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Kurt Koch
9782889189298 .............. ex 
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Parution le 28/11/2016

La Parole de Dieu chaque jour 2017
Communauté de Sant'Egidio
9782889189175 .............. ex 

105 - Spiritualité
Parution le 21/11/2016

Le vent souffle où il veut
Jean-Baptiste Rogues
9782889189281 .............. ex 

105 - Spiritualité
Parution le 04/11/2016

La vie mystique tout simplement
Arnault Menettrier
9782889189199 .............. ex 

105 - Spiritualité
Parution le 04/11/2016

Pensées sur l'Évangile de saint Matthieu -
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Cardinal Christoph Schönborn
9782889189205 .............. ex 

105 - Spiritualité
Parution le 04/11/2016



Le don de l'amour - Poche
Carlo Maria Martini
9782889189212 .............. ex 

105 - Spiritualité
Parution le 14/11/2016

Apprends-nous à prier - Poche
Eric Aumonier
9782889189229 .............. ex 

105 - Spiritualité
Parution le 04/11/2016

Civiltà Cattolica - Novembre 2016
Antonio Spadaro, sj
9782889189052 .............. ex 

105 - Spiritualité
Parution le 21/11/2016

Pierre Teilhard de Chardin face à ses
contradicteurs
Académie catholique de France
9782889189236 .............. ex 

107 - Formation
Parution le 14/11/2016

Et les deux deviendront une seule chair
Alain Mattheeuws
9782889189243 .............. ex 

108 - Théologie
Parution le 21/11/2016

La prière contemplative
Patrice Sonnier
9782889189250 .............. ex 

105 - Spiritualité
Parution le 21/11/2016

Juifs et chrétiens lisent ensemble les
Écritures
Jérôme Beau
9782889189267 .............. ex 

101 - Grand lancement
Parution le 04/11/2016

Les actes humains
Michel Labourdette
9782889189274 .............. ex 

108 - Théologie
Parution le 04/11/2016

L'obéissance du Christ
Hugues Bohineust
9782889189113 .............. ex 

108 - Théologie
Parution le 28/11/2016
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Hors religieux 
PAPE FRANCOIS 

 
- CINQ MINUTES AVEC FRANCOIS : Card. Bergoglio - Pape François 

10,8 x 17,8 – 230 p – 15€ - 04.11.2016 - Groff 101 
 EAN : 9782889189120  

 
BENOÎT XVI – JOSEPH RATZINGER 

 
- THEOLOGIE DE LA LITURGIE : Joseph Ratzinger 
15,2 x 23,5 - 600 p - 39€ - 28.11.2016 - Groff 102 
EAN : 9782889189137   

 
BEAUX-LIVRES 

 
- PARLONS D’AMOUR ! 

Avec La joie de l’amour : Pape François 
 21x27,5 - 200 p - 15€ - 14.11.2016 - Groff 101 
EAN : 9782889189144  

 

Religieux large 
SIGNATURES 

 
-  LE LIEN ENTRE AMOUR ET RAISON : Cardinal Kurt Koch 

14 x 21 - 250 p - 18 € - 21.11.2016 - Groff 106 
EAN : 9782889189298  

SPIRITUALITE 
 
-  LA PAROLE DE DIEU CHAQUE JOUR 2017 :  Communauté de Sant’Egidio 

14 x 21 - 700 p - 23 € - 21.11.2016 - Groff 105 
 EAN : 9782889189175  

- LE VENT SOUFFLE OU IL VEUT: Jean-Baptiste Rogues 
  14x21 - 200 p – 18 € - 04.11.2016 - Groff 105 
 EAN : 9782889189281  

LA VIE MYSTIQUE TOUT SIMPLEMENT : Arnault Menettrier 
  14x21 - 220 p – 16 € - 14.11.2016 - Groff 105 
EAN : 9782889189199  
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POCHE 
 
- PENSEES SUR L’EVANGILE DE SAINT MATTHIEU : Cardinal Christoph Schönborn 
 10,8x17,8 - 200 p - 8 € - 4.11.2016 - Groff 105 
 EAN : EAN : 9782889189205  

- LE DON DE L’AMOUR : Carlo Maria Martini 
 10,8x17,8 - 200 p - 8 € - 4.11.2016 - Groff 105 
 EAN : 9782889189212  

- APPRENDS-NOUS A PRIER: Mgr Eric Aumonier 
 10,8x17,8 - 128 p - 7 € - 4.11.2016 - Groff 105 
EAN : 9782889189229  

 

Religieux spécialisé 
FORMATION 

 
- CIVILTA CATTOLICA – NOVEMBRE 2016 : Antonio Spadaro 
  16x23 - 160 p - 12 € - 3.10.2016 - Groff 105 
 EAN : 9782889189052  

- PIERRE TEILHARD DE CHARDIN FACE A SES CONTRADICTEURS : Académie 
Catholique de France 
14 x 21 - 250 p - 18 € - 21.11.2016 - Groff 106 
 EAN : 9782889189236   

- ET LES DEUX DEVIENDRONT UNE SEULE CHAIR : Alain Mattheeuws 
14 x 21 - 230 p - 12 € - 21.11.2016 - Groff 108 
 EAN : 9782889189243  

- LA PRIERE CONTEMPLATIVE : Patrice Sonnier 
14 x 21 - 200 p - 14 € - 4.11.2016 - Groff 105 
 EAN : 9782889189250  

- JUIFS ET CHRETIENS LISENT ENSEMBE LES ECRITURES : Jérôme Beau 
  15,2 x 23,5 - 280 p - 25 € - 4.11.2016 - Groff 101 
 EAN : 9782889189267  

- LES ACTES HUMAINS: Michel Labourdette 
  15,2 x 23,5 - 400 p - 32 € - 4.11.2016 - Groff 108 
 EAN : 9782889189274  

- L’OBEISSANCE DU CHRIST: Hugues Bohineust 
  15,2 x 23,5 - 400 p - 30 € - 14.11.2016 - Groff 108 
 EAN : 9782889189113  
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Jorge Bergoglio - Pape François

Cinq minutes avec François
Jorge Bergoglio / Pape François

Parution le : 21/11/2016
Format : 10,8 x 17,8 cm
Prix : +/- 15.00 euros
ISBN : 978-2-88918-912-0
230 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101
CLIL : 3345 - Religion

Ce livre reprend les paroles du pape Frannçois en de mutiples occasions,
spécialement auprès d'enfants et de jeunes comme toi , ou lors de catéchèses
spéciales.
Nous aimerions que tous les jours tu prennes un temps pour découvrir ce qu'il
te dit; peut-être pouvoir le partager  avec ta famille, au catéchisme ou dans ta
paroisse. L'important est d'avoir à l'esprit que nous voulons demander à Jésus de
nous changer le coeur pour que nous puissions faire le bien. Quand Jesus change
notre coeur, il nous donne le pouvoir de contaminer les autres et d' accomplir le
miracle de transformer leur coeur aussi.
Livre illustré, dessins et illustrations en noir et blanc.  Un texte par jour, calendrier
perpétuel.
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
Pape François
Méditations

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Joseph Ratzinger - Benoît XVI

Théologie de la liturgie
Joseph Ratzinger

Parution le : 28/11/2016
Format : 15,2 x 23,5 cm
Prix : +/- 39.00 euros
ISBN : 978-2-88918-913-7
600 pages env.
Groff : 102
CLIL : 3345 - Religion

Ce onzième volume des Œuvres Complètes réunit les textes de Joseph Ratzinger
relatifs à la théologie de la liturgie.
La liturgie se trouve au centre de sa pensée théologique. Elle est – selon ses mots –
"le contact avec le beau, avec l'amour éternel. De celui-ci naît la joie doit dans la
maison, par lui les peines du jour peuvent toujours être transformées et surmontées.
Là où la liturgie devient le sommet de la vie, nous nous trouvons dans l'espace du
mot de l'apôtre : Réjouissez-vous... Le Seigneur est proche (Phil 4,4)".
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.

Public religieux large Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Beaux-livres

Parlons d'amour !
La joie de l'amour illustré

Pape François

Parution le : 14/11/2016
Format : 21 x 27,5 cm
Prix : +/- 15.00 euros
ISBN : 978-2-88918-914-4
200 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101
CLIL : 3345 - Religion

En offrant son exhortation "La joie de l'amour" aux familles, le pape François invite
toutes les familles à (re)plonger dans l'amour véritable qui donne la joie à travers le
don mutuel des époux l'un à l'autre, à travers les enfants qui naissent de cet amour,
dans les épreuves et dans les fêtes, dans les tourments et dans les réussites.

Posant un regard très concret sur le quotidien des familles, dans un langage tout à
fait renouvelé et compréhensible par tous, le pape François invite chacun, pas à pas,
au rythme qui est le sien, à marcher toujours plus avant vers l'idéal du mariage que
le Christ offre à chacun. "Cheminons, familles, cheminons !", tel est l'appel lancé à
tous.

Illustré de photos contemporaines et de tableaux, cet ouvrage, qui reprend les plus
beaux passages d' Amoris laetitia , invite à un lecture intérieure de ce magnifique
hymne à l'amour.
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
Mariage
Fiancés
Pape François

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Formation - THEOLOGIE

Le lien entre amour et raison
L'hérédité théologique de Benoît XVI

Kurt Koch

Parution le : 28/11/2016
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 18.00 euros
ISBN : 978-2-88918-929-8
250 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

Selon le cardinal Kurt Koch, le grand héritage de Benoît XVI réside dans 
la démonstration de la crédibilité du lien amour et raison, héritage qui
demeure après son retrait du siège pontifical et sur le fondement duquel le pape
François continue à construire. L'objectif de ce livre, qui approfondit les précédents
travaux du cardinal Koch sur la pensée théologique de pape Benedetto XVI, est ce
de rappeler cet héritage, afin d’en tirer profit face aux défis devant lesquels se
trouvent aujourd'hui la foi chrétienne et l'Église.

Dans sa Préface, l'auteur souhaite que cette œuvre puisse aider à approfondir, sur
le chemin de vocation chrétienne qui consiste à être "collaborateurs" de la vérité, les
traits fondamentaux et riches de perspectives d' un des théologiens les plus
significatifs et précis du moment.
Né en 1950, Kurt Koch a rempli au sein de la Conférence des évêques suisses le
poste de vice-président de 1998 à 2006 puis de président, de 2007 à 2009. Le 1er
juillet 2010, le pape Benoît XVI l'a nommé archevêque et président du Conseil
pontifical pour la Promotion de l'Unité des Chrétiens. Il l'a créé cardinal le 20
novembre 2010.

Public religieux large
Point fort
Benoît XVI
Héritage théologique

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Sant'Egidio

La Parole de Dieu chaque jour 2017
Communauté de Sant'Egidio
Mgr Vincenzo PAGLIA

Parution le : 21/11/2016
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 23.00 euros
ISBN : 978-2-88918-917-5
700 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Cette année encore, la Parole de Dieu chaque jour revient dans une nouvelle
édition. Depuis bientôt quinze ans, ces volumes accompagnent la prière quotidienne
des lecteurs. Son intention est d’offrir année après année, à travers la lecture
quotidienne, la rencontre avec tous les livres de la Bible, avec cette conviction ferme
propre à la tradition spirituelle de l’Église que les chrétiens s’engagent à connaître
toute la Bible.

Tout public chrétien
Point fort
Lectio divina
Ecriture

Lieu de résidence de l'auteur :
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Spiritualité

Le vent souffle où il veut
Jean-Baptiste Rogues
Préface de : Philippe Malaurie

Parution le : 04/11/2016
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 18.00 euros
ISBN : 978-2-88918-928-1
200 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Pour Jean Rogues, ses homélies enracinent la foi, vivifient l'espérance et attestent la
charité : elles ne sont pas un catéchisme commenté chaque dimanche mais un
entretien, une conversation, une rencontre entre le locuteur et ses auditeurs,
vécue dans la réalité de la célébration. Il y donnait à réfléchir au message que le
Christ a apporté au monde il y a près de deux mille ans, vivifiés et enrichis depuis ce
temps à chaque moment de l'histoire.

Culte et culture ont la même racine : colere : cultiver. L'une et l'autre "cultivent" les
valeurs fondamentales de l'homme, font croître celles qui donnent un sens à toute
vie et à toute société. Il n'est pas étonnant qu'à de nombreuses occasions la
théologie et la pensée civile et temporelle s'entrecroisent. Tel est ce lvire : une
rencontre entre la théologie et la culture, et entre deux hommes, un prêtre et
un juriste.

Philippe Malaurie, qui préface ce livre, est professeur émérite de droit civil. Il a
publié, avec plusieurs collaborateurs, neuf manuels couvrant l'ensemble du droit
civil.
Né en 1924, Jean Rogues est ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure (promo
1943), mathématicien; Devenu prêtre du diocèse de Paris en 1954, il a partagé sa
vie entre diverses responsabilités d'Eglise et le travail théologique, en particulier
comme directeur de l'Institut Supérieur d'Etudes œcuméniques (ISEO). Il a participé
à plusieurs ouvrages.

Public religieux large
Point fort
Essai spirituel
Dialogue avec la culture

Lieu de résidence de l'auteur :
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Spiritualité

La vie mystique tout simplement
Arnault Menettrier

Parution le : 04/11/2016
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 16.00 euros
ISBN : 978-2-88918-919-9
200 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

La Mystique… Qu’est-ce à dire ?

Partons du début : pour parler du Bon Dieu, la théologie est la « science » du divin…
certes ! MAIS : de toute évidence : comment des mots finis pourraient-ils
rendre compte de ce qui est Infini ? Thomas d’Acquin n’a-t-il pas voulu brûler son
œuvre au terme de sa vie, car « ce n’était pas ça » ? Certains des plus grands des
prophètes n’ont-ils cessé de répéter « C’était COMME… », le thème d’une «
ressemblance » n’émaille-t-il pas l’ensemble de la Bible et des écrits des plus grands
théologiens ?

Comment pourrions-nous dire en vérité ce qu’il en est de la Mystique ? Lorsque la
poésie et tous les arts se mettent à décrire l’indicible… C’était « comme »… 
Allez décrire ce que « aimer » veut dire ! Il y a la vérité réelle, technique et
scientifique, et la vérité absolue à propos de laquelle les mots échappent ! Et
là… il n’y a que les arts ! Sur ce sujet, tout un chacun en est capable ,
s’abandonnant à des propos un peu fous, et peu travaillés : mais c’était « comme
»… 

La théologie vient faire alliance entre la Vérité de Dieu et notre intelligence ! La
Mystique vient faire alliance entre la Vérité de Dieu et notre âme !
Vicaire de Saint-Sulpice durant dix ans, où il a assuré en particulier la pastorale
auprès des familles et des futurs couples, le père Arnault Menettrier s’appuie sur une
grande culture littéraire et musicale en particulier pour prononcer des homélies
originales. Il est actuellement vicaire à Notre-Dame de Lorette, dans le 9eme.

Tout public Point fort
Vie spirituelle

Lieu de résidence de l'auteur : 75006 Paris
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Spiritualité en poche

Pensées sur l'Évangile de saint Matthieu -
Poche
Cardinal Christoph Schönborn

Parution le : 04/11/2016
Format : 10,8 x 17,8 cm
Prix : +/- 8.00 euros
ISBN : 978-2-88918-920-5
200 pages env.
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

«Jamais homme n'a parlé comme cet homme.» Lorsque Jésus parlait à ses
compatriotes, c'est l'impression qu'il donnait. Quelque chose sortait de lui, une force,
un rayonnement qui faisait dire aux gens étonnés : «Qu'est-ce que cela ? Un
enseignement nouveau, plein de force» . Jésus ne parlait ni n'enseignait comme
les scribes, les spécialistes de la Bible, mais «comme ayant autorité».

Les brefs commentaires des évangiles des dimanches et des fêtes qui composent ce
livre se proposent de conduire à une rencontre personnelle avec la parole et la
personne de Jésus . Ils offrent aux lecteurs la parole de la Bonne Nouvelle et
apportent quelques impulsions afin qu'elle devienne réellement "Parole de vie" au
coeur de notre quotidien. Que ce livre, qui médite les évangiles de la première des
trois années liturgiques, "l'année de Matthieu", soit au service de cette intention.
Archevêque de Vienne et primat d'Autriche, le cardinal Christoph Schönborn  a été
l'un des maîtres d'œuvre du Catéchisme de l'Eglise catholique. Il est l'auteur de très
nombreux ouvrages, dont une quinzaine aux éditions Parole et Silence.

Public religieux large
Point fort
Christoph Schönborn
Saint Matthieu

Lieu de résidence de l'auteur : A-2010 Wien
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Spiritualité en poche

Le don de l'amour - Poche
Un trésor pour vivre

Carlo Maria Martini

Parution le : 14/11/2016
Format : 10,8 x 17,8 cm
Prix : +/- 8.00 euros
ISBN : 978-2-88918-921-2
200 pages env.
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

« Comment l’homme et la femme, appelés vers le Christ à travers le baptême,
peuvent-ils faire de leur vie un chemin spirituel unique et cohérent ? » A partir de
cette question, la méditation du cardinal Martini se développe autour de l’épisode
évangélique de l'Onction de Béthanie : une femme verse sur la tête de Jésus de
l'huile parfumée très précieux. Les disciples désapprouvent mais le geste de la
femme, que Jésus définit comme « une belle œuvre », est la valeur de la
spiritualité du laïc. 
Un texte éclairant pour la valeur de générosité que devrait avoir chaque action
accomplie par le chrétien laïque en tous les domaines: engagement politique,
études, famille, travail, et aussi pour la primauté de la rencontre personnelle avec
Jésus, vrai centre unificateur de la vie de chacun de nous.
Cet ouvrage est complété par un recueil de méditations sur l'Ecriture. L'auteur utilise
la méthode qui lui est la plus habituelle pour approfondir le sens de la Parole de Dieu
: lectio, méditatio, contemplatio. Lectio, c'est-à-dire lecture du texte pour en cueillir la
structure, les mots clé, les liaisons, pour faire ressortir la force et la nouveauté du
passage évangélique. Meditatio , qui correspond à l'interrogation sur les valeurs
éternelles que porte chaque texte. Contemplatio , qui signifie parler avec Jésus,
avec Marie, avec Dieu même à partir de notre propre expérience de vie. 
Un livre pour apprendre, ou continuer à pratiquer, la méthode de la lecture orante de
la Parole, pour découvrir le "trésor" de l'Évangile, un trésor capable d'offrir à
chaque homme et à chaque femme de bonne volonté des mots pour vivre.
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.

Point fort
Cardinal Martini
Ecriture

Lieu de résidence de l'auteur :
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Spiritualité en poche

Apprends-nous à prier - Poche
Eric Aumonier

Parution le : 04/11/2016
Format : 10,8 x 17,8
Prix : +/- 7.00 euros
ISBN : 978-2-88918-922-9
128 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

« Les pages que tu vas lire sont comme des maximes sur la prière, des
encouragements. Je cherche seulement à rencontrer ton appel intérieur à la prière,
qui se manifeste par ta question : Qu’est-ce que prier ? et à stimuler ton goût pour la
prière.

Je cherche aussi à te dire les choses les plus simplement possible, en tâchant
de laisser la première place à la Parole de Dieu lui-même, telle que l’Eglise nous
la transmet en nous donnant à scruter l’Ecriture Sainte.

Évidemment, c’est seulement en priant que tu apprendras, toute ta vie, à prier. 
Puisses-tu, en parcourant ces pages, te décider à prier, ou à prier davantage !  Ces pages ne te donneront pas de recettes toutes faites, mais quelques points de repère, quelques balises provenant de la sagesse et de l’expérience chrétienne ».

Mgr Aumonier est évêque de Versailles depuis 2001, après avoir longtemps exercé
son ministère dans le diocèse de Paris. Il est l’auteur de Semez l’Évangile aux
éditions Parole et Silence (2009).

Tout public
Point fort
Initiation à la prière
Evêque du diocèse de Versailles

Lieu de résidence de l'auteur : VERSAILLES
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Signatures

Civiltà Cattolica - Novembre 2016
Antonio Spadaro, sj

Parution le : 21/11/2016
Format : 16 x 23 cm
Prix : +/- 12.00 euros
ISBN : 978-2-88918-905-2
160 pages env.
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

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

Les éditions Parole et Silence, en partenariat avec l'édition italienne, lancent
pour la première fois une version francophone de cette revue de référence.
Chaque année comportera dix livraisons, avec dans chaque numéro la
traduction des meilleurs articles des éditions italiennes. 
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).

Public religieux large Point fort
Revue de culture chrétienne internationale

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Essais

Pierre Teilhard de Chardin face à ses
contradicteurs
Académie catholique de France

Parution le : 14/11/2016
Format : 14 x 21 cm
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Philosophie et théologie de l’histoire chez Teilhard de Chardin , par le P. Doyen Philippe
CAPELLE-DUMONT, Université de Strasbourg et Institut catholique de Paris, Président de l’Académie
catholique de France. Quelle vision de l’homme ? La question du péché originel, par le P. François EUVÉ,
s.j., Rédacteur en chef de la revue Études, titulaire de la chaire Teilhard de Chardin (Centre Sèvres). 
Le champ scientifique: Teilhard paléontologue et géologue : quels travaux scientifiques ont conduit à sa
vision de l’évolution ? par Marc GODINOT, Muséum d’Histoire naturelle, Paris. 
Le dialogue science-théologie cher Pierre Teilhard de Chardin et Jean Ladrière  : parallélisme et
divergences, par Dominique LAMBERT, Académie royale de Belgique, Académie catholique de France. 
Pourquoi Teilhard de Chardin n’a pu échapper au mirage de l’eugénisme , par Michel MORANGE,
École normale supérieure, Académie catholique de France. 
Le champ éthique: L e multiple, le mal et la question de l'option , par Marie-Jeanne COUTAGNE,
Académie catholique de France.&#8232; Pierre Teilhard et le Féminin : de Marguerite à Jeanne Mortier,
par Marie BAYON de la TOUR, Secrétaire générale de l’Association des Neveux du Père Teilhard de
Chardin. 
 Le champ théologique : Henri de Lubac, avocat de Teilhard de Chardin , par Mgr Eric de
MOULINS-BEAUFORT, évêque auxiliaire de Paris. Mgr Bruno de Solages et Pierre Teilhard de Chardin :
une amitié lucide, par Mgr André DUPLEIX, Recteur honoraire de l’Institut catholique de Toulouse. 
Journet et Maritain, critiques de la pensée de Teilhard de Chardin, par le P. Jean-François
PETIT, a.a., Institut catholique de Paris. D'Alpha en Oméga : Ultime Alpha, original Oméga, par le P.
Henri MADELIN, s.j., ancien provincial des jésuites de France, professeur à l’Institut d’Études politiques
de Paris. 

Conclusions , par le P. Thierry MAGNIN, Recteur de l’Université catholique de Lyon. Avec les
contributions d’Hilaire GIRON, Président de l’Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin et du P.
Michel FÉDOU, s.j., Centre Sèvres.
En partenariat avec le Centre Sèvres et les Amis de Teilhard de Chardin, l'Académie
Catholique de France. Colloque du 19 mars 2016.

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.
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Cours, colloques, conférences - Collection

Et les deux deviendront une seule chair
Une théologie évolutive et cohérente de la différence sexuelle et du mariage

Alain Mattheeuws
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Depuis plus d'un siècle l'Église a accompagné de manière remarquable l'évolution
de la culture en matière sexuelle et familiale ; son message est souvent mal reçu.
Dans cette relecture des documents - encycliques et catéchèses de Paul VI à
Jean-Paul II - l'auteur ne fait pas que redire une doctrine officielle, il montre qu'elle
s'inscrit dans une théologie du don.
Le père Alain Mattheeuws est jésuite, prêtre, biologiste et licencié en théologie
morale.Il est professeur à la Faculté de théologie de Bruxelles. Professeur invité au
Studium de Notre-Dame de Paris et au Studium de Notre-Dame de Vie de
Venasque, il est engagé pastoralement dans l’accompagnement des familles.
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La prière contemplative
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La prière est l’acte religieux par excellence ; elle introduit l’homme dans un dialogue
intime avec le divin.

Tout homme est capable de Dieu mais il n’a pas toujours conscience de ses
capacités spirituelles. Au cours de l’histoire de l’Église, des écoles de prière sont
apparues pour répondre à cette quête. En partant des sources bibliques et
patristiques, elles ont aidé l’homme à s’ouvrir à Dieu et à exprimer, par le langage de
la foi, l’alliance entre le ciel et la terre. Aujourd’hui, la théologie spirituelle ou
mystique est la science qui étudie ce rapport interpersonnel entre l’âme et l’Être
suprême, Dieu.

En outre, avec les premiers disciples, nous nous adressons au maitre et nous
lui demandons : « Seigneur, enseigne-nous à prier ».  Les Évangiles nous
présentent douze enseignements de Jésus sur la prière, dialogue intime et constant
avec son Père et notre Père. Car c’est en Jésus que l’homme devient capable de
s’approcher de Dieu avec la profondeur et l’intimité du rapport de paternité et
de filiation . En s'appuyant sur la méthode de la «lectio divina» appliquée à l’étude
de la théologie et de l’exégèse biblique et en aidant le lecteur à se mettre à l’école
de prière de Jésus, cet ouvrage permettra à chacun d'approfondir sa relation à Dieu.
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Juifs et chrétiens

Juifs et chrétiens lisent ensemble les
Écritures
Jérôme Beau
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Yves Chevalier
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Pour ce cinquième volume de la collection « Juifs et chrétiens en dialogue », on a
rassemblé un certain nombre d’articles parus au fil des ans dans la revue autour de
la lecture de la Bible hébraïque — l’Ancien Testament pour les chrétiens.

Il ne s’agissait pas, comme dans les précédents volumes, en les classant
chronologiquement, d’illustrer la progression et l’approfondissement de la réflexion. Il
s’agissait simplement de se faire l’écho de l’étude des Écritures, menée au
sein de l’association. Le sommaire a, de ce fait, été organisé thématiquement,
en s’inspirant de l’articulation de la Bible hébraïque : Torah, Neviim et
Ketouvim. 

D’où une première section consacrée aux cinq livres de Moïse (avec trois articles) —
prolongée d’une seconde section sur les frères ennemis : Caïn et Abel, Jacob et
Ésaü (chaque fois deux articles). Puis d’une troisième section sur le prophétisme
(trois articles) et d’une quatrième section sur les Psaumes (4 articles) et sur le
Cantique des Cantiques (un article).

En annexe, on a ajouté un article d’Anne-Marie Pelletier dont la problématique
n’est pas directement celle de Sens et de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France,
mais qui, dans le contexte de l’enseignement universitaire, illustre une option
intéressante de lecture du texte biblique comme source de la culture
occidentale.
Jérôme Beau, né le 24 décembre 1957, est évêque auxiliaire de Paris depuis 2006.
Titulaire d'un baccalauréat de théologie et d’une maîtrise de théologie (Institut
catholique de Paris), il est Président du Collège des Bernardins, Responsable de la
Formation (Directeur de l’Ecole Cathédrale) et Directeur de l’Œuvre des Vocations.
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Les actes humains
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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, l’espérance et la charité (tomes 8, 9 &10), ce tome 2 est consacré aux
actes humains et à la liberté : structures du volontaire et de l’involontaire,
bonté ou malice des actes, conscience, passions, plaisir et colère.
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.
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Qu’est-ce que l’obéissance ? Est-il permis d’obéir ? Cet ouvrage voudrait
réhabiliter une vertu austère et mal aimée, tout en la mettant à sa place.
Souvent, l’obéissance a envahi la vie chrétienne et parfois la morale, en
oubliant qu’elle est au service de l’amour.  Seul un homme libre peut obéir et
aimer.

Aujourd’hui, l’autorité s’impose par la volonté. Le rôle de l’intelligence dans
l’expression de l’autorité ou de la loi, tout comme dans l’exercice de l’obéissance, est
ignoré. Comme le dit Bernanos, «à force d’obéir sans comprendre, on finit par ne
plus comprendre pourquoi on obéit». Sur cette question, la pensée théologique de
saint Thomas d’Aquin échappe à cette tendance.

L’obéissance est en effet centrale dans le mystère chrétien : «Le Christ a récapitulé
par son obéissance sur le bois, la désobéissance perpétrée par le bois », dit
saint Irénée, évoquant l’arbre du jardin d’Éden. Les titres de Fils, de Serviteur, de
Seigneur et d’Époux que la Révélation décerne au Christ, Nouvel Adam, permettent
d’entrer dans le mystère de l’obéissance du Fils devenu Serviteur. Par elle, le Christ
s’est consacré au service du bien commun des hommes dont il «guérit
l’amour».  Parce qu’il manifeste l’homme à lui-même, son obéissance éclaire celle
du chrétien et de tout homme.
Le Fr. Hugues Bohineust est moine de l’abbaye bénédictine Notre-Dame de Randol,
en Auvergne. Le présent travail a fait l’objet d’une thèse, soutenue en 2015 à
l’Institut Saint-Thomas d’Aquin (Institut Catholique de Toulouse) en vue de
l’obtention du doctorat canonique en théologie.
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