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** Pour approfondir la miséricorde **

Au cœur de la miséricorde
Albert-Marie de Monléon
Plus on réfléchit sur la Miséricorde, plus on l'étudie dans
la Parole de Dieu, dans les écrits des Saints, plus on se
met à l'écoute des Papes Jean-Paul II, Benoît XVI et
François, plus on essaye de la mettre en œuvre et d'en vivre,
plus on découvre sa force de renouvellement pour l'homme
et pour la société. La Miséricorde apporte lucidité et réconfort
dans les cœurs, dans les relations interpersonnelles et entre
les nations. Sans elle, il n'y aura pas de paix dans le monde.
En engageant l'homme sur un chemin de confiance, de
prière, de dialogue, la miséricorde invite à se mettre au
service de toute personne . En vivant la miséricorde, les
chrétiens témoignent d'un Dieu proche des hommes en
même temps qu'il les ouvre à sa Transcendance.
14 x 21cm * 284 pages * 9782889185580 * 18.00 €

Revue théologique des Bernardins 15
Collège des Bernardins
Éditorial de F. Louzeau
Dossier « Jubilé de la miséricorde » : Le défi de la miséricorde
, Cardinal W. Kasper, avec les réactions de L. Villemin et V.
Guibert; Le Dieu de miséricorde à la lumière de l’Écriture et de la
Tradition d’Israël , D. de la Maisonneuve; Actualité de l’encyclique
Dives in misericordia de Jean-Paul II, V. Guibert; De la
nouvelle évangélisation à la Miséricorde, J.-M. Barreau
Variations : Dérépublicanisation et déchristianisation. Remarques
sur le mouvement de la démocratie, G. de Ligio; La “canonisation
de la loi civile” : ce qu’elle n’est pas et ce qu’elle peut être, P.
Greiner; A propos de Oser la bienveillance de Lytta Basset, D.
Sendrez
Recensions
14 x 21 * 9782889187287 * 14.00 €

Dieu de miséricorde et de grâce
Alain-Marie de Lassus
Cet ouvrage parcourt toute l’Écriture Sainte pour
regarder comment Dieu révèle aux hommes qu’il est un
Dieu de miséricorde et comment il apprend
progressivement aux hommes à être miséricordieux. A
travers tout l’Ancien Testament, Dieu ne se lasse pas de
pardonner à son peuple. Dans le Nouveau Testament, le
mystère de la croix du Christ apparaît comme le sommet de
la révélation de la miséricorde. Même les écrits johannique
contribuent à cette révélation de la miséricorde en
présentant le Christ Agneau de Dieu, prenant sur lui le
péché du monde. L’ouvrage se termine par une ouverture
mystique en réfléchissant sur le lien entre la révélation de la
miséricorde divine en Ex 34 et le mystère de la croix du
Christ.

Le sacrement du pardon : théologie et
pastorale
En cette année de la miséricorde, ces réflexions sur la
théologie et la pastorale du sacrement de réconciliation
méritent une attention renouvelée pour redécouvrir et
célébrer avec ferveur le sacrement de la Pénitence :
Théologie et Magistère : les exigences de la conversion; L'aveu
dans la démarche sacramentelle; La distinction ente péché mortel
et péché véniel; Le pardon construit l'amour; La confession, lieu du
Kérygme; Sacrement de pénitence et guérison des blessures; Le
saint curé d'Ars, prêtre de la miséricorde.

Mgr E. Aumonier, Mgr G. Bagnard, J. Coutellier, D.
Rousseau, F. Frost, J.-M. Garrigues, J.-M. Hennaux, J.
Lambert, N. Le Duc, A. Massie, J.-M. Meyer, J.-C. Sagne,
M.-Th. Rineau, la Communauté de Grandchamp.
24 x 16 cm * 220 pages * 9782911940613 * 19.30 €

15,2 x 23,5 cm * 212 pages * 9782889181681 * 20.00 €

Trois mystères de miséricorde

Oser le défi de la réconciliation

Marie-Dominique Philippe

Albert-Marie de Monléon
Philippe Barbarin

Marie nous est donnée comme Mère, donnée pour que nous
vivions le même mystère qu'elle. Si nous comprenons
comment Marie est cette miséricorde du Père
personnifiée pour nous, nous aurons en quelque sorte la
clef pour pénétrer dans toutes les miséricordes du Père
et pour en vivre. On ne peut pas vivre de la miséricorde du
Père d'une façon totale, plénière, si on ne vit pas en Marie, si
on ne réalise pas cette intimité plénière avec elle.
Par elle, nous pouvons comprendre sa coopération intime au
don du Père dans la foi, l'espérance, l'amour, et saisir le
sens authentique de la contemplation chrétienne. Elle est la
voie royale qui mène à la compréhension efficace du
don de Dieu.
21 x 14 cm * 122 pages * 9782845730458 * 13.20 €

Dans la société actuelle, faite de violences et de compétition,
reprendre la parole biblique "Heureux les Miséricordieux"
(Mt 5,7) est la clé de l'action pour désarmer les conflits
…
Etre miséricordieux au quotidien consiste avant tout à laisser
Dieu nous envahir et nous aimer. Vivre la miséricorde donne
une force incroyable.
La miséricorde implique une façon d’être au quotidien,
qui inclut tout à la fois accueil de l'autre, écoute et
pardon. La réconciliation est à la fois un fruit et une source
de Miséricorde.
Avec le témoignage inédit de sœur Marie Simon Pierre,
guérie par l'intercession de Jean-Paul II, Petite Sœur des
Maternités catholiques
Glorious, Cal Ph. Barbarin, Mgr R. Boccardo, Mgr J.-M. di
Falco, Mgr A.-M. de Monléon.
14 x 21 * 160 pages * 9782889182503 * 15.00 €

