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Jorge Bergoglio - Pape François

Exercices spirituels tome 2
**

Jorge Bergoglio / Pape François

Parution le : 02/05/2016
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 18.00 euros
ISBN : 978-2-88918-792-8
Code D. : 7883873
246 pages env.
Groff : 101

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

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

La méthode ignatienne se cractérise par son insistance sur la connaissance de
soi-même. Les Exercices spirituels – ou retraite selon saint Ignace – invitent la
personne qui s'y consacre à faire des choix de vie conforme à ce qu'elle vise
vraiment. On vise un objectif et on met en place les moyens pour y parvenir. C'est
une approche à la fois très concrète et entièrement tournée vers un but. On retrouve
bien là l'inspiration et la méthode du pape François.
Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a été Provincial
d’Argentine, professeur, recteur, curé de paroisse. Archevêque de Buenos Aires en
1998 puis président de la Conférence Episcopale d'Argentine, il est devenu le pape
François le 13 mars 2013.

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

Lieu de résidence de l'auteur : Rome



Argumentaire
Mai 2016

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

Paroles de Jean-Paul II - Magistère

Les dix paroles
Jean-Paul 2 (pape)

Parution le : 26/05/2016
Format : 11,5 x 19 cm
Prix : +/- 8.00 euros
ISBN : 978-2-88918-794-2
Code D. : 7883886
100 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 102
CLIL : 3345 - Religion

Grâce à la lumière de l'intelligence, infusée en nous par Dieu, nous connaissons ce
que nous devons accomplir et ce que nous devons éviter. Cette lumière et cette loi,
Dieu les a données dans la création

Il les a données ensuite au cours de l'histoire d'Israël, en particulier par les « dix
paroles », c'est-à-dire les commandements du Sinaï, par lesquels Il a fondé
l'existence du peuple de l'Alliance (cf. Ex 24) et l'a appelé à être son « bien propre
parmi tous les peuples », « une nation sainte » (Ex 19, 5-6) qui fasse resplendir sa
sainteté parmi toutes les nations (cf. Sg 18, 4 ; Ez 20, 41).

Le don du Décalogue est promesse et signe de l'Alliance nouvelle, lorsque la Loi
sera nouvellement inscrite à jamais dans le cœur de l'homme (cf. Jr 31, 31-34) en
remplaçant la loi du péché qui avait dénaturé ce cœur (cf. Jr 17, 1). Alors sera donné
« un cœur nouveau », car « un esprit nouveau » l'habitera, l'Esprit de Dieu (cf. Ez
36, 24-28) 20.

JEAN-PAUL II

Tout public Point fort
CATECHESES DE JEAU-PAUL II

Lieu de résidence de l'auteur :
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Signatures

Habiter le monde
La relation entre l'homme et la terre

Angelo Scola

Parution le : 19/05/2016
Format : 11,5 x 19
Prix : +/- 9.00 euros
ISBN : 978-2-88918-796-6
Code D. : 7883899
100 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3364 - Religion et
société

Petit essai sur l'écologie et sa relation avec l'anthropologie. Le phénomène COP 21
est une invitation à repenser le créé comme une maison commune dont nous
devons prendre soin ensemble et comme une ressource à utiliser avec équilibre.

Il est temps de repenser la relation entre l'homme et la terre au-delà des oppositions
idéologiques et des intérêts particulier. Cela est possible si l'on redécouvre la nature
profonde des besoins humains : tout est lié, le respect de la terre et le respect de
l'autre, particulièrement le plus faible. Répondre à ces besoins c'est travailler à la
réalisation complète de l'existence humaine.
Angelo Scola,  patriarche de Venise en 2002, cardinal en octobre 2003, et
archevèque de Milan en 2014 , est titulaire de deux doctorats (philosophie et
théologie). En 1992, il devient professeur de théologie et d'anthropologie à l'Institut
Jean-Paul II d'études sur la famille et le mariage, tout en enseignant la christologie à
l'Université pontificale du Latran.

Tout public
Point fort
ECOLOGIE
FIGURE DU CAL ANGELO SCOLA

Lieu de résidence de l'auteur : MILAN
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Signatures

Toutes choses nouvelles
Mgr Olivier de GERMAY

Parution le : 26/05/2016
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 11.00 euros
ISBN : 978-2-88918-798-0
Code D. : 7883903
120 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

Evêque d'Ajaccio, Mgr Olivier de Germay s'attache à accompagner familles et
paroisses dans la conversion missionnaire demandée par le pape François afin que
les communautés deviennent réellement évangélisatrices et annoncent
pleinement le Christ.

Individualisme, écologie, prière, formation des consciences, joie du salut, vie
spirituelle, présence des chrétiens dans le monde, Mgr de Germay évoque tous ces
points au fil de ses éditoriaux. En les trouvant réunis aujourd'hui, nous entendons la
parole d'un évêque qui scrute les signes des temps et qui invite à collaborer à
l'œuvre du Christ agissant ici et maintenant pour faire toutes choses nouvelles.
Mgr Olivier de Germay, titulaire d'une maîtrise en théologie à l'institut Jean-Paul II
sur le mariage et la famille et professeur de théologie sacramentelle et de la famille à
l'Institut Catholique de Toulouse, a été vicaire, curé, doyen dans le diocèse de
Toulouse. Devenu évêque d'Ajaccio en 2012, il a choisi pour devise "Le Christ a
aimé l'Eglis

Tout public chrétien Point fort
PAROLES VIVES D'UN EVEQUE EN PRISE AVEC SONTEMPS

Lieu de résidence de l'auteur : AJACCIO
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Spiritualité en poche

Pourquoi prier ? Comment prier ? • Poche
Enzo Bianchi

Parution le : 11/05/2016
Format : 10,8 x 17,8 cm
Prix : +/- 7.00 euros
ISBN : 978-2-88918-802-4
Code D. : 7883916
140 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

À une époque d’intense soif spirituelle, pour ceux qui croient, et peut-être plus
encore pour les non-croyants, la prière est d’une importance décisive. À condition de
la libérer des préjugés inutiles qui portent atteinte à sa valeur. C'est exactement ce
qu'entend faire Enzo Bianchi, dans cet essai : redécouvrir la fraîcheur et la vraie
nature de la prière chrétienne, en les plaçant dans la tradition de la Révélation
biblique.

L'auteur, un expert du monde et de l'esprit, explore l'évolution de la prière au cours
des différentes époques historiques jusqu'à nos jours, peignant un tableau dans
lequel le lecteur ne peut manquer de reconnaître l’habitué.

L’ouvrage aborde les difficultés les plus communes dans la prière, en fournissant
des réponses et des interprétations profondes et riches de sens, capable de
satisfaire la curiosité de chacun dans sa recherche.

Le croyant n'est pas celui qui se contente de dire ses prières tous les jours comme si
c'était un devoir, mais celui qui accueille l'amour gratuit de Dieu, envoyé par le Père
par l'intermédiaire du Fils dans puissance de l'Esprit Saint. C'est à partir de cette
expérience, aussi décisive que mystérieuse, aussi impérieuse qu'ineffable, que se
jette dans le cœur du croyant la conviction sur laquelle il pourra fonder sa vie et sa
prière: la certitude qui le conduit à se tourner vers Dieu comme « Abba, Père » qui
l'aime. Sa prière ne sera donc pas rien, mais une réponse à cet amour, capable
d'une vie totalement donnée à Dieu et

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.

Tout public
Point fort
Maître spirituel.
L'art de la prière.

Lieu de résidence de l'auteur : 13887 Magnano
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Références en poche

Théologie de l'histoire • Poche
Hans Urs von Balthasar

Parution le : 11/05/2016
Format : 10,8 x 17,8
Prix : +/- 9.00 euros
ISBN : 978-2-88918-802-4
Code D. : 7883929
136 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106

Ce livre est la brillante synthèse d'une oeuvre qui figure au premier plan de la
pensée catholique au XXe siècle.

L'élan qui anime tous les écrits de Hans Urs von Balthasar ne s'affirme dans aucun
livre mieux que dans cette Théologie del'histoire. Celle-ci est parfaitement centrée
sur le temps du Christ: Dieu toujours présent parmi les hommes. Depuis
l'incarnation, l'histoire se déroule dans ce temps nouveau; il est la norme de
l'évolution humaine; c'est lui qui mesure le cours de l'existence, le progrès vertical et
horizontal de l'humanité.

Une fresque extraordinaire se déploie sous les yeux du lecteur: l'histoire s'intériorise
en un destin personnel, la vocation de chacun se situe dans un destin historique
universel. Cette vision eschatologique, d'un réalisme éblouissant et pathétique, nous
montre que la fin des temps et les temps nouveaux sont déjà commencés.
Né à Lucerne en 1905, Hans Urs von Balthasar fut docteur ès lettres germaniques
en 1929. Après ses études de théologie, il rencontra Adrienne von Speyr dont il
devint le " père spirituel " tout en devant beaucoup à cette grande mystique. Il reçut
le 23 juin 1984 le Prix International Paul VI qui couronne une œuvre ayant contribué
de manière importante au développement de la recherche et de la connaissance
religieuses. Il fut l'auteur de nombreux ouvrages de patrologie, théologie et
philosophie. Les Éditions Parole et Silence ont déjà publié L'Amour seul est digne de
foi, La vérité est symphonique et La prière contemplative.

Tout public chrétien Point fort
LIVRE DE REFERENCE

Lieu de résidence de l'auteur :



Argumentaire
Mai 2016

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

Spiritualité en poche

Cinq soirées sur la prière • Poche
Henri Caffarel

Parution le : 11/05/2016
Format : 10,8 x 17,8 cm
Prix : +/- 9.00 euros
ISBN : 978-2-88918-804-8
Code D. : 7883932
170 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

Les quinze entretiens rassemblés dans ces pages ont été élaborés par le Père
Caffarel pour animer cinq soirées sur la prière intérieure . Ils traitent non
seulement des fondements doctrinaux de la prière intérieure, mais aussi de ses
aspects psychologiques et physiologiques, ainsi que de la participation du corps à la
prière. À l'heure où tant de jeunes et d'adultes, même chrétiens, sont attirés par
les ashrams de l'Inde ou les écoles de méditation asiatique, un tel ouvrage est
singulièrement opportun.

Il sera précieux à ceux qui souhaitent apprendre à prier toujours mieux, aux
catéchistes, parents, animateurs d'« écoles d'oraison » ou de groupes de prière,
formateurs de séminaristes ou de novices..., en un mot à tous ceux qui veulent
guider les autres dans la découverte des chemins de la prière intérieure. Ils y
trouveront la substance de l'enseignement des grands maîtres à prier
chrétiens  - les Benoît, Bernard, François, Dominique, Catherine, Ignace, Thérèse,
Théophane le Reclus, Charles de Foucauld... - et les recherches contemporaines
sur les techniques d'intériorité.
Henri Caffarel (1903-1996) est ordonné prêtre en 1930. Son ministère sacerdotal
s'exerce d'abord auprès des jeunes de la J.O.C. En 1960, il est nommé consulteur
au Concile Vatican II. En 1969, pour répondre à de nombreuses demandes, il fonde
le Cours d'Oraison par Correspondance. Il est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages et
de nombreux articles.

Tout public
Point fort
HENRI CAFFAREL
SPIRITUALITE

Lieu de résidence de l'auteur : 69321 Lyon
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Spiritualité

Prière et oraison
Dieu à la recherche de l'homme

Pierre Joseph Picot de Clorivière
Yves Jausions
Préface de : YVES JAUSIONS

Parution le : 11/05/2016
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 13.00 euros
ISBN : 978-2-88918-806-2
Code D. : 7883945
150 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

"Ma prière consiste ordinairement dans une attention amoureuse de l'esprit et une
adhésion de la volonté à Dieu présent et agissant dans mon âme. Cette prière est
plus passive qu'active, et si Dieu ne m'y avait pas mis, je n'aurais pas pu l'atteindre.
Elle suppose un sentiment intime de la présence et de l'action de Dieu que lui seul
peut donner. Parfois, toutes les facultés de mon âme sont suspendues. Mais
d'ordinaire, c'est un simple acte de volonté auquel l'intelligence a peu de part. Je
peux rester longtemps dans cette oraison, sans peine, et même avec une grande
ferveur."

C'est sur la voie de cette oraison que le père Pierre-Joseph de Clorivière, sj, nous
guide. Né en 1735, il est devenu prêtre en 1773 et a connu les menaces de la
Révolution Française contre les religieux. Resté fidèle et courageux dans Paris
même, malgré le massacre des Carmes en 1792, il fondera la Société des Filles du
Cœur de Marie et restaurera la Compagnie de Jésus – disparue depuis 52 ans –
dont il deviendra en 1814 le Provincial et mourra en 1820. Il laisse un message
adapté au monde moderne, annonçant déjà la doctrine sociale de l'Eglise : vivre au
milieu du monde en étant soumis à tout ce que ses lois et ses usages ont de
conforme à l'Evangile; remplir ses devoirs de citoyen. Et en même temps, avoir à
cœur les intérêts de l'Eglise et être prêt à se battre quand c'est nécessaire.
Pierre-Joseph de Clorivière (ou Pierre-Joseph Picot de Clorivière) né le 29 juin 1735
à Saint-Malo, Ille-et-Vilaine (France), et décédé le 9 janvier 1820 à Paris était un
prêtre jésuite et écrivain spirituel français. Il fut chargé de réorganiser la Compagnie
de Jésus en France lorsqu'elle fut universellement restaurée (Aout 1814).

Public religieux Lieu de résidence de l'auteur :
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Spiritualité en poche

Chemins vers le silence intérieur avec le
père Marie-Eugène
Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus (carme)

Parution le : 19/05/2016
Format : 11,5 x 19 cm
Prix : +/- 9.00 euros
ISBN : 978-2-88918-808-6
Code D. : 7883958
160 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Né le 2 décembre 1894 en Aveyron et mort le 27 mars 1967 à Venasque dans le
Vaucluse, Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus est un religieux de l'Ordre du Carmel,
fondateur de l'Institut Notre-Dame de Vie. Sa cause de béatification a été ouverte
par l'Église en 1985 et le 19 décembre 2011, le pape Benoît XVI a reconnu ses
vertus héroïques, ultime étape avant la procédure de béatification.

Ce recueil de pensées se veut une invitation à la méditation et au silence intérieur,
conditions préalables à un retour au plus profond de l'être, là où Dieu parle en secret
à l'âme. La mystique que nous propose le père Marie-Eugène dans ces chemins
vers le silence intérieur est un itinéraire spirituel praticable par tous.
Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus est le fondateur de l'Institut Notre Dame de Vie.

Public religieux Lieu de résidence de l'auteur :
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Scrutant son propre mystère
Nostra Aetate, le Peuple juif et l'identité de l'Eglise

Mark S. KINZER
Préface de : CAL CHRISTOPH SCHÖNBORN

Parution le : 11/05/2016
Format : 152 x 235 cm
Prix : +/- 22.00 euros
ISBN : 978-2-88918-810-9
Code D. : 7883961
280 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 107
CLIL : 3345 - Religion

J’ai appris à reconnaître en Mark Kinzer un théologien majeur, dont l’œuvre mérite
l’attention sérieuse du monde catholique. J’ai été particulièrement frappé par la
maîtrise de la théologie catholique dont il fait preuve.  Mark Kinzer a acquis sa
notoriété aux États-Unis grâce à ses excellents ouvrages de théologie juive
Messianique. Ils ont fait entendre la voix différente du judaïsme Messianique dans
des discussions concernant les relations entre l’Église et le peuple juif. Ses
réflexions théologiques se concentrent sur la mystérieuse réalité commune qui mène
le Judaïsme et le Christianisme à une unité spirituelle plus profonde que la diversité
de leurs institutions religieuses. On peut dire que la pensée de Mark met en
lumière les implications de la déclaration capitale du Pape Jean-Paul II, à la
Synagogue de Rome, en 1987 : « Votre religion n’est pas extrinsèque à la nôtre
mais elle lui est intrinsèque ». Kinzer s’efforce de bien réfléchir, en profondeur et
sans syncrétisme, au sens de l’immanence dans l’Église, d’Israël, le Peuple de Dieu,
non rejeté, et de celle du Messie Jésus dans le Judaïsme.

À ceux qui font partie des Églises chrétiennes, et spécialement aux catholiques,
Mark Kinzer parle avec respect et estime. Il nous dit qu’en tant que rabbin et
théologien Juif Messianique, il est ouvert à la réception des trésors de grâce et de
sagesse dont les apôtres ont reçu le dépôt, et qui se sont développés dans la
tradition de l’Église, à condition que, de notre côté, nous soyons prêts à commencer
à respirer de nos « deux poumons ». Le Pape Jean-Paul II avait employé cette
expression à propos des traditions chrétiennes, orientale et occidentale. Kinzer
l’utilise pour parler de la dualité ecclésiale, plus originale et fondamentale, de
l’unique Corps du Christ : celle des Juifs et des Gentils. Entendrons-nous la question
essentielle qu’il soulève avec le mouvement des Juifs Messianiques au nom
desquels il parle ? Cardinal Christoph Schönborn

Public religieux
Point fort
DIALOGUE JUDEO-CHRETIEN
TEMOIGNAGE

Lieu de résidence de l'auteur : MICHIGAN


