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Pape François

Méditations spirituelles sur la vie
apostolique T.3
Jorge Bergoglio / Pape François

Parution le : 01/01/2016
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 19.00 euros
ISBN : 978-2-88918-667-9
Code D. : 7883307
240 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101
CLIL : 3364 - Religion et
société

Nos pères nous précèdent dans l’espérance. Ils ont tracé un long chemin qui
commence avec Abraham quand il a entamé son pèlerinage. Ce chemin a été
parcouru par des générations d’hommes et de femmes, pauvres pécheurs comme
nous. Au milieu des contradictions cette multitude de croyants nous a légué non
seulement la doctrine, mais le témoignage de leur espérance : ils ont eu le courage
de « saluer les promesses de loin » (He 11, 13). Celui qui se comporte ainsi sait ce
qu’est la patience et l’endurance, mais connaît aussi la joie. Ses yeux brillent quand,
par sa propre vie, il accomplit le geste gratuit de « saluer de loin ».

En présentant ce livre de réflexions spirituelles, je veux rendre l’hommage du
souvenir et de la gratitude à cette vague d’hommes et de femmes qui forme ce fidèle
peuple de Dieu, cette « classe moyenne de la sainteté » dont le parfum est l’héritage
et, en même temps, l’invitation à lever les yeux vers « là où sont les vraies joies ». Je
voudrais que ces pages soient simplement une aide pour qui les lira, une invitation
pour que chacun rencontre, tout au long de son histoire, des visages d’hommes et
de femmes qui n’ont pas vécu et ne sont pas morts pour eux-mêmes. Ils ont
ouvertement refusé d’être des « prophètes de malheur » ; par cette attitude, ils ont
osé « saluer les promesses de loin » parce qu’ils croyaient que « l’espérance ne
déçoit pas » (Rm 5, 5).
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 chrétien Point fort
LIVRE MAJEUR DES OEUVRES DU CARD. BERGOGLIO

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Magistère

CATECHESES SUR LE CREDO T.2
Je crois en Jésus Christ

Jean-Paul II

Parution le : 14/01/2016
Format : 15,2 x23,5
Prix : +/- 29.00 euros
ISBN : 978-2-88918-669-3
Code D. : 7883424
358 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 102
CLIL : 3345 - Religion

« Le jour de la Pentecôte, Simon-Pierre entreprit à Jérusalem la catéchèse de
l’Église. Son actuel successeur au Siège épiscopal de Rome et à sa charge de
vicaire du Christ considère comme son devoir particulier de continuer ce service de
Pierre. Avec l’audience générale d’aujourd’hui, il désire donc entamer une série
d’instructions au sujet des vérités de la foi et de la morale chrétienne dans le cadre
d’une catéchèse globale systématique; c’est-à-dire qu’il désire vous reproposer, à
vous et à tout le peuple chrétien, le grandes choses que Dieu, dans son amour, a
révélées et réalisées pour nous et, de même, la réflexion doctrinale que l’Église lui a
consacré tout au long des siècles jusqu’à cette époque-ci (...).

"Mais pour vous qui suis-je" (Mt, 16,15) En commençant le cycle des catéchèses sur
Jésus-Christ, d'une importance fondamentale pour la foi et la vie chrétienne, nous
nous sentons interpellés par la même question qu'il y a presque deux mille ans le
Maître adressa à Pierre et aux disciples qui étaient avec lui. Nous parcourrons cet
itinéraire catéchistique en l'articulant autour de quatre points :
- Jésus dans sa réalité historique, Fis ld'Abraham, Fils de l'homme, Fils de Dieu
- Vrai Dieu et vrai homme
- Jésus aux yeux de l'Eglise, les conciles oecuméniques
- Jésus dans sa vie et dans ses oeuvres »

Jean-Paul II
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
CATECHESES FONDAMENTALES
JEAN PAUL II

Lieu de résidence de l'auteur :
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BEAUX-LIVRES

LA BIBLE SELON DAMON
Hubert Damon
Préface de : Cardinal André Vingt-Trois

Parution le : 25/01/2016
Format : 23 x 29 cm
Prix : +/- 49.00 euros
ISBN : 978-2-88918-671-6
Code D. : 7883310
280 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 109
CLIL : 3667 - Art et beaux
livres

&#65532;&#65532;Ce livre est consacré à l'oeuvre religieux du peintre Hubert
Damon accompagné de textes extraits de la Bible, ainsi que de poèmes/méditations
de son fils Emmanuel Damon. Il fait suite à Jubilation (Cerf 2010) consacré à
l'oeuvre profane.

Il comporte 193 clichés couleurs articulés autour de 5 thèmes :
- La Genèse en seize tableaux/poèmes
- Le combat de Jacob en sept tableaux/poèmes
- La Bonne Nouvelle en vingt tableaux/poèmes
- l'Apocalypse en treize tableaux/poèmes

Il rassemble des textes ou témoignages des cardinaux Lustiger, Vingt-Trois,
Barbarin, de la galiériste Katia Granoff, du Père Henri Madelin, de Marguerite Léna,
de Mgr Pierre d'Ornellas.

" La peinture de Damon ne rend pas le réel, mais elle nous rend au réel.  Ainsi
n'est-ce pas un paysage que peint Damon, mais bien un tableau.  Les couleurs et
les formes n'y sont pas des copies mais des nécessités internes à la toile, nécessité
du rythme, nécessité des rapports de valeurs.  Rien de gratuit ni d'anecdotique,
alors, dans la composition d'une toile (...)" (Jean-Noël Dumont)
Né à Blois, Val de Loire, France en 1935, Hubert Damon est ex-sociétaire des
Artistes Français, Salon d'Automne et des Indépendants. Il a réalisé de nombreuses
expositions personnelles en France et à l'étranger, notamment aux États-Unis, en
Europe, à Taïwan et au Japon et a donné de nombreux interviews télévisés sur
France2, France3 et Canal+.

Tout public cultivé Point fort
LIVRE D'ART

Lieu de résidence de l'auteur :
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Documents

TU ES VRAIMENT SAINT, DIEU DE
L'UNIVERS
La prière eucharistique III

Mgr Jacques Perrier

Parution le : 07/01/2016
Format : 14 x 21
Prix : +/- 20.00 euros
ISBN : 978-2-88918-673-0
Code D. : 7883277
252 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

Dans ce petit livre Mgr Jacques Perrier, évêque émérite de Tarbes-Lourdes, propose
une lecture théologique et spirituelle de la Prière eucharistique : Le sommet de toute
la célébration, c’est la prière eucharistique. Il voudrait aider à entrer dans ce
sanctuaire » pour redécouvrir le sens et la force de la messe.

"Pour cela, nous suivrons lentement, pas à pas, la Prière eucharistique III, d’un
usage très fréquent. Elle a été composée dans le cadre de la réforme liturgique qui a
suivi le concile Vatican II : certains thèmes du concile y apparaissent. Dans les
Prières post-Vatican II, c’est la plus classique. Malheureusement ces Prières,
destinées à faciliter la participation de l’assemblée, sont, en fait, mal connues des
fidèles et même des prêtres. Le plan est clair et la rédaction est assez fluide. Cela
n’empêche pas, à chaque étape, une trentaine, de jeter un coup d’œil sur les autres
Prières eucharistiques, y compris celles pour la réconciliation, pour les assemblées
avec enfants, ou pour « circonstances particulières » : toutes se trouvent dans les
Missels du dimanche.

Ces pages n’ont rien de savantes, l’auteur n’étant pas un liturgiste. Elles permettront
aux lecteurs de participer intérieurement au Mystère eucharistique.

Ordonné prêtre en 1964, Mgr Jacques Perrier a été curé de Notre Dame de Paris
jusqu’en 1990 puis premier directeur de Radio Notre Dame. Devenu évêque de
Chartres en 1991, il fut évêque  du diocèse de Tarbes et Lourdes en 1998 où il y
accueillera Jean-Paul II en 2004 et Benoit XVI en 2008, entre les mains duquel il a
démissionné le 11 février 2012.
Ordonné prêtre de Paris en 1964, Mgr Jacques Perrier a été aumônier d’étudiants
jusqu’en 1979. Curé de Saint-Ferdinand-des-Ternes, premier directeur de Radio
Notre-Dame, il est ensuite recteur de la cathédrale Notre-Dame, directeur des
services de la Catéchèse et de la Liturgie de 1983 à 1990. Successivement évêque
de Chartres, puis de Tarbes et Lourdes, il accueille le pape Jean Paul II en 2004 et
le pape Benoît XVI en 2008. Le pape accepte sa démission en 2012.

Tout public chrétien
Point fort
MESSE
SPIRITUALITE

Lieu de résidence de l'auteur : 87000 Limoges
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Documents

L'EGLISE EST UNE SERVANTE -
POCHE
Philippe Barbarin

Parution le : 07/01/2016
Format : 10,8 x 17,8
Prix : +/- 9.00 euros
ISBN : 978-2-88918-674-7
Code D. : 7883280
256 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101
CLIL : 3364 - Religion et
société

Le fruit le plus important peut-être du Concile Vatican IIest la place centrale, et
profondément renouvelée, de la Parole de Dieu. Dans cet ouvrage, je voudrais attirer
l’attention sur un autre point majeur du travail et de l’apport du concile Vatican II :
l’Église.

J’ai souhaité nous faire réfléchir et travailler ensemble sur le mystère et la mission de
l’Église, à l’occasion de cette commémoration de l’ouverture du Concile. Dans
l’enseignement de Vatican II, en effet, l’Église nous est présentée comme un
Mystère, jaillissant de l’Amour trinitaire et de l’événement de l’Incarnation, et comme
un peuple saint, « le peuple de Dieu », ouvert sur toute la famille humaine. C’est cela
qui définit « le caractère missionnaire de l’Église ».Tous sont invités à prendre leur
place et leur responsabilité dans cette aventure, en répondant, chacun à sa manière,
à « l’appel universel à la sainteté ».  Philippe Barbarin

Philippe Barbarin est né en 1950 à Rabat au Maroc. Créé cardinal par Jean-Paul II
en 2003, il est, au sein de la Conférence des évêques de France, membre de la
Commission doctrinale. Il est aussi membre de la Congrégation pour le culte divin et
la discipline des sacrements et de la Congrégation pour les instituts de vie
consacrée et les sociétés de vie apostolique, et chancelier de l'Université catholique
de Lyon.
Philippe Barbarin est né en 1950 à Rabat au Maroc. Créé cardinal par Jean-Paul II
en 2003, il est, au sein de la Conférence des évêques de France, membre de la
Commission doctrinale. Il est aussi membre de la Congrégation pour le culte divin et
la discipline des sacrements et de la Congrégation pour les instituts de vie
consacrée et les sociétés de vie apostolique, et chancelier de l'Université catholique
de Lyon.

Tout public chrétien
Point fort
VATICAN II - EGLISE
CARD. PHILIPPE BARBARIN

Lieu de résidence de l'auteur : 69000 Lyon
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Documents

C'EST LA MISERICORDE QUE JE
VEUX - POCHE
Mgr Pierre d' Ornellas

Parution le : 07/01/2016
Format : 10,8 x 17,8 cm
Prix : +/- 8.00 euros
ISBN : 978-2-88918-676-1
Code D. : 7883293
180 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

«Le message de la Divine Miséricorde m'a toujours été cher et familier. C'est comme
si l'histoire l'avait inscrit dans l'expérience tragique de la Seconde Guerre mondiale.
En ces années difficiles, il a été un soutien particulier et une source inépuisable
d'espérance, non seulement pour les habitants de Cracovie mais pour toute la
nation. Telle a été aussi mon expérience personnelle, que j'ai apportée avec moi sur
le Siège de Pierre et qui, en un sens, dessine l'image de ce pontificat.»

En nous entraînant dans une lecture attentive de la Bible, à la suite de Jean-Paul II,
ce livre dégage la signification positive de la miséricorde. Loin d'humilier ou
d'offenser, elle fait passer de la mort à la vie. Elle revalorise et promeut tout homme.
Elle établit une relation entre «frères». Elle est appelée à tisser les rapports sociaux
entre les hommes durant ce troisième millénaire, pour l'avenir de la paix. L'auteur
explique ainsi pourquoi la miséricorde caractérise le pontificat de Jean-Paul II.

Mgr Pierre d'Ornellas est né en 1953. Membre de l'Institut séculier Notre-Dame de
Vie, il a été ordonné prêtre en 1984. Docteur en théologie en 1996, il a été directeur
de l'École Cathédrale de Paris et de la Faculté Notre-Dame. Évêque auxiliaire de
Paris en 1997, il est maintenant archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo et
président de la Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat.
Mgr Pierre d'Ornellas est né en 1953. Membre de l'Institut séculier Notre-Dame de
Vie, il a été ordonné prêtre en 1984. Docteur en théologie en 1996, il a été directeur
de l'École Cathédrale de Paris et de la Faculté Notre-Dame. Évêque auxiliaire de
Paris en 1997, il est maintenant archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo et
président de la Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat.

Point fort
ANNEE DE LA MISERICORDE
MGR PIERRE D'ORNELLAS

Lieu de résidence de l'auteur : 35042 Rennes Cedex
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Documents

LE CHEMIN DE LA PRIERE
Présentation José Maria Redondo

René VOILLAUME
José Maria RECONDO

Parution le : 07/01/2016
Format : 14 x 21
Prix : +/- 17.00 euros
ISBN : 978-2-88918-678-5
Code D. : 7883251
234 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

À travers ses enseignements le père Voillaume exprimait l’expérience d’une vie
contemplative menée au cœur des masses, dans le quotidien souvent agité de la vie
quotidienne. C’est la raison du succès considérable de son ouvrage La prière à
l’école des grands priants. Il a ainsi permis à beaucoup de laïcs, de prêtres et de
religieux d’y trouver un écho ajusté à leurs aspirations et à leurs possibilités réelles
de prière.

Aujourd’hui nombreux sont les hommes en quête de spiritualité à travers des
expériences très diverses. Ce livre permet de découvrir l’actualité profonde de ces
enseignements qui ouvrent un véritable chemin de prière à l’homme postmoderne.
La vie contemplative dans le monde est ainsi permise à tout chrétien, et il trouvera
dans ce livre un guide sûr et concret.

Un long séjour de José Maria Redondoà Rangueil auprès du père Voillaume et pour
étudier une partie de ses œuvres encore inédites permet de mieux connaître
l’histoire et la place essentielle des Petits Frères de Jésus.

René Voillaume, (19 juillet 1905 - 13 mai 2003) prêtre a fondé la congrégation des
Petits Frères de Jésus en 1933, puis celle des Petites Sœurs de l'Évangile en 1963
dont la spiritualité s'inspire de Charles de Foucauld. Il fonde en 1952 avec
Marguerite Poncet la fraternité Jésus Caritas, institut séculier féminin présent
aujourd'hui dans les cinq continents. Il est  l'auteur de nombreux ouvrages : 
La contemplation aujourd'hui, Au coeur des masses, Prier pour vivre...

René Voillaume, (19 juillet 1905 - 13 mai 2003) prêtre a fondé la congrégation des
Petits Frères de Jésus en 1933, puis celle des Petites Sœurs de l'Évangile en 1963
dont la spiritualité s'inspire de Charles de Foucauld. Il fonde en 1952 avec
Marguerite Poncet la fraternité Jésus Caritas, institut séculier féminin présent
aujourd'hui dans les cinq continents. Il est  l'auteur de nombreux ouvrages : 
La contemplation aujourd'hui, Au coeur des masses, Prier pour vivre...

Tout public chrétien
Point fort
PRIERE
VOILLAUME

Lieu de résidence de l'auteur :
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Spiritualité

LA MISERICORDE AU COEUR DE
DIEU
Thierry-François de VREGILLE

Parution le : 14/01/2016
Format : 14 x 21cm
Prix : +/- 16.00 euros
ISBN : 978-2-88918-680-8
Code D. : 7883437
180 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105

Cette réflexion sur la miséricorde, en deux parties, biblique puis théologique, est en
lien direct et étroit avec le thème de l'année sainte décrétée par le pape François.
Trop peu de chrétien sont conscient de sa place centrale dans le christianisme.

Les livres de l'Ancien Testament en parlent déjà à propos de la relation entre Dieu et
son peuple. Le Nouveau Testament évoque longuement ce thème par des
paraboles, des paroles ou des actes de Jésus.

Après m'être laissé interpeler par ceux qui refusent la miséricorde, puis examiné des
thèmes connexes comme la justice, l'amour, l'espérance, je me penche sur la
question de la miséricorde dans les relations humaines : quelles transformations elle
induit e l'homme dans sa relation à lui-même, aux autres, à Dieu..

Le Père Thierry-François de Vregille, né en 1955 et a été ordonné prêtre en 1990. Il
est refondateur de la Fraternité de la Parole, Mère Teresa de Calcutta en était la
fondatrice et le Père Angelo Devananda Scolozzi le cofondateur.
Le Père Thierry-François de Vregille, né en 1955 et a été ordonné prêtre en 1990. Il
est refondateur de la Fraternité de la Parole, Mère Teresa de Calcutta en était la
fondatrice et le Père Angelo Devananda Scolozzi le cofondateur.

Point fort
ANNEE DE LA MISERICORDE
MERE TERESA

Lieu de résidence de l'auteur : 84000 AVIGNON
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Spiritualité

LA VIE CANONIALE AUJOURD'HUI
Communauté et mission sous la règle de saint Augustin

Hugues Vermès (ed)
Préface de : COLLOQUE DE MONDAYE - 2015

Parution le : 07/01/2016
Format : 15,2 x23,5
Prix : +/- 25.00 euros
ISBN : 978-2-88918-682-2
Code D. : 7883323
272 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Il y a 50 ans Paul VI signait le décret conciliaire Perfectae Caritatis sur le renouveau
de la vie religieuse. 50 ans après, le pape François, a voulu que que 2005 soit une
année de la vie consacrée, l'occasion de faire le point sur les changements et les
redécouvertes du charisme originel.

Deux grandes règles régissent la vie consacrée en Occident : celle de saint Benoît
(VIe) qui a fait les moines et celle de saint Augustin (IVe). Parmi ces consacrés
vivant sous la règle de saint Augustin, la famille canoniale (chanoines et
chanoinesses) occupe une place singulière, car elle combine audacieusement une
vie de communauté de type monastique, avec une large ouverture au monde (
services, accueil, missions, apostolats..).

Ce livre veut témoigner de l'actualité de cette vie mixte entre vie commune et vie
pastorale autour de trois axes :
- Saint Augustin maître de vie spirituelle
- Sous la règle de saint Augustin
- Identité canoniale, d'hier à demain.

Une dizaine de chapitres ou chanoines et chanoinesses ont été invités à réfléchir à
leur vocation canoniale : communauté et mission sous la règle de saint Augustin.
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La théologie scrute le mystère de Dieu mais comme personne ne l’a jamais vu, c’est
à travers la Révélation biblique et la création que l’homme s’élève vers Lui. La
théologie consiste à regarder le monde avec les yeux de Dieu. La théologie de la
communication aborde la foi en clé de communication.

Comment Dieu communique-t-il ? Pourquoi et comment Dieu va-t-il à la rencontre de
l’homme ? En quoi la communication humaine dit-elle quelque chose de Dieu ?

Les sciences de la communication sont mises en parallèle avec la Trinité, la
Christologie, l’Ecclésiologie et la Nouvelle Évangélisation de manière à mettre en
lumière la sagesse divine qui n’est pas en contradiction avec le savoir humain.

Manuel Rivero op, docteur, professeur de théologie, dominicain de la Maison
Saint-Guillaume-Courtet à Saint-Denis de la Réunion. Il est vice-postulateur de la
cause de béatification du Pèere Lagrange.

 

Ordonné prêtre en 1980 à Toulouse, le frère Manuel Rivero, dominicain, docteur en
théologie et en sciences de la communication, enseigne la théologie de la
communication à l’université dominicaine par internet « Domuni » et à l’Université
Catholique de Madagascar. Il a exercé plusieurs ministères à Toulouse, Marseille,
Nice, Haïti et la Réunion : aumônier d’université, délégué épiscopal à la
communication, délégué épiscopal à l’enseignement catholique, aumônier de
prison… Il est vice-postulateur de la cause de béatification du père Lagrange,
fondateur de l’École biblique de Jérusalem.

.
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L’informatique, d’outil que l’on pouvait ou non utiliser, est devenu un monde qu’il faut
habiter. Quel est donc ce monde nouveau ? À quelles lois obéit-il ? Quelle peut y
être notre place ? Qui peut le configurer ? À toutes ces questions, et à quelques
autres, les croyants – et les chrétiens parmi eux – en ajoutent de nouvelles : Dieu
est-il présent à ce monde? Comment la foi conduit-elle les croyants à l’habiter ? Pour
accueillir ces questions et tenter de les honorer, il nous faut prendre un peu distance
– celle que permet la réflexion que nous voulons conduire ici.

Après avoir essayé de comprendre comment fonctionne Internet (chapitres I et II),
nous proposerons une sorte de visite guidée de ce nouveau monde (chapitre III). Le
détour par la réflexion théologique (chapitre IV) voudrait accentuer encore cette prise
de distance, avec le projet de revenir vers ce monde d’Internet muni de quelques
points de repères. Il sera alors temps de conclure sur le registre éthique (chapitre V),
pour inviter à habiter ce monde de façon libre et responsable et y promouvoir la
fraternité.

Jean-Michel Lebastard - Philippe Ledésert - Florence Pagneux - Marie Pesneau -
François renaud - Jean-Marie Savoyant - François Renaud
Le groupe « Paroles de chrétiens » s’est réuni à l’initiative du Diocèse de Nantes. En
croisant des compétences diverses (scientifiques, économiques, juridiques,
philosophiques et théologiques), il a  pour mission de travailler sur les enjeux de
société à la lumière de la tradition chrétienne.
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La constitution Sacrosanctum Concilium. sur la Sainte Liturgie  fut la première votée par les pères du
concile Vatican II, le 4 décembre 1963. Au 25e anniversaire, le saint pape Jean-Paul II affirmait: « Ce fut
un événement mémorable à plus d’un titre. Il était, en effet, le premier fruit du Concile voulu par Jean XXIII
pour l’aggiornamento de l’Église ; il avait été préparé par un large mouvement liturgique et pastoral, il était
porteur d’espérance de vie et de renouveau pour l’Église. » 

Et cinquante ans après, qu’en est-il de ce renouveau, de cette espérance ? Il semblait venu le temps non
pas d’effectuer un bilan ou un retour en arrière mais bien plutôt d’envisager avec quelle profondeur et
quelle maturité, la liturgie pouvait servir la vocation de l’homme, interroger le chercheur, s’adresser au
monde d’aujourd’hui, s’ouvrir à de nombreux domaines de la vie, dialoguer avec les différentes voies
spirituelles, ou encore combler le mystique. 

Philippe Capelle-Dumont : Liturgie et christianisme 
Sophie Gall-Alexeeff : Rencontre avec le père Kim En Joong 
Jacques Rideau : Quelques enjeux théologiques et pastoraux de la Constitution sur la liturgie 
Jean-Noël Dumont : Platon, théâtre et liturgie 
Pierre Dumoulin : Rite romain et rites orientaux œcuménisme et liturgie 
Bernard Maitte : Liturgie et théologie : la liturgie comme lieu et acte théologiques 
Andrea Grillo : Le monde et la liturgie : la pastorale comme clef de lecture du Concile Vatican II
Denis Coutagne : Art sacré et liturgie Roxana Tenea Teleman : Musique et Liturgie 
 Marie-Jeanne Coutagne : Avons-nous oublié Blondel ?
Christian Salenson :Liturgie- oecuménisme-interreligieux-liberté religieuse 
Xavier Manzano : Liturgie, Église et monde : le mystère célébré selon Vatican II ou la joie de la gratuité

Docteur en philosophie et maître en théologie, le père Philippe Capelle-Dumont est
doyen de la Faculté de philosophie de l’Institut catholique de Paris.
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Philosophie chrétienne » ou « Philosophie d’inspiration chrétienne ?  La
première rapporte certes à la célèbre « querelle » des années 1930 dont les
protagonistes principaux furent Emile Bréhier, Etienne Gilson, Jacques Maritain et
Maurice Blondel. Cependant, les termes d’une question alors mal posée ne
pouvaient que susciter de lourds malentendus et former un héritage contrasté.
Celui-ci oblige à reconsidérer les potentialités riches, offertes dès les débuts du
christianisme, de la «philosophia christiana». On apprécie alors d’autant mieux, en
des temps nouveaux, la place qui revient à l’intelligence proprement chrétienne dans
la quête philosophique de vérité et de sagesse.

Le présent ouvrage - issu des Journées d’étude organisées par l’Académie
catholique de France, en partenariat avec l’Association des philosophes chrétiens,
l’Association des Amis de Maurice Blondel, l’Association Louis Lavelle et les
Archives Michel Henry - tente de ressaisir toute la portée de cette problématique
fondamentale : d’une part, selon une perspective historique, en se focalisant sur les
types de rapports au « christianisme » qui ont déterminé les grands moments
philosophiques de la modernité (Renaissance, Malebranche, Kant, Hegel,
Heidegger, Stein, Weil, Henry) ; d’autre part, suivant une perspective systématique,
en dessinant les faisceaux de raisons qui donnent, aujourd’hui comme hier, crédit à
l’inspiration chrétienne en philosophie.

Jean-Christophe BARDOUT, Olivier BOULNOIS, Bernard BOURDIN op, Philippe
CAPELLE-DUMONT, Marie-Jeanne-COUTAGNE, Chantal DELSOL de l’Institut,
Jean- Noël DUMONT, Emmanuel GABELLIERI, Thierry-Dominique HUMBRECHT
op, Francis JACQUES, Claudie LAVAUD, Jean-François LAVIGNE, Jean LECLERC,
Jean-Michel MALDAME op, Jean-Luc MARION de l’Académie française, Bruno
PINCHARD, Emmanuel TOURPE, Jean-Louis VIEILLARD-BARON, Yann SCHMITT.
Docteur en philosophie et maître en théologie, le père Philippe Capelle-Dumont est
doyen de la Faculté de philosophie de l’Institut catholique de Paris.
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Qu’est qu’une homélie ? Ce livre, fruit d’une thèse de doctorat en théologie, est né
de cette question et du choix d’étudier un acte pastoral, celui de prêcher dans la
liturgie eucharistique, dans le ministère d’un évêque reconnu pour la force et l’écho
de sa parole.  La prédication de Jean-Marie Lustiger, pasteur et théologien,
écoutant la Parole de Dieu qu’il reçoit pour la transmettre, manifeste la
sacramentalité prophétique de la parole de l’Église et sa mission de peuple
sacerdotal au service de tout homme. 

Un chapitre liminaire discerne d’abord dans l’itinéraire spirituel et ecclésial d’Aron
Jean-Marie Lustiger des indications sur l’enracinement de sa parole dans la
contemplation du Christ Crucifié et Ressuscité, et recueille dans l’avant-propos des
Sermons d’un curé de Paris des critères méthodologiques qu’il donne lui-même pour
analyser cette parole. La première partie  de ce livre étudie alors en quoi la
prédication liturgique, née dans le silence de la prière, d’abord acte d’écoute, est le
signe et l’instrument de la Parole du Père, de la présence du Fils et du don de
l’Esprit, dont elle manifeste l’actualité, afin d’y reconnaître une rhétorique, une
herméneutique et une anthropologie fondées dans le mystère pascal. La deuxième
partie montre comment l’homélie, parole efficace, est un acte de l’Église qui reçoit et
livre la Parole dans la liturgie, comment cette parole coopère à l’enfantement d’un
peuple, l’assemblée des frères du Messie, et comment ce peuple est appelé à vivre
le mystère de la Croix, mystère lumineux de charité et de pardon, mystère
douloureux dans le secret de l’histoire. La troisième partie considère la dimension
missionnaire de l’homélie comme parole adressée à toute la création et à tout
homme, aux croyants comme aux incroyants, participant ainsi au discernement
spirituel des événements de l’histoire et de la modernité, jusqu’à l’épreuve de
l’athéisme.
Prêtre du diocèse de Paris, formateur au séminaire de Paris, enseignant au collège
des Bernardins, responsable du parcours EVEN.
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