chrétien
Point fort
Carême
Pères de l'Eglise
Vie spirituelle

Lieu de résidence de l'auteur :
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Chemins vers le silence intérieur

Chemins vers le silence intérieur avec le
Curé d'Ars
Patrice Chocholski

Parution le : 10/03/2016
Format : 11,5 x 19 cm
Prix : +/- 8.00 euros
ISBN : 978-2-88918-786-7
180 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

En 1818, Jean-Marie Vianney, prêtre, est envoyé à Ars. Là, il réveille la foi de ses
paroissiens par ses prédications mais surtout par sa prière et sa manière de vivre. Il
se sent pauvre devant la mission à accomplir, mais il se laisse saisir par la
miséricorde de Dieu. Il restaure et embellit son église, fonde un orphelinat, "La
Providence", et prend soin des plus pauvres.

Très rapidement, sa réputation de confesseur lui attire de nombreux pèlerins venant
chercher auprès de lui le pardon de Dieu et la paix du cœur.

Assailli par bien des épreuves et des combats, il garde son cœur enraciné
dans l’amour de Dieu et de ses frères ; son unique souci est le salut des âmes.
Ses catéchismes et ses homélies parlent surtout de la bonté et de la
miséricorde de Dieu. 

Béatifié le 8 janvier 1905, il est déclaré la même année, “patron des prêtres de
France”. Canonisé en 1925 par Pie XI (la même année que sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus), il sera proclamé en 1929 “patron de tous les Curés de l’univers”. Le
Pape Jean-Paul II est venu à Ars en 1986.

Aujourd’hui, Ars accueille 550000 pèlerins par an et le Sanctuaire propose
différentes activités. Un séminaire a été ouvert en 1986, qui forme les futurs prêtres
à l’école de "Monsieur Vianney". Car, Là où les saints passent, Dieu passe avec eux
!
Né en Lorraine, d'origine polonaise, Patrice Chocholski est prêtre et recteur du
Sanctuaire d'Ars. Après avoir travaillé les écrits de Sr Faustine sur la miséricorde, il
présente dans la collection des Chemins vers le silence intérieur une autre grande
figure de la miséricorde, le saint curé d'Ars.

Tout public chrétien
Point fort
Curé d'Ars
Lieu de pèlerinage

Lieu de résidence de l'auteur : ARS SUR FORMANS
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Spiritualité

La joie d'être prêtre
Joël Pralong

Parution le : 10/03/2016
Format : 11,5 x 19 cm
Prix : +/- 10.00 euros
ISBN : 978-2-88918-784-3
Code D. : 7883802
130 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Ce livre dit en toute simplicité qui est le prêtre, sa vocation, sa mission, sa vie
quotidienne, son parcours, en 46 tableaux ramassés et ciblés sur l’essentiel. Au-delà
de ce qu’on croit savoir de lui, il y a surtout cet homme saisi d’amour pour Dieu et
pour les autres, empoigné par le Christ pour crier la Miséricorde aux hommes
et aux femmes de notre temps . Derrière les caricatures, une histoire d’amour
transparaît au fil de ces pages, mettant en lumière les joies et les souffrances de la
vocation sacerdotale.

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux, jeunes ou moins jeunes, qui se posent des
questions sur leur avenir, et tous ceux qui aimeraient mieux comprendre ce qu’est un
prêtre.

Après une formation d’infirmier en psychiatrie et deux ans de pratique, Joël Pralong
entreprend des études de théologie à Fribourg. Ordonné prêtre en 1984, il est
aujourd’hui curé dans le diocèse de Sion (Suisse).

Tout public chrétien
Point fort
Spiritualité
Témoignage
Suisse

Lieu de résidence de l'auteur : SION
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Juifs et chrétiens en mission
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Parution le : 24/03/2016
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300 pages env.
Couverture : Quadri
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Les différents textes promulgués par le second Concile du Vatican ont mis en 
tension la vocation missionnaire de l’Église catholique et ses nouvelles
dispositions pour le dialogue interreligieux . Dans ce contexte, la mission aux
Juifs, prônée par certains secteurs de l’Église catholique depuis la première moitié
du XIXe s., apparaît sans objet. La relation aux Juifs, progressivement déplacée vers
le champ de l’œcuménisme au cours des années 1950, appelle à penser à
nouveaux frais la vocation des Juifs dans la pensée chrétienne.

Biblistes, exégètes et théologiens redécouvrent après Vatican II le 
contexte historique des premières communautés chrétiennes . Parmi eux,
certains se risquent à penser la vocation de l’Église en lien avec la vocation de la
Synagogue. S’appuyant sur des travaux historiens consacrés aux relations
judéo-chrétiennes des premiers siècles de notre ère, ils formulent en termes
nouveaux la mission de l’Église.

Afin de refléter ces évolutions, et prolonger la réflexion entamée dans le champ de
l’histoire et de la théologie des relations judéo-chrétiennes, le présent volume
s’organise autour de deux approches. Une première approche est consacrée à l’
approche historique : les auteurs font le point sur les principes qui ont
sous-tendus la mission chrétienne aux Juifs du début du XIXe s. aux abords du
second Concile de Vatican. Une seconde approche laisse la parole aux
théologiens et aux exégètes, et ouvgre la voie à une meilleure compréhension
de la manière dont s’articulent aujourd’hui mission et dialogue dans la pensée
chrétienne.

Olivier Rota est membre de l’Institut d’Etudes du Fait Religieux (IEFR). Docteur en
Sciences des Religions et licencié d’Histoire, il travaille sur l'histoire des relations
judéo-chrétiennes, l'histoire du judaïsme et du catholicisme en Angleterre, France,
Israël.

Public cultivé Point fort
Relations judéo-chrétiennes
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Face au défi du kantisme triomphant, Maurice Blondel mettait en lumière la valeur
de la quête métaphysique de l’homme . "Le philosophe d'Aix" est à la fois le
penseur du sens de la vie et du « lien substantiel », sources d’inspiration en son
temps d’une vision sociale et politique. Il propose en même temps de préciser et de
renforcer les articulations entre philosophie et théologie. L’amour-caritas semble être
le centre de perspective qui unifie tout le projet blondélien.

Ainsi, tandis que l’on observe aujourd’hui en France un renouvellement de
l’interrogation métaphysique , et que les études sur Maurice Blondel se
poursuivent en dialogue avec des penseurs de son temps et du nôtre, 
le questionnement sur l’amour « digne de l’être » apparaît comme le foyer qui
rassemble ces recherches  diverses et ouvre de nouvelles voies pour la
philosophie.

Jean-Luc Marion (de l’Académie française), Rémi Brague (de l’Institut ; Académie Catholique de France),
Philippe Capelle-Dumont (Académie Catholique de France) ; Jean-François Lavigne (Université de Nice),
Philippe Capelle-Dumont (Pdt de l’Académie Catholique de France), Jean-Louis Vieillard-Baron (prof. hon.
Univ. Poitiers), Jean Leclercq (prof. Univ. Cath. Louvain-la-Neuve), Peter Henrici (prof. émér. Univ. Grég.
Rome ; év. émér. de Coire, CH), Simone D'Agostino (prof. Univ. Grég. Rome), Jean-François Petit (prof.
Inst. Cath. Paris), Andrea Bellantone (Doyen Inst. Cath. Toulouse), Maurizio Malaguti (prof. Univ.
Bologne), Peter Henrici (Rome ; Coire), Jean-Noël Dumont (Lyon), Emmanuel Tourpe (I.E.T. Bruxelles),
Emmanuel Gabellieri (Inst. Cath. Lyon), Miklos Vetö (prof. hon. Univ. Poitiers), Pierre de Cointet (Ass. M.
Blondel, prof. Stud. N.D. de Vie), Marie-Jeanne Coutagne (Pdte Ass. M. Blondel, prof. Inst. Cath. Méd.,
Aix-Marseille), Xavier Manzano (prof. Inst. Cath. Méd., Marseille).

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.

Niveau universitaire Point fort
Maurice Blondel
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La charité
Michel Labourdette
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Le P. Michel Labourdette fut un théologien moraliste d’une envergure exceptionnelle.
Son œuvre paraît enfin. Après le « petit cours », qui est le plus récent, à la doctrine
mûrie et au style enlevé, en deux volumes (Parole et Silence, 2010 et 2012), se
poursuit la parution du fameux « grand cours », naguère connu sous forme de
quinze polycopiés, repris désormais en volumes numérotés.

Ce cours de théologie morale est sans équivalent. Il expose, sous une forme
pédagogique, toute la Seconde Partie  de la Somme de théologie  de saint Thomas
d’Aquin, article après article. Il prend en compte les données bibliques, historiques,
patristiques et de nombreux problèmes modernes. Surtout, il cherche à poser sur
toutes choses un regard de sagesse, fait de clarté, de rigueur, d’objectivité.

Après la foi et l’espérance (tomes 8 & 9), ce tome 10 est consacré à la charité, grâce
divine qui s’épanouit en vertu théologale. Aime-t-on Dieu en premier ou bien son
prochain ? Comment aimer celui-ci comme soi-même ? Le traité étudie en outre
les actes liés à la charité : joie, paix, miséricorde… Et aussi les vices et les péchés
qui s’opposent à elle : haine, envie, acédie, schisme, guerre... Le don de sagesse
couronne le tout.
Un grand classique enfin accessible en livre.

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.

Niveau universitaire Point fort
COMMENTAIRE DE LA SOMME THEOLOGIQUE DE SAINT THOMAS
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