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Jorge Bergoglio / Pape François
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7618967.................. ex
102 - Références /
Magistère

Ephéméride 2016
730 pages / 10.00 €
9782889185368

Les appropriations trinitaires chez saint
Thomas
Dominique-Marie Cabaret
450 pages / 35.00 €
9782889185184
7619049.................. ex
108 - Théologie

Qui est propriétaire de l'entreprise ?
Olivier Favereau
140 pages / 10.00 €
9782889185306
7619052.................. ex
106 - Signatures

Sauver la création
Académie catholique de France
150 pages / 15.00 €
9782889185320
7619108.................. ex
107 - Formation

Le silence de la peur
Dagmar Halas
280 pages / 22.00 €
9782889185245

Un an vers Jérusalem
Capucine Vassel
180 pages / 15.00 €
9782889185207
7619111.................. ex
172 - Témoignage

Une approche théologique du monde :
Cosmos de Louis Bouyer
Marie-Hélène Grintchenko
350 pages / 25.00 €
9782889185269
7619078.................. ex
108 - Théologie

7619166.................. ex
101 - Grand lancement

7619124.................. ex
172 - Témoignage

Argumentaire
Juin 2015
Le Muveran, 17 CH - 1880 Les Plans sur Bex - Email. : paroleetsilence@omedia.ch

BEAUX-LIVRES

Un an vers Jérusalem
Capucine Vassel
Tout a commencé un soir de janvier un peu arrosé, avec cette question : « Qu’est-ce
qui fait une vie réussie ? ». Deux ans et demi plus tard, nous partions, pour une
année de pèlerinage avec nos quatre enfants, vers Jérusalem.
10.000 kilomètres ont été parcourus, à vélo, à pied, en voiture, en bus, en
bateau, en avion, en train. Neuf pays ont été traversés , au gré des rencontres,
recourant le plus souvent à la générosité des personnes croisées le long de la route
pour trouver un logis.

Parution le : 01/06/2015
Format : 21 x 26 cm
Prix : +/- 15.00 euros
ISBN : 978-2-88918-520-7

Code D. : 7619111
180 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 172
CLIL : 3644 - Actualités,
reportages

Ce témoignage a l’ambition de délier des ailes. Par ce récit, nous voulons raconter la
richesse, la beauté, la splendeur de ce que nous avons vu et reçu ; combien nous
avons grandi, appris à mieux nous connaître et mieux nous aimer en famille,
combien découvrir le Christ dans l’autre est porteur de sens, créateur d’un bonheur
authentique, générateur d’une véritable paix. Nous voudrions ouvrir des portes,
proposer une alternative, donner envie d’aller sur les routes au contact du monde, et
aider notre civilisation occidentale à guérir de la peur, de l’isolement et de l’égoïsme
consumériste dans lequel elle s’enfonce.
Ce livre offre une piste à tous ceux qui voudraient retrouver une joie de vivre
enfantine, respirer un peu, redécouvrir que celui qui croise ma route est d’abord
quelqu’un de bien, que la dépendance et l’abandon peuvent être fructueux, que ‘La
Providence, c’est ce qui vous arrive’, que le monde est beau et que Dieu est grand.
Le livre parle non seulement par le récit mais également par le reportage photo qui
l'accompagne tout au long des pages.
Née en 1979, artiste peintre (formation à l’atelier de Sèvres puis à l’ENSAAMA
Olivier de Serres, diplômée en Peinture Décorative en 2000), Capucine Vassel
partage son temps entre l’éducation de ses enfants, ses activités artistiques et les
multiples déménagements impliqués par l’activité professionnelle de son mari.

Tout public

Point fort
VOYAGE
PHOTOS QUADRI
Lieu de résidence de l'auteur : PARIS
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Perspectives et propositions / Bernardins

Qui est propriétaire de l'entreprise ?
Olivier Favereau
L’entreprise n’est pas la propriété de ses actionnaires – tel était le point de
départ de la réflexion entamée au collège des Bernardins de 2008 à 2011. Elle est ici
prolongée en un véritable programme de reconstruction de l’entreprise-type
, pour restaurer son potentiel de création collective, fragilisé par trois décennies
de financiarisation, dont la primauté des actionnaires était la clé de voûte normative.
Ce programme résulte du travail en commun de 2011 à 2014 d’une trentaine de
chercheurs et de praticiens, en économie, gestion, droit, sociologie et anthropologie,
français ou étrangers.
Les conditions d’une restauration de son potentiel de créativité sont de quatre ordres
: 1°) il faut se réintéresser au contenu même du travail salarié ; 2°) la finance doit
être repensée par rapport à l’entreprise dans un sens favorable à l’investissement et
au long terme ; 3°) l’objet social de la société doit pouvoir être élargi pour intégrer
des intérêts à large spectre ; 4°) le pouvoir des firmes transnationales doit être limité
par des micro ou macro-dispositifs de constitutionnalisation.

ISBN : 978-2-88918-530-6

L’unité de ces 4 registres se fonde sur une relecture de l’entreprise comme
organisation politique d’une espèce originale, intermédiaire entre le privé et le public.
Donc soumise de plein droit à l’exigence démocratique, mais selon des modalités
d’exercice à imaginer. La refondation de l’entreprise et la régénération de la
démocratie ont partie liée.

Code D. : 7619052
140 pages env.
Groff : 106
CLIL : 3080 - Sciences
humaines

Professeur de sciences économiques à l’université Paris-Ouest Nanterre-La Défense
depuis 1988, fondateur et premier directeur de l’école doctorale « Economie,
Organisations, Société », Olivier Favereau est depuis 2009 co-directeur, avec le P.
Baudoin Roger, du département « économie, homme société » du pôle de recherche
du Collège des Bernardins.

Parution le : 01/06/2015
Format : 14,5 x 20,5 cm
Prix : +/- 10.00 euros

Niveau universitaire
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ENTREPRISE
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Humanités

Sauver la création
Ecologie enjeu spirituel

Académie catholique de France
Mgr Pascal Wintzer - Michel Rocard
Un sommet sur le climat se tiendra à Paris en décembre 2015. Les chrétiens ne
peuvent y être indifférents et se savent appelés à participer à la réflexion, en
coresponsabilité pour l’avenir de la terre des hommes, et aussi avec la liberté
d’esprit et les approfondissements qu’inspire leur foi.
Si le dérèglement météorologique ne peut plus guère être mis en doute, la question
écologique ne peut être séparée de celles du développement et de la croissance, de
l’évolution des modèles économiques et des modes de vie, des rapports entre
l’homme et le cosmos… À ces divers niveaux, la tradition chrétienne aide à
cerner les enjeux : tout n’est pas seulement affaire de moyens et de
techniques, car les choix dépendent d’une vision de ce qu’est l’homme et de
sa relation avec son environnement sur le long terme. En d’autres termes, le
problème est d’ordre culturel et même spirituel.
Parution le : 01/06/2015
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 15.00 euros
ISBN : 978-2-88918-532-0

Code D. : 7619108
150 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 107
CLIL : 3364 - Religion et
société

Public cultivé

C’est ce que montrent ici politiques et scientifiques, pasteurs et théologiens,
philosophes engagés et militants sur le terrain.
Avec la participation de : Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, président de
l’OFC, Michel Rocard, ancien Premier ministre, Mgr Marc Stenger, évêque de
Troyes, président de Pax Christi France, Dominique Bourg, Alain Grandjean, Elena
Lasida, Thierry Jaccaud, Jean-Pierre Chaussade, Patrice de Plunkett, Marianne
Durano, Amélie Huard, Dominique Lang, a.a., Dom Jean-Pierre Longeat, o.s.b. et
Jean-Marie Pelt.
L’Académie catholique de France, fondée en 2008, réunit une centaine de
sociétaires individuels et institutionnels attachés à la production intellectuelle et
artistique en lien avec la tradition chrétienne.
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ECOLOGIE
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Communio

Le silence de la peur
Traduire la Bible sous le communisme

Dagmar Halas
Dans ce témoignage de première main, bouleversant et particulièrement bien
documenté, Mme Dagmar Halas raconte le combat d'un couple, elle-même et son
mari, qui est parvenu à traduire la Bible en cachette malgré les interdictions et les
menaces du régime. Une aventure humaine faite de courage, de persévérance et
d'héroïsme au service de l'intelligence et de la foi qui éclaire d'une lumière
inédite cette période sombre de l'Europe de l'Est, communiste et athée.
" La pire persécution de l’Église en Tchécoslovaquie se situe dans les années cinquante du
siècle dernier et que les prisons, où de nombreux prêtres et religieux purgeaient de longues
années de peine pour des crimes imaginaires commis contre le socialisme, fonctionnaient
comme autant de couvents, facultés de théologie, ou même universités.

Parution le : 01/06/2015
Format : 15,2 x 23,5
Prix : +/- 22.00 euros
ISBN : 978-2-88918-524-5

Code D. : 7619124
280 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 172
CLIL : 3364 - Religion et
société

Tout public cultivé

À côté des prêtres et religieux incarcérés, grâce à eux, maints prisonniers politiques et
autres détenus rencontrèrent et connurent la foi, se convertirent, furent baptisés. Dans
les prisons... sous le communisme. Les évêques étaient, alternativement, internés ou
emprisonnés. Les sièges épiscopaux restaient vacants. En 1950, dans la nuit du 13 au 14
avril, se produisit l’ Action K (K pour Kláštery , les couvents): tous les religieux profès furent
déportés dans des camps-couvents de concentration. Les jeunes et les novices furent
envoyés dans les dures unités de l’armée pour y faire leur service militaire.
La peur recouvrait tout comme un linceul. Un linceul de silence ? Ou un manteau, le manteau
d’un silence protecteur qui, telle la neige qui recouvre les champs de blé en herbe, fait
pousser, grandir, se propager la foi et l’espérance et la charité ? Sous le manteau du silence,
on continuait à prier, à vivre avec les sacrements dans une Église de silence. Dans la vie de
tous les jours, dans les prisons du communisme aussi. On apprenait à voir à, à témoigner, à
ouvrir les yeux sur la vérité du mensonge, sur la réalité de la haine ! Toujours est-il que
la peur omniprésente engendrait une autre forme de silence. Le silence de la lâcheté
qui poussait à se taire sur le mensonge, sur la haine. Ainsi, dans bien des familles, les
parents taisaient ces vérités ; ils élevaient leurs enfants comme si de rien n’était. "

František et Dagmar Halas, l’un historien, l’autre traductrice, ont traduit la Bible en
tchèque. Fascicule par fascicule, leur traduction circulait dans la clandestinité.
Devenu en 1990 ambassadeur de la Tchécoslovaquie près le Saint-Siège, František
Halas vit paraître en 2009 la traduction complète, trente ans après l’avoir
commencée.

Point fort
HISTOIRE
SOIREE DE LANCEMENT A L'AMBASSADE TCHEQUE
Lieu de résidence de l'auteur : Brno
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Carnets saisonniers

Ephéméride 2016
C'est toute la spiritualité du père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus qui est proposée,
comme chaque année, pour accompagner quotidiennement les croyants.
Selon le principe des éphémérides, une page par jour comprenant :
- le nom du saint fêté ce jour,
- les références des lectures du jour, avec mention de la semaine du psautier,
- une phrase tirée de ces lectures,
- une phrase du père Marie-Eugène.
.

Parution le : 18/06/2015
Format : 10 x 15
Prix : +/- 10.00 euros
ISBN : 978-2-88918-536-8

Code D. : 7619166
730 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101
CLIL : 3345 - Religion

Tout public chrétien

Point fort
NOTRE DAME DE VIE
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Essais du Collège des Bernardins

Une approche théologique du monde :
Cosmos de Louis Bouyer
Marie-Hélène Grintchenko
La beauté de notre monde, mais aussi le scandale du mal qui semble parfois le
ronger, interpellent toute conscience humaine. La réflexion élaborée par Louis
Bouyer (1913-2004) dans Cosmos. Le monde et la gloire de Dieu (son sous-titre) est
riche d’enseignements et résonne comme une invitation à reconnaître dans la
réalité matérielle une présence spirituelle porteuse de sens.
Ce texte a été publié en 1982. La réflexion de Louis Bouyer doit bien sûr être
replacée dans son contexte et actualisée, mais elle est loin d’être obsolète. En le
montrant, cette étude voudrait le rendre accessible au grand public.

Parution le : 05/06/2015
Format : 15,2 x 23,5 cm
Prix : +/- 25.00 euros
ISBN : 978-2-88918-526-9

Code D. : 7619078
350 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 108
CLIL : 3345 - Religion

Public motivé

Il ne s’agit pas, pour lui comme pour nous, de proposer d’emblée une « cosmologie
chrétienne » à accepter ou à rejeter comme telle, mais de rejoindre les questions de
chacun. Toute "cosmologie" se fonde dans une expérience éminemment
personnelle et toute "vision du monde" déploie sa cohérence rationnelle au
sein d’un langage relevant d’une commune humanité en quête de
transcendance . Louis Bouyer a donc exploré comment cette expérience première
s’est exprimée dans la variété des cultures humaines et est entrée en dialogue avec
la révélation judéo-chrétienne au cours des siècles. Il a recherché les apports et
les écueils des différentes représentations du cosmos, jusqu’aux atouts et aux
excès issus de notre culture scientifique et technique, qu’il tente d’interpréter en
conciliant le croire et le savoir.
Louis Bouyer a ainsi considérablement renouvelé l'approche « dogmatique » de la
Création par sa réflexion sur les relations mutuelles entre mythe, science et
révélation, mais aussi par les perspectives anthropologique, sociologique et
théologique dans lesquelles il insère sa méditation sur le monde.
Marie-Hélène Grintchenko, docteur en histoire et doctorante en théologie, enseigne
l’histoire de l’Église à la Faculté Notre-Dame et à l’École Cathédrale du Collège des
Bernardins. Ses domaines de recherches concernent les questions religieuses à
l’époque moderne et les relations entre théologie et sciences humaines.

Point fort
LOUIS BOUYER
HISTOIRE DE LA THEOLOGIE CONTEMPORAINE
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Argumentaire
Juin 2015
Le Muveran, 17 CH - 1880 Les Plans sur Bex - Email. : paroleetsilence@omedia.ch

Bibliothèque de la Revue Thomiste

Les appropriations trinitaires chez saint
Thomas
Dominique-Marie Cabaret
Qu’est-ce qu’une appropriation ? Dans son Ecrit sur les Sentences, saint Thomas
explique qu’approprier, c’est rapporter tel attribut essentiel à telle personne divine
(par exemple la puissance au Père) en raison de la « similitude » que cet attribut
présente avec la propriété de cette personne. Dans le De veritate , il déclare qu’«
approprier n’est rien d’autre qu’amener ce qui est commun [aux trois personnes
divines] vers ce qui est le propre [de telle personne] ». Et dans la Somme de
théologie , il apporte cette définition qui spécifie la fin et le moyen du procédé :
« l’appropriation consiste à manifester les personnes au moyen des attributs
essentiels ».

Parution le : 05/06/2015
Format : 15,2 x 23,5
Prix : +/- 35.00 euros
ISBN : 978-2-88918-518-4

Code D. : 7619049
450 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 108
CLIL : 3080 - Sciences
humaines

Niveau universitaire

Le lecteur trouvera toutes les explications requises dans l’analyse détaillée que nous
offre Dominique Marie Cabaret. Mais cela suffit déjà pour écarter une méprise hélas
trop répandue : suivant saint Thomas, « le but de l’appropriation n’est pas d’abord de
préserver l’unité d’essence et d’opération de la Trinité (bien que cet aspect soit
évidemment fondamental), mais plutôt, compte tenu de cette unité d’essence et
d’opération, de manifester les personnes divines », c’est-à-dire de rendre les
personnes divines, dans leur distinction, plus manifestes à notre intelligence
croyante.
Après des études d'ingénieur, Dominique-Marie Cabaret est rentré dans l'ordre
dominicain. Devenu prêtre en 2000, il a obtenu un doctorat en théologie (théologie
trinitaire de S. Thomas). Il administre le couvent et l'Ecole Biblique de Jérusalem
depuis 2012.

Point fort
THEOLOGIE
Lieu de résidence de l'auteur :

