JAN 11
Mensuel
24 RUE DE LA PERCHEPINTE
31073 TOULOUSE CEDEX 07 - 05 61 14 82 70

Surface approx. (cm²) : 531

Page 1/1

LA PAROLE DE DIEU
CHAQUE JOUR
Alors que le pape
Benoit XVI encou
La Parole de Dieu
rage tous les catho
chaque jour 2011
ligues a donner une
place centrale dans
leur vie a la Parole
de Dieu voici un
livre qui permet de
consacrer quotidien
nement un peu de
temps a la priere
a partir de l'écoute
de la Bible L'auteur
evêque italien, accompagnateur spirituel de
la communaute Sant Egidio et president de la
Federation biblique catholique, donne chaque
jour un commentaire concis maîs nourrissant
d un passage de I Ecriture ll fait le lien avec
notre monde et la vie actuelle, sans perdre de
vue l'approfondissement spirituel de la Parole
de Dieu qui est I objectif de cet ouvrage Ainsi,
au fil des jours la Parole prend corps dans
notre vie et l'espérance s'enracine dans cette
nouvelle forme de priere
Vincenzo Paglia « La Parole de Dieu chaque four
2011 > 639 p Editions Lethie/leux 26 euros

CE JESUS
EST NOTRE SEIGNEUR
Qui connaît saint
Phebade, evêque
d'Agen^ ll eut pourtant
le même rayonnement
a son epoque vers
350 qu'un saint Hilaire
a Poitiers ou un saint
Irenee a Lyon Alors que
les hérésies mettent a
mal le christianisme dans
ses fondements marnes
saint Phebade tente
de le defendre, en intervenant dans les querelles theologiques et les conciles En quoi ses
écrits peuvent-ils encore nous eclairer? A notre
epoque, ou les contours du credo ont tendance,
parfois, a rester un peu flous, des théologiens
sont alles puiser a cette source originale pour
préciser l'une ou I autre affirmation de la foi Preface par Mt( Herbreteau eveque d Agen ce petit ouvrage, de lecture accessible, nous redonne
le goût d'une expression juste de notre foi
Sous 'a direction de Philippe Molac et fhibaud de
la Serre * Cc Jésus est notre Soigneur »
Petite catéchèse a l'école de saint Phebade
142 p DDB Jo euros

INITIATION AUX SACREMENTS
DE LA VIE CHRÉTIENNE
Destine aux recommençants et a tous ceux qui ont du mal a entrer dans
le sens profond des sacrements, voici un livre remarquable par son ap
proche a la fois simple et concrète de ces signes par lesquels Dieu a
travers son Fils Jésus s'offre a nous et propose de nous sauver
L'auteur part des grands moments de la vie et des besoins essentiels
des humains pour aller vers le mystere de chaque sacrement Naître
et mourir se nourrir, passer de l'enfance a I âge adulte aimer I autre
a chaque fois, Dieu se rend present et nous accompagne dans notre
experience humaine Les sacrements sous la plume du pere Louis
Delatour, prêtre et jésuite cessent d être des rites enigmatiques et pren
nent tout leur relief Ils s'éclairent mutuellement et viennent s'inscrire
dans le cours de la vie de tout baptise Paru dans la collection Cahier du
« College des Bernardins » ce livre peut être offert a des futurs confir
mes ou a des catéchumènes Et renouveler le regard de beaucoup de
chrétiens pratiquants

Initiation aux
300

Louis Delatour, t,j * Initiation aux sacrements de la vie chrétienne » 131o Parole et silence 14 euros
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