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Dieu ne se lasse pas de pardonner
Jorge Bergoglio / Pape François
Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Changer son mode de
vie est le signe et le fruit de ce coeur dépouillé et
réconcilié par un amour qui nous dépasse . Telle est
l'invitation, face à tant de blessures qui nous blessent et qui
peuvent nous mener à nous endurcir : briser son cœur pour
expérimenter dans la prière silencieuse et sereine la douceur
et la tendresse de Dieu. Avec Dieu et avec les hommes. Il ne
s'agit pas de se mésestimer mais de pénétrer au plus
profond de notre coeur y nous charger du mystère de la
souffrance et de la douleur qui nous plombent depuis des
sciècles, des milliers d'années, depuis toujours.
14x 21 cm * 170 pages * 9782889183319 * 12.00 €

Chemins vers le silence intérieur avec
Benoîte Rencurel
Jean-Michel Di Falco Léandri
« Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles :
donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont
soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister
les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et
n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles :
conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les
ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés,
pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes
ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts.»
Répondant à cet appel du pape François, ce livre suit la
liste des œuvres de miséricorde que pratiqua Benoîte
Rencurel . Née en 1647 à Saint-Etienne d’Avançon elle fut
durant 54 ans témoin de la miséricorde, avant de s'éteindre
dans la joie en 1718 au sanctuaire qu'elle a fondé.
11,5 x 19 cm * 180 pages * 9782889184347 * 14.00 €

Nous avons obtenu miséricorde •
Poche

Joie du pécheur pardonné

Cardinal Christoph Schönborn

Ce livre veut aidera chacun à redécouvrir la grâce de ce
sacrement et à s’y préparer. Ce n’est jamais facile de
voir son péché …et surtout que dire ? Toujours la même
chose…
Or ce sacrement nous fait retrouver la beauté de notre
baptême. Que de fois ai-je entendu : « Vous savez, mon
Père, je ne fais pas trop de péchés, je ne vole pas, je ne
trompe pas mon épouse, peut-être quelques manques de
charité, mais dans l’ensemble rien ». Et quand je demande à
mon interlocuteur s’il y a longtemps qu’il a reçu le pardon, il
me répond : « Je ne sais plus très bien, mais cela fait
longtemps. » Et pourtant, un juste fait sept péchés par
jour… Moins on se confesse, moins on voit son péché.
Alors retrouvons la joie d’être un pécheur pardonné !

N'est-ce pas un signe de faiblesse que de dépendre de la
miséricorde de Dieu ? Comment est-elle compatible avec la
justice divine ? Alliance d’amour de Dieu avec le peuple
d’Israël, qui s’accomplit en Jésus dont la mort sur la croix
révèle la nature réelle de l’amour de Dieu pour les hommes,
sacrement de réconciliation par lequel Dieu fait le don
merveilleux de sa miséricorde, "œuvres de miséricorde" que
sont l’amour et le service du prochain, exemple de la Vierge
Marie et question du Jugement dernier : Dieu fera-t-il
miséricorde à tous les hommes à la fin des temps ? Car
si Dieu veut le salut de tous, la notion de justice ne peut
être passée sous silence.
10,8 x 17,8 cm * 166 pages * 9782889186204 * 8.00 €

Patrick Chauvet

11,5 x 19 cm * 100 pages * 9782889184606 * 9.00 €

C'est la miséricorde que je veux •
Poche

La joie du pardon

Mgr Pierre d' Ornellas

La seule joie qui englobe toutes les autres vient de Dieu; elle
est en Dieu lui-même. Par le pardon qu'il offre, Dieu nous
dispense sans mesure sa joie. La célébration du
sacrement de la Réconciliation voudrait faire grandir en
chacun la "joie d'être sauvé".
Car "le temps du jubilé nous introduit dans le vigoureux
langage qu'emploie la pédagogie divine du salut pour inviter
l'homme à la conversion et à la pénitence, principe et boire
de sa réhabilitation, et condition pour retrouver ce qu'il ne
pourrait atteindre par ses seules forces : l'amitié de
Dieu, la grâce, la vie surnaturelle, la seule où puissent
être satisfaites les aspirations le plus profondes du
cœur humain".

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.
10,8 x 17,8 cm * 160 pages * 9782889186761 * 8.00 €

Hubert Vallet

21 x 14 cm * 177 pages * 9782911940514 * 12.70 €

