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Hors religieux
PAPE FRANCOIS
Selon saint Matthieu : Pape François
14x2 - 250 p - 19 € - 978-2-88918-936-6
3ème office de janvier
Groff 101

REFERENCE
Foi-Espérance-Charité : Benoît XVI/pape François
Trois encycliques
15,3x23,5 - 280 p - 18 € - 978-2-88918-937-3
2ème office de janvier
Groff 102

Religieux large
SIGNATURE
Lettre à un jeune sur le sacerdoce : Mgr Patrick Chauvet
11,5x19 - 120 p - 10 € - 978-2-88918-938-0
1er office de janvier
Groff 106
Manuel de culture religieuse : Luigi Giussiani
15,2x23,5 - 300 p - 18 € - 978-2-88918-939-7
3ème office de janvier
Groff 106
Béatitude : Servais Pinckaers op
15,2x23,5 - 400 p - 24€ - 978-2-88918-943-4
3ème office de janvier
Groff 106

POCHE
La fille de Sion : Joseph Ratzinger
Méditations sur Marie
10,8x17,8 - 110 pages - 6 € - 978-2-88918-940-3
1er office de janvier
Groff 102

Théologie et sainteté : Philippe Barbarin
10,8x17,8 - 140 p - 9 € - 978-2-88918-941-0
1er office de janvier
Groff 106
L’avenir des vocations : Thierry-Dominique Humbrecht op
10,8x17,8 - 220 p - 8 € - 978-2-88918-942-7
1er office de janvier
Groff 105 ex

SPIRITUALITE
Venez, adorons-le : Robert Daviaud
Avec Marie et à l’Ecole du Père Chevrier
14 x21 - 140 p - 12 € - 978-2-88918-944-1
2ème office de janvier
Groff 105
Du neuf et de l’ancien : Michel Remaud
11,5x19 - 140 p - 12 € - 978-2-88918-946-5
2ème office de janvier
Groff 105
Lourdes source de miséricorde : doct. Patrick Theillier
11,5x19 - 150 p - 12 € - 978-2-88918-945-8
1er office de janvier
Groff 105

Religieux spécialisé
FORMATION
Civiltà Cattolica : Antonio Spadaro
Revue - Janvier 2017
16x23 - 160 p - 9 € - 978-2-88918-950-2
3ème office de janvier
Groff 107

Les vertus : Michel Labourdette
Cours de théologie morale
15,2x23,5 - 190 p - 17 € - 978-2-88918-947-2
Bibliothèque de la Revue Thomiste
4ème office de janvier
Groff 107
Unité de l’univers et unité de l’Eglise : Emmanuel Cazanave
une lecture la Summa contra gentiles
15,2x23,5 - 300 p - 24 € - 978-2-88918-948-9
Institut Catholique de Toulouse - THESE
4ème office de janvier
Groff 107
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Paroles du pape François - Magistère

Selon saint Matthieu
Commentaires

Pape François

Les homélies quotidiennes du Pape lors de la messe à la maison Sainte-Marthe,
chaque matin, illustrent à merveille le style du nouveau pape et sa capacité à se faire
comprendre par des personnes de tous horizons.
Un langage simple, direct, familier. Un contenu qui interpelle la conscience et le
cœur de chacun en répondant aux souffrances et à l'aspiration de recherche
intérieure de l'homme contemporain.
Des métaphores, des images capables de toucher ceux qui les écoutent en les
ramenant au concret du quotidien de leur vie.
Loin d'une présentation théorique des vérités de la foi, le pape François propose au
jour le jour le mystère chrétien dans sa manifestation pratique et éminemment
personnel.

Parution le : 26/01/2017
Format : 14 x 21
Prix : +/- 19.00 euros
ISBN : 978-2-88918-936-6

250 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101

Tout public chrétien

CE LIVRE REGROUPE TOUTES SES HOMELIES SUR L'EVANGILE SELON
SAINT MATTHIEU FORMANT AINSI UNE LECTURE SPIRITUELLE DE CET
EVANGILE.
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.

Point fort
ECRITURE
PAPE FRANCOIS
Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Références

Foi-Espérance-Charité
Trois encycliques

Benoît XVI
Pape François
Préface de : card. Christoph Schönborn

TROIS ENCYCLIQUES
Ce livre regroupe les trois encycliques des papes Benoît XVI et du pape François
consacrées aux trois vertus théologales : FOI-ESPERANCE-CHARITE.
Deus caritas est, Dieu est amour, Benoît XVI, 2005
Spes salvi, Sauvés dans l'espérance, Benoît XVI, 2007
Lumen fidei, la lumière de la foi, Pape François, 2013
" Ces considérations sur la foi entendent s’ajouter à tout ce que Benoît XVI a écrit
dans les encycliques sur la charité et sur l’espérance. Il avait déjà pratiquement
achevé une première rédaction d’une Lettre encyclique sur la foi. Je lui en suis
profondément reconnaissant et, dans la fraternité du Christ, j’assume son précieux
travail, ajoutant au texte quelques contributions ultérieures. Le Successeur de Pierre,
hier, aujourd’hui et demain, est en effet toujours appelé à « confirmer les frères »
dans cet incommensurable trésor de la foi que Dieu donne comme lumière sur la
route de chaque homme." (pape François)
Parution le : 26/01/2017
Format : 15,2 x23,5
Prix : +/- 18.00 euros
ISBN : 978-2-88918-937-3

280 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 102

Tout public chrétien

Dans sa présentation le cardinal Schonborn montre la parfaite continuité doctrinale
et le même souci de réforme qui animent les deux pontificats.
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.

Point fort
ENCYCLIQUES
VERTUS THEOLOGALES
Lieu de résidence de l'auteur :
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Signatures

Lettre à un jeune qui pense au sacerdoce
Patrick Chauvet

Pourquoi une lettre ? Sans doute pour être plus proche de toi qui te poses peut-être
la question du sacerdoce ? Il est vrai que tu n’oses pas toujours en parler et surtout
tu ne sais pas à qui en parler. Cette lettre est pour toi ; elle t’aidera peut-être à
découvrir que le Christ t’appelle à sa suite et que cette aventure est très belle.
Celui qui t’écrit a trente-six ans de sacerdoce et bientôt soixante-cinq ans. Il a eu de
nombreux ministères, mais il s’est surtout occupé de la formation des futurs prêtres.
Douze années au service du discernement et trente au service de
l’accompagnement des prêtres. C’est dire que je connais les joies de nombreux
prêtres qui exercent leur ministère en ville ou à la campagne.

Parution le : 12/01/2017
Format : 11,5 x 19 cm
Prix : +/- 12.00 euros

Je ne suis pas là pour te parler des prêtres, mais d’abord pour t’aider au
discernement sur ce désir profond, peut-être encore enfoui. Ce chemin que je te
propose sera celui de la liberté. Le Christ n’endoctrine pas et, s’il te choisit, il te
laisse toujours libre. Il est vrai que son appel est celui du bonheur et nous serions
fous de ne pas y répondre !
Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris est auteur de
nombreux livres spirituels aux éditions Parole et Silence. Il est expert auprès du
Saint-Siège à l'Unesco pour les questions éducatives.

ISBN : 978-2-88918-938-0

150 pages env.
Groff : 106

Tout public chrétien

Lieu de résidence de l'auteur : Paris
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Signatures

Béatitude
Servais Theodore Pinckaers

Le Père Servais Pinckaers, O.P. a œuvré pendant près d’un demi-siècle au
renouvellement de la théologie morale catholique, en approfondissant ses racines
bibliques et patristiques tout en maintenant un dialogue constant avec la philosophie
et la psychologie contemporaines. Au cours de ses presque vingt-cinq années
d’enseignement comme professeur à l’université de Fribourg (CH), il a cherché à
libérer la doctrine de Thomas d’Aquin des déformations que lui avaient fait subir les
manuels de morale, afin de mieux souligner son actualité.
Il a démontré que la départementalisation académique des disciplines théologales
risque de falsifier la nature de la théologie. Il a fait appel à l'approche de saint
Thomas d'Aquinau tirant sa réflexion de ses sources biblique, patristique,
magistérielle et contemporaine. Ainsi, le P. Pinckaers a rendu compte qu’une
interconnexion des perspectifs philosophique, moral, spirituel et théologique est
nécessaire pour faire justice : à l’agir chrétien et l’interaction entre la nature et la
grâce ; à la loi et la prudence ; à l’interaction humaine et divine dans la quête du
bonheur chrétien : LA BEATITUDE
Parution le : 26/01/2017
Format : 15,2 x23,5
Prix : +/- 24.00 euros
ISBN : 978-2-88918-943-4

400 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106

Ce livre, composé de 11 chapitres, regroupe ses principaux textes sur la place de la
béatitude, du bonheur, comme élément central de l'agir moral contraposé
notamment à l'obligation. "La réconciliation de la morale et du bonheur par
l'entremise de la joie est, à notre avis, une condition essentielle d'un renouveau de la
morale. Pour être solide, elle réclame une révision de notre conception même de la
liberté grâce à une redécouverte de notre nature spirituelle".

Dominicain, Servais Pinckaers (1925-2008) a été un acteur majeur du renouveau de
la théologie morale après Vatican II. Auteur d'une trentaine de livres et plus de 300
articles il a participé à la rédaction du Catéchisme de l'Eglise Catholique et de
l'encyclique Veritatis Splendor sur la morale fondamentale. Membre de la Commission

Point fort
Tout public chrétien

LIVRE POSTHUME
RENOUVEAU DE LA MORALE CHRETIENNE
BEATITUDE-BONHEUR-JOIE-AMITIE -LIBERTE
Lieu de résidence de l'auteur : CH-1700 Fribourg
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Références en poche

La fille de Sion / Poche
Méditations sur Marie

Joseph Ratzinger

Considérations sur la foi mariale de l'Eglise
En puisant dans l'Écriture l'or de la tradition mariale de l'Église dès 1975, Joseph
Ratzinger souligne l'importance de Marie : il ne veut rien perdre de la « foi mariale de
l'Église ». Il reconnaît que l'Église « abandonne quelque chose qui lui était confié
lorsqu'elle ne loue pas Marie ».
La réflexion sur Marie apporte sa pierre à l'élaboration d'une saine perception de la
femme dans le monde et dans l'histoire. Pour saisir la véritable mission de la femme,
dans la lignée d'Edith Stein, Joseph Ratzinger ouvre des pistes en vue d'une
authentique étude de la mariologie.
Telle est l'originalité de cet ouvrage par rapport à d'autres écrits ultérieurs consacrés
à Marie. Il garde toute son actualité. La réflexion sur Marie, considérée comme « la
fille de Sion par excellence », s'est approfondie dans la ligne induite au Concile
Vatican II.
Parution le : 03/01/2017
Format : 10,8 x 17,8
Prix : +/- 6.00 euros
ISBN : 978-2-88918-940-3

110 pages env.
Groff : 101

Tout public chrétien

Ces pages permettront à chacun de redécouvrir la présence unique de la Mère du
Christ dans l'histoire.
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.

Point fort
CARDINAL RATZINGER
MARIE
Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Références en poche

Théologie et sainteté/ Poche
Introduction à Hans-Urs von Balthasar

Philippe Barbarin
" L'ouvrage de Mgr Barbarin, familier de la personne et de l'oeuvre de Balthasar,
introduit le lecteur au coeur de sa pensée et de sa vie, bref de sa théologie. La
préface du Cardinal Lustiger salue la «vraie délivrance» apportée par cette
méditation «qui pouvait surmonter l'opposition cruellement ressentie entre raison et
foi» (p. 6). Avec une sûre rigueur, l'A. relève les éléments biographiques, il rapporte
surtout l'aventure spirituelle, d'où jaillit l'oeuvre monumentale cristallisée dans la
Trilogie. «Théologie et sainteté», «Théologie et prière» s'abreuvent à « l'Écriture
source d'eau vive » jaillissant «au coeur du monde». Telle est la lumière «dans
laquelle l'adoration et l'obéissance portent leurs fruits de vie dans l'Esprit».
Sans préciser les contenus des livres de la Trilogie, l'A. reconduit au centre
rayonnant du mystère, le Christ. Il offre la vraie perspective théocentrique sur cette
Somme, tout entière en chaque fragment. Les pages sur la vie de l'Église («Nous
savons où elle est, mais nous ne saurions pas trop dire où elle n'est pas») (p. 71)
cernent avec bonheur les contours et les limites (cf. p. 77) des positions et des
inspirations ecclésiologiques de B." (Albert Chapelle s.j.)
Parution le : 03/01/2017
Format : 10,8 x 17,8
Prix : +/- 8.00 euros
ISBN : 978-2-88918-941-0

140 pages env.
Groff : 106

Tout public chrétien

Préface du cardinal Jean-Marie Lustiger
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.

Point fort
URS VON BALTHASAR
Lieu de résidence de l'auteur : 69000 Lyon
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Spiritualité en poche

L'avenir des vocations NED
Thierry-Dominique Humbrecht

Au moment où l’Église en France emboîte le pas de la nouvelle évangélisation, ce
sont les évangélisateurs de métier qui menacent de manquer : prêtres, religieux et
religieuses. La situation qui s’annonce est préoccupante. Elle ne saurait être résolue
ni par l’invocation d’un miracle, chez les uns, ni par celle du remplacement des
prêtres et des consacrés par les laïcs, chez les autres.

Ce livre essaie de comprendre ce qui se passe. D’une multiplicité de causes et de
situations, la principale est la suivante : il n’y a pas de crise des vocations mais il y a
une crise de la foi. Elle résulte d’une crise de civilisation et de toute forme
d’engagement. La sécularisation a provoqué l’effacement des consacrés et accéléré
la chute des vocations. La foi a subi une double réduction, à la raison puis au
sentiment. Tout cela rend difficile pour les jeunes générations la juste perception du
message de l’Évangile et le désir de donner sa vie à Dieu.
Parution le : 12/01/2017
Format : 14 x 21
Prix : +/- 17.00 euros
ISBN : 978-2-88918-942-7

238 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105

Ce n’est pas une raison pour en prendre son parti. L’aveuglement et l’inaction sont
également dommageables. Au-delà d’une analyse sans concessions, il s’agit de
préparer l’avenir de la communauté chrétienne et celui des futurs prêtres et des
consacré(e)s. La réflexion s’étend à la place de la sexualité dans l’Église, aux
instances éducatives qui font naître les vocations, à la visibilité des institutions, à la
qualité de la formation, au soutien des personnes et à la valorisation du futur.
L’avenir des vocations dépend du sursaut de tous. Pour tous est donc ce livre.

Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en
théologie, a publié plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence. Il y dirige aussi
la collection Bibliothèque de la Revue thomiste. Dernier titre paru : Éloge de l’action
politique, 2015 (ouvrage couronné par l’Académie française, prix Raymond de Boyer
de Sainte-Suzanne, 2016).

Tout public chrétien

Point fort
VOCATIONS
Lieu de résidence de l'auteur : 33000 Bordeaux
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Spiritualité

Suivre Jésus
Avec Marie et à l'Ecole du Père Chevrier

Robert Daviaud

Ce petit livre n'a d'autre ambition que de stimuler la vie chrétienne dans la relation à
Dieu comme dans la relation aux autres personnes. Le bienheureux Antoine
Chevrier peut nous aider sur ce chemin d'une réponse libre et joyeuse à l'appel de
Dieu à la sainteté, pour notre propre bien mais aussi pour le bien de l'humanité.
La Parole de Dieu est d’une actualité constante… Nous avons à élargir notre tente
(Is 54, 1-3) pour que tous aient du travail et de quoi vivre, pour que les migrants
trouvent de la place, pour que les personnes en situation de pauvreté puissent
trouver des chemins d'avenir, pour que les victimes des attentats terroristes, des
guerres voient le bout de leur malheur, pour que les personnes seules et
malheureuses trouvent l'amitié et l'amour, pour que les couples et les familles
retrouvent la joie du dialogue et du vivre ensemble,...
Nous avons à élargir aussi et surtout l’espace de la tente pour faire place à la
rencontre de Dieu, dans une attitude de gratuité et d'admiration. Elargir son cœur
par l'accueil de l'Esprit saint et par ses actes. « Le Règne de Dieu n'est pas affaire
de nourriture et de boisson ; il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. C'est en
servant le Christ de cette manière qu'on est agréable à Dieu et est
Parution le : 12/01/2017
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 12.00 euros
ISBN : 978-2-88918-944-1

140 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105

Tout public chrétien

Puissent ces quelques pages nous affermir dans une vie de disciple et d'apôtre, en
nous encourageant à demeurer dans la foi, l'amour et l'espérance, même s'il faut
parfois passer par bien des détresses pour entrer dans le Royaume de Dieu ! (cf Ac
14,24)
Le père Robert Daviaud, prêtre du diocèse de Luçon en France, est le Responsable
général de l’Association des Prêtres du Prado, fondée par le père Antoine Chevrier.

Point fort
PERE CHEVRIER
Lieu de résidence de l'auteur : 85600 Montaigu
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Spiritualité

Du neuf et de l'ancien
Michel Remaud
Préface de : P. Massonnet

En 2012, les éditions « Parole et Silence » ont publié Paroles d’Évangile, paroles
d’Israël. Ce livre était un recueil de brefs articles parus précédemment dans la revue
Feu et Lumière et dont la plupart s’appuyaient sur la parenté unissant le Nouveau
Testament à la Tradition juive ancienne.
Depuis lors, la revue Feu et Lumière à cessé de paraître. Pour répondre à la
demande de nombreux lecteurs, nous publions ici les derniers de ces billets. On y a
joint quelques textes parus ailleurs, en particulier sur le site des communautés
catholiques de langue hébraïque en Israël. L’ordre et le contenu de ces articles
n’obéit à aucune autre règle que celle des dates de la rédaction et des circonstances
qui les ont inspirés.

Parution le : 12/01/2017
Format : 11,5 x 19
Prix : +/- 14.00 euros
ISBN : 978-2-88918-946-5

140 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105

Tout public chrétien

Michel Remaud, né le 28 septembre 1940, est un prêtre catholique français, membre
de la congrégation des Pères de Chavagnes, spécialiste du judaïsme. Directeur de
l'Institut Albert-Decourtray d'études juives à Jérusalem, il est l'auteur de nombreux
ouvrages, articles et conférences sur l'histoire des relations entre juifs et chrétiens,
comme sur la vie des communautés chrétiennes aujourd'hui en Israël. En tant que
théologien, il étudie plus particulièrement l'exégèse rabbinique et ses liens avec le
Nouveau Testament. En 2010, il est lauréat du prix de l'Amitié judéo-chrétienne de
France.
Docteur en théologie, Michel Remaud a été directeur de l'institut Albert Decourtray à
Jérusalem.

Point fort
NOUVEAU TESTAMENT ET TRADITION JUIVE
Lieu de résidence de l'auteur : 91060 JERUSALEM
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Spiritualité

Lourdes source de miséricorde
Témoignages

Patrick Theillier

Depuis puis maintenant 158 ans, Lourdes es est un haut lieu de la Miséricorde, le
Sanctuaire de la Charité. Sa spécificité est la venue et l’accueil de malades venant
du monde entier pour implorer la miséricorde divine, par l’intercession de
Notre-Dame.
Ayant été douze ans en charge du Bureau des Constatations Médicales chargé
d’authentifier les guérisons inexpliquées, il n’est pas un jour où je n’ai été confronté à
ce mystère : chaque pèlerin venu témoigner d’une grâce de guérison attribuée à
Notre-Dame de Lourdes m’a confirmé que c’est dans tout l’être que Dieu agit. La
guérison miraculeuse, telle qu’on la voit à Lourdes, est vraiment l’icône de la
guérison véritable, celle qui touche toute la personne, pas seulement dans le
psychosomatique, mais aussi au niveau du cœur profond, celui dont parle toute
l’Ecriture sainte, depuis la Genèse jusqu’à l’Apocalypse. Voilà la spécificité de la
guérison de Lourdes, valable pour tous, pas seulement pour les croyants et pas
seulement pour ceux qui ont le privilège de bénéficier d’une guérison retentissante.
Parution le : 26/01/2017
Format : 11,5 x 19
Prix : +/- 12.00 euros
ISBN : 978-2-88918-945-8

150 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
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Vous trouverez donc des témoignages très variés de cette Miséricorde divine depuis
les origines de Lourdes jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit non seulement de miracles
officiellement reconnus, mais aussi toutes ces guérisons innombrables qui ne seront
jamais homologuées comme « miracles » (pour des raisons diverses que nous
verrons) mais qui, pour beaucoup d’entre elles, sont de nature miraculeuse.
Né à Valenciennes en 1944, Patrick Theillier est devenu médecin en 1969. Il a
pratiqué dix ans la médecine à Lille et 15 ans à Nay, dans le Béarn (Sud-Uuest). De
1998 à 2009, il a été directeur du Bureau médical du Sanctuaire de Lourdes. Marié,
père de six enfants, il est l’auteur de plusieurs ouvrages autour de Lourdes, de la
médecine et des guérisons.
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Civiltà Cattolica - Janvier 2017
Antonio Spadaro, sj
Parution le : 26/01/2017
Format : 16 x 23 cm
Prix : +/- 9.00 euros
ISBN : 978-2-88918-946-5

160 pages env.
Groff : 106

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).

Tout public cultivé
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Bibliothèque de la Revue Thomiste

Les vertus
Michel Labourdette
Habitus et Vertus : «La culture humaine»
Nous savons jusqu’ici analysé l’ACTE HUMAIN: acte d’un homme supposé être en
pleine réalisation humaine normale. Nous avons dit comment son agir est structuré,
comme il se déroule, comment il doit être réglé par la raison, point de vue
essentiellement humain, selon lequel il sera bon ou mauvais, et donc imputable et
méritoire.
Or c’est là un homme idéal: la morale doit le considérer, car c’est à ce plan qu’est
assurée l’universalité; mais elle doit savoir aussi que chaque homme existant
présente par rapport à cette réalisation, pleinement mûrie, une distance plus ou
moins grande. Non seulement beaucoup n’arrivent jamais à cet équilibre, mais chez
tous, il ne peut être le fruit que d’une lente croissance, d’une difficile mise en place.

Parution le : 26/01/2017
Format : 15,2 x 23,5 cm
Prix : +/- 17.00 euros
ISBN : 978-2-88918-947-2

L’homme n’est pas, ne peut pas être donné tout fait, pour la bonne raison qu’il a à
SE FAIRE. A sa naissance, il n’est pas un donné, mais une tâche. Cela ne peut pas
dire qu’il n’y aurait pas de nature humaine, mais que cette nature est précisément
celle d’un être qui ne s’achève que par son propre agir, un agir que la personne
prenne en mains et oriente.
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.

190 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 107
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Institut Catholique de Toulouse (I.C.T.)

Unité de l’univers et unité de l’Eglise, une
lecture la Summa contra gentiles
Emmanuel Cazanave

THESE DE DOCTORAT DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE
Cette thèse est née de la rencontre entre une question d’une part et une conviction
d’autre part et cela, au moment de fixer le sujet d’une tésina de licence en théologie.
La question fut celle de mon directeur de thèse, Mgr Morerod : « Que souhaitez-vous
travailler ? ». Ma conviction fut ma réponse : « L’ecclésiologie et saint Thomas ».
Désormais il fallait trouver un angle d’attaque. Je suivis tout simplement la feuille de
route de Mgr Morerod : « Lisez attentivement le Quatrième Livre de la
Summa Contra Gentiles, et regardez en quoi il peut concerner l’ecclésiologie ». Ce
travail aboutit à une tésina de licence et à un souhait : continuer ce travail dans les
trois premiers livres de cette même Summa Contra Gentiles.
L’étude qui suit est le fruit de ce travail. Tout au long de notre labeur nous avons
tenté de garder la même attitude : lire le texte de saint Thomas et voir en quoi il peut
concerner l’ecclésiologie.
Parution le : 26/01/2017
Format : 15,2 x23,5
Prix : +/- 24.00 euros
ISBN : 978-2-88918-948-9

300 pages env.
Groff : 107
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