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Bible et lectio divina

Initiation à la lectio divina
Joseph-Marie VERLINDE
L'Ecriture n'annonce pas seulement le Verbe de Dieu,
elle est le Verbe de Dieu, présent et agissant parmi nous,
un des «lieux» privilégiés où se donne à contempler son
Visage et où se communique sa grâce.
Au fil des nombreuses citations puisées dans les écrits des
Pères, l'auteur convie le lecteur à l'école de la grande
tradition monastique de lecture priante des Ecritures
et invite à une mise en pratique personnelle à partir
d'exemples donnés par les auteurs anciens.
La lecture savoureuse des Ecritures, passant par les degrés
de la lectio, la meditatio, l'oratio et la contemplatio,
conduit à une intériorisation progressive de la Parole
, qui peut dès lors accomplir son oeuvre de transformation au
plus intime de l'être.
14 x 21 cm * 240 pages * 9782845731288 * 17.30 €

Nourris-toi de la parole
Christophe de Dreuille
Ce livre permet de s'initier à la lectio divina, prière tournée
vers la Présence, dans une lecture priante de la Bible,
Écriture inspirée, parole de Dieu… Ce livre n’est pas un
mode d’emploi, il n’est pas une recette : la lectio divina ne
s’accommode pas seulement d’ingrédients, elle est le travail
d’un mystérieux artisan intérieur, le travail même de Dieu
dans les intelligences et dans les coeurs. L'ouvrage du père
de Dreuille vient apporter un soutien précieux et utile à
tous ceux qui, après la joie de la découverte, souhaitent
progresser dans la pratique de la lectio divina.
24 x 16 cm * 259 pages * 9782283610527 * 20.30 €

Jésus racontait des histoires

Ta parole est la lumière de mes pas

Michel Kobik

Charles MALLARD

Jésus racontait des paraboles qui ont l’air, parfois, de ne
pas « tenir debout » ; le bon sens ne s’y retrouve pas. En
voici quelques-unes qui mettent un certain nombre de
chrétiens dans l’embarras pour diverses raisons : elles sont
violentes, semblent condamner sans recours, encourager
l’injustice, ou tout simplement trop énigmatiques et difficiles à
comprendre. Dans toutes ces histoires plus ou moins
inextricables inspirées de l’existence quotidie nne, la parole
de Jésus offre toujours une issue à découvrir . Elle s
deviennent ainsi, au rebours de l’impression première, des
paraboles d’espérance. Avec un livret séparé pour garder
sous les yeux la totalité de la parabole présentée.

La parole et Dieu paraît souvent bien abrupte au lecteur peu
averti. Charles Mallard propose ici une initiation à la lectio
divina qui fait rimer brièveté avec clarté.
Il nous entraîne dans un itinéraire passionnant à travers
les psaumes, ces dialogues entre Dieu et l’homme, pour
permettre de s’approprier des passages pourtant bien
connus. Sortant des idées toutes faites, il apprend à lire et
écouter différemment pour, peut-être, enfin les
comprendre vraiment. Pour tous ceux qui connaissent les
textes bibliques, croient les connaître ou ne les connaissent
pas du tout.
14 x 16 cm * 64 pages * 9782889180301 * 8.20 €

15,2 x 23,5 cm * 224 pages * 9782889184866 * 20.00 €

Paroles pour vivre

La Parole de Dieu chaque jour 2016

Carlo Maria Martini

Mgr Vincenzo PAGLIA

Dans chaque chapitre, le cardinal Martini utilise la méthode
qui lui est la plus habituelle pour approfondir le sens de la
Parole de Dieu : lectio, méditatio, contemplatio. Lectio: lire le
texte pour en cueillir la structure, les mots clé, les liaisons,
faire ressortir la force et la nouveauté du passage
évangélique. Meditatio: s'interrogation sur les valeurs
éternelles que porte chaque passage. Contemplatio: parler
avec Jésus, avec Marie, avec Dieu même à partir de notre
propre expérience de vie.
Un livre pour apprendre, ou continuer à pratiquer, la méthode
de la lecture orante de la Parole, pour découvrir le "trésor"
de l'Évangile, un trésor capable d'offrir à chaque homme
et à chaque femme de bonne volonté des mots pour
vivre.

Cette année encore, grâce à l'expérience de la Communauté
Sant'Egidio, la Parole de Dieu chaque jour revient dans une
nouvelle édition. Depuis treize ans, ces volumes
accompagnent la prière quotidienne des lecteurs. Son
intention est d’ offrir année après année, à travers la
lecture quotidienne, la rencontre avec tous les livres de
la Bible , avec cette conviction ferme propre à la tradition
spirituelle de l’Église que les chrétiens s’engagent à
connaître toute la Bible.

14 x 21 cm * 160 pages * 9782889181407 * 16.00 €

15,2 x 23,5 cm * 716 pages * 9782889186167 * 26.00 €

