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De grands noms au service de la vie
chrétienne - Rome-Francfort 2019

Mgr Jean-Marc AVELINE
Gwenolé Jeusset
Mgr Samir NASSAR
Mgr Paul VESCO

Le dialogue islamo-chrétien
A l’occasion du 8è centenaire de la rencontre de saint François d’Assise
avec le Sultan Malik al-Kâmil,  les Conférences de Carême de
Fourvière, en 2019, porteront sur la rencontre entre musulmans et
chrétiens. 
Des acteurs de ce dialogue viendront de différents pays.
1. le P. Gwenolé JEUSSET , franciscain, évoquera la rencontre de saint
François avec le Sultan, le 10 mars.
2. Mgr Paul VESCO, évêque d’Oran, parlera du dialogue interreligieux en
Afrique du Nord, le 17 mars.
3. Le Père Adrien SAWADOGO, père blanc, abordera le dialogue
interreligieux en Afrique subsaharienne, le 25 mars. (originaire du
Burkina, en mission au Kénya pour toutes ces questions)
4. Mgr Samir NASSAR, archevêque maronite de Damas, présentera les
aspects de ce dialogue en Syrie et au Proche-Orient, le 31 mars.
5. Le P. Fadi DOUA et Nayla TABBARA, avec Michel Younès,
témoigneront de leurs expériences de dialogue islamo-chrétien au Liban
et au Proche Orient, le 7 avril. (Tous les deux Libanais. Mme Tabbara a
créé la Fondation Aydan en 2006)
6. Mgr Jean-Marc AVELINE, évêque auxiliaire de Marseille et président
du Conseil pour les relations interreligieuses, de la Conférences des
Evêques de France, conclura l’ensemble du parcours, le 14 avril.

978-2-88959-042-1 * 14 x 21 * 160 pages * 13.00 € * 02/05/2019

Guillaume de Menthière

Allons-nous quelque part ?
Avec le Père Guillaume de Menthière, nous goûtons la grâce d’une
parole prophétique pour conduire nos cœurs à la joie du Christ ressuscité
à travers la mort, à travers la Croix. La parole prophétique est un glaive à
double tranchant, elle dénonce, et elle annonce. Elle nous invite à la
conversion, elle démasque les ombres et chasse les ténèbres. Mais elle
est aussi, avant tout, une invitation à l’espérance, elle porte la lumière de
la Vie au cœur de la nuit des hommes.
La Parole de saint Paul retentit comme un appel au milieu de la nuit : «
Éveille-toi, ô toi qui dors relève-toi d’entre les morts, et le Christ
t’illuminera » (Eph 5, 14). Ces conférences de Carême nous font entrer
dans l’espérance comme on surmonte la tentation du désespoir. Elles
sont un baume bienfaisant dans ces temps troublés où la barque de
Pierre affronte les tempêtes. Puissions-nous reconnaître, quand
«&#8200;le soir approche et déjà le jour baisse&#8200;» que le Christ est
avec nous et que nous n’avons rien à craindre. «&#8200;Notre cœur
n’était-il pas tout brûlant, au-dedans de nous ?&#8200;» (Lc 24, 32)
Guillaume de Menthiere, licencié en théologie, maître en philosophie, a
été ordonné prêtre pour le diocèse de Paris en 1991. Il a accompagné
des adultes et des jeunes jusqu’au sacrement de confirmation. Curé de la
Paroisse Saint Jean-Baptiste de la Salle, il enseigne à l’École cathédrale.

978-2-88959-043-8 * 14 x 21cm * 192 pages * 15.00 € * 02/05/2019
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Cardinal Marc Ouellet

Il les aima jusqu'à l'extrême
À voir mourir Jésus, le centurion romain ne put retenir cette exclamation qui équivaut à une profession
de foi. Il prononça une parole immortelle qui invite tous les humains, croyants et incroyants, à lever les
yeux vers le Crucifié. Ce livre lui fait écho en offrant un regard neuf sur le mystère pascal du Christ, dans
la lumière trinitaire de l'Évangile de Jean.
Ces méditations jaillissent de l'espérance que nourrit la présence du Ressuscité dans l'histoire, agissant
en nous et avec nous dans l'unité du Saint-Esprit pour l'avènement du Règne de Dieu. Puissent-elles
aider les chercheurs de Dieu, dans tous les états de vie, à demeurer éblouis par la richesse insondable
et inépuisable du mystère pascal du Christ.
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.

978-2-88959-024-7 * 14 x 21cm * 180 pages * 18.00 € * 28/03/2019

A. Blum – C. Dagens – W. El-Ansary

Connaître la religion de l'autre

Les tensions croissantes entre les trois religions monothéistes, l’antisémitisme et l’islamophobie, ainsi
que l’instrumentalisation du religieux à des fins politiques conduisent le Projet Aladin à s’engager dans la
formation des jeunes imams, prêtres et rabbins. La parole du prédicateur, de l’enseignant et du
médiateur joue en effet un rôle essentiel. Le projet « Connaitre la religion de l’autre » vise donc à
produire un recueil de textes approuvé par les plus hautes instances du Judaïsme, du Christianisme et
de l’Islam, afin de  familiariser les jeunes théologiens, qu’il s’agisse d’imams, de rabbins ou de
prêtres, avec la religion de l’Autre et de contrer les mythes et stéréotypes qui prévalent dans certaines
sphères de l’éducation religieuse.
Un ouvrage inédit présentant les thèmes fondateurs des trois religions monothéistes a été réalisé, afin
d’introduire, dans la formation des jeunes théologiens, une initiation à la connaissance des autres
religions. Les auteurs du livre ont été désignés par un haut comité interreligieux rassemblant plus hautes
autorités religieuses de chaque religion.
Le comité Aladin est co-présidé par le Grand-Rabbin René-Samuel Sirat, ancien Grand Rabbin de
France et titulaire de la Chaire UNESCO Religions du Livre, traditions spirituelles et cultures spécifiques,
le Cal André Vingt-Trois, archevêque de Paris et le Docteur Ali El-Samman, Pdt de l'Union internationale
pour le dialogue judéo-islamo-chrétien et l'éducation de la paix.

978-2-88918-755-3 * 14 x 22,5 * 312 pages * 20.00 € * 06/12/2018

Jean-François Petit

La personne au secours de l'humain
Redisons-le fortement : seule la personne possède une dignité humaine, aussi extensive soit sa
conception aujourd’hui. Comme centre existentiel unique, elle possède une sensibilité incomparable
pour les souffrances et pour les joies, une sensibilité qu’on ne retrouve nulle part dans le monde objectif.
La personne n’est pas un composé de parties, un agrégat ou une addition. Ainsi, elle marque sa
singularité, son unicité, du début jusqu’à la fin.
À travers ces études, on ne peut qu’être frappé par la permanence des enjeux qui s’en dégagent
et, pourquoi ne pas le dire, du caractère prophétique de la vision personnaliste d'Emmanuel
Mounier (1905-1950) : le personnalisme creuse une ligne de fond qui est aussi une ligne de vie. 
On dit qu’un philosophe, quels que soient les domaines qu’il traverse par vocation et par mission, revient
toujours à un « port d’attache ». Ce fut le cas ici avec le personnalisme. Pour ma part, je peux fermement
attester qu’avec Emmanuel Mounier, je ne me suis jamais trouvé dans des impasses conceptuelles ni en
défaut de penser.
Jean François Petit est assomptionniste, maitre de conférences habilité en philosophie à l'Institut
Catholique de Paris, directeur du Réseau philosophique de l'interculturel, ancien rédacteur en chef de la
Documentation catholique, membre de l'Académie catholique de France.

978-2-88918-387-6 * 15,2 x 23,5 cm * 476 pages * 25.00 € * 18/10/2018
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Antonio Spadaro, sj

Regards sur la Chine
Aux yeux des Chinois, le pape François présente certains avantages par rapport à ses prédécesseurs. Il
n’est pas Européen, et il n’appartient donc pas à ce continent d'anciens colonisateurs. Fils d’immigrés
venant d’un autre continent, il est profondément enraciné dans une réalité populaire à laquelle il fait
référence en permanence. Sa famille religieuse s’est au cours de l’histoire approchée de la Chine avec
respect et dans un dialogue fécond, qui représente depuis des siècles le point le plus élevé des rapports
entre ce grand pays asiatique et l’Occident. Matteo Ricci, Adam Schall, Ferdinand Verbiest, Giuseppe
Castiglione, sont très estimés des Chinois pour leur contribution à l’histoire culturelle de la Chine.
Le dialogue du Saint-Siège avec les autorités de la République populaire de Chine a
exclusivement pour objectif de mettre l’Église catholique chinoise dans les meilleures conditions
possible pour accomplir cette mission, de manière cohérente avec sa nature religieuse.
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).

978-2-88918-364-7 * 14 x 21 cm * 312 pages * 22.00 € * 18/10/2018

Hervé Giraud

L'Évangile fait signe

« Ces twitthomélies m’ont permis de devenir encore plus familier de la Parole de Dieu et de
m’engager toujours davantage dans ma mission fondamentale d’annoncer l’Évangile , y compris
dans les nouveaux aréopages. L’appel à une évangélisation renouvelée nous pousse à emprunter des
sentiers nouveaux pour annoncer la Parole de Dieu dans ces espaces numériques. » Hervé Giraud

Lorsqu’il décide d’ouvrir un compte twitter en 2011, Mgr Hervé Giraud est le premier évêque de France à
le faire. Depuis, il y propose chaque jour un tweet commentant l’Evangile. Ces courtes phrases 
viennent accompagner le quotidien des habitants du vaste continent numérique. Ces 140 signes pour
dire l’Evangile font écho aux mots du pape François : « La communication contribue à façonner la 
vocation missionnaire de l'Église tout entière, et les réseaux sociaux sont aujourd'hui l'un des endroits
pour vivre cet appel à redécouvrir la beauté de la foi, la beauté de la rencontre avec le Christ. »
Ordonné prêtre en 1985, Mgr Hervé Giraud est titulaire d'un DEUG en mathématiques, d'une licence
canonique de théologie morale à l’Université pontificale grégorienne à Rome et d'un DEA de théologie
morale à l’Institut catholique de Paris. Ancien évêque de Soissons, il est actuellement évêque de
Sens-Auxerre et Prélat de la Mission de France.

978-2-88918-385-2 * 14 x 21cm * 218 pages * 17.00 € * 23/08/2018

Raïssa Maritain

Les grandes amitiés
Raïssa Maritain retrace dans ce livre ses années d’enfance, de jeunesse et le trajet spirituel qu’elle et
Jacques Maritain ont suivi à travers l’enseignement de leurs maîtres et l’affection de leurs grands amis
de ce temps, Henri Bergson, Ernest Psichari, Georges Rouault, Léon Bloy
« L’histoire de Jacques et Raïssa Maritain, ce serait peu de choses si elle n’était que l’histoire de très
belles intelligences : qu’ils soient l’un et l’autre comblés des dons de l’esprit, cela est indéniable, mais
enfin nullement exceptionnel. Qu’ils aient reçu la grâce de la conversion dans les circonstances que
raconte ce livre n’offre rien non plus qui rende leur aventure différente de beuacoup d’autres. Mais ceci
leur est particulier : à travers tant d’années et tant d’épreuves, la fidélité à leur vocation ; cette fidélité a
fait de leur modeste maison l’un des centres de vie spirituelle les plus féconds peut-être de France et
même d’Europe. Chez eux, la connaissance tourne à l’amour : l’ordre de l’esprit rejoint l’ordre de la
charité, voilà le secret de tout ; car qui dit fidélité, dit charité. » François Mauriac (Le Figaro, 11-12 juillet
1948).
Epouse de Jacques Maritain, Raïssa, accompagnée de sa soeur Véra (1886-1959) entre dans l’Église
catholique par le baptême le 11 juin 1906, en même temps que son mari. Ils découvrent la pensée
philosophique et la théologie du penseur médiéval Thomas d’Aquin, qu’ils se voueront à promouvoir et
continuer à travers tous les domaines de la philosophie. 

978-2-88918-412-5 * 14 x 21 * 368 pages * 25.00 € * 14/06/2018
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Jean-Marie Lustiger

Le sacrement de confirmation
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.
Aron Jean-Marie Lustiger (1926-2007), Juif parisien baptisé à l’âge de 14 ans, a été aumônier
d’étudiants puis curé de paroisse, avant de devenir évêque d’Orléans puis archevêque de Paris et
cardinal. Ses inspirations ont marqué bien au-delà de l’Église et sa parole continue d’éclairer et de
stimuler.

978-2-88918-497-2 * 10,8 x 17,8 cm * 202 pages * 13.00 € * 12/04/2018

Fabrice Hadjadj

Culture et évangélisation. La culture, un défi pour l’évangélisation

Après deux années déjà consacrées au duo "Culture et évangélisation", la troisième année du triptyque
a été confiée à Fabrice Hadjadj sous le titre "La culture, un défi pour l'évangélisation".
Fabrice Hadjadj a assumé quatre conférences : "Pourquoi des conférences de Carême à l’ère de
l’intelligence artificielle ?, ou la Bonne Nouvelle du temps" • "Du pain, du vin et des abeilles, ou la Bonne
Nouvelle de la terre" • "Et le Verbe s’est fait charpentier, ou la Bonne Nouvelle de nos mains" • "Petite
élévation au-dessous de la ceinture, ou la Bonne Nouvelle des sexes" • Valère Novarina , écrivain,
dramaturge, peintre et dessinateur a proposé la cinquième : "L’Esprit respire" • Jacques Cazeaux
, exégète et écrivain, a conclu avec : "Pilate et sa vérité : le malentendu des cultures".

Fabrice Hadjadj est écrivain, philosophe et directeur de l'Institut Philanthropos.

978-2-88918-420-0 * 14 x 21 * 134 pages * 12.00 € * 05/04/2018

Antonio Spadaro, sj

Des chemins de réforme
« Mais vous voulez donc réformer l’Église&#8201;? », ai-je demandé une fois au pape François. On parle
tellement de lui comme d’un pape « réformateur ». Sa réponse fut candide : « Non ». Et il poursuivit : «
Non, je veux seulement mettre le Christ toujours plus au centre de l’Église. Ensuite, c’est lui qui
accomplira les réformes nécessaires ».

Pour le pape François, la réforme a des racines spirituelles radicales et elle est l’œuvre de Dieu au sein
de l’histoire. La réforme est un chemin, elle est un processus. Ce sont même des processus, au pluriel,
qui s’activent et s’entrecroisent. L’ouvrage que je présente explore certains de ces processus et les
approfondit. Il est le fruit de la recherche d’une revue, La Civiltà Cattolica, qui entend accompagner avec
une réflexion critique l’actuel processus de renouvellement de l’Église, tout en considérant les
complexités qui sont les siennes.

Dans ce livre nous abordons des champs de réflexion et de réforme — Liturgie, Doctrine, Discernement,
Synodalité, Miséricorde, Curie — ainsi que des thèmes qui vont dans une direction opposée — Hérésies
intra-ecclésiales, Fondamentalisme.

Antonio Spadaro sj
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).

978-2-88918-567-2 * 14 x 21cm * 184 pages * 17.00 € * 22/03/2018
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Vladimir Ziélinsky

L'enfant au seuil du Royaume
Le genre de cet ouvrage est la contemplation stupéfiée devant le miracle caché ou plutôt le
mystère du petit enfant, de la création d’être humain. Il s’agit plutôt d’un témoignage de l’âme ouverte
devant le lecteur, de l’âme qui pense dans sa présence et l’invite à partager ses émotions et ses
découvertes : un livre de réflexion théologique (je pense assez nouvelle et inattendue) et en même
temps d’une œuvre littéraire, construite comme une chaîne  (ou mosaïque) d’aphorismes : Le
peuple-enfant, ou l’Evangile des tout-petits ; L’Eglise à la taille du Christ (vd Ef 4,13). Simples, orphelins,
saints. (Les conditions ou les propriétés existentielles de l’être enfant). Nouvelle créature (2 Co 5, 17) ou
l’ascétisme oriental comme tentative de surmonter sa condition d’adulte et de revenir à l’état de sa
propre création initiale qui se trouve en chaque homme et femme). L’enfance comme Épiphanie. La
civilisation de l’enfant.
Au final, l’unique chance de se sauvegarder pour l’humanité devant les défis de la civilisation
technologique de l’avenir est le retour au statut de l’enfant au sens évangélique.

Vladimir Zielinsky, converti au christianisme à Moscou, baptisé à l'âge adulte, a participé d'une manière
active à la vie culturelle et religieuse indépendante alors qu'elle était persécutée par le régime. Prêtre
orthodoxe à Brescia, en Italie, depuis 1999, il explore le mystère qui unit l'homme à Dieu. Marié, père de
quatre enfants, il donne des chroniques en quatre langues à divers journaux don La Croix. Il a publiés
cinq livres en France.

978-2-88918-595-5 * 14 x 22,5 * 254 pages * 18.00 € * 01/03/2018

Luc Ruedin

Georges Haldas - Etty Hillesum
À la lecture de Georges Haldas et d’Etty Hillesum nous approchons du lieu mystérieux, plus intime à
nous-mêmes que nous-mêmes, où se libère une énergie de vie insoupçonnée. Ils ont donné forme
à leur existence en donnant corps au désir d’Infini qui les habitait. Se sachant radicalement inachevés,
ils ont été attentifs – cette forme laïque de la prière ! – à ce qui germait et se passait au plus profond
d’eux-mêmes. Ils ont cherché à exprimer le mouvement qui surgissait de leur pôle originaire du plus
profond de leur subjectivité. Le dynamisme vital que l’on ressent à la lecture de leurs œuvres provient
sans aucun doute de cet adossement à ce lieu sans lieu si essentiel et pourtant si souvent oublié.
Les lire nous éveille et nous met en relation à notre propre pôle originaire. Notre vie en est alors
dynamisée. Interpellée, notre liberté est invitée à répondre. À notre tour, par notre consentement à cet
Appel à la liberté, d’aborder au sans-rivage de l’Amour.

Outre les exercices spirituels d’Ignace de Loyola, Luc Ruedin sj donne et accompagne des sessions sur
divers thèmes (Etty Hillesum, Préparation au mariage, iconographie, jeûne, etc.) et collabore avec
Rosette Poletti et Alexandre Jollien à NDR.Travailleur social et théologien, il axe sa réflexion aux
croisements de la psychologie des profondeurs et de la spiritualité. Il est aussi membre du conseil de
rédaction de la revue Choisir et collabore à la revue Christus.

978-2-88918-571-9 * 11,5 x 21 cm * 118 pages * 11.00 € * 04/01/2018

Gilles Emery

Presence de Dieu et union a Dieu
Ce livre porte sur le cœur de la réalité chrétienne : la présence de Dieu. Il obéit à un arc partant de «
l’inhabitation de Dieu dans les justes » et s’achevant sur la vision béatifique, les autres textes venant en
explicitation : relation de création, Incarnation, Résurrection, baptême, la personne

Cinq chapitres permettent de suivre le parcours création, grâce, christologie, eschatologie Le premier sur
la création, les deux suivants sur la présence de grâce ou d’inhabitation, un quatrième sur la présence
de Dieu dans le Christ et un cinquième sur l’eschatologie.
Au sommaire : 1. La relation de création • 2. L’inhabitation de Dieu Trinité dans les justes • 3. L’Esprit
Saint dans le commentaire de saint Thomas d’Aquin sur l’épître aux Romains • 4. « En Lui habite toute la
plénitude de la divinité corporellement » (Col 2,9) • 5. La vision bienheureuse de Dieu et sa définition par
Benoît XII.

Gilles Emery, dominicain, est professeur de théologie dogmatique à l'Université de Fribourg (Suisse) et
rédacteur en chef de la revue Nova et Vetera. Membre de l'Académie européenne des Sciences et des
Arts, de l'Académie Pontificale de S. Thomas d'Aquin, de la Société thomiste de Paris, du comité
scientifique de la Revue Thomiste. Il est éditeur associé de l'édition américaine de la revue Nova et
Vetera.

978-2-88918-683-9 * 14 x 21cm * 220 pages * 22.00 € * 26/10/2017



page 6/{nb}

Jacques Bernard
Sophie Guex
Marie-Odile Riwer

Marthe Robin, mystique et écrivain
Marthe Robin a tenu, dans sa jeunesse, un journal personnel, elle a composé vers la même époque un
récit de la Passion de Jésus. Ses écrits ne sont pas encore très connus car il a fallu attendre que son
procès en canonisation soit avancé pour pouvoir commencer à les publier.
Ce petit livre cherche à éclairer les années peu connues de sa jeunesse, qui ont précédé l'écriture
du Journal et du récit de la Passion de Jésus. Une première étude sur ce sujet avait été entreprise par
Joachim Boufflet qui eut le mérite de poser quelques premiers jalons. Une étude plus approfondie nous
a permis de découvrir un visage peu connu, mais magnifique, de Marthe Robin. Nous verrons
comment elle a pris la peine et les moyens de former, de développer sa pensée et d'enrichir sa
langue, alors qu'elle était malade, isolée, vivant dans une campagne reculée de la France au
début du XXe siècle.  Un dernier point réside dans la distinction entre une lecture mystique et une
lecture exégétique de l’Écriture. En collaboration avec le père Peyrous, on trouve aussi une synthèse
des connaissances actuelles sur les écrits de Marthe.

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

978-2-88918-691-4 * 14 x 21 * 150 pages * 14.00 € * 19/10/2017

Benoît XVI

Chercher Dieu
Le 12 septembre 2008, le Pape Benoît XVI, lors de son premier voyage apostolique en France, s'est
rendu au Collège des Bernardins alors tout récemment inauguré. Sa présence, dans ces lieux dédiés
depuis leur fondation, au XIIIe siècle, au travail sur la foi chrétienne, revêt une forte charge symbolique. 
Il y prononce devant une assemblée d'intellectuels et d'artistes un discours fondamental sur la
culture. Celui-ci, en forme de leçon théologique, prend la suite des conférences données à
Ratisbonne et à la Sapienza de Rome. Il a été reçu par les auditeurs comme un véritable
événement. 

Onze d'entre eux, chrétiens et non chrétiens, ont entrepris de réagir à certains passages en les
commentant. 

Ce livre contient l'intégralité de l'exposé de Benoît XVI suivi de ces onze contributions, offrant ainsi une
réponse dialoguée à la proposition du Pape.
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.

978-2-88918-711-9 * 14 x 21 cm * 148 pages * 13.00 € * 17/08/2017

Michel Fromaget

Réponse de Maurice Zundel à Albert Camus
Toute l’œuvre de Maurice Zundel, laquelle se réfère à Camus plus d’une centaine de fois, témoigne de
l’extrême considération que le grand théologien et mystique suisse nourissait pour l’humanisme
sans Dieu de l’écrivain-philosophe. Cette lettre, quant à elle, dit noir sur blanc que Camus aurait aimé
discuter avec Zundel. Elle dit aussi, simplement, la sympathie qu’il éprouvait à son égard. Si donc
Camus avait écrit à Zundel en vue de mieux connaître la conception du mal du vieux Maître suisse, que
lui aurait répondu ce dernier qui, du fait qu’il connaissait bien l’œuvre du philosophe d’Alger, se faisait
une juste idée des raisons qui nourrissent sa révolte ainsi que son rejet catégorique du christianisme ?
Quel aurait pu être le contenu de cette lettre non écrite ? La conception zundelienne du mal et, par
delà, des rapports de l’homme, du monde et de Dieu, contiennent-elles ces essentielles et
ultimes réponses que Camus en définitive chercha toute sa vie ? Tel est le sujet de ce livre.
Michel Fromaget, anthropologue, maître de conférences honoraire de l'Université de Caen
Bassse-Normandie, est l'auteur de nombreux essais d'anthropologie spirituelle dont notamment : Corps
Ame Esprit, Introduction à l’anthropologie ternaire (Albin Michel) et Un joyau dans la nuit. Introduction à
la vie spirituelle d’Etty Hillesum (DDB).

978-2-88918-838-3 * 14 x 21 * 170 pages * 14.00 € * 11/05/2017
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Cardinal Christoph Schönborn

La création de l'homme comme Bonne Nouvelle - POCHE
«Dans la conception chrétienne de la dignité de l'homme, toutes les oeuvres de Dieu convergent vers Lui
et trouvent en Lui leur but. Cet “anthropocentrisme” résonne comme une bonne nouvelle pour un monde
qui a de la peine à croire en une providence spéciale et personnelle de Dieu pour l'homme.L'homme est
créé par Dieu et pour Dieu ; il est d'une dignité incomparable parce que Dieu, en le créant, lui
porte un amour infini, source du dessein même de la création et cause de l'oeuvre rédemptrice.
Le monde est fait pour l'homme, mais l'homme est fait pour Dieu. Le véritable «lieu» de sa dignité est à
chercher dans cette qualification unique de l'homme qui fait de lui, au milieu des autres créatures,
l'image vivante de Dieu.»
Un livre d'une grand profondeur pour comprendre la pensée du cardinal archevêque de Vienne.

Archevêque de Vienne, le cal Christoph Schönborn a été l'un des maîtres d'œuvre du Catéchisme de
l'Eglise catholique. Auteur de nombreux ouvrages, dont une quinzaine aux éditions Parole et Silence, il
s'est tout particulièrement attaché dans les derniers à faire connaître la juste interprétation d' Amoris
laetitia. Sur la joie de l'amour dans la famille, l'exhortation du pape François.

978-2-88918-791-1 * 10,8 x 17,8 * 126 pages * 8.00 € * 04/05/2017

Cardinal Marc Ouellet

Présence et action de Dieu communion
L’ecclésiologie de communion a une dimension sociale dont les structures de participation sont fondées
sur le sacerdoce commun des fidèles. Mais il faut aller plus loin que cette dimension « visible » de
l’Eglise, et la voir enracinée dans la réalité « invisible » de la Trinité communion : c’est le fondement
sacramentel de l’ecclésiologie de communion, fondement vécu dans le baptême et l’eucharistie, qui «
incorporent au Christ ». L’ecclésiologie de communion est la « réalisation concrète de l’Eglise » : elle est
« sacrement du salut », c’est-à-dire « participation de la communion ecclésiale dans la communion de la
Trinité », donnée au monde par Jésus : “Dieu est amour, celui qui demeure dans l’amour demeure en
Dieu, et Dieu demeure en lui” (1 Jean 4,16).

L’Eglise est un sacrement, « signe et instrument de l’union à Dieu et de l’unité du genre humain
». Comme « signe », précise-t-il, elle est « porteuse d’une mystérieuse réalité divine qu’aucune
image ou analogie de ce monde ne pourra exprimer parfaitement » . Comme « instrument », elle «
travaille efficacement pour le salut du monde.
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.

978-2-88918-988-5 * 14 x 21cm * 200 pages * 17.00 € * 27/04/2017

Je crois en l'Eglise une
Rien n’exprime mieux « l’oecuménisme spirituel » que la célèbre prière du P. Couturier, récitée chaque
année par des milliers de chrétiens animés par le même désir d’unité : « Accorde-nous de nous
rencontrer tous en toi afin que de nos âmes et de nos lèvres monte incessamment ta prière pour l'unité
des chrétiens telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. »
Chacun des conférenciers de ce carême 2017 a été invité à Fourvière pour exprimer ce qu’il pense
intérieurement quand il prononce la formule du Credo de Nicée-Constantinople : « Je crois en l’Église
une, sainte... »
Une seconde question leur a été posée : Que nous est-il possible de faire aujourd’hui pour que les
nombreuses déchirures survenues au cours de l’histoire de l’Église ne se reproduisent plus et pour que
vienne enfin le jour d’une unité véritable, d’une communion qui corresponde à la demande du Seigneur ?
Oui, vingt siècles après Pâques et l’Ascension, la prière ardente de Jésus pour l’unité : « Qu’ils soient un
en nous...pour que le monde croie » (Jn 17, 21) demeure la nôtre. Et nous croyons toujours aussi
fermement que le Seigneur tient sa promesse : « Et moi, je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin
des temps » (Mt 28, 20).
Cardinal Philippe Barbarin Avec : Mgr Norvan Zakarian, le Métopolite Emmanuel, cardinal Kurt Koch,
Elisabth Parmentier, Pasteur Louis Schweitzer, Etienne Tissot.

978-2-88918-767-6 * 14 x 21 cm * 160 pages * 15.00 € * 13/04/2017
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Olivier Boulnois
Denis Dupont-Fauville
Michael Edwards

Culture et évangélisation. Le Christ et la culture
Nous sommes ici au cœur du paradoxe chrétien : l’évènement du Christ, alors même qu’il n’avait
pas un sens culturel, transforme la culture depuis les origines jusqu’à maintenant. Continuera-t-il
à le faire ?

Cette réflexion ne s’adresse pas uniquement aux chrétiens mais à tous les acteurs de la culture. C’est
l’homme qui est transformé par la rencontre du Christ, et qui, par contrecoup, change la culture, laquelle
devient (à des degrés divers et non sans trahison) chrétienne. La culture devient alors le lieu de la
rencontre entre l’homme et Dieu.

Le projet de ces conférences est de montrer la présence de formes chrétiennes au cœur même
d’œuvres qui ne s’en réclament pas, et de souligner que nous sommes tous plus ou moins
éloignés du Christ. L’objet n’est pas de défendre le christianisme comme une contre-culture,
mais de faire valoir l’autonomie des cultures, des arts, des expériences, et la manière dont
chacune recherche l’accomplissement de l’homme (la vérité et la beauté).

978-2-88918-769-0 * 14 x 21 cm * 134 pages * 12.00 € * 06/04/2017

Mgr Benoît Rivière

Dieu court avec nous
"Petit guide pour réussir ta course par le meilleur chemin. L'amour est un chemin, ce qui explique qu'il
appelle tout de suit et veut conduire au sommet. 
Il grandit dans trois directions : la profondeur du lien à Dieu qui devient plus heureux et plus actuel;
l'attention à chacun pour l'accueillir de mieux en mix comme le Seigneur; l'ouverture à d'autres sans
cesser d'être à chacun. 
C'est à toi-même de te demander comment marcher, comment courir sur ce chemin, car rien n'est plus
urgent, puisqu'il est infini. Comme je t'aime, tu tendras à m'aimer."
A partir d'une retraite prêchée par le Père Perrin, dominicain aveugle d'une grande étoffe
spirituelle  et qui fut en particulier le témoin privilégié du cheminement de la philosophe Simone Weil,
Mgr Benoît Rivière nous fait redécouvrir le don de la grâce offert à chacun. Dominicain français, Juste
parmi les nations pour son activité en faveur des Juifs persécutés, le père Perrin a publié les textes de
Simone Weil dans Attente de Dieu  et Intuitions pré-chrétiennes . Il est également le fondateur des
fraternités Caritas Christi.
Benoît Rivière, né le 14 septembre 1954, est un évêque catholique français, évêque d'Autun, Chalon et
Mâcon, et à ce titre abbé de Cluny, depuis le 30 avril 2006. Il est le fils de Jacques Rivière († 2000),
banquier, et de Monique Michelet, l'une des filles d'Edmond Michelet, héros de la résistance, ministre du
général de Gaulle. Il est membre du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France.

978-2-88918-916-8 * 14 x 21 cm * 152 pages * 14.00 € * 02/02/2017

Patrick Chauvet

Lettre à un jeune qui pense au sacerdoce
Pourquoi une lettre ? Sans doute pour être plus proche de toi qui te poses peut-être la question du
sacerdoce ? Il est vrai que tu n’oses pas toujours en parler et surtout tu ne sais pas à qui en parler. Cette
lettre est pour toi ; elle t’aidera peut-être à découvrir que le Christ t’appelle à sa suite et que cette
aventure est très belle.

Celui qui t’écrit a trente-six ans de sacerdoce et bientôt soixante-cinq ans. Il a eu de nombreux
ministères, mais il s’est surtout occupé de la formation des futurs prêtres. Douze années au service du
discernement et trente au service de l’accompagnement des prêtres. C’est dire que je connais les joies
de nombreux prêtres qui exercent leur ministère en ville ou à la campagne.

Je ne suis pas là pour te parler des prêtres, mais d’abord pour t’aider au discernement sur ce désir
profond, peut-être encore enfoui. Ce chemin que je te propose sera celui de la liberté. Le Christ
n’endoctrine pas et, s’il te choisit, il te laisse toujours libre. Il est vrai que son appel est celui du bonheur
et nous serions fous de ne pas y répondre !
Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris est auteur de nombreux livres spirituels
aux éditions Parole et Silence. Il est expert auprès du Saint-Siège à l'Unesco pour les questions
éducatives.

978-2-88918-938-0 * 11,5 x 19 cm * 150 pages * 12.00 € * 12/01/2017
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Angelo Scola

Habiter le monde
Petit essai sur l'écologie et sa relation avec l'anthropologie. Le phénomène COP 21 est une invitation à
repenser le créé comme une maison commune dont nous devons prendre soin ensemble et comme une
ressource à utiliser avec équilibre.

Il est temps de repenser la relation entre l'homme et la terre au-delà des oppositions idéologiques et des
intérêts particulier. Cela est possible si l'on redécouvre la nature profonde des besoins humains : tout est
lié, le respect de la terre et le respect de l'autre, particulièrement le plus faible. Répondre à ces besoins
c'est travailler à la réalisation complète de l'existence humaine.
Angelo Scola,  patriarche de Venise en 2002, cardinal en octobre 2003, et archevèque de Milan en 2014
, est titulaire de deux doctorats (philosophie et théologie). En 1992, il devient professeur de théologie et
d'anthropologie à l'Institut Jean-Paul II d'études sur la famille et le mariage, tout en enseignant la
christologie à l'Université pontificale du Latran.

978-2-88918-796-6 * 11,5 x 19 * 112 pages * 10.00 € * 28/11/2016

Cardinal Christoph Schönborn
Antonio Spadaro, sj

L'amour espère tout
Le langage du pape François est un langage de connivence, on sent qu'il a une joie profonde à
s'émerveiller devant la beauté de la vie conjugale et familiale. Tout en étant très réaliste, il ne manifeste
pas d'alarmisme, il n'y a pas l'obsession des déviances. Il parle des rélalité de notre époque, des
terribles risques, des défis, de toutes ces grandes souffrances mais avec une profonde compassion pour
ce qui se vit. On voit Jésus vivre avec les gens: ni dans l'illusion, ni rigoriste, ni laxiste. C'est un père qui
aime. Dans tout cela transparaît cette profonde confiance des parents envers leurs enfants, des époux
entre eux, de quelqu'un qui a confiance en Dieu. On sent sa compassion. Il se réjouit du bien, il espère
"L'amour espère tout" (1Co 13).
Reprenant des interventions écrites et orales qu'il a données autour d' Amoris laetitia , le cardinal
Schonborn, nous donne des clés de compréhension et des outils précieux pour une juste
compréhension de l'Exhortation.
Archevêque de Vienne, le cal Christoph Schönborn a été l'un des maîtres d'œuvre du Catéchisme de
l'Eglise catholique. Auteur de nombreux ouvrages, dont une quinzaine aux éditions Parole et Silence, il
s'est tout particulièrement attaché dans les derniers à faire connaître la juste interprétation d' Amoris
laetitia. Sur la joie de l'amour dans la famille, l'exhortation du pape François.

978-2-88918-895-6 * 11,5 x 21 cm * 160 pages * 18.00 € * 28/11/2016

Cardinal Marc Ouellet

Famille deviens ce que tu es !
Repartir du Christ comme fondement d’un élan renouvelé vers la sainteté pour tous dans chaque
état de vie. Cet appel concerne au premier chef les époux qui cherchent à répondre à leur
vocation de baptisés mariés au sein d’une famille . Ils ont besoin pour y parvenir d’une spiritualité
personnelle et ecclésiale qui va au-delà de la présentation traditionnelle des valeurs du mariage et de la
famille. « Famille deviens ce que tu es !» répétait avec force Jean Paul II, le pape de la famillle. Deviens
ce que tu es : une cellule d’Église, un sanctuaire de l’Amour, une école d’évangile et de valeurs
humaines, l’épouse du Christ. C’est dans la conscience de cette lumière qui vient de la rencontre du
Christ que la famille peut aujourd’hui remplir sa mission.
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.

978-2-88918-865-9 * 14 x 22,5 cm * 160 pages * 15.00 € * 25/08/2016
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Cardinal Christoph Schönborn
Antonio Spadaro, sj

Entretien sur Amoris Laetitia
"Je veux rappeler de manière claire que la morale d’Amoris laetitia est une morale thomiste, celle
du grand Thomas. Vous pouvez en parler avec un grand théologien, parmi les meilleurs
aujourd’hui et parmi les plus matures, le cardinal Schönborn." Pape François aux jésuites
colombiens, 10 septembre 2017.
" Ni le rigorisme, ni le laxisme ne sont vérité . L’Évangile choisit une autre voie : accueillir,
accompagner, intégrer, discerner." Pape François
Dans un long entretien avec Antonio Spadaro, directeur de la Civilta Cattolica, le cardinal Schönborn
revient sur les points névralgiques de cette exhortation apostolique. Après avoir circonscrit la perspective
du pape et éclairé la démarche du document, il expose la manière dont le Pape traite l’intégration des
divorcés-remariés, avec dans certains cas l’aide des sacrements. Il manifeste en quoi l’Eglise évolue de
façon homogène par rapport à ses précédents enseignements sur la famille. Nous sommes dans la
conversion pastorale mise en œuvre par le pape François, initiée par Jean-Paul II et Benoît XVI.
COEDITION AVEC LA CIVILTA CATTOLICA

Archevêque de Vienne, le cal Christoph Schönborn a été l'un des maîtres d'œuvre du Catéchisme de
l'Eglise catholique. Auteur de nombreux ouvrages, dont une quinzaine aux éditions Parole et Silence, il
s'est tout particulièrement attaché dans les derniers à faire connaître la juste interprétation d' Amoris
laetitia. Sur la joie de l'amour dans la famille, l'exhortation du pape François.

978-2-88918-932-8 * 11,5 x 21 cm * 134 pages * 13.00 € * 08/07/2016

Jean-Marie Lustiger

Le don de la miséricorde
La miséricorde n’est pas une vertu simplement humaine : c’est le don que Dieu seul peut faire dans la
gratuité de son amour que rien ne décourage. Et pourtant, le Christ demande à ses disciples d’être
miséricordieux comme l’est son Père des cieux. Comment est-ce possible ?

Le cardinal Lustiger explique ici que c’est en accueillant le pardon de Dieu dont on a soi-même besoin
que l’on peut pardonner les offenses. En nous plaçant sous regard du Christ qui porte nos péchés,
nous découvrons la vérité sur nous-mêmes. Et en implorant et accueillant, dans le sacrement de la
réconciliation avec Dieu et avec nos frères et sœurs, la grâce du pardon, nous recevons la force de
devenir des artisans de paix.

Grâce aux flashcodes présents à la fin de chaque chapitre, le lecteur pourra transformer son livre en
livre audio et entendre la voix du cardinal Lustiger, dont les entretiens sur Radio Notre-Dame ont
été enregistrés. Un excellent moyen de poursuivre la "lecture" tout au long de la journée !
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.

978-2-88918-740-9 * 14 x 21 cm * 180 pages * 13.00 € * 17/03/2016

Antonio Spadaro, sj

Le Synode sur la famille - Portes ouvertes
La XIVème Assemblée ordinaire du Synode des Évêques fut une étape fondamentale dans la démarche
de grâce que vit l’Église sous la conduite du Pape François et selon la voie ouverte par le Concile
Vatican II. Le Synode a fait un nouveau pas pour aborder d’épineuses questions, telles que la vie
sacramentelle des divorcés remariés civilement. L’expérience de la consultation se trouve désormais
aux mains du Pape.
Le « nœud » même du Synode, comme expérience spirituelle soumise au discernement, a échappé aux
approches unilatérales.  Finalement, il reste que ce qui est le plus important du Synode, c’est sa
dynamique, et l’image d’une Église qui veut coller à la réalité, la regarder en face, considérer les
personnes avec leurs histoires concrètes ; image d’une Église qui ne se dresse pas comme un «
monolithe », mais a le courage de tout affronter sérieusement. Apparaît ainsi une Église qui veut résister
à la tentation de « juger » avant de « voir », et de toucher la vie de ses enfants avec une main capable
d’accompagner et de guérir.
Antonio Spadaro, jésuite, écrivain et théologien italien est directeur de LA CIVILTA CATTOLICA. Il a
publié un livre d'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).

978-2-88918-762-1 * 11,5 x 21 cm * 116 pages * 10.00 € * 17/03/2016
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Patriarche Ignace IV

Un amour sans feinte

Parmi les visages lumineux de l'orthodoxie que j'ai connus, Ignace IV est l'un de ceux qui m'ont le plus
conduit à percevoir un chemin de transfiguration déjà à l'œuvre ici, dans nos vies. Nous l'avons
rencontré au Patriarcat à Damas ainsi qu'à Balamand, l'Institut de Théologie et l'université qu'il a
façonnés à partir de rien et transformés en foyer de formation pour les prêtres de l'Église et pour les
jeunes hommes et femmes du Liban et de la Syrie.
A travers le vécu de cet homme de Dieu, nous espérons que le lecteur pourra expérimenter à quel
point notre foi et notre existence chrétienne dépendent de ceux qui nous ont précédés, et
continuent de le faire, à la suite du Seigneur ; qu'il mesure aussi quelle route on peut parcourir si on
reste docile à la voix de l'Esprit ; enfin, qu'il voie comme il est beau que les frères se "retrouvent"
ensemble déjà ici, dans un joyeux prélude à la pleine communion d'amour qui existe depuis toujours
dans le cœur du Seigneur et qui attend encore que nous la rendions visible "afin que le monde croie." 
Enzo Bianchi
Né en 1920 dans le village de Muharda, près de Hama en Syrie et mort le 5 décembre 2012 à Beyrouth,
a été, depuis le 2 juillet 1979 jusqu’à sa mort, le patriarche orthodoxe d’Antioche, avec environ un million
de fidèles, soit la majorité des chrétiens de Syrie . Il a publié de nombreux livres et articles de théologie,
qui lui valent un doctorat honoris causa à la Sorbonne, à Paris, et à l’Université de Minsk, en Biélorussie.

978-2-88918-780-5 * 14 x 21 cm * 160 pages * 17.00 € * 10/03/2016

Mgr Robert Le Gall

Devenir le disciple que Jésus aimait
Le quatrième évangile emploie constamment l’appellation de « disciple », qu’il convient de privilégier : 
un disciple est quelqu’un qui a besoin d’apprendre, quelqu’un qui a conscience de ne pas tout
savoir, qui a la sagesse de rechercher un Maître. Tout l’Évangile de Jean est fait pour donner à Jésus
les disciples qui ont soif de son enseignement de vie, qui lui font confiance, qui adhèrent à lui, qui croient
en lui. C’est pourquoi ce livre est fait pour que nous devenions toujours davantage, les uns et les autres,
ce « Disciple que Jésus aimait », que Jésus aime, en Église, dans la communauté de ceux qui aiment ce
Maître et Seigneur, Jésus, le Fils de Dieu.
Dans l’Évangile selon saint Jean, Jésus pose, à chaque page, la question de confiance, comme il l’a fait
pour l’aveugle-né. Il nous invite à poser un acte de foi en sa personne. Il s’étonne de constater notre
lenteur à croire ; il souffre du refus de croire. Sa demande se fait pathétique. Allons-nous lui donner
notre foi, notre confiance ?
Archevêque de Toulouse depuis 2006, Bénédictin et ancien Abbé de Sainte-Anne de Kergonan, Mgr
Robert Le Gall est membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements à
Rome, et, dans la Conférence épiscopale de notre pays, du Conseil pour l’unité des chrétiens et les
relations avec le judaïsme ; il est aussi coprésident du Comité mixte anglican-catholique en France.

978-2-88918-738-6 * 14 x 21 cm * 240 pages * 18.00 € * 03/03/2016

Pierre Raffin

La vie consacrée
L’appel à la vie consacrée est inséparable de l’annonce de l’Évangile aux hommes de notre temps : «
Viens, suis-moi », dit Jésus à ceux qu’il rencontre aux moments les plus saillants de son itinérance
apostolique. Il continue de le dire aujourd’hui à travers ceux, dont l’annonce de l’Évangile – la nouvelle
évangélisation – est la préoccupation principale. L’annonce de l’Évangile doit mettre les gens en
mouvement, en les invitant à marcher derrière Jésus et cette marche derrière Jésus trouve son
expression la plus radicale dans les différentes formes de la vie consacrée, aussi la nommera-t-on avec
justesse Sequela Christi, Suite du Christ.

L’avenir de la vie consacrée dépend pour une large part de nos capacités missionnaires. Là où nous
peinons à annoncer le salut en Jésus Christ, faute d’en faire percevoir la pertinence à nos
contemporains, nous n’arriverons pas davantage à les convaincre de chercher la radicalité de l’Évangile
dans les différentes formes de vie consacrée.

Puisse ce petit livre aider à garder vivant l’appel fondateur deJésus invitant à marcher à sa suite et à
répandre partout la joie de l’Évangile.
Entré chez les dominicains en 1956, Mgr Pierre Raffin a été évêque de Metz de 1987 à 2013. Il est
membre de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique.

978-2-88918-702-7 * 14 x 21 * 170 pages * 16.00 € * 25/02/2016
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Jean Bonfils

Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté
Depuis le concile Vatican II, l’Église respire un air de plus grande liberté du fait qu'elle s'est
recentrée sur le Christ qui est, par son Esprit, source de notre liberté . Dans ce climat, s'inscrit
aujourd'hui le ministère du Pape François. Il observe que « l’Église s'est parfois laissé enfermer dans de
petites choses, de petits préceptes. La chose la plus importante est la première annonce : Jésus Christ
t'a sauvé ! Si le chrétien est légaliste ou cherche la restauration, s'il veut que tout soit clair et sûr, alors il
ne trouvera rien ».
Nous voilà donc résolument engagés par le Saint Père sur un chemin de liberté, chemin à risques
mais qui dissipera l'impression que l’Église dit non à tout . S'il lui arrive de devoir dire non, c'est
généralement pour dire oui au respect de la vie et de la dignité de la personne humaine, auquel
s'opposent toutes les contrefaçons d'une liberté qui divague dans toutes les directions, sauf la bonne. Ce
chemin de liberté est le nécessaire chemin de la mission de l’Église.
Docteur en théologie, membre la Société des Missions Africaines, Mgr Jean Bonfils a été
successivement évêque de Vivier et évêque de Nice.

978-2-88918-700-3 * 11,5 x 19 cm * 116 pages * 11.00 € * 18/02/2016

Cardinal Philippe Barbarin

L'Eglise est une servante - poche
Le fruit le plus important peut-être du Concile Vatican IIest la place centrale, et profondément
renouvelée, de la Parole de Dieu. Dans cet ouvrage, je voudrais attirer l’attention sur un autre point
majeur du travail et de l’apport du concile Vatican II : l’Église.

J’ai souhaité nous faire réfléchir et travailler ensemble sur le mystère et la mission de l’Église, à
l’occasion de cette commémoration de l’ouverture du Concile. Dans l’enseignement de Vatican II, en
effet, l’Église nous est présentée comme un Mystère, jaillissant de l’Amour trinitaire et de l’événement de
l’Incarnation, et comme un peuple saint, « le peuple de Dieu », ouvert sur toute la famille humaine. C’est
cela qui définit « le caractère missionnaire de l’Église ».Tous sont invités à prendre leur place et leur
responsabilité dans cette aventure, en répondant, chacun à sa manière, à « l’appel universel à la
sainteté ». Philippe Barbarin
Philippe Barbarin est né en 1950 à Rabat au Maroc. Créé cardinal par Jean-Paul II en 2003, il est, au
sein de la Conférence des évêques de France, membre de la Commission doctrinale. Il est aussi
membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et de la Congrégation
pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, et chancelier de l'Université
catholique de Lyon.

978-2-88918-674-7 * 10,8 x 17,8 * 256 pages * 9.00 € * 07/01/2016

Mgr Pierre d' Ornellas

C'est la miséricorde que je veux • Poche
«Le message de la Divine Miséricorde m'a toujours été cher et familier. C'est comme si l'histoire
l'avait inscrit dans l'expérience tragique de la Seconde Guerre mondiale. En ces années difficiles, il
a été un soutien particulier et une source inépuisable d'espérance, non seulement pour les habitants de
Cracovie mais pour toute la nation. Telle a été aussi mon expérience personnelle, que j'ai apportée avec
moi sur le Siège de Pierre et qui, en un sens, dessine l'image de ce pontificat.»
En nous entraînant dans une lecture attentive de la Bible, à la suite de Jean-Paul II, ce livre dégage la
signification positive de la miséricorde. Loin d'humilier ou d'offenser, elle fait passer de la mort à la vie. 
Elle revalorise et promeut tout homme. Elle établit une relation entre «frères». Elle est appelée à
tisser les rapports sociaux entre les hommes durant ce troisième millénaire, pour l'avenir de la paix.
L'auteur explique ainsi pourquoi la miséricorde caractérise le pontificat de Jean-Paul II.
Né en 1953, Mgr Pierre d’Ornellas est membre de l’Institut Notre-Dame de Vie. Ordonné prêtre en 1984,
docteur en théologie, il est archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo et membre du Comité Études et
Projets de la Conférence des Évêques de France.

978-2-88918-676-1 * 10,8 x 17,8 cm * 160 pages * 8.00 € * 07/01/2016
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Cardinal Christoph Schönborn
Antonio Spadaro, sj

Le regard du bon Pasteur
POUR COMPRENDRE TOUS LES ENJEUX DU SYNODE ET DE L'APRES SYNODE
Pendant le synode extraordinaire sur la famille, j’ai été frappé par l’intervention du cardinal Schönborn,
archevêque de Vienne. Sa lucidité ne venait pas de conceptions abstraites, mais découlait d’une
profonde expérience. Le dialogue qui suit témoigne d'une réflexion étroitement liée à la réalité
pastorale et soucieuse d’un réel discernement spirituel. Antonio Spadaro SJ
Comment au cœur même des difficultés des couples et des sociétés Dieu est-il présent avec son
dessein lumineux d’Alliance et de renouvellement ?  Comme Jésus, commençons d’abord par
regarder les personnes et non par comptabiliser ce qui va bien ou ce qui va mal. Ce serait voir avec une
absence de regard, une manière de « passer à côté » (Lc 10, 31) au risque ensuite de frayer avec
l’aveuglement des scribes et des pharisiens. La doctrine et le regard du Bon Pasteur nous font cheminer
dans l’attitude miséricordieuse de Jésus envers ceux qu’il rencontre. Card. Christoph Schönborn
*

978-2-88918-476-7 * 11,5 x 21 cm * 140 pages * 13.00 € * 17/09/2015

Pierre Gire

Maître Eckart ou la vie absolue
La pensée complexe de Maître Eckhart est multidimensionnelle : métaphysique, théologique, mystique.
Elle s'inscrit dans un état de la raison d'une extraordinaire richesse, à savoir celui du Moyen-Âge marqué
par différentes traditions intellectuelles et un art de penser spécifique. Elle s'offre comme une quête
infinie de Dieu en laquelle se conjuguent le dynamisme de la pensée et l'exigence spirituelle. 
Le présent recueil d'études s'appuie essentiellement sur trois lignes de fond de la pensée
eckhartienne : la question de Dieu, la signification du Christ, la vérité de l'expérience mystique
. L'œuvre du Maître rhénan qui bénéficie aujourd'hui d'un remarquable renouveau d'attention, se
présente comme le texte, dans la Tradition chrétienne, d'un « chemin long » vers la Vie absolue

Pierre Gire est ancien vice-recteur de l’Université catholique de Lyon et ancien doyen de la Faculté de
Philosophie ; il est actuellement chargé de mission pour la recherche à l’université et professeur à la
Faculté de Philosophie. Il est notamment l’auteur, au Cerf, de L’Éthique à l’épreuve de la vie (2010).

978-2-88918-490-3 * 15,2 x 23,5 * 210 pages * 19.00 € * 26/03/2015

Jean Vanier

Le corps brisé - Poche
« Les jeunes ont joué un rôle important dans ma vie à travers ces vingt dernières années. Ils
m'interpellent par leur soif profonde de Dieu et par leur désir de trouver des chemins authentiques pour
vivre l'Evangile. Mais  dans notre monde brisé, cette soif et ce désir sont également cause de
souffrance, de peur, et même parfois de désespoir. Il y a tant de lieux de divisions, d'oppressions, de
haines et de guerres, que beaucoup se sentent découragés, parfois même désespérés. Dans toutes ces
brisures, cependant, il y a des semences de vie. Il faut qu'une terre soit brisée, labourée, pour pouvoir
accueillir la semence.
« Ces semences sont cachées dans tant de coeurs humains brisés qui renaissent à l'espérance
et s'ouvrent à l'amour , et dans tant de petites communautés qui accueillent des personnes faibles,
témoignant ainsi que la vie est plus forte que la mort. Oui, caché dans tout corps, aussi brisé soit-il, bat
un coeur, capable d'aimer, un coeur qui est la demeure de l'Esprit de Dieu. Dieu est là, présent dans le
corps de l'humanité, l'appelant à renaître. »
Né en 1928, Jean Vanier est canadien. D’abord officier de marine, il effectue ensuite un doctorat de
philosophie puis enseigne à l’université de Toronto. En 1964, il fonde la communauté de l’Arche
présente aujourd’hui dans le monde entier et qui accueille des personnes handicapées.

978-2-88918-396-8 * 10,8 x 17,8 * 180 pages * 8.50 € * 29/01/2015
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Marguerite Léna

L'éducation, une promesse à tenir
Il y a cent ans naissait à la suite de Madeleine Daniélou la Communauté Saint-François-Xavier, 
communauté de vie consacrée dans une mission de formation et d’éducation des jeunes. "Un
être humain, écrivait Madeleine Daniélou, a des résonances infinies, des profondeurs
insondables, une parole à dire qui n’est qu’à lui, quoiqu’elle s’insère dans un chœur immense,
une vocation qui n’est rien moins qu’une pensée divine."
Une grâce reçue est toujours faite pour être donnée, et porte en elle plus d’avenir que de passé. Aussi
ce petit livre voudrait-il rejoindre les éducateurs d’aujourd’hui, parents ou enseignants, et leur offrir,
devant les difficultés de leur tâche, quelques raisons de croire davantage et mieux en leur mission.
Puisse-t-il susciter des vocations d’éducateurs selon le cœur de Dieu. 
Interventions de Christiane Conturie, Frédéric Louzeau, Dominique Paillard, Manuela Rousselot et
Marguerite Léna
Marguerite Léna est membre de la communauté Saint-François-Xavier. Elle est actuellement professeur
de philosophie à la faculté Notre-Dame (Paris) et professeur invité au Centre Sèvres.

978-2-88918-391-3 * 14 x 21 * 114 pages * 10.00 € * 15/01/2015

Cardinal Jean-Pierre Ricard

Enracinés dans le Christ
La joie de l’Evangile naît de la rencontre personnelle avec le Seigneur.  Le Christ vient dire à tout
homme : « Tu es aimé. Qui que tu sois, quel que soit le jugement que les autres portent sur toi ou celui
que tu peux porter toi-même sur toi, dis-toi que tu es aimé. Tu es aimé par le Père ; tu es appelé à être
son fils, sa fille bien-aimé(e). Laisse-toi aimer. Laisse cet amour t’habiter. Il te transformera. Il te guérira.
Il t’éclairera. Il te fortifiera. Si tu es aimé, tu es appelé à aimer . Et si tu vis ainsi, tu auras la vie. Le
Règne de Dieu s’ouvrira pour toi ».
La joie naît de cette découverte de la tendresse de Dieu. Cette joie, qui naît de la rencontre avec le
Christ, va se renforcer dans l’expérience chrétienne de la vie dans l’Esprit, dans la perception de
ce que change en nous, malgré la résistance du péché, l’amour du Seigneur. Nous avons trouvé la
source d’eau vive qui nous désaltère. Elle nous est donnée mais elle ne nous appartient pas. Elle est
pour tous et nous avons envie de dire à tous : si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10).
Archevêque de Bordeaux, le cardinal Ricard est membre du Conseil pontifical pour l'économie, de la
Congrégation pour l'éducation catholique, de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des
sacrements, du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, de la Congrégation pour la doctrine de la foi
et du Conseil pontifical pour la culture.

978-2-88918-328-9 * 14 x 21 cm * 216 pages * 18.00 € * 23/10/2014

Andrea Riccardi

Jean-Paul II. La biographie (n.éd.)
Jean-Paul II, personnage de premier plan pendant plus d'un quart de siècle sur la scène
mondiale, le pape slave qui a donné le coup de grâce à l'Union soviétique et à son empire, a été appelé
"l'homme du siècle". Plus simplement, il a cru qu'il lui avait été donné la tâche de faire entrer l'Église
dans le troisième millénaire. C'était, selon sa conviction, ce qui conduisait la main invisible de la
Providence. Ce guide, qui avait échappé à la déportation dont avaient été victimes beaucoup de ses
compagnons, avait été appelé à la prêtrise, choisi comme évêque puis comme pape. Et en 1981, c'est
ce même bouclier de grâces qui l'avait protégé lors de l'attentat sur la place Saint-Pierre.
Rétabli, Jean-Paul II élargit encore le champ de son action. Pour servir l'Église catholique, il s'est
engagé à promouvoir l'unité entre les chrétiens, l'amitié avec les Juifs, le dialogue entre les religions, la
paix mondiale. A la fin de sa vie, consumé par le dévouement, le monde a reçu l'extraordinaire
témoignage de sa souffrance vécue avec le Christ pour les hommes.

L'œuvre d'Andrea Riccardi, historien et fondateur de la communauté Sant'Egidio,  qui a connu et
travaillé avec le pape polonais, est la première biographie écrite sur une base scientifique et le
témoignage d'un pape qui vit toujours dans la mémoire des croyants et des non-croyants.

*

978-2-88918-280-0 * 15,2 x 23,5 * 408 pages * 25.00 € * 03/04/2014
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Jean Vanier

La source des larmes - poche
« Où se trouve la source des larmes ? D'où naissent-elles sinon du plus profond du secret de notre être
? C'est vers cette source et vers ce secret que Jean Vanier, au rythme des six jours d'une retraite, veut
nous entraîner, en nous proposant de suivre un chemin vers nous-mêmes. Un chemin de vérité, de
consolation et d'espérance. Un chemin qui nous fera rencontrer aussi les autres et les rejoindre
en vérité, et parmi eux les plus pauvres dont il nous dit, dans la droite ligne de l'Évangile, qu'ils
nous éveillent et nous guérissent, qu'ils nous précèdent et nous conduisent sur la voie de la vie. »
Jean Vanier nous emmène sur les chemins du pardon, de l'acceptation de ses propres blessures
pour accueillir l'Autre dans sa pauvreté. Dérangeantes mais d'une incroyable pertinence, ces pages
révèlent nos félures, nos travers, notre colère et nos haines, notre quête de pouvoir qui nous éloignent
toujours un peu plus de notre Humanité : "Nous sommes tous pauvres".
Traduit en coréen, italien, espagnol, polonais, portugais, letton, hongrois, anglais, japonais,
roumain.

Né en 1928, Jean Vanier est canadien. D’abord officier de marine, il effectue ensuite un doctorat de
philosophie puis enseigné à l’université de Toronto. En 1964, il fonde la communauté de l’Arche
présente aujourd’hui dans le monde entier et qui accueille des personnes handicapées.

978-2-88918-213-8 * 10,8 x 17,8 * 244 pages * 9.00 € * 16/01/2014

Henri Caffarel

Le mariage, aventure de sainteté
En un moment de l’histoire où nous assistons à une transformation radicale de la société et à une
inquiétante fragilisation du mariage, cet ouvrage nous rappelle les grands et solides enseignements
du magistère de l’Eglise sur le sujet. Mystère du couple dans la pensée de Dieu, Parole de Dieu à
l’œuvre dans le foyer et la vie familiale, spiritualité conjugale, importance de l’Eucharistie qui nourrit les
époux
S’y entremêlent harmonieusement des considérations très humaines et d’autres qui ouvrent à la
contemplation du dessein de Dieu sur l’homme et la femme. Comme le soulignait Benoît XVI, à la
rencontre mondiale des familles, à Milan, en juin 2012 : « Le projet de Dieu sur le couple humain trouve
sa plénitude en Jésus Christ qui a élevé le mariage au rang de sacrement. » Et s’adressant directement
aux époux, il ajoutait : « Votre vocation n’est pas facile à vivre, spécialement aujourd’hui, mais celle de
l’amour est l’unique force qui peut vraiment transformer le monde. » Cardinal Philippe Barbarin
Henri Caffarel (1903-1996) est ordonné prêtre en 1930. Son ministère sacerdotal s'exerce d'abord
auprès des jeunes de la J.O.C. En 1960, il est nommé consulteur au Concile Vatican II. En 1969, pour
répondre à de nombreuses demandes, il fonde le Cours d'Oraison par Correspondance . Il est l'auteur
d'une quinzaine d'ouvrages et de nombreux articles.

978-2-88918-173-5 * 15,2 x 23,5 cm * 398 pages * 20.00 € * 06/06/2013

Jorge Bergoglio / Pape François

Seul l'amour nous sauvera
Justice sociale, formation des prêtres, audace de l'Evangile, prière et vie chrétienne, éducation
des enfants, attention aux familles : tous les thèmes chers au pape François déjà présents dans
ce premier livre publié par la Librairie Editrice Vaticane.
En sortie internationale début avril 2013, la Librairie Editrice Vaticane propose ici au public ce premier
livre – édité en France par les éditions Parole et Silence – pour découvrir le nouveau pape à travers
ses propres textes et paroles. Il met en lumière l’exigence et la tendresse du pape François qui, sans
rien abandonner de l’Evangile, se soucie toujours d'aider chacun à entendre les appels de Dieu dans
notre monde. Ces interventions récentes du cardinal Bergoglio sont présentées par le cardinal André
Vingt-Trois, archevêque de Paris et président de la Conférence Episcopale.
Traduit en italien, tchèque, espagnol, portugais, américain, allemand, croate.

Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a été Provincial d’Argentine, professeur,
recteur, curé de paroisse. Archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence
Episcopale d'Argentine, il est devenu le pape François le 13 mars 2013.

978-2-88918-188-9 * 14 x 21 cm * 192 pages * 15.00 € * 05/04/2013
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Jean-Pierre Batut

À partir du Credo
« La Bonne Nouvelle que nous sommes chargés d’annoncer peut se résumer en quelques mots : Dieu,
créateur de l’homme, en son Fils Jésus, nous fait connaître son amour pour l’humanité. Dieu est amour,
Il veut le bonheur de ses créatures, de tous ses enfants » (Benoît XVI).

Ces « quelques mots » qui disent qui est Dieu et ce qu’Il a fait pour nous, sont énoncés dans le Credo, le
texte normatif de la foi chrétienne : c’est pourquoi il nous faut non seulement le connaître, mais le
méditer et apprendre à regarder le monde et nous-mêmes à partir de lui.

Né en 1954, Jean-Pierre Batut a été ordonné prêtre en 1984. Il est titulaire d'un doctorat en histoire des
religions à la Sorbonne et d'un doctorat en théologie à l'Institut catholique de Paris. En 2008 il a été
nommé évêque auxiliaire de Lyon.

978-2-88918-152-0 * 14 x 21 cm * 128 pages * 12.00 € * 21/03/2013

Patrick Chauvet

Chemins de contemplation
Ce livre d’une cinquantaine de pages est conçu comme un petit guide d'introduction à la
contemplation . En face d’un texte méditatif rédigé par Mgr Chauvet, une photo en noir et blanc de
Bruno Baccheschi donne le climat spirituel et invite à la contemplation et à la mise en présence de Dieu.
Il s’agit d’un enseignement simple sur la prière qui appelle à la contemplation  appuyée sur une
photo, telle une icône. Ainsi à chaque méditiation, le lecteur demeurant dans le silence de son cœur,
peut regarder la photo qui lui fait face et qui doit soutenir sa prière.
Le livre commence avec la Trinité Sainte, déployée sous nos yeux à travers le Notre Père, la prière de
Jésus et les dons de l’Esprit. Puis, c’est une entrée dans le Mystère avec la liturgie et la lectio divina
. Le cœur est alors prêt à découvrir les richesses de l’oraison  et les yeux à s’habituer à l’adoration.
Enfin, l’orant achèvera le chemin avec la tendresse de sa Mère.
Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris est auteur de nombreux livres spirituels
aux éditions Parole et Silence. Il est expert auprès du Saint-Siège à l'Unesco pour les questions
éducatives.

978-2-88918-128-5 * 20 x 24 cm * 104 pages * 10.00 € * 07/12/2012

Marie-Joseph Le GUILLOU

Le visage du Ressuscité
Dans le cadre du cinquantième anniversaire de l’ouverture du concile Vatican II une réédition du Visage
du Ressuscité prend tout son sens. En le publiant trois ans après la fin du Concile, le père Le Guillou
pensait à tous ceux qui se sentent « perdus dans le dédale des documents » ou « qui n’ont pas le temps
de s’imprégner du contenu des magnifiques textes conciliaires, mais qui ne demandent qu’à vivre de leur
esprit » (VDR). Il leur offre un « manuel des perspectives fondamentales de Vatican II » en montrant
combien
son unité interne comme la cohérence de ses démarches sont éclatantes à partir du moment où l’on se
rend compte qu’il a « pour centre une théologie du Christ, image du Dieu invisible (Col 1,15), visage du
Père » (VDR).

Le père Marie-Joseph le Guillou, dominicain (1920-1990), docteur en théologie, membre du centre Istina
et de la Commission Théologique Internationale, a été professeur à l'Institut Catholique de Paris où il a
fondé l'Institut supérieur d'études œcuméniques.

978-2-88918-038-7 * 15,2 x 23,5 * 420 pages * 18.00 € * 12/07/2012
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Patrick Le Gal

Sentinelles de la paix
Mgr Patrick Le Gal a été nommé évêque aux armées françaises en 2000 par le Pape Jean-Paul II. Son
livre est la reprise de ses textes les plus forts. "Le militaire fait le choix de se mettre au service du pays,
en dépassant ses intérêts personnels. Il doit se préparer à vivre des situations exceptionnelles qui le
confrontent à la détresse extrême et à la mort. Cette spécificité est la principale raison d’être de
l’aumônerie militaire..."

Né le 14 janvier 1953 Patrick le Gal, a été ordonné prêtre le 8 décembre 1982 dans la communauté Notre Dame de
la Sagesse. Ordonné évêque le 7 décembre 1997, il reçoit la charge pastorale du diocèse de Tulle (Corrèze). Il est
membre de la commission épiscopale de la famille. Le pape Jean-Paul II le nomme évêque aux armées françaises le
mardi 23 mai 2000.

978-2-84573-848-5 * 14 x 21 cm * 336 pages * 19.30 € * 23/04/2010

Eric Aumonier

Apprends-nous à prier
Ce livre ne prétend pas être un traité sur la prière. Il est né de conversations que j'ai eues dans mon
ministère avec des étudiants, garçons et filles, désireux de découvrir la prière. Il s'adresse d'abord à eux,
dans un dialogue sans détours. Il cherche à aller à l'essentiel et veut encourager à prier.
Le tout est organisé en courts chapitres : Qui prie-t-on ? Pourquoi prier ? Comment prier ? Quelles sont
les attitudes de la prière (adoration, demande, intercession, louange...) ?
En nous laissant guider par la sagesse puisée par les disciples du Christ dans la Parole de vie et les
sacrements, puissions-nous, jeunes et adultes, parents et grands-parents, y recevoir un stimulant. Mgr
Éric Aumonier - Après avoir exercé le ministère comme prêtre, puis évêque auxiliaire, à Paris, Mgr Éric
Aumonier est évêque de Versailles depuis 2001.

Mgr Aumonier est évêque de Versailles depuis 2001, après avoir longtemps exercé son ministère dans le diocèse de
Paris.

978-2-84573-834-8 * 11,5 x 19 * 128 pages * 10.20 € * 14/01/2010

Walter Kasper
Peter Dyckhoff

Celui qui croit ne tremble pas
«À la base la plus profonde de toute réalité règne un oui inconditionnel qui porte et qui maintient chacun
d'entre nous et le monde entier. Dieu est fidèle. Il représente le oui à ses promesses et, par conséquent,
le oui aux aspirations à la vie qu'il a implantées dans notre coeur. Notre vie ne se termine pas dans le
néant. Dieu dit oui : il pourra et il voudra satisfaire définitivement notre aspiration. Lorsque Dieu est oui et
dit oui, l'accord fondamental de notre vie doit également être un oui.
En tant que chrétiens, nous pouvons et nous devons être des humains qui ne vivent pas sur une base
négative, mais positive. Nous pouvons mettre notre vie en jeu, car Dieu la met en jeu avec nous.»

Walter Kasper, né le 5 mars 1933 à Heidenheim en Allemagne, est un théologien et un cardinal
catholique allemand, président émérite du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens
depuis juillet 2010. Il a tenté de concilier la liberté du théologien et la référence au magistère, les
questions et les requêtes de nos contemporains.

978-2-84573-827-0 * 21 x 14 cm * 200 pages * 23.40 € * 13/11/2009
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Gabriel Piroird

Servir l'œuvre de Dieu en Algérie
Les écrits ici rassemblés partagent la vie et la réflexion d'une Église située dans un temps et un espace
précis, ceux de l'Algérie de ces vingt-cinq dernières années.
Le titre définit assez bien la trame de ce livre. Selon la Bible, l'oeuvre de Dieu se résume en un mot :
«l'Alliance». Dieu seul en a eu l'initiative et il invite tous les hommes à y participer en toute liberté. Le but
de l'Alliance est de «conduire nos pas au chemin de la paix» (Lc 1,79). Cette alliance se réalise au fil des
temps. Et là où il nous a été donné de vivre, nous sommes au service de ce Dieu unique de tendresse et
de miséricorde, qui nous rapproche de nos amis musulmans. Cette alliance sera pleinement accomplie
lorsque le dernier homme et l'humanité tout entière seront en paix. Ce jour-là, la Gloire de Dieu sera
pleinement révélée. Ce livre présente un point de vue sur un tout petit maillon d'une longue chaîne de
témoins.
La couverture représente une partie de la vieille ville de Constantine. Elle est prise de la rive droite du
Rhumel, l'oued qui entoure la ville originelle, construite sur un site qui la rendait presque imprenable.
L'immeuble sur le fond est connu sous le nom de médersa, lieu d'études de la religion musulmane. Il est
devenu depuis une annexe de l'Université Mentouri de Constantine.

Prêtre du Prado, le père Gabriel Piroird, ordonné prêtre en 1964, a été en contact quelques années avec
l'immigration algérienne à Lyon. Fin 1968, il est parti en Algérie comme curé de Bejaia, tout en travaillant comme
ingénieur à la Direction de l'Hydraulique de la Wilaya (département). En 1983, il est nommé évêque de Constantine
et d'Hippone comme successeur du père Scotto, fonction qu'il quitte en février 2009.

978-2-84573-819-5 * 21 x 14 cm * 200 pages * 15.30 € * 13/11/2009

Bernard Panafieu

Avec saint Matthieu, accueillir la miséricorde
Ce livre n'est pas un commentaire exégétique de l'évangile de saint Matthieu, mais plutôt une réflexion
catéchétique et spirituelle sur la miséricorde de Dieu . En cheminant au rythme de l'évangéliste
Matthieu nous découvrons que Jésus s'est incarné dans notre histoire « non pas pour les justes mais
pour les pécheurs ». Il s'agit pour nous de nous laisser regarder par Lui afin de vivre plus intensément
notre vocation de fils et de filles de Dieu sauvés dans la Pâque du Christ. Chaque méditation nous
propose de recueillir la parole de Matthieu pour éclairer notre existence et façonner notre prière.
Né en 1931, nommé évêque auxiliaire d'Annecy (1974), archevêque d'Aix-en-Provence (1978),
archevêque de Marseille (1995), Bernard Panafieu a été membre du Conseil permanent de la CEF, pdt
de la Commission épiscopale du monde scolaire et universitaire et pdt du Comité épiscopal pour le
dialogue interreligieux. Il fut créé cardinal en 2003.

978-2-84573-826-3 * 14 x 21 cm * 200 pages * 16.30 € * 10/09/2009

Création et évolution : une journée de réflexion avec Benoît XVI

Cet ouvrage regroupe les actes du colloque que les anciens élèves du professeur Ratzinger ont
organisé à Castel Gandolfo du 1er au 3 septembre 2006 à l'initiative de Benoît XVI.
Les médias ne manquèrent pas de s'intéresser à cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des 
débats toujours actuels sur la création et l'évolution, la foi et la science , la place du destin ou du
hasard dans le processus d'évolution de notre monde. De nombreuses appréhensions ont vu le jour à ce
propos : on craint notamment que l'Église puisse revenir sur sa position au sujet de la foi en la création
et de la doctrine de l'évolution.
Les enjeux sont pourtant clairs : « Il ne s'agit de prendre parti ni pour un créationnisme qui se ferme
par principe à la science, ni pour un évolutionnisme qui ruse avec ses propres lacunes et ne veut
pas voir, au-delà, des notions qui dépasseraient les possibilités méthodologiques de la science. Il s'agit
plutôt de mettre en avant le jeu interactif entre différents niveaux de la raison, un jeu grâce
auquel s'ouvre aussi le chemin de la foi » (Benoît XVI).

978-2-84573-607-8 * 21 x 14 cm * 200 pages * 19.30 € * 18/06/2009
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Claude Dagens

Aujourd'hui l'Evangile
Aujourd'hui l'Évangile : ce titre a valeur d'engagement. Aujourd'hui : c'est-à-dire en un temps de crise
économique et sociale, parce que ce temps de crise est le temps où nous avons à vivre de l'espérance
du Christ plus forte que ce qui nous éprouve. L'Évangile : parce qu'il est puissance de conversion pour
nos sociétés incertaines et inquiètes.
Les interventions réunies dans cet ouvrage se situent clairement dans ce sillage : le temps d'aujourd'hui,
avec ses aspects éprouvants, est le temps où les chrétiens sont appelés à manifester résolument la
nouveauté de l'Évangile du Christ. Qu'il s'agisse de faire face à l'indifférence religieuse ou au
désenchantement qui imprègne l'air du temps, qu'il s'agisse d'affronter les questions de vie et de mort
dont des jeunes sont porteurs ou qu'il s'agisse pour les établissements catholiques d'enseignement de
faire valoir leur caractère spécifique, le défi est le même : au lieu de se lamenter ou de chercher des
coupables, il est urgent d'aller à l'essentiel de la nouveauté chrétienne en vue de l'inscrire dans le tissu
de notre société.
Ces réflexions de Claude Dagens, évêque d'Angoulême, n'ont qu'un but : contribuer à prendre
conscience de ce défi et à le relever.
Né à Bordeaux en 1940, Claude Dagens a été ordonné en 1970. Agrégé de l'Université, docteur ès
Lettres en théologie, il a exercé son ministère à Paris, puis à Bordeaux, tout en enseignant à la Faculté
de Théologie de Toulouse. Evêque d'Angoulême, il est membre de la Commission doctrinale des
évêques. Il a été élu à l'Académie française en 2008.

978-2-84573-736-5 * 24 x 16 cm * 235 pages * 19.30 € * 05/03/2009

Cal André Vingt-Trois
Ecole cathédrale (Paris)

Les signes que Dieu nous donne
Mgr Vingt-Trois offre ici à chaque lecteur un panorama du mystère chrétien. 
S'il a choisi le fil de la liturgie pour nous éclairer sur " les signes que Dieu nous donne ", c'est pour
mieux pointer les ponts qu'elle établit entre "la présence du Christ dans le temps et sa venue dans nos
vies ". L'Archevêque de Paris évoque à la lumière de l'Evangile la mort, la souffrance, la joie,
l'enfance, le temps qui passe... L'occasion en cet ouvrage de rappeler "ce qu'aimer veut dire" car "la
prévenance divine touche aussi bien ceux qui le connaissent déjà que ceux qui ne le connaissent pas
encore".
Ce texte vient à point nommé nous redire que les signes ont du sens et donnent sens à notre vie.
DU MEME AUTEUR : La famille, un bonheur à construire. Un sujet crucial en cette période où la fa
mille est remise en question. Le Cardinal Vingt-Trois est l'un des trois présidents délégués du synode
pour la famille.

Traduit en italien, polonais.
André Vingt-Trois a travaillé aux côtés de Jean-Marie Lustiger, avant de devenir archevêque de Tours,
puis de Paris 2005. Président de la Conférence des évêques de France de 2007 à 2013, il est membre
des Congrégations pour les Evêques, pour le Clergé, du Conseil Pontifical pour la Famille et du Conseil
Pontifical pour la Pastorale des Migrants. Auteur de plusieurs livres aux éditions Parole et Silence, il a
été nommé à la Présidence du synode sur la famille par le pape François.

978-2-84573-601-6 * 21 x 14 cm * 170 pages * 14.20 € * 18/10/2007

Servais Theodore Pinckaers

Plaidoyer pour la vertu
Plaidoyer pour la vertu
On a besoin d'un certain courage, de nos jours, pour écrire un livre consacré à la vertu ; il faut même de
l'audace pour soutenir qu'elle est entreprenante, cause de nouveauté et source de joie. La vertu a vieilli,
elle a pris des rides, son teint s'est fané. Peut-on la rajeunir et lui rendre sa force d'antan ?
La vertu n'est pas réductible au mot et à l'idée qui la désignent ; elle ne se révèle bien, dans son
dynamisme, qu'à celui qui la met en pratique avec intelligence. Chacun des exposés se présente comme
une petite aventure, une promenade menée au gré de l'inspiration et suivant les difficultés rencontrées
sur le terrain d'une vertu, laissant au lecteur la liberté de regarder alentour où il l'entend.
Sénèque autrefois vantait justement la vertu humaine : « Rien de plus excellent, rien de plus beau que la
vertu. » La vertu chrétienne, oeuvre de l'Esprit Saint en nous, ne serait-elle pas meilleure encore et plus
belle ?
Dominicain, Servais Pinckaers (1925-2008) a été un acteur majeur du renouveau de la théologie morale
après Vatican II. Auteur d'une trentaine de livres et plus de 300 articles il a participé à la rédaction du 
Catéchisme de l'Eglise Catholique  et de l'encyclique Veritatis Splendor sur la morale
fondamentale. Membre de la Commission Théologique Internationale  il était aussi consulteur de la 
Congrégation pour l'éducation catholique. Un auteur important du catalogue Parole et Silence.

978-2-84573-927-7 * 21 x 14 cm * 342 pages * 19.30 € * 13/09/2007
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Cardinal Philippe Barbarin

Le Notre Père : un chemin de vie spirituelle
Charles Péguy a une expression splendide : " Le Notre Père, c'est comme la proue du navire qui
s'avance vers Dieu. " Bien plus qu'une prière : c'est un chemin de vie spirituelle.
Quand on parle de Jésus, on parle de lui comme d'un extraordinaire rabbi, et c'est vrai : il a fait des
miracles, des guérisons ; il est mort pour sauver tous les hommes, car en nous sauvant, il nous donne la
vie. Rabbi, thaumaturge, Rédempteur sont des titres qui présentent la mission de Jésus.
Et pourtant, le secret du Christ, son mystère intime est encore au-delà de tout cela . Oui, il est
notre Rédempteur : laissons-nous pardonner et sauver par lui. Oui, il est notre Seigneur, obéissons-lui et
suivons-le toute notre vie, et il nous conduira à la résurrection, Lui, le Seigneur des Vivants et des morts.
Mais ne nous arrêtons pas là. Quand nous serons pardonnés de tous nos péchés, quand nous serons
ressuscités, quand nous entrerons dans le Royaume de Dieu, nous suivrons le Christ. Et où nous
conduira-t-il ? A son Père. Il nous mettra en chemin vers Lui en nous dévoilant son cœur d'enfant.
Il nous révélera ce que signifie être Fils devant le Père, et ce sera notre vie éternelle.
Philippe Barbarin est né en 1950 à Rabat au Maroc. Créé cardinal par Jean-Paul II en 2003, il est, au
sein de la Conférence des évêques de France, membre de la Commission doctrinale. Il est aussi
membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et de la Congrégation
pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, et chancelier de l'Université
catholique de Lyon.

978-2-84573-562-0 * 14 x 21 cm * 184 pages * 17.00 € * 29/03/2007

Yves Chevalier
André Chouraqui

Le destin d'Israël : correspondances avec Jules Isaac, Jacques Ellul,
Jacques Maritain et Marc Chagall, entretiens avec Paul Claudel

Dès avant la Seconde Guerre mondiale, André Chouraqui a été attentif à la fois à ce que le monde
reconnaisse la grandeur d'Israël et à ce que les diverses traditions spirituelles engagent entre elles un
mouvement de rapprochement. Est rassemblée ici une partie de la correspondance - lettres ou
entretiens - échangée avec différents interlocuteurs français, juifs comme chrétiens : Jules Isaac,
Jacques Ellul, Jacques Maritain, Paul Claudel, Marc Chagall. Ces échanges témoignent d'authentiques
amitiés, fondées sur un profond respect de la Parole de Dieu révélée dans la Bible, ainsi qu'un souci
constant pour le " destin d'Israël ". Un grand respect de l'Église et des chrétiens, un profond amour
d'Israël et de son peuple, une infinie considération pour son extraordinaire et tragique histoire, se
dégagent de ces échanges... Il s'agit bien là du " Destin d'Israël ", dans le monde et au-delà du monde.
Yves Chevalier

978-2-84573-334-3 * 21 x 14 cm * 264 pages * 20.30 € * 08/03/2007

Geneviève de Gaulle-Anthonioz

Lettres à une amie : correspondance spirituelle
Les lettres de Geneviève de Gaulle Anthonioz sont des confidences sur sa vie spirituelle.  Ces
extraits ont été choisis pour que soit manifestée la source profonde de son union à Dieu, qui portait ses
engagements publics auprès de ses camarades déportés, à ATD Quart Monde à la suite du Père
Joseph, et soutenait son action pour les droits de l'homme, en particulier pour les plus pauvres. Comme
l'écrit le Cardinal Georges Cottier dans sa préface: " Le cœur du message, cette rencontre du mal, est
l'occasion d'une découverte par cette âme de foi d'un mystère encore plus abyssal, le mystère de
l'amour miséricordieux (...) C'est à répondre à cet amour que nous aideront les lettres discrètes et si
fortes recueillies dans le présent volume ".
Née le 25 octobre 1920, nièce de Charles de Gaulle, Geneviève Anthonioz-de Gaulle a été résistante
française, déportée en 1944, et présidente d'ATD Quart Monde. Elle a témoigné au procès de Klaus
Barbie et s'est battue pendant dix ans pour défendre une loi contre la grande pauvreté votée en France
en 1998. Elle est décédée en 2002.

2-84573-322-4 * 21 x 14 cm * 170 pages * 13.20 € * 10/10/2005
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Joseph-Marie Verlinde

Revenez à moi de tout votre coeur : homélies pour chaque jour du carême et
de la semaine sainte
Ce livre est le deuxième d'une série de méditations balayant chaque temps du cycle liturgique - l'anneau
du Roi. Parcourant ainsi les multiples facettes du mystère chrétien, au rythme de son actualisation dans
les séquences que nous propose la liturgie de l'Église, c'est à une véritable catéchèse que nous convie
le Père Joseph-Marie Verlinde.
Les méditations sont centrées sur l'Évangile dont elles veulent proposer une forme de lectio divina,
éclairées par les autres lectures de la liturgie du jour mais aussi, plus largement, par l'ensemble du
mystère chrétien.
Nous sommes invités à nous mettre en route à la suite du Christ sur le chemin escarpé qui nous conduit,
à travers la mort à nous-même, jusqu'à la plénitude de la vie en Dieu. Puissions-nous entendre l'appel
que saint Benoît adresse à tous ceux que l'Esprit a éveillés de leur engourdissement spirituel:
«Levons-nous donc enfin à cette exhortation de l'Écriture qui nous dit: voici l'heure pour nous de sortir du
sommeil.»

Le Père Joseph-Marie Verlinde est prieur de la fraternité monastique de la Famille de Saint-Joseph, dont
la spiritualité est centrée sur la lectio divina. Il est l'auteur de Initiation à la lectio divina  et des
commentaires d'évangile L'anneau et la couronne aux éditions Parole et Silence.

2-84573-221-X * 21 x 14 cm * 214 pages * 18.30 € * 04/03/2004

Jean-Marie Lustiger

La promesse
Les nations chrétiennes étaient, par la foi dans le Messie crucifié, redevables de l'espérance d'Israël ;
elles ont relégué en marge de leur société, abandonné à la pauvreté et à la marginalité, rejeté dans la
dépossession de tout bien, de toute racine, de toute identité, le peuple choisi par Dieu pour en
témoigner. N'est-ce pas le peuple juif qui a été le témoin le plus visible de l'eschatologie pendant
quinze siècles d'Europe ? Peuple de témoins malgré eux, en dépit d'eux-mêmes, vivant dans la
fidélité jusqu'au martyre, dans le péché peut-être, mais témoins de ce que le royaume n'est pas
de ce monde.  Le martyre et l'attente messianique des juifs n'auraient-ils aucun sens, aucun prix pour
l'Eglise, qui attend le retour de son Sauveur, qui attend la Parousie du Sauveur de tous ? Certains
passages pourront paraître excessifs ou parfois déconcertants. Que les uns et les autres m'accordent le
crédit de la bonne foi, dans le service de la Parole de Dieu livrée aux hommes pour le bonheur et le salut
de tous.
Traduit en anglais, allemand, italien, espagnol, polonais, portugais, russe.

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.

2-84573-149-3 * 21 x 14 cm * 222 pages * 18.30 € * 20/11/2002
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Titre de l’ouvrage Prix € Quantité Sous-total

Le dialogue islamo-chrétien 13.00
Allons-nous quelque part ? 15.00
Il les aima jusqu'à l'extrême 18.00
Connaître la religion de l'autre 20.00
La personne au secours de l'humain 25.00
Regards sur la Chine 22.00
L'Évangile fait signe 17.00
Les grandes amitiés 25.00
Le sacrement de confirmation 13.00
Culture et évangélisation. La culture, un défi pour l’évangélisation 12.00
Des chemins de réforme 17.00
L'enfant au seuil du Royaume 18.00
Georges Haldas - Etty Hillesum 11.00
Presence de Dieu et union a Dieu 22.00
Marthe Robin, mystique et écrivain 14.00
Chercher Dieu 13.00
Réponse de Maurice Zundel à Albert Camus 14.00
La création de l'homme comme Bonne Nouvelle - POCHE 8.00
Présence et action de Dieu communion 17.00
Je crois en l'Eglise une 15.00
Culture et évangélisation. Le Christ et la culture 12.00
Dieu court avec nous 14.00
Lettre à un jeune qui pense au sacerdoce 12.00
Habiter le monde 10.00
L'amour espère tout 18.00
Famille deviens ce que tu es ! 15.00
Entretien sur Amoris Laetitia 13.00
Le don de la miséricorde 13.00
Le Synode sur la famille - Portes ouvertes 10.00
Un amour sans feinte 17.00
Devenir le disciple que Jésus aimait 18.00
La vie consacrée 16.00
Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté 11.00
L'Eglise est une servante - poche 9.00
C'est la miséricorde que je veux • Poche 8.00
Le regard du bon Pasteur 13.00
Maître Eckart ou la vie absolue 19.00
Le corps brisé - Poche 8.50
L'éducation, une promesse à tenir 10.00
Enracinés dans le Christ 18.00
Jean-Paul II. La biographie (n.éd.) 25.00
La source des larmes - poche 9.00
Le mariage, aventure de sainteté 20.00
Seul l'amour nous sauvera 15.00
À partir du Credo 12.00
Chemins de contemplation 10.00
Le visage du Ressuscité 18.00
Sentinelles de la paix 19.30
Apprends-nous à prier 10.20
Celui qui croit ne tremble pas 23.40
Servir l'œuvre de Dieu en Algérie 15.30
Avec saint Matthieu, accueillir la miséricorde 16.30



Création et évolution : une journée de réflexion avec Benoît XVI 19.30
Aujourd'hui l'Evangile 19.30
Les signes que Dieu nous donne 14.20
Plaidoyer pour la vertu 19.30
Le Notre Père : un chemin de vie spirituelle 17.00
Le destin d'Israël : correspondances avec Jules Isaac, Jacques Ellul, Jacques
Maritain et Marc Chagall, entretiens avec Paul Claudel 20.30

Lettres à une amie : correspondance spirituelle 13.20
Revenez à moi de tout votre coeur : homélies pour chaque jour du carême et
de la semaine sainte 18.30

La promesse 18.30
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres

Total
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