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Paroles du pape François - Magistère

Selon les Actes des Apôtres
Pape François

Parution le : 01/03/2018
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 17.00 euros
ISBN : 978-2-88918-491-0
200 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101

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
personnelle.

Ce livre regroupe des homélies, discours, méditations sur ou à partir des Actes
, formant ainsi une lecture spirituelle des ACTES DES APOTRES.
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 chrétien
Point fort
ECRITURE
PAPE FRANCOIS

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Paroles de Benoît XVI - Magistère

Chemins vers le silence intérieur avec les
maîtres du Ier millénaire
Benoît XVI

Parution le : 01/03/2018
Format : 11,5 x 19
Prix : +/- 12.00 euros
ISBN : 978-2-88918-489-7
150 pages env.
Groff : 101

CATECHESES
11 février 2009 - 17 juin 2009

Je voudrais reprendre aujourd'hui la présentation des grands écrivains de l'Église
d'Orient et d'Occident de l'époque médiévale. Et je propose entre autres la figure de
Jean, dit Climaque, translittération latine du terme grec klímakos , qui signifie de
l'échelle (klímax).
Saints Cyrille et Méthode
Jean Scot Érigène
Raban Maure
Saint Théodore le Studite
Saint Jean Damascène
Germain de Constantinople
Saint Ambroise Autpert
Saint Boniface
Bède le vénérable
Jean Climaque
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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Un regard et un cœur vivants
Amoris laetitia : orthodoxie et orthopraxie

Gerhard Ludwig Müller

Parution le : 01/03/2018
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 13.00 euros
ISBN : 978-2-88918-485-9
150 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106

Ce petit livre revient aux fondamentaux de la réalité chrétienne tels que Vatican II les
a présentés dans une approche renouvelée. Dans le contexte des discussions
autour de la réception de Amoris laetitia, il apporte un regard de sagesse articulant
Foi et Vie dans la lumière de Dei Verbum  et de Gaudium et Spes . Il comporte deux
parties :
- L’économie de la foi  : comment sommes nous rejoints (personnellement et
communautairement) par Dieu présent dans sa Parole et ce faisant comment s’articule le
va-et-vient du croyant entre l’Écriture (DV) et la Vie (GS) avec le Magistère comme Témoin
(GS) et interprète (DV) : une Tradition vivante où` la mémoire doctrinale ne subsiste que dans
le témoignage actuel des successeurs des Apôtres et matériellement dans des textes produits
dans des contextes différents. Il se fonde sur le discours aux cardinaux  de Benoît XVI fin
2005 pour bien mettre en lumière 1/ la pointe irréformable du dogme 2/ la manière de
comprendre et de s’exprimer à renouveler avec le temps.
- La nature de l’acte moral en distinguant bien le plan de l’analyse formelle et la réalité de
l’acte. Un texte du cardinal Ratzinger présentant Veritatis Slendor  offre de beaux éléments
pour étayer le regard du pape François en rappelant que « le Décalogue ne porte pas sur des
préceptes circonscrits en eux-mêmes, mais est une dynamique qui est ouverte à une
compréhension toujours plus grande et plus profonde… il ne peut être pleinement compris
dans la perspective qui culmine dans le Christ ».

Ce texte a le souci de dépasser les tentations formalistes (se situer en dehors de la Tradition
vivante) ou laxistes (brader le dépôt de la foi). La sagesse de l’école Ratzinger peut éclairer ce
qui de Vatican II est en train de se déployer avec François.

Le cardinal Gerhard Ludwig Müller  a été 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 publié deux de ses livres : Le pouvoir
de la grâce et Pauvre pour les pauvres.

Tout public chrétien
Point fort
Amoris laetitia
Juste compréhension autour des divorcés remariés
De Vatican II au pape François

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Intégrer la fragilité
Au coeur de Amoris laetitia

Cardinal Marc Ouellet

Parution le : 01/03/2018
Format : 14 x 21
Prix : +/- 17.00 euros
ISBN : 978-2-88918-483-5
190 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106

Accompagner, discerner et intégrer la fragilité. Autant le chapitre VIII de Amoris
laetitia fait couler beaucoup d’encre, autant il doit servir à la conversion pastorale
qu’exige une transformation missionnaire de l’Église vers les pauvres, les
marginalisés et les situations matrimoniales irrégulières, pour ouvrir à tous et toutes
un chemin vers la joie de l’évangile.

Cette forte orientation du Pape François inspiré de son charisme jésuite est appelée
à porter beaucoup de fruit auprès des familles si la conversion pastorale qu’elle
implique de la part des pasteurs et des communautés se concrétise autour de ces
trois attitudes fondamentales, par la grâce d’une charité miséricordieuse qui sait
écouter et conseiller avec bonté sans rien concéder à la facilité, ni au laxisme des
paresseux, ni au rigorisme des pharisiens. Plus que jamais l’Église se doit
d’évangéliser « par attraction » (EG 14, 131), grâce à son accueil miséricordieux et à
l’intégration généreuse dans la richesse polyédrique de sa communion missionnaire.
Préfet de la Congrégation pour les Evêques et Président de la Commission
Pontificale pour l'Amérique latine, archevêque émérite du Québec, Marc Ouellet est
né en 1944 à Lamotte, au Canada. Ordonné prêtre en 1968, créé cardinal en 20013,
il est titulaire d'une licence en théologie et philosophie, et d'un doctorat en théologie
dogmatique.

Tout public chrétien
Point fort
Interprétation de Amoris laetitia
Une Église missionnaire auprès des nouvelles situations
Évangéliser par attraction

Lieu de résidence de l'auteur :
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Du clou à la clé
La théologie fondamentale du pape François

Michelina Tenace (éd.)

Parution le : 01/03/2018
Format : 14 x 21
Prix : +/- 15.00 euros
ISBN : 978-2-88918-487-3
170 pages env.
Groff : 106

Le 10 avril 2014, la communauté de l'Université pontificale grégorienne a été reçue
par le pape François dans la salle Paul VI. A cette occasion, il indiqua en quelques
mots la vraie tâche de la théologie. La théologie doit engendrer un véritable
mouvement «évangélique» qui va du centre vers les périphéries et revient vers le
centre pour retourner aux périphéries. De ce va et vient entre le centre et les
périphéries émerge une nouvelle figure de théologien, qui sera plus « fructueuse et
efficace, plus pleinement animée par l'amour pour le Christ et pour l'Église, et où la
relation entre l'étude et la prière est plus forte et plus harmonieuse.

Aujourd'hui, la théologie fondamentale, en tant que lieu de rencontre et de dialogue entre
croyants et non-croyants, a une référence et un témoin fascinant : François, qui est le pape de
l'Église sortant vers les périphéries existentielles des femmes et des hommes d'aujourd'hui.
Face à une théologie trop souvent aride et déformée pour la vie concrète des gens, qui offre
des clous à manger, il propose et rêve d'une théologie qui soit une clé ouvant la porte du
trésor de l'église pour l'offrir en cadeau à l'humanité, la théologie comme «lieu de rencontre»
et la fraternité. 

Les professeurs du Département de Théologie Fondamentale de l'Université Pontificale
Grégorienne ont accueilli le défi de faire une théologie ensemble, dans l'église et dans le
monde, en se penchant sur le Magistère du Pape François. Neuf théologiens réunis pour
neuf essais tentent de répondre à une question fondamentale : De quelle théologie
l'Église a-t-elle besoin ?

M. Tenace - J. Corkery sj - A. Downing sj - N. Steeves sj - M.C. Aparicio Valls sj - G.
Whelan sj - J. Xavier sj - F. Patsch sj - S. Morra

Tout public chrétien
Point fort
Comprendre le pape François
La théologie au cœur de la pastorale

Lieu de résidence de l'auteur :
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Illuminer le futur : conversation avec le
Pape François
Antonio Spadaro, sj

Parution le : 15/03/2018
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 10.00 euros
ISBN : 978-2-88918-875-8
120 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

«Quand François a décidé d'accorder une audience à l'Union des Supérieurs
Généraux des Instituts religieux masculins à la fin de leur Assemblée générale, le
29 Novembre 2013, il voulait agir et non écouter les discours. Il avait l'intention
d'entrer dans la dynamique de la discussion du Général, de réfléchir sur ses
questions pour chercher à y répondre. J'étais là pour enregistrer la conversation et la
transcrire.

Ce fut une expérience que je qualifierais de «printemps»: le dialogue était réel
, et le contenu a jailli de façon spontanée, en laissant toute la place à une rencontre
véritable et consolante. Dans ce volume, le lecteur trouvera l'histoire de cet entretien
et les réponses que le Pape a données aux questions qui ont été posées »(Antonio
Spadaro, directeur de La Civilta cattolica).
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).

Public religieux large
Point fort
Les coulisses d'une rencontre exceptionnelle
Aux origines de la "méthode François"

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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De A à Z... Le printemps d'une espérance
Jacques Cuche
Préface de : Mgr Albert Rouet

Parution le : 01/03/2018
Format : 15 x 21 cm
Prix : +/- 15.00 euros
ISBN : 978-2-88918-473-6
180 pages env.
Groff : 105

TEMOGNAGE D'UN PRETRE ORDONNE DIX ANS AVANT LE CONCILE VATICAN
II

La recomposition d'un heureux passé conduit toutes les restaurations. Le présent se
recompose à partir des oublis d'hier. De cet imaginaire, le Concile Vatican II risque
d'être victime.

Le Concile Vatican II fut avant tout une immense espérance. Le vieux tronc de
l'Eglise porte encore des fruits et de jeunes pousses... L'espérance demande du
travail. Ce livre décrit comment un prêtre, avec de nombreux collaborateurs, a mis
en oeuvre Vatican II. Il nous transmet son expérience, sa joie est profonde. Il incite à
poursuivre cette oeuvre magnifique. Qu'il en soit remercié. Mgr Albert Rouet

Ordonné prêtre par le diocèse de Paris à Pâques 1946, le père Jacques Cuche a
été, en outre, curé de trois paroisses : Notre-Dame de Lorette (9e arrondissement),
puis l'Immaculée Conception (12e arrondissement) et enfin Notre-Dame de
l'Assomption (16e arrondissement). Il a consacré une belle part de son ministère de
prêtre au service des communautés Foi et Lumière qu’il a fondées et développées
au gré des appels des familles et des situations de ses paroisses.

Tout public chrétien
Point fort
Témoignage d'un prêtre
Vatican II, avant et après
Le Concile : révolution, renouveau ou espérance ?

Lieu de résidence de l'auteur : 75007 Paris
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La foi des commencements
Jacques Bernard

Parution le : 01/03/2018
Format : 15,2 x23,5
Prix : +/- 17.00 euros
ISBN : 978-2-88918-461-3
250 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105

Pour ceux qui veulent aller plus loin que la simple curiosité, la lecture de la Bible divise.
Comment oublier que l’on a pu se faire la guerre en son nom ?

Depuis plus de trente ans, le père Jacques Bernard enseigne les « Seuils de la foi »
à l’Université Catholique de Lille. Il ne s’agit pas d’une théorie de plus sur la Bible
mais bien d’une intuition, d’une « trouvaille » extraordinaire faite par cet exégèse de
talent : pour retrouver le sens de la Bible, c’est sur les pas de ceux et celles qui l’ont
écrite de leur vie qu’il nous faut nous mettre. 
Que l’on opte pour une lecture esthétique ou historique, on sent bien qu’une lecture
en vérité ne peut se passer d’une appropriation des faits et des êtres par la mémoire.
Or cette appropriation de la mémoire peut-elle être menée sans la foi ? Non
seulement l’exégèse ne peut prétendre se passer de cette intériorisation mais cette
mise en abyme de la foi des anciens avec celle du croyant d’aujourd’hui est un gage
du sérieux de la recherche.

Cet ouvrage fait partie d'une collection de huit volumes : sur les seuils de la foi.
Intitulé "la foi des commencements", IL porte sur les rapports entre le texte de
l'Exode et celui de la création dans la période encore polythéiste de la Bible. Je
voudrais montrer comment la Bible, a remodelé dans sa foi l’histoire des historiens et
archéologues en une histoire sainte qu’elle a brodée sur le caneva des récits de son
temps concernant l’origine et la fin du monde et de l’homme.

 

Une réelle innovation dans la lecture de la Bible. | Le fruit de trente années de
recherches et d’enseignements.

Le Père Jacques Bernard est le fondateur de l'IiFAC (Institut International Fou Art et
Catéchèse pour adultes) de Lille. Exégète de l'Institut biblique de Rome, titulaire d'un
doctorat d'Histoire des Religions à Lille III et d'un doctorat de Théologie à la Faculté
de Théologie de l'Université catholique de Lille, il a rédigé ce travail pour une sou

Tout public chrétien
Point fort
Mythes et Bible
Intégration et réinterpréation des récits fondateurs
Catéchèse des Seuils de la foi

Lieu de résidence de l'auteur :
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Le bar est ouvert !
Divertissement évangélique

Michel Kobik, sj

Parution le : 01/03/2018
Format : 11,5 x 19
Prix : +/- 13.00 euros
ISBN : 978-2-88918-463-7
140 pages env.
Groff : 105

La pièce qui suit est directement inspirée des récits concernant la résurrection de
Jésus. Chacun peut les lire dans les derniers chapitres des quatre évangiles et ils
sont reproduits à la fin de ce livret : Matthieu 28 ; Marc 16 ; Luc 24 ; Jean 20 et 21.
Ces récits, rédigés au cours du premier siècle, parlent du même évènement et de
ses premières conséquences, mais se révèlent notablement différents. La diversité
même des récits témoigne ainsi en faveur de la vérité qu’ils contiennent,
irréductible à une seule manière de l’accueillir. Non pas « à chacun sa vérité »,
mais à chacun sa manière de l’offrir, librement. Il n’y a pas de vérité sans liberté.

C’est dans cette liberté que j’ai écrit ce  divertissement évangélique, à la fois en
respectant l’esprit du témoignage des quatre évangélistes et en organisant
différemment les éléments de leurs récits. Je n’ajoute rien à ce qu’ils racontent –
j’en enlève plutôt – mais je le présente dans un espace et une durée qui ne
correspondent pas aux données évangéliques. Ainsi, par exemple, je situe dans le
cadre de Jean 21 la rencontre de Jésus ressuscité avec Thomas, alors qu’elle est
racontée en Jean 20. Dans l’évangile, elle se passe dans un lieu clos où les disciples
se terrent par peur des ennemis de Jésus. Dans la pièce, la rencontre du ressuscité
avec Thomas l’incroyant a lieu sur la plage, au petit matin… J’ai pris encore d’autres
libertés, y compris celle de l’humour.
Jésuite, engagé dans l'accompagnement des "Exercices spirituels" de saint Ignace
depuis de nombreuses années, l'auteur est actuellement actuellement  membre de
l’équipe d’animation du Centre Spirituel Jésuite « Le Châtelard », à Francheville,
près de Lyon. Il a publié aux éditions Parole et Silence Rencontres au fil de
l'Evangile de Jean (2009) et Il les aima jusqu'au bout (2011).

Tout public chrétien
Point fort
Pièce de théâtre à partir des récits de la résurrection
Carême et activités pastorales
Lecture des évangiles

Lieu de résidence de l'auteur : 69340 FRANCHEVILLE
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Le prophète Elie dans les Évangiles
Essai de lecture relationnelle de textes bibliques

Christophe Pichon

Parution le : 01/03/2018
Format : 15,2 x23,5
Prix : +/- 18.00 euros
ISBN : 978-2-88918-457-6
350 pages env.
Groff : 105

Le prophète Elie est bien connu des différents groupes juifs aux abords de l’ère
chrétienne. Ses hauts faits sont racontés dans les livres des Rois, remémorés dans
différents textes et via la tradition orale. Son retour est attendu avant le jour d’Yhwh.
Les derniers versets du livre de Malachie l’annoncent. Les contemporains de Jésus
de Nazareth, puis les évangélistes héritent de cette mémoire éliaque. Quand ces
derniers rédigent leurs évangiles, ils y renvoient plus ou moins explicitement. Avant
eux, l’apôtre Paul cite et commente la réaction d’Elie sur le mont Horeb (Rm 11,2-4).
Il s’agit d’une des deux seules occurrences du nom d’Elie dans le Nouveau
Testament en dehors des évangiles , où il est mentionné à 25 reprises. « 
En conséquence, dans la mesure où l’on se soucie de la fréquence, ce nom vient en
quatrième position après les noms d’Abraham, de Moïse et de David (…) » dans le
Nouveau Testament. C’est donc une figure très connue et reconnue. Sa présence
dans les évangiles se décele par les mentions explicites mais aussi de nombreuses
réminiscences implicites. Ainsi, l’auteur lucanien compose un réseau de quatre
revivifications où Jésus, Pierre et Paul agissent à la manière des prophètes Elie et
Elisée, sans affirmer qu’ils effectuent des gestes similaires aux deux prophètes. 

Cet ouvrage se donne donc pour projet de se rendre attentif aux réminiscences éliaques
évangéliques et à leur ordonnancement narratif. Ce livre est un essai  de « lecture
relationnelle » à visée théologique de quelques textes bibliques. Un essai car il n’est qu’une
lecture possible parmi beaucoup d’autres, à partir pourtant des mêmes textes.  S’il accepte le
pacte de lecture (la délimitation de la bibliothèque éliaque et la caractérisation des procédés
littéraires d’emprunts), le lecteur de cet ouvragerestera encore en droit de décider lui-même,
pour chaque péricope, s’il convient de repérer une réminiscence à Elie, si l’interprétation qui
en fait est juste, si l’hypothèse d’une stratégie d’ensemble de l’évangéliste est dès lors
confirmée. La lecture relationnelle est dialogale, y compris entre lecteurs contemporains.

Christophe Pichon est professeur d’exégèse à l'université catholique à Angers. Il est
membre de l'Équipe de Recherche « La Bible et ses lectures » à l'Université
Catholique de l'Ouest.

Public cultivé
Point fort
Spiritualité du Carmel
Exégèse biblique
La présence d'Elie, prophète de l'ancien Testament, dans le nouveau Testament.

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

Marie et l'Église
Compénétration des deux mystères

Pierre Kocian

Parution le : 01/03/2018
Format : 15,2 x 23,5
Prix : +/- 20.00 euros
ISBN : 978-2-88918-467-5
260 pages env.
Groff : 108

Qu’est-ce que l’Église dans sa réalité la plus profonde ? Et qui est Marie dans le plan
de Dieu ? Comment le mystère de Marie et celui de l’Église peuvent-ils
s’éclairer mutuellement ? Pourquoi le chapitre 12 de l’Apocalypse, puis
certains textes patristiques et médiévaux, semblent-ils identifier l’Église et
Marie ?  Ces questions mettent en lumière la dimension mariale de l’Église et la
dimension ecclésiale de Marie.

Après plusieurs siècles au cours lesquels l’ecclésiologie et la mariologie se sont
développées sans interaction, la théologie contemporaine retrouve la veine
patristique et médiévale qui percevait une compénétration entre le mystère de Marie
et celui de l’Église. « Cette redécouverte de la relation entre Marie et l’Église, de la
personnalité de l’Église en Marie et de l’universalité de Marie dans l’Église, est une
des découvertes majeures du XXe siècle » (J. Ratzinger). Elle est consacrée par le
chapitre 8 de la constitution conciliaire Lumen Gentium , mais durant les décennies
qui suivent Vatican II, le thème Marie-Église, auparavant si florissant, semble à
nouveau tomber dans l’oubli. Le présent travail entend contribuer à rendre goût à ce
beau sujet, si important pour la théologie et aussi pour la vie de l’Église.
Le frère Pierre Kocian, né en 1976, est moine de l’Abbaye Notre-Dame de Triors.
Après des études dans le studium de son monastère, il a suivi, à l’Institut Saint
Thomas d’Aquin de Toulouse, le cycle en vue de la licence (2007-2009), au terme
duquel il a présenté un mémoire sur l’Église comme Épouse du Christ (L’Épouse de
l’Agneau. L’Église, coopératrice du Rédempteur ). De 2012 à 2016, il a poursuivi
avec un travail de doctorat sur les rapports entre le mystère de Marie et celui de
l’Église, sous la direction du Père François Daguet, o.p.
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Jean-Marie Lustiger et le diaconat
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Alain Desjonqueres
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S’il n’a jamais écrit, ni voulu écrire un traité sur le diaconat, le cardinal a eu
cependant des idées très claires qui apparaissent notamment dans les homélies qu’il
a prononcées lors des ordinations diaconales. Les témoignages recueillis le
confirment, il avait des convictions très précises sur un certain nombre de points
fondamentaux. En revanche, dans l’appel à des hommes à devenir diacres, la mise
en œuvre du diaconat dans son diocèse, les responsabilités confiées à des diacres,
il a manifesté un grand pragmatisme.

Dans les pages qui suivent, on trouvera donc à la fois des éléments qui sortent
directement de la bouche du cardinal et des témoignages de personnes qui
rapportent ce qu’elles ont connu ou vécu. Seront présentés successivement :

- Ce que l’on peut appeler les origines c'est-à-dire un certain nombre d’éléments qui
manifestent depuis les débuts de sa vie sacerdotale des convictions fortes qui se
retrouveront et auront une incidence dans sa vision du diaconat
- Ce qu’est pour lui un diacre permanent
- Quels diacres souhaitait-il ?
- Ses objectifs concernant le diaconat
- Sa « gestion » des diacres
- Son travail avec les diacres
- Ses rapports personnels avec les diacres
Alain Desjonquères est diacre permanent dans le diocèse de Paris

Tout public chrétien
Point fort
Cardinal Jean-Marie Lustiger
Le diaconat entre idéal et pragmatisme
Témoignages inédits
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Civiltà Cattolica mars 2018
Antonio Spadaro, sj

Parution le : 01/03/2018
Format : 16 x 23 cm
Prix : +/- 11.00 euros
ISBN : 978-2-88918-469-9
120 pages env.
Groff : 102

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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