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Paroles du pape François - Magistère

Entretiens avec de journalistes
Tome 2

Pape François

Parution le : 05/04/2018
Format : 14 x 22,5 cm
Prix : +/- 18.00 euros
ISBN : 978-2-88918-493-4
250 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101

Depuis le jour où Alberto Cavallari a interviewé pour la BBC et la Corriere della Sera
le Pape Paul VI, les journalistes aspirent à un contact direct avec le pape pour
«sentir» ses opinions, ses orientations. Avec la multiplication des voyages
pontificaux se sont développées des entrevues de groupe facilitées par le fait que
bon nombre de journalistes «accrédités» font le voyage sur le même vol que le
Pape.

Ce volume rassemble dans l'ordre chronologique les entretiens du pape François
avec les journalistes qui l’ont accompagné durant ses voyages. Il faite suite au
premier tome : Parlons !

Ces textes, comme le reconnaît le pape François lui-même, sont extrêmement
importants : ils manifestent avec clarté, simplicité et sans détour ses pensées
profondes.  A de nombreuses reprises ses propos ont suscité étonnements et
commentaires. Nous sommes là dans une des caractéristiques du pontificat d’ un
pasteur qui entend être au plus près des problèmes, des questions, des
blessures. Tout en manifestant la richesse de son message, ces entretiens révèlent
également la personnalité de François : son attention aux enfants, aux jeunes, aux
personnes âgées ; sa priorité à témoigner de la miséricorde et de la tendresse de
Dieu ; sa passion pour les gens, la rencontre et le dialogue ; son désir à rencontrer
Dieu dans la vie quotidienne.
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
PAPE FRANCOIS ET SES CONVICTIONS

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

CHEMINS VERS LE SILENCE
INTERIEUR AVEC LES DOCTEURS
DE L'EGLISE
Benoît XVI

Parution le : 05/04/2018
Format : 11,5 x 19 cm
Prix : +/- 12.00 euros
ISBN : 978-2-88918-471-2
150 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101

CATECHESES
11 FéVRIER 2009 - 17 JUIN 2009

La sainteté
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Saint Alphonse de Liguori
Saint Laurent de Brindisi
Saint François de Sales
Saint Robert Bellarmin
Saint Jean de la Croix
Saint Pierre Canisius
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.

Tout public chrétien
Point fort
BENOIT XVI
CATECHESES

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Jean-Marie Lustiger

LE SACREMENT DE CONFIRMATION
Jean-Marie Lustiger

Parution le : 05/04/2018
Format : 10,8 x 17,8 cm
Prix : +/- 11.00 euros
ISBN : 978-2-88918-497-2
150 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106

La confirmation fait partie des sept sacrements de l’Église. Mais pourquoi est-elle à
la fois distincte et indissociable non seulement du baptême, mais encore de
l’eucharistie ? Quel est l’âge pour la recevoir ? Quelle est la signification des rites
qu’elle comporte ? Quel impact a-t-elle dans la relation personnelle de chacun avec
Dieu, au sein des communautés chrétiennes, dans la vie quotidienne et même dans
l’Histoire ?

C’est à ces questions qu’avec son acuité spirituelle et son expérience de pasteur, le
cardinal Lustiger répond, à l’intention de celles et ceux qui vont recevoir le
sacrement de confirmation, qui y préparent des jeunes ou qui souhaitent simplement
se rendre plus attentifs et plus disponibles à l’action de l’Esprit Saint en eux et dans
le monde.
Jean-Marie Lustiger (1926-2007) a été archevêque de Paris de 1981 à 2005, et créé
cardinal en 1983. Il a été membre de l'Académie française.

Tout public chrétien
Point fort
SERIE SUR LES SACREMENTS
CARD. JM LUSTIGER

Lieu de résidence de l'auteur : 75007 Paris
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Signatures

LA THEOLOGIE DU PAPE FRANCOIS
TOME 1
ECCLESIOLOGIE - REPOLE

Parution le : 05/04/2018
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 13.00 euros
ISBN : 978-2-88918-444-6
160 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106

Le Pape est d'abord le pasteur de l'Église et le signe de son unité. Il peut être un
théologien ou ne peut pas l'être, comme c'est arrivé pour la majorité des papes.
Dans les deux cas, dans son enseignement, les choix qu'il fait, les orientations qu'il
propose, son discours, son style sont imprégnés de perspectives théologiques
auxquelles les théologiens doivent se confronter.

La collection « La théologie du pape François », fait appel à l'expertise de onze
théologiens de différents pays du monde pour montrer ce qu'est la théologie à la
source de ces paroles incisives et de ces gestes simples que le pape François nous
a si familiers .

Ce sont onze volumes abordables par un large public, écrits de manière captivante,
mais capables de montrer de manière rigoureuse les racines profondes de sa
pensée et de son action.

TOME 1 : L'ECCLESIOLOGIE DU PAPE FRANCOIS

Roberto Repole Président de "L'association théologique italienne"

Collection dirigée par Roberto Repole
Coédition avec la LIBRERIA EDITRICE VATICANA

Tout public chrétien Point fort
COMPRENDRE LE PAPE FRANCOIS
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Signatures

LA THEOLOGIE DU PAPE FRANCOIS
TOME 2
LA MORALE SOCIALE - SCANNONE

Parution le : 05/04/2018
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 13.00 euros
ISBN : 978-2-88918-481-1
160 pages env.
Groff : 106

Le Pape est d'abord le pasteur de l'Église et le signe de son unité. Il peut être un
théologien ou ne peut pas l'être, comme c'est arrivé pour la majorité des papes.
Dans les deux cas, dans son enseignement, les choix qu'il fait, les orientations qu'il
propose, son discours, son style sont imprégnés de perspectives théologiques
auxquelles les théologiens doivent se confronter. 

La collection « La théologie du pape François », fait appel à l'expertise de onze
théologiens de différents pays du monde pour montrer ce qu'est la théologie à la
source de ces paroles incisives et de ces gestes simples que le pape François nous
a si familiers . 

Ce sont onze volumes abordables par un large public, écrits de manière captivante,
mais capables de montrer de manière rigoureuse les racines profondes de sa
pensée et de son action.

TOME 2 : LA MORALE SOCIALE DU PAPE FRANCOIS

Juan Carlos Scannone sj :  Théologien argentin, un des principaux représentants de
la "Théologie du Peuple" 

Collection dirigée par Roberto Repole
Coédition avec la LIBRERIA EDITRICE VATICANA

Tout public chrétien Point fort
COMPRENDRE LE PAPE FRANçOIS
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Spiritualité

MAURICE ZUNDEL LE PASSEUR DE
GUE
BERNARD GEYLER

Parution le : 05/04/2018
Format : 14 x 21
Prix : +/- 15.00 euros
ISBN : 978-2-88918-459-0
180 pages env.
Groff : 105

Pourquoi Zundel engendre t’il chez moi un tel effet. Pourquoi dès que je pense à lui,
à lire ses textes, j’ai comme une boule de feu qui me traverse ? C’était mon
problème, c’était l’origine de ma démarche. Je voulais comprendre.

Zundel est simplement l’Evangile incarné. Zundel contrairement à un de ses
contemporains : François Varillon ne se pose pas de questions quant à l’existence
de Dieu. Zundel vit en Dieu. C’est une évidence pour lui. Son problème est
pédagogique : Comment faire adhérer le plus grand nombre à la foi ? Il va donc sa
vie durant affiner et construire une pédagogie où chaque mot, chaque formule est
développée, affinée, améliorée pour être le plus percutent possible. Pour transmettre
l’amour de Dieu, sensibiliser l’homme à ce qu’il a à devenir ; « l’homme possible »
Tout est là ; une démarche anthropologique prenant l’homme par la main pour lui
faire passer un gué, et devenir quelqu’un, à l’image des titres de ces ouvrages : Je
est un autre, ou encore, Quel Homme, quel Dieu ?

Préface de Marc DONZE
Introduction de Nicolas-Jean SED
Ancien dirigeant d’une agence d’architecture spécialisée dans l’hospitalier, et
l’enseignement

Tout public chrétien Point fort
MAURICE ZUNDEL

Lieu de résidence de l'auteur :
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Spiritualité

L'UN DE VOUS
PRETRE D'UNE FIN DE SIECLE

JEAN CASANAVE

Parution le : 05/04/2018
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 15.00 euros
ISBN : 978-2-88918-475-0
180 pages env.
Groff : 105

Ce livre, écrit à l’occasion de mon jubilé (50 ans de prêtrise), inscrit ma réflexion
dans le récit plus personnel et vivant de mon parcours sacerdotal. Il peut suggérer
combien la Foi chrétienne s’inscrit dans une histoire et combien celle-ci peut en être
modifiée.

J’ai voulu montrer aux générations actuelles que le chemin emprunté par le
témoignage de vie des chrétiens et par la pastorale des prêtres marqués par le
Concile Vatican II n’était pas une simple concession aux idées du temps mais bien la
conséquence de l’Incarnation, élément essentiel de notre Foi.

L’auteur de ce récit, lui aussi essaie d’être chrétien. Il est même entré dans « l’ordre
» des prêtres diocésains dans une région de France culturellement bien typée, il y a
cinquante ans. Il a connu la civilisation paysanne des années 50 qui confondait son
calendrier avec celui des Saints, l’époque des « trente glorieuses » qui avait pour
dieu le progrès et les grandes désillusions qui ont suivi. Il côtoie aujourd’hui ces
jeunes confrères et voit croître un fossé d’incompréhensions et de malentendus.
Sans complaisance mais sans acrimonie, il essaie d’expliquer comment les prêtres
et les fidèles laïcs de sa génération, aidés en cela par l’évènement conciliaire, ont
voulu incarner dans le temps qui était le leur, l’Evangile du Christ afin de le rendre
lisible et visible. Sera-t-il entendu ? Effacera-t-il les à priori trop faciles ?
Prêtre au service de la formation permanente des chrétiens du Béarn après avoir été
curé de Jurançon, aumônier de l’Université de Pau et pays de l’Adour et d’un lycée
catholique. Co-fondateur d’une association de formation des ruraux : l’Ifocap-Adour.
Membre honoraire de l’Académie de Béarn.

Tout public chrétien Point fort
TEMOIGNAGE

Lieu de résidence de l'auteur :
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Spiritualité

LETTRES A UN JEUNE EDUCATEUR -
POCHE
Pierre Durrande

Parution le : 05/04/2018
Format : 10,8 x 17,8
Prix : +/- 11.00 euros
ISBN : 978-2-88918-477-4
150 pages env.
Groff : 105

« Quelles que soient les fonctions et les missions que la société puisse confier à un
éducateur, sa première tâche est de porter le témoignage d'une humanité
authentiquement humaine. Ne pas vivre en deçà de l'humain, ne pas vivre contre
l'homme, mais toujours chercher par vents et marées les chemins qui le conduisent
dans la singularité de sa personne à sa propre humanité. Tâche immense, difficile,
pilier fondamental de la justice et de la concorde entre les citoyens,l'oeuvre
éducative n'en est pas moins discrète comme tout ce qui se situe dans les
fondements. L'éducateur porte en lui-même et sème dans le terrain social cette
question qui le hante : un homme, c'est quoi ? ; un homme, c'est qui ? Qu'est-ce qui
est engagé en l'homme et auquel il doit répondre face à lui-même et face aux autres
pour révéler sa dignité personnelle d'être humain ?

C'est par l'exigence première et constante d'un travail sur lui-même qu'un éducateur
peut s'engager dans cette oeuvre de vie. »

Ces vingt-deux lettres de Pierre Durrande destinées à Grégor, jeune homme
s'apprêtant à entrer en formation d'éducateur spécialisé, pourraient être lues, tant
elles sont essentielles, par tous les éducateurs, spécialisés ou non, et par toutes les
personnes exerçant ou voulant exercer un métier où est vivant et présent le souci
d'éduquer.

Formateur permanent à Apprentis d'Auteuil, chargé de cours à la Faculté d'éducation
de l’ICP et à l’IPC (Facultés libres de philosophie et de psychologie), co-directeur du
département Famille et Education au Collège des Bernardins

Tout public Point fort
EDUCATION

Lieu de résidence de l'auteur : 83170 Brignoles
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Bibliothèque de la Revue Thomiste

LA JUSTICE
GRAND COURS 12

Michel Labourdette

Parution le : 05/04/2018
Format : 15,2 x 23,5 cm
Prix : +/- 18.00 euros
ISBN : 978-2-88918-479-8
260 pages env.
Groff : 108

Le cycle d’enseignement du P. Labourdette s’effectuait sur plusieurs années sous
deux formes :
- un « petit cours », moins détaillé et accessible à un public plus large paru en deux
volumes aux éditions Parole et Silence (Cours de théologie morale I et II),
- et le « grand cours », destiné à la formation des frères dominicains dans le cadre
du centre institutionnel.

Le traité sur la justicee, l'une des quatre vertus cardinales, fait partie de ce grand
cours. Écrit dans un style clair et enlevé, il expose l'enseignement de saint Thomas
d'Aquin, prenant en compte les données bibliques, historiques, patristiques et de
nombreux problèmes modernes.

Un grand classique enfin accessible en livre.
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.

Public chrétien cultivé
Point fort
Recherche thomiste
Notoriété du père Labourdette

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

L'UNITE DU je PSALMIQUE
ETIENNE GRENET

Parution le : 30/04/2018
Format : 15,2 x 23,5 cm
Prix : +/- 19.00 euros
ISBN : 978-2-88918-635-8
300 pages env.
Groff : 107

THESE DE DOCTORAT

Le jury se compose comme suit :
Prof. Luc Devillers président
Prof. Philippe Lefebvre 1er censeur
Prof. Marc Rastoin, Paris 2e censeur
Dr. Antoine Vidalin, Paris assesseur
PD Dr Innocent Himbaza assesseu
Vicaire à la paroisse ND de l'Arche d'Alliance. Le père Étienne est engagé dans un
travail de thèse sur le Livre des Psaumes.

Public cultivé Point fort
ECRITURE

Lieu de résidence de l'auteur : PARIS
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Sagesse et cultures

L'ALTERITE CONSTITUTIVE DE
L'INTERSUBJECTIVITE
CHEZ EMMANUEL LEVINAS ET HANS URS VON BALTHASAR VERS
UN FONDEMENT TRINITAIRE

Dominic LeRouzès

Parution le : 05/04/2018
Format : 15,2 x 23,5 cm
Prix : +/- 20.00 euros
ISBN : 978-2-88918-455-2
320 pages env.
Groff : 108

La rencontre de l’autre constitue l'intersubjectivité. Entre la peur et l’espoir, la
représentation et la réalité… de l’autre pourtant, je ne peux me faire qu’une idée.
Pour le dire autrement, l’altérité d’autrui échappe pour une bonne part à la
représentation qu’on s’en fait.

Mon projet consiste à faire connaître mes recherches sur l’implication de la
révélation christologique dans le rapport à l’autre. Pour comprendre l’anthropologie
intersubjective, on ne peut puiser à partir d’une pensée abstraite et dialectique
seulement, mais aussi et surtout à partir d’une pensée concrète et dialogale : « Ce
ne sont plus des principes qui passent l’un dans l’autre, mais c’est l’autre qui
rencontre l’autre précisément dans son altérité (d’une manière exemplaire dans le
rapport entre les sexes); et le rude choc des êtres étrangers l’un à l’autre, leur
affrontement mutuel, chacun restant vraiment lui-même — au lieu d’un triomphe
écrasant obtenu par l’usage d’une force physique ou intellectuelle — contraint les
deux êtres à entrer dans une vérité dépassant leur finitude. » Ce propos du
théologien Hans Urs von Balthasar résume bien l’intention qui a porté mon projet,
celui de prendre en compte la rencontre avec l’autre dans toute sa concrétude et d’y
reconnaître le visage du Christ qui se donne dans cette rencontre.
Le P. Dominic LeRouzès à été secrétaire particulier du cardinal Ouellet au Canada
puis à Rome. Docteur en théologie de la Grégorienne il est professeur de l’Institut de
formation théologique de Montréal

Public chrétien cultivé
Point fort
HANS URS VON BALTHASAR
EMMANUEL LEVINAS

Lieu de résidence de l'auteur :
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Ecole Cathédrale

REPENSER L'ALTERITE
Jérôme Beau

Parution le : 05/04/2018
Format : 14 x 21
Prix : +/- 16.00 euros
ISBN : 978-2-88918-453-8
180 pages env.
Groff : 107

Sophie Binggeli - Bernard Forthomme - Henri-Jérôme GAGEY - Rivon Krygier - Rafic
Nahra - Sophie Nordmann - Anne-Marie-Pelletier Franklin Rausky - Liliane Vana -
Thierry Vernet

« Repenser l’altérité », est le titre du colloque qui s’est tenu au Collège des
Bernardins et qui marquait, outre la collaboration entre le Collège des Bernardins et
l’Institut universitaire d’études juives Élie Wiesel, la conclusion de deux années de
dialogues, de discussions et d’approfondissement théologique sur cette question de
l’altérité.

Ce travail a une valeur exemplaire de ce que nous pouvons faire ensemble et de ce
qu’il importe que nous puissions réaliser, c’est-à-dire, penser théologiquement notre
monde, le penser à partir de nos religions et de nos racines.

Après les événements survenus au cours de l’année 2015, « Repenser l’altérité »
s’avère être est un sujet d’une grande importance et nous savons que la société
actuelle est tentée d’exploiter le souffle fusionnel qu’il y a à l’intérieur d’une certaine
conception de l’amour humain. Nous savons aussi qu’il y a dans le monde deux
types de familles religieuses. Les religions de l’altérité marquées par la mystique de
la relation à l’autre et les religions de la fusion, où l’homme finalement « s’entre »,
comme dit le terme, dans une fusion avec l’autre, voire même avec quelque chose
de plus grand que lui et où l’identité « de personne » se dissout dans quelque chose
d’autre. La fusion fait perdre les identités, fait perdre les différences ; la fusion est
une expression dans laquelle l’homme perd quelque chose de ce qui lui permet de
dire un véritable « JE », d’une personne qui s’adresse à une autre personne.

Mgr Jérôme Beau, Évêque auxiliaire au Diocèse de Paris | Président du Collège
des Bernardins

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.

Public cultivé Point fort
Institut Universitaire d’études juives Élie Wiesel

Lieu de résidence de l'auteur : 75004 Paris
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Revue Théologique des Bernardins

REVUE THEOLOGIQUE DES
BERNARDINS n. 22
Janvier-avril 2018

Parution le : 05/04/2018
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 14.00 euros
ISBN : 978-2-88918-446-0
180 pages env.
Groff : 107

Fondée en février 2011, la revue a pour vocation de faire connaître l’activité
théologique de la Faculté Notre-Dame et du Pôle de recherche du Collège des
Bernardins, qui rassemblent plus d’une centaine d’enseignants et de chercheurs. La
revue ouvre également volontiers ses colonnes à différents auteurs qui collaborent
d’une manière ou d’une autre au dynamisme du Collège des Bernardins. Elle
s’adresse à un large public intéressé par la théologie chrétienne et sa confrontation à
l’actualité de la société et de l’histoire.

La revue cherche à proposer des articles à la fois accessibles et fondés sur une
recherche théologique rigoureuse. Par des recensions fournies en fin de volume, elle
permet au lecteur de se tenir au courant des publications récentes dans les
domaines de l’Écriture sainte, de la théologie dogmatique et sacramentelle, de la
morale, de la spiritualité, de la philosophie, de l’histoire et de la société, de l’art et de
la culture.

Public chrétien cultivé Point fort
COLLEGE DES BERNARDINS
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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.

Sommaires des précédents numéros, regard international… Pour en savoir plus :
http://www.paroleetsilence.com/La-Civilta-Cattolica-une-revue-de-pont-et-de-culture_news_279.html
Antonio Spadaro, jésuite, écrivain et théologien italien est directeur de LA CIVILTA
CATTOLICA. Il a publié un livre-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 Point fort
REVUE INTERNATIONALE DE CULTURE CHRETIENNE

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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