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Pape François

Choisir la vie
Propos pour des temps difficiles

Pape François
Ce livre invite avec courage tous les lecteurs à entreprendre un chemin de
croissance et à accomplir une "action collective de création historique" : les
premiers pas pour devenir des hommes nouveaux qui savent comment parcourir le
chemin de la vie avec l'esprit droit. La créativité ne vient pas de nulle part. Elle est
une tension constante entre nouveauté et continuité. L'utopie - une dimension
centrale dans la pensée de l'auteur - devient l'espérance en travail dans la vie
quotidienne.
L'ouvrage contient également une série de propositions pour alimenter le
travail personnel ou de groupe, avec des référence précises à l'histoire et à la
tradition chrétienne à travers la pensée de saint Augustin et l'Ecriture
elle-même. Tout s'harmonise autour d'un point qui est une invitation adressée à
chacun : ce que vous voyez n'est pas tout ce qui existe.
Nous sommes l'histoire d'aujourd'hui et de demain, nous explique le pape François,
avec beaucoup de simplicité et de prophétisme.
Un petit manuel pour lutter contre le désespoir et le désenchantement.
Parution le : 13/05/2015
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 14.00 euros
ISBN : 978-2-88918-504-7

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. .

Code D. : 7618970
170 pages env.
Groff : 105
CLIL : 3364 - Religion et
société

Tout public

Point fort
Pape François
Croissance personnelle / Engagement collectif
Lieu de résidence de l'auteur : Rome

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

Textes du Magistère

Encyclique sur l'écologie
Pape François
« Je me rappelle, vous l’aurez déjà entendu, ce qu’un vieux paysan m’a dit un jour :
Dieu pardonne toujours, nous — les hommes — pardonnons parfois, mais la
nature ne pardonne jamais. Si nous la piétinons, elle en fera autant. Je crois que
nous avons trop exploité la nature ; les déforestations, les monocultures... Je crois
que l’homme est allé trop loin. Grâce à Dieu, des voix s’élèvent aujourd’hui, il y en a
beaucoup qui évoquent cela. Guardini a eu des mots qui expliquent bien la situation.
La première inculture accompagne le monde que nous recevons avec la
création pour la cultiver, mais quand nous en prenons trop possession et que
nous allons trop loin, cette culture va contre nous. Pensons à Hiroshima. On
créé alors une seconde inculture.

Parution le : 21/05/2015
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 10.00 euros

L’encyclique : le cardinal Turkson et son équipe en ont jeté la première ébauche.
Puis avec l’aide de quelques personnes, j’ai pris cette base et j’y ai travaillé. J’ai
ensuite fait une troisième ébauche avec certains théologiens et j'ai envoyé une copie
à la Congrégation pour la doctrine de la foi, à la deuxième section de la secrétairerie
d’Etat et au théologien de la Maison pontificale, afin qu’ils vérifient bien que je n’aie
pas dit de “sottises”. Il y a trois semaines, j’ai reçu les réponses, dont certaines
étaient très longues, mais toutes constructives. Je prendrai une semaine entière au
mois de mars pour la terminer. Je pense que si le travail de traduction se passe bien,
elle pourra sortir en juin- juillet. L’important est qu’il se passe un peu de temps entre
la sortie et la rencontre de Paris, afin qu’il s’agisse d’une contribution.
La rencontre au Pérou n’a pas donné grand chose. J’ai été déçu par le
manque de courage : ils se sont arrêtés à un certain point. Espérons que les
représentants à Paris seront plus courageux et feront avancer les choses. »

ISBN : 978-2-88918-510-8

Code D. : 7619007
150 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101
CLIL : 3364 - Religion et
société

Tout public

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
PREMIERE LETTRE ENCYCLIQUE DU PAPE FRANCOIS
ECOLOGIE
Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Documents

Rencontre et ouverture à Dieu
Francis Deniau
Dans le prolongement du numéro de la revue SENS (amitié judéo-chrétienne) qui lui
a consacré un dossier d'hommage, ce livre est un recueil de textes inédits et
représentatifs des engagements chétiens de Mgr Francis Deniau : dialogue
interrreligieux, amitiés judéo-chrétiennes, un évêque en prise avec le monde,
Vatican II, l'aventure spirituelle...
Un cahier photo largement commenté retrace sa biographie.
Le livre est préfacé par son successeur, Mgr Brac de la Perrière, actuel évèque de
Nevers et postfacé par un ami qui l'abien connu, Mgr Jacques Perrier. " Mgr Francis
Deniau, qui fut évêque de Nevers de 1998 à 2011, est décédé 12 janvier 2014. Ses
13 années d’épiscopat furent marquées, entre autres, par le synode diocésain en
2005-2006. " Au sein de la conférence des évêques de France, il a été président du
Comité épiscopal pour les relations avec le judaïsme de 2000 à 2005, puis membre
du comité Études et projets de 2005 à 2011. Il était Coprésident de l’Association
œcuménique pour la recherche biblique.
Parution le : 21/05/2015
Format : 14 x 21
Prix : +/- 17.00 euros
ISBN : 978-2-88918-516-0

Code D. : 7619036
200 pages env.
Groff : 106
CLIL : 3364 - Religion et
société

Dans la dernière lettre à ses amis, il évoque l’exhortation apostolique du Pape
François La joie de l’Evangile : On y retrouve cette joie et cette simplicité que
beaucoup ont notées depuis son élection, sa manière bien à lui d'aller à
l'essentiel, à la joie qui naît du REGARD aimant et espérant que Jésus pose
sur chacun , en laissant de côté ce qui encombre trop souvent le langage de
l'Église. J'ai lu beaucoup de passages comme s'ils m'étaient adressés
personnellement ; ils m'ont encouragé dans ce que je vis aujourd'hui : l'emprise de la
maladie et l'invitation à me laisser travailler de l'intérieur, non plus dans les
activités et les responsabilités, mais dans les passivités et les limites qu'imposent
la maladie, le traitement, et leurs conséquences." Mgr Bernard Podvin, Porte-parole
des évêques de France
Mgr Francis Deniau (1936-2014) est l'auteur de plusieurs livres dont "Un évèque en
toute bonne foi" (Fayard 2011) et "Jésus, l'ami déroutant" (DDB, 2009).

Public religieux large

Point fort
Interreligieux
Mgr Francis Deniau
Lieu de résidence de l'auteur : 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
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Prière

Six visages de la vie consacrée
Préface de : card. André Vingt-Trois

Présentation du cardinal André Vingt-Trois
22 février 2015 : La Vie Consacrée « appartient inébranlablement à la vie et à la
sainteté de l’Église » (Lumen gentium 44)
par le P. Cassingena-Trevedy.
1er mars 2015 : L’appel de l’Épouse (Vita consecrata, 7) par Laetitia Calmeyn, ordre
des vierges.
8 mars 2015 : « Par les religieux, l’Église manifeste le Christ aux croyants comme
aux non croyants » (Lumen gentium 46)
par le Frère Alois, de Taizé.
15 mars 2015 : L’appel à la contemplation de Dieu (Vita consecrata, 8)
par Sœur Cécile Rastoin, ocd, prieure du Carmel de Montmartre.
Parution le : 04/05/2015
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 16.00 euros
ISBN : 978-2-88918-539-9

le 22 mars 2015 : L’appel apostolique (Vita consecrata, 9)
par Marguerite Léna, sfx.
29 mars 2015 : La Vie Consacrée, don de l’Esprit à l’Église (Vita consecrata, 1 et 13)
par le P. Philippe Lefebvre, o.p., professeur à Fribourg (Suisse).

Code D. : 7619137
160 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

Point fort
Tout public

CONFERENCES DE CAREME DE PARIS
CARDINAL ANDRE VINGT-TROIS
PARTENARIAT AVEC FRANCE CULTURE
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Prière

Sentinelles du Royaume
La vie consacrée aujourd'hui
Préface de : card. Philippe Barbarin

CONFERENCES DE CAREME DE LYON
Présentation du Cardinal Philippe Barbarin
Il ne s’agit pas seulement de croire. Il faut entendre le Seigneur. Puis il faut lui
répondre. Ensuite, il faut le suivre.
C’est lui qui est capable d’arracher les fils de Zébédée à leurs filets, à leur barque et
à leur père. C’est lui qui peut tirer de son banc d’expert-comptable Matthieu le
percepteur. C’est lui qui parvient à transformer la larmoyante Marie-Madeleine en
joyeuse apôtre échevelée. C’est lui qui métamorphose Zachée en Zorro, celui qui
distribue aux pauvres les biens volés. Enfin certains veulent vivre ensemble, à
l’exemple des apôtres et des premiers chrétiens. « La multitude des croyants n’avait
qu’un seul cœur et qu’une seule âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais
entre eux tout était commun. »
Parution le : 04/05/2015
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 15.00 euros

Ce mystère, c’est la communion fraternelle. Le pape François qualifie les religieux,
moines et consacrés, « d’experts en communion ».

ISBN : 978-2-88918-538-2

Code D. : 7619140
180 pages env.
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

Public religieux

PHILIPPE VERDIN – Mgr FRANÇOIS BLONDEL – SŒUR CHRISTINE FOULON –
ALEXANDRA MICHEL – SŒUR JOSEPHINE ET SŒUR BASILICE

Point fort
Conférences de carême de Lyon
Card. Philippe Barbarin
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Au fil de l'année

Voyages de l'intérieur
jean Rouet
Préface de : Jean-Pierre Lemaire

Ce récit est à la fois découverte du désert et de soi-même. C'est un récit à la
première personne qui se veut aussi témoignage de la vie intérieure d'un prêtre
diocésain, Vicaire Général de Bordeaux.
"Il raconte une expérience qui défie le langage et a pourtant besoin de mots. On
pourrait l'appeler une mise au large, l'initiation du scieur crispé à un nouveau rythme,
quand il cesse de chercher une assurance dans le repli sur soi pour la trouver en
s'ouvrant à plus grand que soi : le désert et Dieu qui vous entraînent toujours plus
loin. Double et unique aventure où le chemin est parcouru à la fois dans l'espace et
de l'intérieur (...) On souhaite à ceux qui liront ces pages d'y trouver comme au
désert la plus belle des raisons d'aimer : pour ce face à face où l'on est saisi par
l'intérieur".
(Jean-Pierre Lemaire, Grand prix de l'Académie française pour l'ensemble de son œ
uvre ; Gallimard)

Je sais pourquoi j'aime le désert. Il est beau comme mon Dieu brûlant et frais, rude
et séduisant, beau et doux à la fois.
Parution le : 04/05/2015
Format : 11,5 x 19
Prix : +/- 10.00 euros
ISBN : 978-2-88918-506-1

Jean Rouet est prêtre catholique en Gironde depuis 41 ans. Aumônier de jeunes
pendant 16 ans, curé dans le rural et dans l'urbain, actuel Vicaire Général du
diocèse de Bordeaux. Il est l’auteur de « Prendre la Parole ».

Code D. : 7618983
130 pages env.
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

Tout public chrétien

Point fort
L'aventure spirituelle
Désert
Lieu de résidence de l'auteur : 33000 Bordeaux
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Au fil de l'année

Les Béatitudes
Etienne Goutagny
Les Béatitudes sont « la charte de la vie chrétienne ». Ne définissent-elle pas le
chrétien dans ce qu'il a d'unique, d'original ? Ne sont-elles pas profondément la fine
pointe du message évangélique? Jésus le premier a pleinement vécu les Béatitudes
qu'il a proclamées ; il est avant tout l'homme des Béatitudes, notre modèle en ce
domaine.
Ce texte est donc parfaitement adapté à celui qui veut prendre un temps de
ressourcement spirituel. C'est pourquoi le père Goutagny a conçu son ouvrage
comme une retraite de huit jours à vivre chez soi, en groupe, en paroisse.
Écouter les Béatitudes, s'en inspirer, c'est, à la suite du Christ, comme Marie et les
saints, comme beaucoup de modestes croyants, accepter le pari de la vie
évangélique au milieu d'un monde qui nous donne souvent une image inversée.
C'est aussi faire l'expérience que l'on ne pourra jamais dire avec satisfaction, comme
le jeune homme riche à propos des commandements : « Tout cela, je l'ai accompli »
(Mt19,20). Les Béatitudes, en dernier lieu, sont un don de l'Esprit Saint et nous
sentons tous combien nous avons besoin d'un maître doux et humble de cœur
pour les vivre en plénitude.
Parution le : 13/05/2015
Format : 14x 21 cm
Prix : +/- 13.00 euros
ISBN : 978-2-88918-508-5

Le Père Etienne Goutagny, ancien Prieur des Dombes, est actuellement moine de
Cîteaux. Il a écrit de nombreux ouvrages de spiritualité et a longuement médité les
apophtegmes des Pères du désert.

Code D. : 7618996
140 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Tout public chrétien

Point fort
RETRAITE CHEZ SOI
TRAPPISTE / CITEAUX
Lieu de résidence de l'auteur : 21700 St Nicolas lès Cîtea
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Studium Notre Dame de Vie

Traverser la nuit
Pierre Coulange

Nos contemporains voient dans la nuit une épreuve faite de solitude,
d’angoisse, d’absence de consolation. La nuit culmine dans les ténèbres de l’âme
psychologiquement blessée qui ne voit pas d’issue à son tourment sinon en fuyant
dans la mort. Vanter les splendeurs de la nuit paraît aujourd’hui iconoclaste,
blasphème et folie. Pourtant, la Bible ne craint pas de faire l’éloge de la nuit : c’est
en dehors du jour que se passent les événements les plus importants de l’histoire du
salut : nuit de la création, nuit des songes d’Abraham, nuit du passage de la mer
rouge, nuit de Bethléem, nuit de la résurrection. Fréquenter la nuit nous amène à
percevoir ce qui en fait la richesse et la grandeur : c’est de nuit que l’on
s’approche de Dieu, qu’on avance et que se révèle ce que l’homme n’avait pas
osé imaginer.

Parution le : 21/05/2015
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 16.00 euros
ISBN : 978-2-88918-522-1

Code D. : 7619153
180 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Jacob vit l’obscurité comme un mystérieux affrontement. La nuit qu’il traverse est
d’abord faite d’angoisse et même de terreur face à la perspective de retrouver un
frère qui lui en veut à mort. Mais par le combat, Jacob est guéri de son attitude
trompeuse et égoïste. À partir de cette scène biblique, il est profitable de parcourir
d’autres nuits tout aussi riches d’une présence mystérieuse. Pour Israël, la nuit par
excellence est celle de la sortie d’Égypte. Mais le Targum a déployé ce thème
sous la forme d’un poème qui identifie quatre nuits essentielles de l’histoire du
monde : la nuit de la création, la nuit du sacrifice d’Isaac, la nuit de l’Exode et
la nuit de la fin des temps. Quatre périodes au cours desquelles le Seigneur se
rend présent et intervient pour signifier quelque chose de son dessein, lui qui
est à la fois créateur et sauveur.
Reste alors à aborder la question de la nuit spirituelle. Lorsque saint Jean de la
Croix évoque la nuit obscure, il la définit comme le passage de l’âme vers l’union à
Dieu. Il s’agit donc d’une période transitoire, un temps où l’âme est éprouvée en vue
d’un progrès spirituel. On oublie trop souvent la perspective résolument positive avec
laquelle le saint docteur aborde ce sujet. La marche comporte des périodes
d’obscurité, d’indigence, de délaissement, de privation, mais elle conduit à la
lumière. N’est-ce pas l’expérience de Marie, la mère de Jésus qui, à travers un
chemin obscur, a entretenu en son cœur la vive flamme de l’espérance ?
Pierre Coulange est prêtre, membre de l’Institut Notre-Dame de Vie où il enseigne la
morale sociale et la Bible. Docteur en sciences économiques, universitaire et
longtemps praticien en entreprise, membre de plusieurs associations internationales
d’économistes, il est également docteur en théologie.

Tout public chrétien

Point fort
L'AVENTURE SPIRITUELLE
NOTRE DAME DE VIE
Lieu de résidence de l'auteur : 84210 Vénasque
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Cahiers du Collège des Bernardins

La Création chez les Pères
Pierre-Marie Hombert
Le but de ce livre est de présenter une synthèse de l’enseignement des Pères de
l’Église sur la création, un sujet essentiel mais peu travaillé en dehors de
monographies consacrées à des auteurs particuliers.
La création est au cœur de la foi biblique , puisque la bible s’ouvre par cette
affirmation : « Au commencement, Dieu créa le ciel et à la terre », et de la foi
chrétienne, puisque le premier article du Credo affirme : « Je crois en Dieu le Père
tout puissant, créateur du ciel et de la terre ». Mais comment la première théologie
chrétienne s’est-elle saisie de ces données ?
La première partie du livre tente une réponse d’ensemble en dégageant la réflexion
des Pères qui durent se situer face aux différentes doctrines de la philosophie
grecque sur l’éternité du monde, le Démiurge, la Providence, et face à
l’héritage biblique, tout en mettant en relief ce que la foi au Christ induisait
désormais comme nouvelles perspectives : la création comme œuvre trinitaire, le
lien création-rédemption, le statut de la matière et du corps, la résurrection.

ISBN : 978-2-88918-528-3

Une deuxième partie offre une sélection de grands textes illustrant ces divers
aspects de la réflexion patristique , ainsi que la référence de nombreux autres
textes ; l’ensemble constituant un riche dossier de tous les lieux patristiques
utiles à qui voudra travailler de manière approfondie le sujet . Une importante
bibliographie clôt l’ouvrage.

Code D. : 7619081
180 pages env.
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Pierre-Marie Hombert, Docteur en théologie, enseigne la Patrologie et la
Dogmatique à la Faculté Notre-Dame de Paris (Collège des Bernardins) et au
Séminaire de Lille.

Parution le : 21/05/2015
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 15.00 euros

Tout public chrétien

Point fort
PERE DE L'EGLISE
COLLEGE DES BERNARDINS
Lieu de résidence de l'auteur : Paris
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Documents

Juifs et chrétiens, partenaires de l'unique
alliance
Bruno Charmet
Préface de : Marguerite Léna

Ce livre se présente comme une galerie de visages : Maurice Blondel, Léon
Brunschvicg, Bernard Dupuy, Aimé Forest, Jules Isaac, Charles Journet,
Colette Kessler, Emmanuel Levinas, Jean-Marie Lustiger, Jacques Maritain .
Témoins et passeurs , ils nous invitent aujourd'hui à épurer toute représentation
hâtive de l'autre, à l'aborder par la douceur pour véritablement l''écouter comme
partenaire de cette “unique Alliance” de Dieu déjà fortement confessée par le
Cardinal Ratzinger, dans cette “intelligence de la bonté” dont a si bien parlé Mgr
Francis Deniau.

Parution le : 04/05/2015
Format : 15,2 x 23,5
Prix : +/- 22.00 euros
ISBN : 978-2-88918-514-6

Code D. : 7619023
350 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 107
CLIL : 3364 - Religion et
société

Tout public cultivé

« A la lecture de ces parcours, on pressent qu’il ne suffit pas, pour déchiffrer le
mystère d’Israël dans le dessein de salut de Dieu et en accueillir la promesse, d’une
intelligence théologique vigoureuse et ouverte. Il faut en éprouver la grâce dans sa
propre chair. C’est, me semble-t-il, à cette profondeur-là que nous conduisent
plusieurs des figures évoquées dans l’ouvrage : celle de Colette Kessler,
douloureusement éprouvée par la maladie et méditant sur la face cachée de Dieu et
son silence à Auschwitz : “La question qu’on doit se poser n’est pas : pourquoi
Dieu était-il absent à Auschwitz ? Mais plutôt : pourquoi l’homme était-il
absent à Auschwitz ?” La figure du cardinal Lustiger, juif devenu chrétien sans rien
renier de son identité juive, touché dans ses LIENS familiaux les plus chers par la
Shoah : “Quelle parole prononcer devant le sillon sanglant que laboure le Mal dans
le destin de toute l’humanité ? Je ne peux supporter cette nuit où plonge Israël
qu’en étant uni à la nuit dans laquelle le Messie a voulu s’enfoncer. ” Enfin la
figure du philosophe Aimé Forest, sur laquelle s’achève le livre, qui perdit à Oradour
sur Glane vingt-deux membres de sa famille, dont deux de ses enfants. Il écrit : “
Notre vie ne peut être menée par le seul hasard ni ramenée à une dérision.
Sinon on ne comprendrait pas ce qui vient vers nous, ce que nous laissons
être dans la prière et dans l’attente.” (Préface de Marguerite Léna)
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