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Pape François

Petites catéchèses sur la famille
Pape François
« L’Église n’abandonne jamais la famille » a rappelé le pape François mercredi 25
mars dans l'une des catéchèses sur la famille prononcées en vue de préparer le
synode d'octobre.
Le Pape François souhaite, « que l’Église soit toujours plus engagée et unie dans le
témoignage de la vérité de l’amour de Dieu et de sa miséricorde pour les familles,
sans exclure personne, ni à l’intérieur ni à l’extérieur d’elle-même ». «
Nous sommes tous appelés à prier pour le synode, c’est de cela dont nous
avons besoin et non pas de commérages ». Et cette prière, insiste le Saint-Père, tout
comme le parcours synodal doit être « animée par la compassion du bon pasteur
pour son troupeau, en particulier pour les personnes et les familles qui, pour
diverses raisons, sont “désemparées et abattues comme des brebis sans berger” (Mt
9,36) ».

Parution le : 10/09/2015
Format : 11,5 x 19 cm
Prix : +/- 12.00 euros
ISBN : 978-2-88918-592-4

Code D. : 7619397
150 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101

Tout public chrétien

Dans sa catéchèse, le Saint-Père explique : « Le lien entre la famille et l’Église est
sacrée et inviolable ». Une Église qui, « en tant que mère, n’abandonne jamais la
famille, même quand elle s’éloigne d’elle ». L’Église fera tout pour chercher à « la
soigner, la guérir, et la réconcilier avec Dieu ».
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
SYNODE SUR LA FAMILLE
PAPE FRANCOIS
Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Pape François

Don Bosco
Pape François

Cet ouvrage recueille des lettres de Jorge Mario Bergoglio décrivant la vie de
sa famille, comme l'émigration en Argentine depuis l'Italie ou la naissance de
sa vocation. Ces événements portent la marque de la très forte influence de don
Pozzoli, prêtre salesien qui fut conseiller et directeur spirituel de la famille Bergoglio.
Cet ouvrage manifeste la grande influence de la spiritualité salésienne dans
l'éducation et la vie quotidienne de Jorge Bergoglio.
Par cette approche simple mais complète, on saisit la rencontre entre don Bosco et
le Pape François en partant des racines salésiennes de sa famille et de son
immersion dans la réalité historique à laquelle il prit part.

Parution le : 24/09/2015
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 16.00 euros

Ces pages éclairent de façon originale la dimension ecclésiale du charisme salésien.
Un chapitre entier rapporte les souvenirs de salésiens que Jorge Bergoglio a
connus entre 1949 et 2013, date de son élection comme Souverain Pontife.
L’auteur met également en lumière le lien particulier qui existe entre la famille
salésienne et le Pape François, à travers quelques interventions du plus grand des
salésiens Pascual Chávez Villanueva, de son successeur don Ángel Fernandez
Artime, et de la supérieure générale des Filles de Maria Auxiliatrice mère Yvonne
Reungoat.

ISBN : 978-2-88918-564-1

Code D. : 7619313
16 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106

Quelques documents personnels et un cahier photo nous font découvrir le Jorge
Bergoglio de l'enfance. Un ouvrage entre souvenirs personnels et défi pour
l’avenir.

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
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BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE DON BOSCO
NOMBREUSES MANIFESTATIONS
Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Documents

Le chemin du dialogue et de la paix
Patriarche oecuménique Bartholomeos I
Bartholomée Ier (en grec : Dimítrios Arkhontónis à l'état civil) est l'actuel primat de
l'Église orthodoxe de Constantinople depuis le 2 novembre 1991. Il porte le titre d'
“archevêque de Constantinople, nouvelle Rome et patriarche œcuménique”, il est le
successeur de l'apôtre André, « premier parmi ses égaux » (primus inter pares) par
rapport aux dirigeants des Églises orthodoxes. De nationalité turque, il appartient à
la petite minorité grecque de ce pays.
Le patriarche considère la cause de la défense de l'environnement comme faisant
partie de sa mission religieuse. Cet engagement lui vaut le surnom de « Patriarche
vert ». Il a reçu le prix Sophie en 2002. Il a également reçu, le 3 mars 2010, à
Monaco, le prix de la Fondation Cardinal-Paul-Poupard, des mains du président
émérite du Conseil pontifical de la Culture et du Dialogue inter-religieux, en présence
du prince Albert II. Ce prix couronne l'action du patriarche en faveur de
l'environnement et de la protection de la nature.

Parution le : 17/09/2015
Format : 14 x 21
Prix : +/- 17.00 euros
ISBN : 978-2-88918-566-5

Dans un monde où trop de crimes sont commis au nom de la foi, les cultures et les
religions peuvent-elles coexister pacifiquement ? Quels sont les fondements
du dialogue et le but de la rencontre entre les religions ? Avec son expérience et
avec passion, le patriarche oecuménique cherche à répondre à ces questions. Il y a
un besoin urgent de guides spirituels capables de s'impliquer dans les questions du
monde.

Code D. : 7619254
180 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106

Bartolomeos I est archevêque de Constantinople et Patriarche oecuménique depuis
1991. Publication en français : Olivier Clément, La vérité vous rendra libre:
Entretiens avec le patriarche œcuménique Bartholomée Ier, Lattès, 1996.

Tout public chrétien

Lieu de résidence de l'auteur : Turquie
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Ouvrage de référence

Je crois en Dieu
Catéchèses sur le Credo

Jean-Paul II
Le Pape Jean-Paul II a proposé, au cours de ses catéchèses publiques du mercredi,
un commentaire du Credo qui a servi de base à l'élaboration du Catéchisme de
l'Église catholique.
Cet exposé systématique des mystères de la foi chrétienne, fondée sur la tradition
vivante l'Église, est riche des fulgurances du saint Pape polonais.
Jean-Paul II (1920-2005), premier pape polonais de l’histoire de l’Église a été
béatifié le 1 mai 2011 par son successeur le pape Benoît XVI. Il sera canonisé par le
pape François le 25 avril 2014.

Parution le : 17/09/2015
Format : 15,2 x 23,5
Prix : +/- 35.00 euros
ISBN : 978-2-88918-568-9

Code D. : 7619267
400 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106

Tout public chrétien
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SAINT JEAN-PAUL II
LE COEUR DE LA FOI
Lieu de résidence de l'auteur :
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Perspectives et propositions / Bernardins

École, enjeux de justice et de compétitivité
Jean-Pierre Boisivon
Gemma Serrano
Peut-on aborder l'école sous l'angle de l'efficacité ?
Celle-ci, en effet, est au cœur de deux enjeux majeurs de nos sociétés : l’enjeu de
justice et l’enjeu de compétitivité.
Il n’y a pas de justice sociale sans une école efficace . Or, de nombreux
indicateurs issus des évaluations internationales nous indiquent que l’école française
est parmi les plus inégalitaires des pays développés. Si elle continue à assurer une
instruction de qualité aux jeunes naturellement bien adaptés à son modèle de
fonctionnement, elle s’est révélée incapable de prendre en charge une large fraction
de chaque classe d’âge. Les jeunes confrontés à l’échec scolaire sont
relativement plus nombreux en France que dans la majorité des pays de
niveau de développement comparable.

Parution le : 17/09/2015
Format : 15 x 21 cm
Prix : +/- 10.00 euros
ISBN : 978-2-88918-570-2

Code D. : 7619270
140 pages env.
Groff : 106

Tout public

Il n’y a pas de compétitivité économique sans une école efficace. Dans les
systèmes productifs du XXe siècle, la productivité se jouait dans les bureaux des
études et des méthodes. Dans les économies de la connaissance qui se mettent en
place il ne suffit plus de disposer d’une élite brillante. La compétitivité repose sur une
large diffusion des compétences au sein de l’ensemble de la population. Aujourd’hui,
la compétitivité des sociétés se forge à l’école.
Jean-Pierre Boisivon est professeur émérite à l'Université Paris Panthéon Assas. Il
est également membre du Cercle des économistes et administrateur de Lafarge
SA. fut délégué général de l’Institut de l'entreprise de 1997 à 2008.

Point fort
ECOLE
Lieu de résidence de l'auteur :
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Documents

L'Eglise ne peut se taire
Inédits 1977-1980

Oscar A. Romero
Préface de : Vincent Paglia

Sous la direction de Jésus Delgado, secrétaire personnel de Mgr Romero et vicaire
général de l'archidiocèse de San Salvador.
Mgr Oscar Romero, archevêque de San Salvador, a été tué par un homme payé par
la dictature militaire pendant qu’il célébrait la messe le 24 mars 1980.
Dans ses derniers écrits, une partie de sa correspondance privée, Mgr Romero
évoque le rôle de l’Église en période de violence politique et sociale et de
répression des droits humains, le rôle de la loi et du clergé, le sens du martyre et
de la conversion, la souffrance du pauvre…
En l’année de la béatification de Mgr Romero, ses écrits les plus personnels et
les plus intimes sont publiés pour la première fois.
Mgr Vincenzo Paglia est Président du Conseil Pontifical pour la famille. Il est
aussi postulateur de la cause de béatification de Mgr Oscar Romero.

Parution le : 10/09/2015
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 11.00 euros

Né le 15 août 1917 au Salvador, Oscar Romero a a rejoint le séminaire de San
Salvador dirigé par les jésuites. Devenu archevêque catholique de San Salvador
(Salvador), il est mort assassiné durant une prédication pendant la messe pour avoir
été le défenseur des droits de l'homme. Il sera béatifié en 2015.

ISBN : 978-2-88918-572-6

Code D. : 7619283
140 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3364 - Religion et
société

Tout public chrétien
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BEATIFICATION
Lieu de résidence de l'auteur :
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Ouvrages

A vous qui voulez être heureux - Poche
Jean-Marie Lustiger
Dans la perspective de la préparation des JMJ 2016 qui auront lieu à Cracovie,
les éditions Parole et Silence rééditent en poche ces lumineuses catéchèses
du cardinal Jean-Marie Lustiger.
Catéchèses des JMJ de Toronto en 2002
• La mission des disciples, c'est la mission de Jésus
• «Laissez-vous réconcilier avec Dieu» 2 Co 5,20
• Par nous, Jésus continue son oeuvre de Rédemption pour le monde
• Homélie du cardinal Jean-Marie Lustiger
• La Joie de la Mission
• Annoncer l'Evangile jusqu'au bout de notre vie
Parution le : 10/09/2015
Format : 10,8 x 17,8
Prix : +/- 9.00 euros

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.

ISBN : 978-2-88918-590-0

Code D. : 7619384
140 pages env.
Groff : 106

Tout public chrétien
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LUSTIGER EN POCHE
JOIE-BONHEUR-CHRISTIANISME
Lieu de résidence de l'auteur : 75007 Paris
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Évangéliques - Pâques
Pierre-Marie Delfieux
Cet ouvrage complète la série Évangéliques parue chez Fayard et Parole et Silence,
constituée de sermons de Pierre-Marie Delfieux tout au fil de l'année liturgique (des
années A, B et C).
Les sermons inédits publiés ici recouvre tout le temps Pascal. On y saveur la
saveur évangélique et l'attention aux quêtes de ses contemporains caractéristiques
de l'auteur.
Appuyé sur un beau choix de textes bibliques, conduisant à de riches
enseignements spirituels, ce recuei aborde, tour à tour, quelques-uns des grands
problèmes de la vie et de notre foi chrétienne, en les éclairant à la lumière de la
Révélation.

Parution le : 24/09/2015
Format : 15,2 x23,5
Prix : +/- 19.00 euros

Le père Pierre-Marie Delfieux, né le 4 décembre 1934 à Campuac et mort le 21
février 2013 à La Ferté-Imbault, est un prêtre français, fondateur des Fraternités
monastiques de Jérusalem. Les Fraternités monastiques de Jérusalem sont très
actives en France où elles sont particulièrement présentes à Paris, Vézelay,
Strasbourg et au Mont Saint-Michel. Elles rayonnent également à l'étranger avec
une implantation très active au Canada.

ISBN : 978-2-88918-574-0

Code D. : 7619326
200 pages env.
Groff : 105

Tout public chrétien
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RAYONNEMENT DE L'AUTEUR ET DE SA COMMUNAUTE
COMPLEMENT DE LA SERIE EVANGELIQUES
Lieu de résidence de l'auteur : PARIS
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Références Poche

Henri de Lubac, spirituel et théologien
Bertrand Dumas
Pour un public non spécialiste, voici un bref parcours à la fois spirituel et
théologique . Un itinéraire de découverte du P. Henri de Lubac, théologien
contemporain majeur et pourtant méconnu.

De l'anonymat aux sanctions retentissantes, des louanges universelles jusqu'à
l'abandon quasi-complet, l'itinéraire du P. Henri de Lubac fut bien singulier ! Modeste jés

Parution le : 03/09/2015
Format : 11,5 x 19 cm
Prix : +/- 13.00 euros
ISBN : 978-2-88918-576-4

Code D. : 7619339
150 pages env.
Groff : 105

À sa manière, le présent ouvrage cherche à combler la méconnaissance du P. de
Lubac, notamment chez les catholiques de France. Il s'adresse au lecteur désireux
de commencer à découvrir cette figure majeure de la théologie contemporaine. Il ne
s'agit pas d'un livre scientifique ni universitaire. Plus modestement, il vise à
présenter au plus grand nombre le P. de Lubac, en tant qu'il fut indissociablement
théologien et spirituel. Pour cela, un itinéraire est proposé :
- une contemplation en douze tableaux, comme autant d'étapes ou de regards jetés
sur une même réalité. Douze touches non pas chronologiques mais
impressionnistes, pour approcher au plus près de son objet : le Mystère de Dieu,
source de vie spirituelle et de travail théologique.
- De part et d'autre de cette perspective centrale, deux autres parties viennent
compléter cette démarche introductive.
- En premier lieu, une biographie relativement brève du P. de Lubac permet de se
doter de quelques repères historiques.
- Ensuite, une brève réflexion d'allure systématique vient prolonger le mouvement en
posant cette question : aujourd'hui encore, en quoi le P. de Lubac nous éclaire-t-il
sur le service que la théologie peut rendre à la vie spirituelle ? Interrogation
toujours actuelle, vu les inimitiés dommageables qui persistent ici ou là entre
théologie et spiritualité.
Directeur du Centre Théologique de Meylan-Grenoble, Bertrand Dumas est l’auteur
de plusieurs livres aux éditions du Cerf.

Tout public chrétien
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CHEMINER AVEC DE LUBAC
A LA SOURCE DE SA PENSEE
Lieu de résidence de l'auteur : GRENOBLE
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RECITS / TEMOINS

Histoire d'une mission
Le sanctuaire de Schœnstatt

Deogratias Maruhukiro
Préface de : Mgr Benoit Rivière

Sur fond autobiographique, cet ouvrage relate l’histoire d'une mission, la fondation
de Schœnstatt au Burundi et, durant les guerres fratricides qu’a vécues ce pays
(1ère partie), son implication, déterminée et efficace, dans le processus de paix et de
réconciliation (2ème partie). Si l’on parle beaucoup du Rwanda, on parle moins du
Burundi où l’horreur n’a pas été moindre même si elle a été plus diffuse. Au cœur de
ces luttes, le sanctuaire de Mont Sion Gikungu (Bujumbura) est devenu le sanctuaire
national du Burundi, où se retrouvent jeunes et vieux, catholiques et protestants,
pauvres et riches, petites gens et hommes politiques et surtout Hutu et Tutsi. Enfin,
travailler à la paix et à la réconciliation inclut un engagement social courageux et
déterminé (3ème partie).

Parution le : 10/09/2015
Format : 14 x 21cm
Prix : +/- 15.00 euros
ISBN : 978-2-88918-578-8

Code D. : 7619342
160 pages env.
Groff : 105

Tout public chrétien

"Cette mission se déploie depuis une trentaine d’années à partir du sanctuaire
Gikungu au Burundi, construit alors que le pays était en pleine tourmente
génocidaire. C’est donc une histoire récente et qui se développe aujourd’hui
dans des initiatives sociales et liturgiques peu banales. Je pense en particulier à
ce foyer d’accueil pour enfants de la rue et à l’organisation des pèlerinages de la
paix unissant des populations que la haine et la folie meurtrière avaient
profondément divisées dans un passé proche. Merci au Père Déogratias
MARUHUKIRO, prêtre burundais âgé de 43 ans, de nous avoir retracé cette histoire
avec tact et profondeur ; cette histoire est aussi pour une part la sienne. Déogratias
encore enfant voit les visages de ces paysans burundais tenaces et fatigués,
marchant de longues heures chaque jour pour subvenir aux besoins de leur famille :
« Je ne pourrai jamais oublier ces hommes originaires de Mugamba, comme mon
père, chargés de sacs de sel pour être troqués contre du café ou du manioc. Ils
passaient la moitié de leur vie sur les chemins, transportant de lourdes charges. Ils
logeaient souvent chez nous, racontaient leurs expériences, leurs déceptions et
leurs angoisses. » La germination et le mûrissement de la vocation du Père
Déogratias se sont produits dans cette histoire burundaise ; pour lui, et ce devrait
être le cas pour tout prêtre, il était devenu impossible de séparer l’offrande de
la vie à Dieu et le chantier concret de la solidarité et de la mission éducative
dans les périphéries les plus pauvres. " (+ Benoît RIVIERE évêque d’Autun,
Chalon, Mâcon)

Point fort
HISTOITE CONTEMPORAINE
Lieu de résidence de l'auteur :
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RECITS / TEMOINS

Journal d'un catéchiste
Denis Gancel
Le livre témoigne de l’engagement des pères de famille dans la catéchèse des
adolescents à travers le récit de la création de RePères, une fraternité de Pères de
famille engagés dans cette catéchèse.
De quoi parliez-vous ? retrace également le récit intime et humoristique d’une année
de catéchèse en classe de Terminale d’un établissemnt des Hauts de Seine. On y
partage, les doutes, les questions, les peines et les joies, aussi bien des jeunes que
des catéchistes.
La dernière partie du livre donne des clés et des conseils pratiques, appuyé sur
dix ans d’expérience de l’auteur, pour transmettre la foi aux jeunes au ceour
des réalités du monde d’aujourd’hui.

Parution le : 10/09/2015
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 15.00 euros
ISBN : 978-2-88918-580-1

Code D. : 7619355
170 pages env.
Groff : 105

Tout public chrétien

Livre de foi, livre personnel, dans lequel l’auteur s’engage et témoigne d’une
année de sa vie de père et de catéchiste , De quoi parliez vous ? a vocation à
inciter les lecteurs à s’engager dans l’œuvre de la transmission de la foi. Sans aucun
doute, ce livre suscitera des vocations de catéchistes en faisant vivre de l’intérieur le
catéchisme des adolescents à travers le parcours et le journal d’un catéchiste, père
de famille et chef d’entreprise.
Titulaire d'un MBA HEC, diplômé en droit et en musique, Denis Gancel est
co-fondateur de W&Cie et de Havas Design+. Conseiller stratégique de grandes
marques, il préside W&Cie depuis sa création et est à l'origine de recherches comme
"L'observatoire de la marque France" qui analyse les constituants de la marque
France.
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Cahiers du Collège des Bernardins

Dialogue interreligieux et pensée de
Joseph Ratzinger
Vincent Guibert

Cet ouvrage présente les apports décisifs de Benoît XVI dans le dialogue interreligieux à
travers quatre axes : religion et culture ; foi et raison ; le rôle d’Israël et du christianisme dans
le concert des religions et le respect de la liberté religieuse.
Joseph Ratzinger, devenu le pape Benoît XVI, a apporté une profondeur théologique
inestimable au dialogue de l’Église catholique avec les autres religions. Deux
malentendus manifestent paradoxalement sa détermination : le premier survint lorsqu’il voulut
que le président du Conseil pontifical pour la culture dirige le Conseil pour le dialogue
interreligieux. Certains observateurs ont alors cru percevoir dans cette décision une prise de
distance du nouveau pape par rapport au dialogue avec les religions. Bien au contraire,
Benoît XVI mettait en évidence le lien intime entre la question religieuse et le problème
des cultures. Le second fut plus retentissant puisqu’il concerne le discours prononcé à
Ratisbonne le 12 septembre 2006. La polémique fut vive avec nombre de musulmans tandis
que l’intention du pape était seulement de condamner l’usage de la violence au nom de la
religion et d’affirmer le lien positif qui existe entre la religion et la raison.

Parution le : 10/09/2015
Format : 14 x 21
Prix : +/- 12.00 euros
ISBN : 978-2-88918-582-5
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Groff : 107

Jean-Paul II avait marqué les consciences par son initiative de la rencontre d’Assise du
27 octobre 1986 et sa considération de l’action de l’Esprit Saint chez les croyants des
traditions religieuses non chrétiennes. Benoît XVI a clairement voulu contribuer à un
dialogue rationnel et pragmatique entre les religions plutôt que de chercher une
convergence mystique qui nivelle les différences historiques et religieuses et peut conduire à
une forme de relativisme. Pour lui, le dialogue interreligieux est d’abord et avant tout une
écoute du Logos. Benoît XVI est conscient de la mission de l’Église catholique, de l’unité
de la destinée humaine et de l’importance du dialogue interreligieux.

Professeur à la Faculté Notre-Dame du Collège des Bernardins, Vincent Guibert est
curé de la paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance dans le 15ème arrondissement
de Paris.

Public chrétien cultivé
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Universitaire

Culture et transcendance
Académie catholique de France
La culture est sans doute « le propre de l’homme ». Mais elle est équivoque. D’un
côté, elle est mémoire et patrimoine, repères et ressources héritées du passé. De
l’autre, elle est une dynamique créatrice.
Mais en ce début de XXIe siècle, nos cadres culturels se déplacent rapidement :
hyperspécialisation des savoirs notamment scientifiques, nouvelles techniques de
communication et mondialisation de l’information, accroissement des activités de
loisirs et de « hobbies ». La culture en tous ses états doit-elle cependant
négliger l’interrogation sur ce qui passe en elle ? Pourrait-elle plus longtemps
faire l’économie de l’ouverture à la gratuité, au mystère et à la transcendance ?
"L’homme passe infiniment l’homme", disait le grand Pascal. La sentence garde sa
force de vérité et doit accompagner les exaltantes mais aussi inquiétantes transitions
culturelles de notre présent.
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C’est que l’histoire nous l’a appris : la culture peut détruire l’humain. Détruire
ou construire : tel est le choix abyssal devant lequel elle nous replace à chaque
époque et devant lequel la transcendance devrait pouvoir, en des temps nouveaux,
constituer un appel premier. Dans le présent ouvrage, des scientifiques et des
philosophes, des théologiens et des artistes dégagent le terrain dessiné par cette
exigence.
Textes (réunis par Dominique Ponnau, Michel Morange et Jean Duchesne) de :
Philippe Capelle-Dumont – Dominique Ponnau – Mgr Claude Dagens – Rémi Brague
– Michel Bon – Gérard Leclerc – Michel Morange – Bernard Saugier – Henry de
Lumley – Madeleine Blondel – Dominique Dendraël – Rémy Vallejo – Jean-Noël
Dumont.
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.

Niveau universitaire
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Bibliothèque de la Revue Thomiste

Participation et causalité selon saint
Thomas
Cornelio Fabro
Le présent volume met de nouveau à disposition les cours professés en 1954 à
l’université de Louvain et qui étaient devenus introuvables.
L’ambition de l’auteur est de révéler le sens authentique de la métaphysique de
saint Thomas et d’en montrer l’originalité, non seulement par rapport à la
spéculation grecque, mais par rapport à la philosophie moderne et contemporaine.
Cette originalité consiste dans la synthèse des systèmes de Platon et d’Aristote,
dans le fait que saint Thomas a surmonté le conflit entre transcendance et
immanence, grâce à sa conception de l’ esse par laquelle il inaugure un
commencement absolu dans la pensée occidentale. Il voit dans l’esse l’acte de
tout acte, le constitutif formel de Dieu, le principe foncier de toute réalité et le foyer
de toute intelligibilité.
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Platon permet ainsi à saint Thomas de découvrir la solution fondamentale de la
structure du fini, grâce à sa doctrine de la participation et de la causalité : « On
doit reconnaître que, si Aristote a découvert la connaissance de la substance et de la
cause, Platon a jeté les fondements de la structure transcendantale de la substance
et de la cause. Grâce à cette doctrine, on peut établir les rapports de dépendance
concrète du fini à l’égard de l’Infini. »
Cet ouvrage s’adresse non seulement à ceux qui s’intéressent à la métaphysique de
saint Thomas mais aussi à tous ceux que préoccupe la question de l’être.
Cornelio Fabro, né le 24 août 1911 à Talmassons et mort le 4 mai 1995 à Rome, est
un prêtre catholique italien, professeur de philosophie et auteur d'ouvrages sur le
néo-thomisme.
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