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JUIN
Hors religieux
PAPE FRANÇOIS
- EXERCICES SPIRITUELS T. 3 : Card. Bergoglio - Pape François
Sur la vie religieuse
11,5x21 - 180 p - 16 € - 02.06.16 - Groff 101
Sodis : 7883974 – EAN 9782889188123

Religieux large

SIGNATURES

- BENOIT ET FRANCOIS : Card. Gerhard Müller
Foi, raison et pauvreté
11,5x21 - 180 p - 14 € - 23.06.16 - Groff 106
Sodis : 7883987 - EAN : 9782889188147
- PAS DE DEVELOPPEMENT SANS ETHIQUE : Card. Oscar Maradiaga
11,5x19 - 150 p - 9 € - 09.06.16 - Groff 106
Sodis : 7883990 - EAN : 9782889188161
- QUAND LA FOI SE FAIT SOCIALE : Antonio Spadaro sj
11,5x19 - 150 p - 9 € - 09.06.16 - Groff 106
Sodis : 7884001 - EAN : 9782889188185

POCHES

- L’ACCOMPAGNEMENT DES MALADES : Enzo Bianchi
10,8x17,8 - 140 p - 6 € - 02.06.16 - Groff 106
Sodis : 7884014 - EAN : 9782889188208
- SAINT BRUNO ET LE CHARISME CARTUSIEN : Dom Louf
10,8x17,8 - 140 p - 8 € - 02.06.16 - Groff 106
Sodis : 7884027 - EAN : 9782889188222

- LA PENSEE DE SAINT PAUL : Jacques Maritain
10,8x17,8 - 140 p - 8 € - 02.06.16 - Groff 106
Sodis : 7884030 - EAN : 9782889188246
SPIRITUALITÉ

- LES BEATITUDES AU QUOTIDIEN : Bernard Marliengeas
14x21 - 180 p - 16 € - 02.06.16 - Groff 105
Sodis : 7884043 - EAN : 9782889188260
- CHEMINS VERS LE SILENCE INTÉRIEUR AVEC MADELEINE DANIELOU :
11,5x19 - 180 p - 12 € - 16.05.16 - Groff 105
Sodis : 7883743 - EAN : 9782889187706

Religieux spécialisé
FORMATION
- LES PAUVRETES : Matthieu Villemot
Cahiers du collège des Bernardins
14x21 - 280 p - 18 € - 09.06.16 - Groff 107
Sodis : 7884069 - EAN : 9782889187307
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Jorge Bergoglio - Pape François

Exercices spirituels tome 3
***

Jorge Bergoglio / Pape François
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.
Parution le : 02/06/2016
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 16.00 euros

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.

ISBN : 978-2-88918-812-3

Code D. : 7883974
180 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101
CLIL : 3345 - Religion

Tout public

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

Benoît et François. Foi, raison, pauvreté
Gerhard Ludwig Müller
Leur service sur les pas de Pierre
Ce qu'a dit Benoît XVI avec son souci de précision pour un certain renouvellement
de l'Eglise, le pape François l'a de nouveau écrit dans Evangelii gaudium avec son
souci de l'urgence évangélique.
Le cardinal Müller, collaborateur des papes BXVI et François, reprend les messages
principaux des deux hommes d'Eglise et les présente en montrant de quelle manière
ils sont profondément reliés. C'est un bilan qui sonne autrement que ce qui est
communément véhiculé. L'actuel président de la Congrégation pour la
Doctrine de la foi voit ainsi entre Benoît et François non pas une dichotomie
mais une profonde unité.
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.

Parution le : 23/06/2016
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 14.00 euros
ISBN : 978-2-88918-814-7

Code D. : 7883987
150 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 107
CLIL : 3345 - Religion

Tout public chrétien

Point fort
BENOIT XVI
PAPE FRANCOIS
Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Signatures

Pas de développement sans éthique
Oscar Maradiaga
Nous sommes dans une crise profonde, alors que tout le monde parle de la
croissance. «Nous n'avons pas tiré les leçons de la situation», écrit l'auteur, selon
lequel la croissance économique n'est pas du tout synonyme de développement.
Le développement humain et la croissance du PIB national sont deux choses
totalement différentes :il ne peut se faire sans éthique. L'auteur montre que l'éthique
est pas une chaîne qui entrave la croissance, mais une condition qui permet que ce
soit possible, authentique, durable et pour tous.
«L'ancien président de Caritas Internationalis se livre à une analyse complète et
détaillée de la situation économique actuelle» Agence Zenit
Le cardinal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga est archevêque de Tegucigalpa et
président de la Conférence épiscopale du Honduras. Il est le "Coordinateur du
Groupe des Neuf" : les cardinaux choisis par François pour étudier étudier la réforme
de la Curie romaine.

Parution le : 09/06/2016
Prix : +/- 9.00 euros
ISBN : 978-2-88918-816-1

Code D. : 7883990
0 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106

Tout public

Point fort
DEVELOPPEMENT - CROISSANCE - ETHIQUE
Lieu de résidence de l'auteur : Honduras et Rome
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Signatures

Quand la foi se fait sociale
Antonio Spadaro
Un petit guide et une brève analyse de la relation entre le christianisme et les
réseaux sociaux. Selon l'auteur, le web n'est pas un endroit «à part» de la vie de
tous les jours, mais une partie intégrante du quotidien d'un grand nombre
Par conséquent, la présence des chrétiens sur le web ne doit pas simplement viser à
introduire des thèmes et des sujets liés à la religion dans le débat mondial, mais à
l'aide de ces outils de favoriser l'ouverture et le dialogue.
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).

Parution le : 09/06/2016
Format : 11,5 x 19 cm
Prix : +/- 9.00 euros
ISBN : 978-2-88918-818-5

Code D. : 7884001
100 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3364 - Religion et
société

Tout public

Point fort
INTERNET
CHRISTIANISME ET RESEAUX SOCIAUX
Lieu de résidence de l'auteur :
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Spiritualité en poche

L'accompagnement des malades - Poche
Enzo Bianchi
Pas plus que les autres, le chrétien ne connaît de chemin qui contourne la
souffrance, mais plutôt une route qui, avec l'aide de Dieu, la traverse.
Les ténèbres ne sont pas le signe que Dieu est absent mais qu'il se cache et, en
nous mettant à sa suite, nous l'y cherchons et l'y trouvons à nouveau.
Enzo Bianchi a fondé en 1964 la communauté de Bose dans le nord de L'Italie, une
communauté monastique œcuménique dont il est encore responsable. Il a publié de
nombreux ouvrages dont Le Dieu de mes grandes amitiés , Vivre la mort et
Aux prêtres.

Parution le : 02/06/2016
Format : 10,8 x 17,8 cm
Prix : +/- 6.00 euros
ISBN : 978-2-88918-820-8

Code D. : 7884014
100 pages env.
Groff : 106

Tout public chrétien

Point fort
MALADES
ENZO BIANCHI
Lieu de résidence de l'auteur : 13887 Magnano
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Spiritualité en poche

Saint Bruno et le charisme cartusien Poche
André Louf
« En octobre 2001, l'Ordre cartusien a fêté le neuvième centenaire de la mort de son
fondateur saint Bruno. Le premier chartreux s'est éteint un 6 octobre de l'an 1101
dans la paix de son ermitage calabrais. Pour ceux qui l'avaient connu
personnellement, il fut un " homme au profond bon sens ", un " père
incomparable ", un " parfait guide spirituel ".
« La solitude, sous une forme ou sous une autre, ne fait-elle pas un jour ou l'autre
inévitablement partie de toute expérience humaine, et encore plus de toute
expérience chrétienne ? En ce sens, la vie cartusienne peut être appelée
emblématique pour tout homme qui finit par se trouver acculé à affronter sa
solitude. » Dom André Louf
Dom André Louf (1929 - 2010) a longtemps été abbé trappiste du Mont-Des-Cats,
dans le Nord de la France. Il a fini sa vie retiré dans un ermitage de la côte
provençale. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence sur la vie spirituelle. Il
demeure l’une des grandes figures spirituelles françaises.

Parution le : 02/06/2016
Format : 10,8 x 17,8 cm
Prix : +/- 8.00 euros
ISBN : 978-2-88918-822-2

Code D. : 7884027
140 pages env.
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

Public religieux

Point fort
CHARTREUX
DOM ANDRE LOUF
Lieu de résidence de l'auteur : 13109 Simiane Collongue
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Formation en poche

La pensée de saint Paul - poche
Jacques Maritain
«Il suffit de lire la première phrase de l'introduction de Jacques Maritain pour
comprendre ce qui est au centre de cet ouvrage : "Le salut vient des Juifs" (Jn 4,
22). Aux yeux de Maritain, la vie et la pensée de Paul sont entièrement commandées
par la mystérieuse dialectique des Juifs et des Gentils qu'il a discernée dans le
dessein de Dieu. Même la dialectique entre la Loi et la Grâce, qui caractérise la
doctrine paulinienne, se rattache à ce mystère central . C'est le fils d'Israël
devenu l'Apôtre des Nations que Maritain nous fait découvrir dans ce livre, avec sa
profondeur coutumière.
C'est donc un saint Paul "Hébreu, fils d'Hébreux, Apôtre des Gentils", comme il l'écrit
dans sa dédicace adressée à une Juive américaine, que Maritain nous présente
dans ce livre. Ce paradoxe, qui en 1941 sonnait comme une provocation, reste
encore aujourd'hui une lumière pour redécouvrir à propos de saint Paul que
Dieu n'accomplit l'universalité de son dessein bienveillant sur l'humanité qu'à
travers la particularité d'une Élection "sans repentance" (Rm 11, 28-29) dont les
Juifs sont à la fois l'objet et les témoins.» Fr. Jean-Miguel Garrigues o.p.

Parution le : 02/06/2016
Format : 10,8 x 17,8 cm
Prix : +/- 6.00 euros

Jacques Maritain (1882-1973) est un philosophe français. Converti au catholicisme, il
fut, contre la philosophie matérialiste et le bergsonisme, un des principaux
interprètes du thomisme. Il a abordé, en humanisme chrétien, les problèmes de
l'expérience et de la philosophie religieuses, de l'esthétique et de la politique. Il fut
ambassadeur de France auprès de Saint-Siège de 1945 à 1948.

ISBN : 978-2-88918-824-6

Code D. : 7884030
140 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106

Public religieux

Point fort
JACQUES MARITAIN
SAINT PAUL
Lieu de résidence de l'auteur : 67120 Kolbsheim
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Spiritualité

Les Béatitudes au quotidien
Bernard MARLIENGEAS
Dans ce monde, les chrétiens ont à témoigner de la joie paradoxale qui naît de leur
foi en un Dieu qui veut le bonheur des hommes en leur laissant la responsabilité de
leurs actes. Pas un bonheur tout fait ou un bonheur pour plus tard. Un bonheur pour
aujourd'hui. Dans son exhortation La joie de l'Evangile, le pape François en
témoigne avec une ardeur qui en a surpris plus d'un. Ce n'est pas à une gaîté
tapageuse qu'invite el pape, mais à redécouvrir la source profonde de la joie dont
rayonnent les Evangiles.

Parution le : 02/06/2016
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 16.00 euros

A mon âge, une expérience déjà longe et la multiplicité des rencontres ont épuré la
superficialité des mots. Ceux que j'écris aujourd'hui ont pris pour moi un poids qu'ils
n'avaient pas forcément au départ. C'est pourquoi je préfère le partage simple et
modeste à une enquête exhaustive sur le bonheur ou un exposé péremptoire.
Puissent ces pages croiser chez chaque lecteur sa propre expérience et lui offrir une
lumière inattendue sur les voies du bonheur.
Dominicain, diplômé de l'Institut Supérieur de Liturgie de Paris et docteur en
théologie (Institut Catholique de Paris), Bernard Marliangeas a été membre du
Centre National de Pastorale Liturgique, maître assistant à la Faculté de théologie
de Lyon et membre de l'équipe de production du Jour du Seigneur. Il anime de
nombreuses retraites et sessions spirituelles.

ISBN : 978-2-88918-826-0

Code D. : 7884043
180 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105

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

Chemins vers le silence intérieur avec
Madeleine Daniélou
Blandine Berger
Entrer dans la profondeur spirituelle d’une personne, faire sa connaissance, c’est «
naître » avec elle, naître d’un beau commencement . Puis c’est cheminer à son pas,
de découverte en découverte. Ici, c’est la personnalité spirituelle de Madeleine
Daniélou que nous allons découvrir, les « chemins vers le silence intérieur » qu’elle a
empruntés, vécus, enseignés, qui sont l’habitation de Dieu en elle : intimité avec le
Christ, inspiration de l’Esprit, vie offerte au Père. Alors toute l’activité humaine
remonte vers Dieu : l’apôtre construit le Royaume par son être et par son agir.
Madeleine a partagé tous ces trésors spirituels, avec la Communauté
Saint-François-Xavier qu’elle a fondée en 1912, Communauté de femmes
consacrées par un vœu perpétuel dans l’état apostolique, au service des jeunes.
Elle a aussi transmis ces chemins aux innombrables élèves, professeurs,
parents, Anciennes qu’elle a touchés directement ou indirectement.
Aujourd’hui, c’est par ses nombreux Ecrits et toute une tradition vivante que
nous pouvons continuer de la suivre.

Parution le : 16/06/2016
Format : 11,5 x 19
Prix : +/- 12.00 euros
ISBN : 078-2-88918-770-6

Code D. : 7883743
150 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105

Tout public chrétien

Quand Madeleine Daniélou écrivait, article ou livre, elle citait la Bible de mémoire,
surtout le Nouveau Testament. Dans les rapprochements ou regroupements qu’elle
fait entre les textes ou les extraits de textes, si courts soient-ils, on voit clairement la
méditation de l’Ecriture dont elle était habitée. C’est pourquoi nous avons conservé
ces citations bibliques telles qu’elles, avec une note pour en indiquer l’origine.
Docteur ès lettres et enseignante, Madeleine Berger appartient à la Communauté
Saint-François Xavier. Elle est l'auteur d'une biographie de Madeleine
Daniélou (1880-1956) qui, avant d'être la mère du cardinal Jean Daniélou et du
musicologue hindouiste Alain Daniélou, fut, après le démantèlement de
l'enseignement libre par Émile Combes, la fondatrice d'un groupe d'écoles pour les
jeunes filles à la visée pédagogique novatrice.

Lieu de résidence de l'auteur : PARIS
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Essais du Collège des Bernardins

Les pauvretés
Matthieu Villemot
"Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des Cieux est à eux." "Ce que vous
faites au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous le faites." Ces deux
phrases encadrent la prédication de Jésus. Les pauvres auront été l'alpha et
l'oméga de la parole publique de Jésus. Tout l'Evangile y est contenu. Cela
n'est pas seulement vrai des mots: la pauvreté de la crèche et celle du tombeau
encadrent la vie terrestre de Jésus. Les pauvres révèlent leur vérité à la lumière du
Christ et du jugement dernier. Réciproquement, il faut servir les pauvres pour
découvrir le Christ et se préparer au jugement. La pauvreté est à la fois mystique et
eschatologique. Elle parle du Christ, le révèle, rend le royaume présent dès
aujourd'hui. Elle nous révèle à la fois le mystère de Dieu et celui de l'homme. Pour
servir le pauvre, il faut la médiation du Christ. Par nos forces humaines, nous
n'y parviendrons pas.

Parution le : 02/06/2016
Format : 14x 21 cm
Prix : +/- 18.00 euros
ISBN : 978-2-88918-830-7

Ce livre est d'une pertinence rare sur le spauvretés. Il en prend en compte plusieurs
(personnes très âgées, SDF, sans-papiers, prostituées…) pour en faire ressortir les
contours, les raisons qui mènent à ces situations, mais aussi leur place dans la
spiritualité chrétienne, la façon dont on les appréhende. Sa force est de modifier
notre regard sans complaisance ni culpabilisation.
Matthieu Villemot, prêtre du diocèse de Paris, docteur en philosophie, est chercheur
en philosophie contemporaine, spécialiste de phénoménologie. Il est enseignant de
philosophie à la Faculté Notre-Dame et aumônier de l’Hôpital Saint-Louis à Paris. Il
est l’auteur de Re-commencer en phénoménologie, Essai, 2007.

Code D. : 7884069
280 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3080 - Sciences
humaines

Tout public

Point fort
LES PAUVRETES A PARIS
Lieu de résidence de l'auteur : PARIS

