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REFONDER LA DEMOCRATIE ET LA
POLITIQUE
Pape François
15.00 €
9782889186969 7883219.............. ex 

101 - Grand lancement

Louis et Zélie Martin. La joie du don
Mgr Jean-Claude Boulanger
14.00 €
9782889186655 7883440.............. ex 

106 - Signatures

LA OU EST L'ESPRIT DU SEIGNEUR, LA
EST LA LIBERTE
Jean Bonfils
11.00 €
9782889187003 7883222.............. ex 

106 - Signatures

LA VIE CONSACREE
Pierre Raffin
17.00 €
9782889187003 7883349.............. ex 

101 - Grand lancement

RECIT D'UN PASSAGE
Jacques Gauthier
13.00 €
9782889187065 7883134.............. ex 

105 - Spiritualité

TROUVER DANS MA VIE TA PRESENCE
Xavier Desjeux
13.00 €
9782889187089 7883147.............. ex 

105 - Spiritualité

OSCAR ROMERO
Angelo Amato
6.00 €
9782889187102 7883352.............. ex 

105 - Spiritualité

MARIE DE L'INCARNATION
Angelo Amato
6.00 €
9782889187126 7883192.............. ex 

105 - Spiritualité



PIERRE FAVRE
Angelo Amato
6.00 €
9782889187140 7883206.............. ex 

105 - Spiritualité

JUIFS ET CHRETIENS FACE A LA SHOAH

Jérôme Beau (éd.)
19.00 €
9782889187164 7883150.............. ex 

107 - Formation

LA DESCENTE AUX ENFERS CHEZ LES
PERES
Daniel Vigne
28.00 €
9782889187188 7883163.............. ex 

107 - Formation



Argumentaire
Février 2016

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

Pape François

REFONDER LA DEMOCRATIE ET LA
POLITIQUE
Pape François

Parution le : 18/02/2016
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 15.00 euros
ISBN : 978-2-88918-696-9
Code D. : 7883219
190 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101
CLIL : 3345 - Religion

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 politique/économique/mondialisation :
- Ses deux discours à Strasbourg
- Ses deux discours aux mouvements populaires (Rome et Bolivie) 
- Les discours à Cuba, USA et ONU les plus forts dans ce domaine.

« La raison de mon intervention au colloque des mouvements populaire. (…) Je suis
proche de cette réalité, parce que c’est un phénomène présent dans le monde entier
: en Orient, aux Philippines, en Inde, en Thaïlande. Ce sont des mouvements qui
s’organisent entre eux, non seulement pour protester, mais pour aller de l’avant et
pouvoir vivre. Ce sont des mouvements qui ont de la force, et ces gens, qui sont très
nombreux, ne se sentent pas représentés par les syndicats, parce qu’ils disent que
les syndicats sont maintenant une corporation, ils ne luttent pas pour les droit des
plus pauvres. L’Eglise ne peut être indifférente. L’Eglise a une doctrine sociale et
dialogue avec ce mouvement. Vous avez vu l’enthousiasme de sentir que l’Eglise –
disent-ils – n’est pas loin de nous, que l’Eglise a une doctrine qui nous aide à lutter
pour cela. C’est un dialogue. Ce n’est que l’Eglise fasse le choix du chemin de
l’anarchie. Non, nous ne sommes pas des anarchistes : ceux-ci travaillent, ils
cherchent à faire beaucoup de choses y compris avec les marginalisés .. ce sont des
choses qui font avancer… » (13 juillet 2015).

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
DISCOURS DU PAPE FRANCOIS DANS LE DOMAINE
POLITIQUE/ECONOMIQUE/MONDIALISATION
EUROPE/AMERIQUE DU SUD/CUBA/ETATS-UNIS/ONU

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Spiritualité

Louis et Zélie Martin. La joie du don
Mgr Jean-Claude Boulanger

Parution le : 25/09/2015
Format : 14 x 21
Prix : +/- 14.00 euros
ISBN : 978-2-88918-665-5
Code D. : 7883440
158 pages env.
Groff : 106

Si toute la vie de Thérèse de l’Enfant-Jésus est guidée par son « vivre d’amour », 
c’est d’abord l’expression vivante de ce qu’elle a découvert au cœur de sa
famille. Comme l’arbre grandit grâce à ses racines et à sa terre, c’est dans sa
famille que Thérèse trouve le terreau qui fera éclore sa sainteté , et
particulièrement chez ses parents.
Louis et Zélie Martin sont ensemble le témoignage d’un chemin de sainteté choisi à
deux. Au gré des joies que partage une famille, des souffrances et de la maladie
aussi, dont ils n’ont pas été épargnés, les époux Martin ont mené une vie de
confiance en Dieu, toujours premier servi dans leur foyer. Loin d’une réalité abstraite,
la sainteté est le fruit d’un oui donné à Dieu, au cœur du quotidien, c’est leur
oui que Mgr Boulanger manifeste à travers ce livre.

Mgr Jean Claude Boulanger, docteur en théologie, a écrit plusieurs livres de
spiritualité. Il a été évêque du diocèse de Séez (Alençon) là où vécut la famille Martin
pendant neuf ans. Il est depuis 5 ans évêque de Bayeux-Lisieux, où habitèrent Louis
Martin et ses cinq filles. Il est membre du Conseil Permanent de l'Épiscopat français.

Tout public chrétien Point fort
CANONISATION 18 OCTOBRE 2015

Lieu de résidence de l'auteur : 14406 BAYEUX CEDEX
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Documents

LA OU EST L'ESPRIT DU SEIGNEUR,
LA EST LA LIBERTE
Jean Bonfils

Parution le : 11/02/2016
Format : 11,5 x 19 cm
Prix : +/- 13.00 euros
ISBN : 978-2-88918-700-3
Code D. : 7883222
140 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

Depuis le concile Vatican II, l’Église respire un air de plus grande liberté du fait
qu'elle s'est recentrée sur le Christ qui est, par son Esprit, source de notre liberté.
Dans ce climat, s'inscrit aujourd'hui le ministère du Pape François. Jésuite de
formation, il « pense toujours, continuellement, en regardant l'horizon vers lequel il
doit aller et en mettant le Christ au centre. C'est sa véritable force ». Il observe que «
l’Église s'est parfois laissé enfermer dans de petites choses, de petits préceptes. La
chose la plus importante est la première annonce : Jésus Christ t'a sauvé ! ». Il
déclare que « notre vie ne nous est pas donnée comme un livret d'opéra où tout est
écrit ; elle consiste à marcher, cheminer, agir, chercher, voir...On doit entrer dans
l'aventure de la recherche, de la rencontre, et se laisser chercher et rencontrer par
Dieu...Si le chrétien est légaliste ou cherche la restauration, s'il veut que tout soit
clair et sûr, alors il ne trouvera rien ».

Nous voilà donc résolument engagés par le Saint Père sur un chemin de liberté,
chemin à risques mais qui dissipera l'impression que l’Église dit non à tout. S'il lui
arrive de devoir dire non, c'est généralement pour dire oui au respect de la vie et de
la dignité de la personne humaine, auquel s'opposent toutes les contrefaçons d'une
liberté qui divague dans toutes les directions, sauf la bonne. Ce chemin de liberté est
le nécessaire chemin de la mission de l’Église.

Docteur en théologie, ancien membre de la commission sociale des évêques de
France, Mgr Jean Bonfils a été successivement évêque de Vivier et évêque de Nice.

Point fort
MORALE ET CONSCIENCE
EGLISE ET LIBERTE DE CONSCIENCE

Lieu de résidence de l'auteur :
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Documents

LA VIE CONSACREE
Pierre Raffin

Parution le : 11/02/2016
Format : 14 x 21
Prix : +/- 17.00 euros
ISBN : 978-2-88918-700-3
Code D. : 7883349
190 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101
CLIL : 3345 - Religion

Depuis que je suis à la retraite, j'ai été sollicité d'intervenir sur diverses questions
concernant la vie consacrée, notamment parce que je suis toujours membre de la
Congrégation romaine des Instituts de Vie Consacrée et Sociétés de Vie
Apostolique. Ce petit volume reprend ce que j'ai écrit ces derniers mois en gusie
d'information et de réflexion sur le sujet. 

1. La vie consacrée, cinquante ans après le Décret conciliaire ' Perfectae caritaitis'
sur la rénovation adaptée de la vie religieuse.
2. Vies consacrées et mission aujourd'hui.
3. Réflexions sur le renouveau des Instiuts masculins de vie apostolique.
4. La vie contemplative a-t-elle un avenir en Europe occidentale ?
5. Le régime des voeux.
6. Vers un nouvel Ordre des veuves.
7. La pureté de concience pour faire la volonté de Dieu
8. Les dominicains fêtent leurs huit cents ans.
9. Scrutate !
Entré chez les dominicains en 1956, Mgr Pierre Raffin a été évêque de Metz de
1987 à 2013. Il est membre de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et
les sociétés de vie apostolique.

Tout public chrétien Point fort
2015 ANNEE DE LA VIE CONSACREE

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

Chemins vers le silence intérieur avec
Gabrielle Bossis
Comédienne et mystique

Pierre Descouvemont

Parution le : 25/02/2016
Format : 11,5 x 19
Prix : +/- 12.00 euros
ISBN : 978-2-88918-704-1
Code D. : 7883189
130 pages env.
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Gabrielle Bossis, comédienne et mystique (1874-1950)
Un cœur à cœur continuel avec Jésus vécu par une disciple de Thérèse

Gabrielle Bossis a joué à travers le monde des comédies et des ballets de sa
composition et, partout, son rire, son chant et sa danse suscitaient l’enthousiasme.

En 1936, sur le paquebot qui l’emmène au Canada, Jésus commence à lui parler en
direct pour qu’elle vive à fond la Petite Voie de Thérèse : une totale confiance à son
Amour miséricordieux, l’acceptation de sa fragilité, le désir de Lui sourire en toutes
circonstances et de sauver beaucoup de pécheurs. « Sais-tu ce que nous faisons en
écrivant ces pages, lui dit Jésus : nous enlevons ce préjugé que l’intimité de l’âme
n’est possible que pour le religieux dans son cloître, tandis que Mon Amour secret
est en réalité pour toute âme vivant en ce monde. »

Publiés avec l’approbation de son père spirituel, un jésuite de grand renom, le Père
A. de Parvillez, ces messages, édités sous le titre de Lui et moi, ont déjà aidé de
nombreux lecteurs, y compris des trappistes, à renouveler leur vie d’oraison.

Prêtre du diocèse de Cambrai, conseiller national des Équipes Notre-Dame, docteur
en théologie, Pierre Descouvemont est l'auteur de livres incontournables dans le
domaine de la transmission de la foi. On citera son Guide des difficultés de la foi
catholique et Ces vérités qui fâchent.
Prêtre du diocèse de Cambrai, conseiller national des Équipes Notre-Dame, docteur
en théologie, Pierre Descouvemont est l'auteur de livres incontournables dans le
domaine de la transmission de la foi. On citera son Guide des difficultés de la foi
catholique et Ces vérités qui fâchent.

Tout public chrétien Point fort
CHEMINS VERS LE SILENCE INTERIEUR

Lieu de résidence de l'auteur : 59400 CAMBRAI
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Spiritualité

RECIT D'UN PASSAGE
Jacques Gauthier

Parution le : 18/02/2016
Format : 11,5 x 19 cm
Prix : +/- 14.00 euros
ISBN : 978-2-88918-706-5
Code D. : 7883134
190 pages env.
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Ce livre raconte les derniers mois de mon beau-père, atteint d'un cancer. En ces
temps où l'on parle beaucoup d'euthanasie, de mourir dans la dignité, de
compassion, il apporte un témoignage très fort pour l'accompagnement des
mourants.

«Il s'appelait Gilles, il était mon beau-père, et je l'aimais, écrit Gauthier. Il est décédé
à l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska le 10 novembre 2006 à l'âge de quatre-vingt-trois ans.
[...] Il n'a pas été enlevé, mais accueilli. Il ne s'est pas éteint, mais allumé à un autre
feu.»

Avec Bernanos, Teilhard de Chardin, Claudel et Patrice de La Tour du Pin, Jacques
Gauthier reconnaît que «le silence de Dieu sera toujours éprouvant, car il n'explique
rien». Dans ce silence, toutefois, se tapirait «un je ne sais quoi», évoqué par Jean de
la Croix. «Que nous soyons sur notre lit de mort ou non, conclut bellement Gauthier,
un monde immense habite en chacun de nous. C'est un monde de paroles et de
silences, comme une maison non bâtie de mains d'hommes, où chaque pièce
s'ouvre sur le désir d'aimer.» C'est le lieu de la dignité.

Jacques Gauthier a été professeur à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Poète et
essayiste, il a publié plus d’une soixantaine d'ouvrages, largement diffusés dans
toute la francophonie. Spécialiste du poète Patrice de La Tour du Pin, il a aussi écrit
de nombreux livres sur Thérèse de Lisieux et sur la prière. Il tient également un blog
sur son site web : jacquesgauthier.com
Jacques Gauthier a été professeur à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Poète et
essayiste, il a publié plus d’une soixantaine d'ouvrages, largement diffusés dans
toute la francophonie. Spécialiste du poète Patrice de La Tour du Pin, il a aussi écrit
de nombreux livres sur Thérèse de Lisieux et sur la prière. Il tient également un blog
sur son site web : jacquesgauthier.com

Tout public chrétien
Point fort
FIN DE VIE
ACCOMPAGNEMENT DES MOURANTS

Lieu de résidence de l'auteur : J8P 8B7 Gatineau Québec
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Spiritualité

TROUVER DANS MA VIE TA
PRESENCE
40 pas vers la source d'eau vive

Xavier Desjeux

Parution le : 11/02/2016
Format : 11,5 x 19
Prix : +/- 12.00 euros
ISBN : 978-2-88918-708-9
Code D. : 7883147
140 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

L’auteur, formé à la spiritualité ignatienne, et accompagnateur spirituel depuis vingt
cinq ans a choisi les quarante points de repères qui lui ont paru les plus utiles pour
éclairer le priant qui désir s’engager dans la voie spirituelle et passer d’une religion
de rites et de pratiques à une « « mystique » de l’intériorité : tout d’abord il s’agit de
tomber au fond de soi pour trouver Dieu et lui donner prise sur sa vie ; ensuite il faut
développer un grand amour de la Parole et goûter, « ruminer » celle-ci dans son
cœur profond en croyant qu’elle peut « d’elle-même produire son fruit, de jour
comme de nuit, qu’il (le semeur) veille ou qu’il dorme » comme la semence tombée
en terre (Mc 4.14). Il y a plusieurs voies dans la vie chrétienne ; celle-ci est proposée
ici. Il suffit de bien choisir ses affections, ce peut être une conversion.

« Quand l’Esprit Saint nous fait percevoir la présence du Seigneur et tout son amour
pour nous, il nous réchauffe le cœur et nous pousse presque naturellement à la
prière et à la célébration » (Pape François)

Xavier Desjeux est un laïc engagé depuis vingt cinq ans dans l’accompagnement et
la formation spirituelle ignatienne ;il a parcouru pendant des années le tiers monde
comme « aide soignant » chez les soeurs de Mère Teresa et conférencier (entretiens
spirituels).

Xavier Desjeux est un laïc engagé depuis vingt cinq ans dans l’accompagnement et
la formation spirituelle ignatienne ;il a parcouru pendant des années le tiers monde
comme « aide soignant » chez les soeurs de Mère Teresa et conférencier (entretiens
spirituels), réalisé pour les radios chrétiennes des émissions d’initiation à la vie
spirituelle pour les chercheurs de Dieu, (« le voyage interieur »),ou à partir de
l’évangile de St Jean (« en Lui était la vie », publié sous le titre « Voir l’invisible »
ed.EdB 2001préface du P.J.Laplace sj)) et une initiation à la lecture spirituelle de la
Parole (« L’Eveil du cœur »2005 ed. Parole et silence)

Tout public chrétien Point fort
SPIRITUALITE

Lieu de résidence de l'auteur : 44100 Nantes
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Spiritualité

OSCAR ROMERO
SAINT ET BIENHEUREUX

Angelo Amato

Parution le : 18/02/2016
Format : 10 x 15
Prix : +/- 6.00 euros
ISBN : 978-2-88918-710-2
Code D. : 7883352
90 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Mgr Oscar Romero, l’évêque martyr de San Salvador,a été béatifié le 23 mai 2015.
La célébration solennelle a été présidée par le cardinal Angelo Amato, préfet de la
Congrégation pour les causes des saints.

Archevêque de San Salvador, Mgr Oscar Arnulfo Romero, a été tué le 24 mars 1980
par les escadrons de la mort alors qu’il célébrait l’Eucharistie dans la chapelle de
l’hôpital de la Divine-Providence de San Salvador. Il est connu pour avoir dénoncé
les injustices commises durant le conflit armé au Salvador qui a duré pendant 12
ans, et n'a pas fait moins que 75 000 morts, 8 000 disparus et 12 000 invalides.

Le pape François avait relancé la cause de béatification de l'ancien archevêque
salvadorien qui avait débuté en 1994, mais était restée pendant des années dans
une impasse.

Le cardinal Angelo Amato est préfet de la Congrégation pour la cause des saints.
Le cardinal Angelo Amato est préfet de la Congrégation pour la cause des saint

Tout public chrétien Point fort
NOUVELLE PETITE COLLECTION

Lieu de résidence de l'auteur :
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Spiritualité

MARIE DE L'INCARNATION
SAINTS ET BIENHEUREUX

Angelo Amato

Parution le : 18/02/2016
Format : 10 x 15
Prix : +/- 6.00 euros
ISBN : 978-2-88918-712-6
Code D. : 7883192
90 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105

Marie Guyart, née le 28 octobre 1599 à Tours et morte le 30 avril 1672 à Québec,
aussi connue comme Marie de l'Incarnation, est une mystique Ursuline et
missionnaire catholique. Elle a fondé les Ursulines de la Nouvelle-France. Elle a été
a été qualifiée par Bossuet de « Thérèse de la Nouvelle-France ».

Elle est béatifiée par le pape Jean-Paul II le 22 juin 1980, puis canonisée par le pape
François le 3 avril 2014 ; celui-ci a utilisé le rare processus de canonisation
équipollente. Elle est fêtée le 30 avril.

Le cardinal Angelo Amato est préfet de la Congrégation pour la cause des saints.
Le cardinal Angelo Amato est préfet de la Congrégation pour la cause des saint

Tout public chrétien Point fort
NOUVELLE PETITE COLLECTION

Lieu de résidence de l'auteur :
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Spiritualité

PIERRE FAVRE
SAINTS ET BIENHEUREUX

Angelo Amato

Parution le : 18/02/2016
Format : 10 x 15
Prix : +/- 6.00 euros
ISBN : 978-2-88918-714-0
Code D. : 7883206
90 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Modèle pour le pape François : Le pape François a inscrit le jésuite français Pierre
Favre (1506-1546), cofondateur de la Compagnie de Jésus, au nombre des saints,
le 17 décembre 2013. Une procédure d'exception que le pape utilise pour la seconde
fois. Il le présentait en ces termes, dans l'entretien publié par la revue des jésuites
français Etudes en septembre dernier : « Le dialogue avec tous, même avec les plus
lointains et les adversaires de la Compagnie ; la piété simple, une certaine ingénuité
peut-être, la disponibilité immédiate, son discernement intérieur attentif, le fait d’être
un homme de grandes et fortes décisions, capable en même temps d’être si doux ».

Il le citait comme l'un de ses modèles et il l'a canonisé... pour son propre
anniversaire, le jour même de ses 77 ans.

Le cardinal Angelo Amato est préfet de la Congrégation pour la cause des saints.
Le cardinal Angelo Amato est préfet de la Congrégation pour la cause des saint

Tout public chrétien Point fort
NOUVELLE PETITES COLLECTIONS : LES NOUVEAUX SAINTS

Lieu de résidence de l'auteur :
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Humanités

JUIFS ET CHRETIENS FACE A LA
SHOAH
Jérôme Beau (éd.)
Bruno Charmet
Yves Chevalier

Parution le : 25/02/2016
Format : 14x 21 cm
Prix : +/- 19.00 euros
ISBN : 978-2-88918-716-4
Code D. : 7883150
300 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 107
CLIL : 3345 - Religion

L’Amitié Judéo-Chrétienne qui, en France, a été fondée en 1948 par l’historien Jules
Isaac, avec le concours d’un certain nombre de personnalités juives, catholiques,
protestantes et orthodoxes, s’est donné pour tâche de promouvoir le dialogue entre
Juifs et Chrétiens, et d’échanger sur des thèmes communs, sur la façon de les
aborder et sur les objectifs qui peuvent être collectivement visés. Dès le début, elle a
souhaité disposer d’un organe de presse pour faire connaître son existence et son
action, et diffuser les résultats de la réflexion qu’elle pouvait susciter : le revue Sens.

Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, nous a-t-il propo-sé de rassembler en
une série de volumes d’un nombre de pages raisonnable, les articles dispersés sur
un certain nombre de thèmes donnés. .

Il s’agit d’articles écrits par des Juifs et par des Chrétiens, parfois en dialogue entre
eux, parfois indépendamment mais abordant des thèmes similaires ou proches. Cela
permet de saisir comment les uns et les autres abordent les questions traitées,
quelles analyses ils en proposent, quels progrès ils ont faits ou sont susceptibles de
faire en vue d’une meilleure compréhension mutuelle – qui ne saurait conduire à des
confusions ou au renoncement, pour chaque partenaire, de sa propre identité. On a
cherché à respecter, autant que possible, la chronologie des publications , pour
rendre sensibles les développements de la pensée des principaux acteurs du
dialogue, cela n’a pas semblé d’importance.

R. KRYGIER - G BERNHEIM - F. TAUBMAN - B. DUPUY - A. BLANCY - J.
DUJARDIN -I. GREENBERG - M. TANNENBAUM...
Evêque auxiliaire de Paris, Mgr Jérôme Beau est Président du Collège des
Bernardins et Responsable de la Formation (Directeur de l’Ecole Cathédrale).
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Mort et Résurrection dans l’Antiquité Chrétiennel'auteur de la Première Épître de
Pierre mentionne en 1 P 3, 19 ces deux moments, il évoque un étonnant voyage qui
mena le Fils de Dieu auprès des esprits en prison. Comment interpréter cette
“descente aux enfers” qui n’a cessé, depuis l’époque patristique, de poser des
questions aux croyants et aux théologiens ?

C’est l’enjeu de ce colloque co-organisé par la Faculté de Théologie de Lyon et
l’Institut des Sources Chrétiennes. Au cours de celui-ci patristiciens, exégètes,
philosophes et théologiens, s'efforceront d'éclairer cette affirmation de foi, dans ses
sources et ses implications théologiques et spirituelles, en la situant dans le
prolongement de la passion du Christ et sur l'horizon de sa résurrection.

Ce colloque est la deuxième rencontre inter-universitaire de Patristique d’une série
de trois portées par la Facultat de Teologia de Catalunya de Barcelone, la Faculté de
Théologie de l’Université Catholique de Lyon et la Faculté de Théologie de l’Institut
Catholique de Toulouse sur le thème : Mort et Résurrection dans l’Antiquité
Chrétienne
Daniel Vigne est professeur à la Faculté de théologie de l’Institut catholique de
Toulouse, où il enseigne les Pères de l’Église. Il est également professeur de
philosophie en Classes préparatoires.
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