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Pensées sur la souffrance et la maladie
BENOÎT XVI
Benoît XVI évoque souvent dans ses discours la maladie
et la condition du malade. Composé d’extraits de discours
et d’homélies du pape, ce livre évoque avec compassion
et délicatesse la souffrance et la maladie, réalités quotidiennes de beaucoup de nos contemporains.
100 pages / 8.00 €
ISBN 978-2-84573-890-4

Les saints, nos contemporains : homélies
BENOÎT XVI
À de très nombreuses reprises, le cardinal Ratzinger
a prononcé des homélies consacrées aux saints qui
traversent l’histoire de l’Église. Il est convaincu qu’ils
sont les meilleurs exégètes de la Bible et de l’Évangile
car ils nous aident à découvrir la richesse du mystère
chrétien. À travers eux, la figure de Jésus devient concrète :
François de Sales, Joseph, Rose de Lima et bien d’autres
sont les véritables apologètes de l’Église.

Pèlerinage marial
BENOÎT XVI

« Je ne suis pas seul. Je n’ai pas à porter seul ce que je
ne pourrais certainement pas porter seul. La foule des
saints de Dieu me protège, me soutient, me porte. » Le
pape Benoît XVI est certain que nous ne pourrons
retrouver l’Église qu’après avoir redécouvert les bienheureux et les saints. À travers les méditations de ce
livre, il nous encourage à nous laisser remettre en question par la vie de nos prédécesseurs dans la foi pour
trouver en eux la proximité de Dieu.

Église naissante, mère de Jésus et mère
des croyants… Tout au long de sa vie Marie
interprète au mieux les moments qui sont
les temps forts de l’année liturgique et de
la vie chrétienne. Ce petit livre présente la
Vierge Marie dans la pensée de Benoît XVI.
L’ouvrage regroupe des réflexions du pape
sur la Vierge Marie et différentes prières en
son honneur. Un tel livre pourra accompagner
le croyant lors de chaque fête mariale et
tout au long de l’année.

302 pages / 25.00 €
ISBN 978-2-84573-807-2

144 pages / 10.00 €
ISBN 978-2-84573-867-6

168 pages / 12.00 €
ISBN 978-2-84573-835-5

La sainteté ne passe pas
BENOÎT XVI
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La montagne de Dieu, un voyage spirituel
au Mont Athos
ARMANDO SANTARELLI
Un livre qui ouvre toutes grandes au lecteur les portes
d’un des lieux les plus mystérieux et fascinants au
monde : le Mont Athos. Un lieu qui abrite depuis plus
d’un millénaire la plus ancienne communauté religieuse
ayant survécu au christianisme primitif d’Orient. Une
plongée dans un monde où la nature et le travail humain,
l’architecture et la liturgie sont au service de la seule
chose qui compte : la recherche de l’union avec Dieu.
208 pages / 18.00 €
ISBN 978-2-84573-869-0

Et Dieu fit le reste
ROBERT MASSON

documents
essais récits

La vie de Robert Masson est marquée par des rencontres
exceptionnelles avec d’humbles témoins de l’amour de
Dieu, rencontres qui ont nourri sa vie spirituelle. Dans
cet ouvrage, il partage de nombreuses méditations sur
des thèmes variés. Il nous livre aussi les témoignages de
quelques-uns de ceux qui se sont abandonnés à l’imprévu de Dieu : Henri Vergès (Tibhirine), Jorge Valls…
C’est la vie d’un grand chrétien, proche de Pierre
Emmanuel ou de Mounier, et le panorama de 60 années
d’histoire spirituelle qui prennent corps devant nous.
180 pages / 16.00 €
ISBN 978-2-84573-884-3

Apologie des noces
JEAN BASTAIRE
Cet essai est un cri d’effroi et de foi devant
l’embarras monstrueux où s’enchevêtrent
de nos jours les relations amoureuses entre
l’homme et la femme. La crise n’est pas
nouvelle mais désormais le désastre est pris
pour un progrès. On ne sauvera donc pas
les noces avec des sentiments moites et
des cœurs tièdes, il faut des vaillants de la
charité et des amants du véritable amour.
Soixante ans de noces ont appris à l’auteur
à dégager la voie humble d’une nuptialité
accomplie.
92 pages / 9.00 €
ISBN 978-2-84573-906-2

La famille,
un bonheur à construire
ANDRÉ VINGT-TROIS
Le couple pour la vie est-il un idéal encore
crédible ? Est-il utile de se marier ? Les
familles recomposées vont-elles fatalement
remplacer les foyers traditionnels ? Dans un
dialogue vif et libre, le cardinal Vingt-Trois
répond aux questions, en observateur
attentif de la société actuelle et avec
son expérience de pasteur, en montrant
comment les enseignements de la Bible et
de l’Évangile ont imprégné la sagesse
humaine et peuvent nous aider à relever
des défis inédits et cruciaux.
192 pages / 16.90 €
ISBN 978-2-84573-905-5

Labours sur la mer
DOMINIQUE PONNAU
Témoin de la chute de la culture religieuse consécutive
à la chute de la pratique religieuse, l’auteur a longuement réfléchi à la place de la culture religieuse et de la
foi dans un monde laïc et pluraliste. Les oeuvres d’art
peuvent-elles être intelligibles en dehors de la foi qui les
a fait naître ? Que faire d’un patrimoine chrétien délaissé même de ceux qui devraient le plus y être attachés ?
Autant de questions que Dominique Ponnau, conservateur général du Patrimoine, s’est posées.
320 pages / 24.00 €
ISBN 978-2-84573-874-4

Homme et femme,
le rêve de Dieu
ANDREA RICCARDI
Comment voir l’image de Dieu en tant
d’hommes défigurés par la haine et la
misère ? Question brûlante qu’Andrea Riccardi
prend comme point de départ. L’auteur
cherche des réponses dans les premiers
versets de la Genèse où fut prononcée la vérité
de l’homme. Petites touches qui dessinent
un tableau en mesure de restituer au visage
de l’homme les couleurs et les traits que le
Créateur a pensés pour sa créature.
64 pages / 7.00 €
ISBN 978-2-84573-876-8
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Pourquoi prier ?
Comment prier ?
ENZO BIANCHI
Le croyant n’est pas celui qui se contente
de dire ses prières tous les jours, mais celui
qui accueille l’amour gratuit de Dieu. C’est
à partir de cette expérience, aussi décisive
que mystérieuse, qu’il acquiert la conviction
sur laquelle il pourra fonder sa vie et sa
prière : la certitude qui le conduit à se
tourner vers Dieu comme « Abba, Père »
qui l’aime. Sa prière sera une réponse à cet
amour, capable d’une vie totalement donnée
à Dieu et aux hommes, enracinée dans cet
amour reçu.
112 pages / 10.00 €
ISBN 978-2-84573-878-2

Dieu maître de dialogue
entre chrétiens
et musulmans
MGR YOUHANNA GOLTA
Malgré leurs divergences notoires dans la
compréhension de l’Absolu de Dieu, les
rencontres entre le christianisme et l’islam,
les deux religions majoritaires dans le
monde, sont indispensables. L’avenir de la
famille humaine est à ce prix. Construire
une civilisation sans tenir compte du sens
spirituel aboutit au chaos et va à l’encontre
de la nature humaine. Les religions
demeurent le moteur puissant qui met en
mouvement les peuples et les sociétés.
216 pages / 18.00 €
ISBN 978-2-84573-879-9

La passion de l’homme
Souvenirs, rencontres
et réflexions entre
histoire et actualité
JOAQUIN NAVARRO-VALLS
Faisant mémoire de rencontres importantes
afin de manifester les rôles respectifs de
Jean-Paul II, de Ronald Reagan et de
Mikhail Gorbatchev, voici le témoignage
direct d’un homme qui a vécu de l’intérieur
ce moment historique que fut la chute de
l’Empire soviétique. Et qui propose des
réflexions sur des questions contemporaines
de morale, d’éthique et de philosophie.
296 pages / 19.00 €
ISBN 978-2-845-73866-9

Vatican II, une boussole
pour notre temps
ANDRÉ VINGT-TROIS
Dans la lignée du dialogue entre foi
chrétienne et pensée contemporaine, les
conférences de carême de cette année ont
exploré les voies ouvertes par le concile
Vatican II. Action de Dieu dans le cosmos et
dans l’histoire, permanence d’Israël dans le
salut de Dieu, appropriation et lecture de
la Bible par tous, changement de liturgie,
liberté civile de religion, œcuménisme et
dialogue entre les religions…
160 pages / 15.00 €
ISBN 978-2-845-73853-9
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La Vie dans le Christ

N’ayez pas peur ! Jean-Paul II, le début du pontificat
STANISLAW DZIWISZ
VINCENZO PAGLIA / ANGELO COMASTRI

CHRISTOPH SCHÖNBORN
Dans ce nouvel ouvrage qui poursuit
l’explication du Catéchisme de l’Église
catholique, le cardinal Schönborn rappelle
les fondements de la morale chrétienne. Il
ne s’agit assurément pas d’une succession
de règles et d’interdits mais d’une lumière
projetée sur la manière de vivre l’Évangile
du Christ.
L’archevêque de Vienne fait œuvre de
pédagogue et de théologien pour expliquer
aux croyants comme aux non-croyants le
cœur de la vie chrétienne.

« Avec lui j’ai touché au mystère » disait le Cardinal
Dziwisz. Trente années hors du commun, les débuts fulgurants du pontificat, la surprise d’un pape polonais et la
complicité réciproque entre le pontife et la foule des fidèles,
l’attentat qui a failli mettre un terme à la vie du pape, la
journée d’Assise…, tel fut le pontificat de Jean-Paul II. Un
livre traversé par l’espérance qui a habité ce grand pape.
110 pages / 12.00 €
ISBN 978-2-84573-855-3

Avec Benjamin Fondane, au-delà de l’histoire
MONIQUE JUTRIN
Ni biographie, ni vie imaginaire, ce récit tente de faire
revivre, en dialogue avec Benjamin Fondane, certains
moments de sa vie, depuis son arrivée à Paris en 1924
jusqu’à sa mort à Auschwitz en 1944. Fondé sur des
documents variés, ce livre veut aussi ressusciter une
époque, avec ses protagonistes du monde littéraire et
artistique. Car Fondane, lié à Léon Chestov, Emile
Cioran, Gaston Bachelard, Jean Lescure, fut un témoin
particulièrement lucide de son temps.

168 pages / 17.00 €
ISBN 978-2-84573-919-2

200 pages / 19.00 €
ISBN 978-2-84573-929-1

Nos frères de Chine
MATTEO NICOLINI-ZANI

Sentinelles de la paix

Ce livre offre un tableau synthétique pour comprendre
l’Église catholique de Chine qui a offert à l’Église universelle
un témoignage à la fois tourmenté et prodigieux de vie
chrétienne. Bousculant les idées reçues, balayant les
stéréotypes, il nous apporte un regard neuf sur L’Église
chinoise à la lumière de son histoire récente et ouvrant une
perspective sur les défis futurs, particulièrement celui de la
réconciliation entre communauté officielle et non-officielle.
160 pages / 13.00 €
ISBN 978-2-84573-836-2

De la bouche des enfants
DAISY DE MONTALEMBERT
AMICIE RABOURDIN

Au cœur de notre foi chrétienne
CHRISTOPH SCHÖNBORN
À la suite de la parution du Catéchisme de l’Église
catholique, le cardinal Christoph Schönborn, qui a largement contribué à son élaboration, a très vite compris
la nécessité de le commenter pour inciter les chrétiens à
le découvrir. Il a donc écrit des commentaires courts,
précis, compréhensibles dans un journal viennois. Ce
volume d’initiation à la foi est consacré au credo.

En 1957, le père Joseph Wresinski fonde à Noisyle-Grand le mouvement ATD Quart Monde. Daisy de
Montalembert décide de se consacrer à cette œuvre et
vient régulièrement faire du catéchisme. Elle rencontre
« des enfants perturbés par une vie chaotique, en échec
scolaire et rejetés de partout ». Mais elle découvre aussi
que du cœur de leur mal-être surgit une intuition
profonde du mystère de la foi. Ce livre lumineux et étonnant, devient pour le lecteur un chemin d’espérance.

218 pages / 19.00 €
ISBN 978-2-84573-891-1

108 pages / 10.00 €
ISBN 978-2-84573-920-8

PATRICK LE GAL
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... »
336 pages / 19.00 €
978-2-84573-848-5
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Le père Marie-Joseph Le Guillou,
dominicain (1920-1990),
docteur en théologie,
membre du Centre Istina
et de la Commission
théologique internationale,
fut professeur
à l’Institut Catholique de Paris
où il fonda l’Institut supérieur
d’études œcuméniques.

Le père Le Guillou, un maître, éveilleur de la liberté
Le père Le Guillou vivait d’une grande liberté intérieure.
C’était un homme unifié dans le mystère de Dieu. Il n’y
avait, dans sa pensée, aucune rigidité mais beaucoup de
souplesse bien ordonnée. C’est ainsi qu’il pouvait
réfléchir autant avec ses amis qu’avec ses contradicteurs. Il trouvait dans leurs propos une ligne
théologique toujours intéressante à creuser. C’est le
signe d’un véritable théologien.
152 pages / 18.00 €
ISBN 978-2-84573-888-1

Premiers pas dans la pensée de Jean-Paul II
MARIE-JOSEPH LE GUILLOU
Tous étaient unanimes : Jean-Paul II faisait regarder toujours plus haut. Mais il paraissait souvent difficile de lire
et méditer les encycliques où l’on découvre pourtant la
source et l’explication de son amour pour tout homme.
Le père Le Guillou organisa alors six conférences afin d’y
présenter de larges extraits de ces documents. Le lecteur
trouvera ici les clés indispensables pour comprendre la
pensée qui traversera cet extraordinaire pontificat.
136 pages / 10.00 €
ISBN 978-2-84573-881-2

La sagesse de Dieu
donne sens à la vie
MARIE-JOSEPH LE GUILLOU
À la suite du père Marie-Joseph Le Guillou,
le lecteur sera invité à se plonger dans la
Parole de Dieu pour comprendre que le
Christ est la Sagesse de Dieu. Tout au long
de ce cheminement, il verra combien la
Sagesse donne du prix à la vie. Elle indique
les voies, les chemins pour vivre dans la
volonté de Dieu et nous explique comment
mettre toutes nos facultés pour œuvrer
chaque jour à la réalisation de son dessein.
112 pages / 10.00 €
ISBN 978-2-84573-911-6
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SPIRITUALITÉ
DE POCHE
Paroles du silence
PADRE SIMPLICIANO DELLA NATIVITA
Par son langage clair et concis, le père Simpliciano de la
Natività nous engage dans une voie faite d’abandon au
souffle de Dieu, de méditation sur la souffrance
humaine, et surtout de pratique de la charité.
96 pages / 10.00 €
ISBN 978-2-84573-887-4

Paroles d’accompagnement

spiritualité

Dieu caché
JACQUES GAUTHIER
Tenter de définir Dieu aujourd’hui relève
d’une certaine inconscience. Y a-t-il sujet
plus difficile et risqué que de parler de
Dieu ? Dieu échappe aux catégories, définitions, images, pensées. Dès que je le
nomme, il se dérobe. Il se voile et se dévoile
en même temps. S’il m’aveugle, c’est parce
que sa lumière m’éblouit. Je ne peux que
l’attendre, surtout dans le silence, et le
chercher sans cesse, pour que, pensant l’avoir
trouvé, je le cherche toujours davantage.
208 pages / 18.00 €
ISBN 978-2-84573-880-5

Ce livre est constitué de notes personnelles prises par
une femme, mariée, mère de trois enfants et médecin
lors de ses rencontres avec Mère Isabelle, religieuse
dans un monastère de Clarisses. Ces paroles, remarquables par leur bon sens et leur finesse psychologique,
cette mère de famille a souhaité les partager au plus
grand nombre car elles sont pleines d’espérance et
de foi, et un véritable appel à la confiance, y compris
dans les difficultés et les épreuves inhérentes à toute
existence humaine.

Au jour le jour avec Jean-Paul II
JEAN-PAUL II

120 pages / 16.00 €
ISBN 978-2-84573-922-2

240 pages / 10.00 €
ISBN 978-2-84573-857-7

Au jour le jour avec saint François d’Assise

Chemins vers le silence intérieur
avec S. François d’Assise
FRANÇOIS DELMAS-GOYON
FRANÇOIS D’ASSISE (SAINT)

Nous connaissons bien saint François d’Assise. Ce petit
ouvrage a recueilli pour nous quelques mots de lui
prononcés ou écrits, quelques trésors à méditer en notre
cœur. Jésus nous a promis d’être avec nous tous les
jours. En vivant au jour le jour avec saint François
d’Assise, c’est pour nous l’occasion d’être avec Jésus
chaque jour et de vivre de sa promesse.
200 pages / 18.00 €
ISBN 978-2-84573-871-3

Joseph, le géant du silence
FRANÇOIS BOURGUIGNON
Personnage entouré par le silence, gardien d’un mystère
qui devait s’accomplir avec lui… Il y a nécessité à scruter
le mystère de celui qui partagea la vie de la Vierge
Marie, à commencer par ce silence que pas un mot de
lui n’altère puisqu’aucune de ses paroles n’est rapportée
dans l’Évangile. Ce qui étonne devant cet homme
assujetti aux humbles obligations de la prudence, de
l’intendance et de la vigilance, c’est cette dévotion
multi-séculaire qui s’élève vers lui.
200 pages / 20.00 €
ISBN 978-2-84573-935-2

Une complicité quotidienne dans la prière avec le Pape
Jean-Paul II nous est offerte avec ces 365 textes issus de
ses nombreuses interventions. Ces méditations portent
sur les grands thèmes qui interpellent le Chrétien : l’art,
le travail, la famille, la femme, les jeunes, la science,
l’économie, l’écologie, la prière, l’appel à la sainteté, la
figure de Marie, le dialogue interreligieux, les rapports
entre foi et raison...

Dans l’esprit de la collection « Chemins vers le silence
intérieur avec… », F. Delmas-Goyon, spécialiste de saint
François d’Assise, nous offre un recueil de textes choisis
dans la nouvelle traduction des œuvres du Poverello,
retraçant les étapes successives d’un chemin spirituel
dont le terme sera l’union à Dieu et la louange qui
en découle.
120 pages / 10.00 €
ISBN 978-2-84573-799-0

Chemins vers le silence intérieur avec les chartreux
La vie des chartreux s’enracine dans l’intériorité qui
puise à la source de toute spiritualité, en Dieu lui-même.
Une telle profondeur n’est pourtant pas réservée à
quelques grands saints. Elle s’offre non seulement à tout
chrétien qui veut vivre sa foi en plénitude, mais aussi à
tous ceux qui recherchent la vérité. Cet ouvrage est un
itinéraire spirituel praticable par tous.
120 pages / 10.00 €
ISBN 978-2-84573-870-6
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STUDIUM
NOTRE-DAME DE VIE
Le Centre spirituel Notre-Dame de Vie a été voulu
par le père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus († 1967),
carme, auteur de Je veux voir Dieu, comme un lieu
d’enseignement de la vie spirituelle à la lumière des
maîtres du Carmel, pour former des apôtres contemplatifs. On y vient pour apprendre la vie d’oraison et
avancer ainsi sur les chemins qui mènent à l’intimité
profonde avec Dieu.

spiritualité
formation
Le mystère
de la femme
dans la famille
MARIE-DOMINIQUE PHILIPPE
Le père Marie-Dominique Philippe aborde
ici en théologien les grandes questions liées
à la vocation propre de la femme dans la
famille. Il propose une lumière ultime, qui
vient du mystère même de Marie : celle qui
vient éclairer chaque femme, chaque mère
de famille, sur sa vocation dans ce qu’elle a
de plus grand et de plus noble. Cette
lumière est d’autant plus importante à
recevoir qu’il est devenu difficile de réaliser
pleinement cette vocation aujourd’hui.
208 pages / 20.00 €
ISBN 978-2-84573-839-3

Connaître Jésus-Christ, c’est tout !
ROBERT DAVIAUD
ANTOINE CHEVRIER
« Connaître Jésus Christ, c’est tout !... Le reste n’est
rien ! Cette connaissance seule peut faire les prêtres ».
Sous l’impulsion de l’Esprit Saint, le prêtre est appelé à
vivre un attachement profond à la personne du Christ,
afin de partager avec toute l’Église sa mission auprès de
l’humanité, avec un souci particulier pour « les pauvres,
les ignorants et les pécheurs ». À travers ces pages,
chacun pourra discerner le visage du prêtre selon
l’Évangile, à l’école du père Chevrier.
128 pages / 10.00 €
ISBN 978-2-84573-877-5

Le Curé d’Ars et nous
OLIVIER DE BERRANGER
Ascèse impitoyable, lutte avec le démon,
horaires démesurés : si le curé d’Ars est
connu dans le monde entier, sa réputation
de sainteté le rend souvent inaccessible
à ses frères prêtres et fait de lui un prêtre
abandonné à la légende dorée. Mgr de
Berranger a voulu retirer saint Jean-Marie
Vianney de cette gangue pour offrir aux
jeunes engagés dans le sacerdoce le
visage d’un prêtre tout donné à Dieu et
aux hommes. Une vie prise par le Mystère
de Dieu.
120 pages / 12.00 €
ISBN 978-2-84573-875-1

L’homme au travail
PIERRE COULANGE
Pourquoi, pour qui travaillons-nous ? En quoi cette
activité est-elle si fondamentale ? Envisager la question
de ce point de vue rend au travail humain ses couleurs
vives, et nous aide à en saisir l’enjeu. L’être humain ne
travaille ni pour des raisons de performance individuelle,
ni pour atteindre quelque objectif social, mais parce que
la personne humaine est appelée au dépassement et à
la perfection.
216 pages / 18.00 €
ISBN 978-2-84573-894-2

Pierre Emmanuel, poète du Samedi saint
ANNE SIMONET
Toute sa vie Pierre Emmanuel fut attentif à son temps,
en poète capable de lire le présent à la lumière de
l’éternité et de ne jamais désespérer de l’homme. La
crucifixion lui apparaissait comme l’expression de la
tentation permanente de l’homme : en finir avec Celui
qui peut le conduire à sa pleine mesure. Il oriente alors
notre regard, « réamorce le sens » lorsque menace
l’absurde en tournant nos yeux vers la Vie à venir.
200 pages / 17.00 €
ISBN 978-2-845-73872-0
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spiritualité
du Carmel

COLLECTION
GRANDS CARMES
La collection GRANDS CARMES présente à un
large public l’héritage historique, mystique et
spirituel des Grands Carmes. Elle est placée sous la
responsabilité du Centre d’études d’histoire de la
spiritualité (C. E. H. S.) dont la vocation est de
promouvoir l’étude de l’histoire de la mystique et
de la spiritualité.

MÉLANGES
CARMÉLITAINS

La voie carmélitaine
JOHN WELCH
Cet ouvrage nous invite à connaître la
spiritualité et la sagesse de la tradition
carmélitaine qui existe depuis huit cents
ans. Chemin spirituel façonné par ses
nombreux pèlerins, la tradition carmélitaine
offre un langage pour l’âme qui l’aide à
découvrir la Présence de Dieu au plus
profond de nos vies. Cette voie carmélitaine résonne dans le cœur des chrétiens,
leur offrant des modèles et des témoins sur
la voie de l’intériorité.
224 pages / 20.00 €
ISBN 978-2-84573-883-6

À chaque numéro, cette revue née du Centre d’Études
d’Histoire de la Spiritualité (CEHS) présente des articles
sur la spiritualité en général et celle du Carmel en particulier. Un extrait inédit d’un grand auteur du Carmel
est également proposé au lecteur.
Abonnement sur www.paroleetsilence.com

Ephéméride 2011
CENTRE NOTRE-DAME DE VIE
(VENASQUE, VAUCLUSE)
Cet éphéméride nous fait vivre au jour le jour dans la
grande tradition du Carmel, à partir de l’enseignement
du Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus, « l’un des disciples
les plus importants de sainte Thérèse de Lisieux au
XXe siècle... et pour les temps à venir».
Mgr Guy Gaucher
766 pages / 10.00 €
ISBN 978-2-84573-885-0

Mélanges carmélitains 11
CENTRE D’ÉTUDES D’HISTOIRE
DE LA SPIRITUALITÉ (NANTES)
14.00 €
ISBN 978-2-845-73873-7

Marie et le Carmel
CHRISTOPHER O’DONNELL
L’importance de Marie dans la spiritualité
carmélitaine tout au long de l’histoire de
l’Ordre est remarquable. Cet ouvrage est
une étude systématique et historique de la
mariologie de l’Ordre des Frères de la
Bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel.
120 pages / 14.00 €
ISBN 978-2-84573-937-6

Mélanges carmélitains 12
CENTRE D’ÉTUDES D’HISTOIRE
DE LA SPIRITUALITÉ (NANTES)
118 pages / 14.00 €
ISBN 978-2-84573-902-4
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L’Unité de la Trinité
ESSAI – PIERRE LENHARDT
On ne prouve pas le mystère de la Trinité ; on peut
seulement l’éprouver et en avoir une certaine connaissance, limitée mais réelle, à partir des témoignages
recueillis dans le Nouveau Testament et des enseignements de la Tradition de l’Église. L’auteur propose ici ce
précieux éclairage. Les textes présentés sont introduits,
expliqués et prolongés par des précisions sur leur origine,
leur contexte et leur genre littéraire.
236 pages / 23.00 €
ISBN 978-2-84573-895-9

Personne et acte (réédition commentée)
ESSAI – JEAN-PAUL II
Commentaires d’Aude Suramy

Œuvre qui devenait introuvable pour le lecteur français,
Personne et acte constitue pourtant un outil essentiel
pour comprendre Karol Wojtyla. S’enracinant dans la
plus simple expérience de l’homme, la phénoménologie
wojtylienne, très inspirée de celle de Max Scheler, se
développe dans un mouvement qui peut suggérer la
mystique de Jean de la Croix. C’est un chemin de vérité
et de liberté vers l’être humain, « une sorte de récapitulation du mystère inviolable de la personne ».
200 pages / 18.00 €
ISBN 978-2-84573-932-1

Principes et fondements théologiques
de la morale selon le père Albert Chapelle
ESSAI – MARIE-LAETITIA CALMEYN
Les Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, la
redécouverte de l’exégèse rabbinique, le ressourcement patristique et l’apport de la tradition médiévale
et monastique, les questions posées par la modernité
et les défis soulevés par la culture contemporaine,
ont conduit le jésuite belge Albert Chapelle (1929-2003)
à exprimer à nouveaux frais les vérités théologiques en
conservant leur ancrage dans la Tradition et en cherchant
de nouvelles formulations.
448 pages / 30.00 €
ISBN 978-2-84573-882-9

L’Écriture Sainte, âme
de la théologie morale
ESSAI - FRANÇOIS GONON
L’étude de la Bible peut-elle éclairer la
question cruciale des fondements de la
morale dont l’intelligibilité et l’explicitation
commandent en grande partie les réponses
à apporter aux défis éthiques complexes
que l’humanité se pose ? Et si oui, comment
y parvenir ? Pour répondre à cette question,
nous suivons les chemins ouverts par trois
« maîtres » : le cardinal Henri de Lubac,
Paul Beauchamp et Jean-Marie Hennaux.
408 pages / 30.00 €
ISBN 978-2-84573-860-7
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Pour lire
Jésus de Nazareth
FRÉDÉRIC LOUZEAU
Dans le sillage du second volume de Jésus
de Nazareth de Benoît XVI, pour le n°98
des Cahiers des Bernardins, nous est proposé ce recueil de cinq articles d’exégètes
et de théologiens. Travaillant sous la direction du père Frédéric Louzeau, ils réagissent
au nouveau livre du pape dont l’objectif est
de confronter le questionnement de la foi
et le Jésus de l’histoire.

CAHIERS DU COLLÈGE
DES BERNARDINS /
ÉCOLE CATHÉDRALE
Initiation aux sacrements de la vie chrétienne
LOUIS DELATOUR
Découvrir les sacrements chrétiens n’est peut-être rien
d’autre que découvrir la perspective somme toute très
humaine de l’Évangile. Destiné aux recommençants, et
à tous ceux qui pressentent la richesse des sacrements,
sans la comprendre, ce petit livre les présente de la
manière la plus accessible. Sa clarté et sa pédagogie en
font un outil précieux pour une première catéchèse à
l’adresse des jeunes et des adultes.
134 pages / 14.00 €
ISBN 978-2-84573-899-7

Le martyre
JÉRÔME ALEXANDRE
Le martyre chrétien est souvent présenté comme réservé
à une minorité de saints appelés au geste héroïque de
donner leur vie pour témoigner de leur foi. En réalité, le
martyre est au cœur de l’Évangile et donc de toute vie
chrétienne. S’il est, heureusement, une situation d’exception, chaque chrétien peut être appelé à ce
témoignage ultime, à cette épreuve décisive. Jean-Paul II,
témoin du nazisme et du communisme ou encore les
moines de Tibhirine nous le rappellent.
152 pages / 14.00 €
ISBN 978-2-84573-907-9

La théologie symbolique de saint Bonaventure
LAURE SOLIGNAC
Trop souvent la théologie est vue comme une science
difficile, abstraite, qui traite de questions complexes ou
ennuyeuses. Comment alors ne pas accueillir avec joie la
bonne nouvelle de saint Bonaventure : il existe une
théologie concrète, dont nos sens sont les instruments
de prédilection ? Le maître franciscain du XIIIe siècle a
en effet élaboré une « théologie symbolique » qui prend
appui sur notre expérience quotidienne et sensible
du monde.
128 pages / 14.00 €
ISBN 978-2-84573-893-5

140 pages / 14.00 €
ISBN 978-2-84573-930-7

La Tora vient des cieux
DOMINIQUE DE LA MAISONNEUVE
Ce livre entend proposer une autre
approche de la Bible en s’attardant sur
quelques modes d’expression qui ne sont
peut-être pas sans rapport avec le message
à transmettre. Ainsi l’hébreu, langue originelle du premier Testament, présente des
caractéristiques qui semblent sous-tendre
la Révélation qu’il exprime. Plusieurs de ces
caractéristiques sont ici présentées avant
une proposition de lecture d’Exode 3 où
elles seront mises en œuvre.

L’Europe selon
Jean-Marie Lustiger

150 pages / 14.00 €

Le cardinal Lustiger a marqué les esprits par
la vigueur de sa parole. Il savait faire
partager sa perception des enjeux historiques et donc spirituels qui révèlent la
véritable portée du développement des
institutions et de l’élargissement de l’Union
européenne. Ce volume rassemble les
interventions du colloque organisé par
l’Institut Lustiger au Collège des Bernardins
en 2010 ayant permis de vérifier la pertinence et l’actualité de ses intuitions.

ISBN 978-2-84573-843-0

140 pages / 14.00 €
ISBN 978-2-84573-914-7

Droit, Bonheur ?
En octobre 2009, s’est tenu au Collège des Bernardins
le 12e cycle de conférences de l’association Droit, liberté
et foi, sur le thème : « Droit et Bonheur ». Cet ouvrage
rassemble les différentes contributions de théologiens,
de philosophes et d’avocats : Mgr Jérôme Beau, Maître
Thierry Massis, Xavier de Bayser, Jean Castelain,
Christian Charrière-Bournazel, Emmanuel Decaux,
Marie-Anne Frison-Roche, Michel Gueguen, Michel
Lemaire, Jean-Luc Marion.
150 pages / 14.00 €
ISBN 978-2-84573-897-3

À la recherche d’une éthique universelle
COMMISSION THÉOLOGIQUE
INTERNATIONALE BRICE DE MALHERBE
Parce que l’homme se déploie dans une histoire, la
Commission Théologique Internationale a récemment
proposé un « nouveau regard » sur la loi naturelle,
notion universaliste aussi ancienne que controversée.
Deux théologiens et un philosophe engagés dans
les débats éthiques d’aujourd’hui accompagnent le
document de la CTI de leurs « regards pluriels » sur la
loi naturelle.
140 pages / 14.00 €
ISBN 978-2-84573-940-6

théologie
philosophie
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BIBLIOTHÈQUE
DE LA REVUE THOMISTE
Christologies de l’Assumptus Homo
et les christologies du Verbe incarné au XXe s.
PHILIPPE-MARIE MARGELIDON
Entre 1930 et 1960, la christologie a opéré un virage qui
est trop souvent méconnu. En effet, on s’attarde, à juste
titre, sur le renouveau ecclésiologique et patristique de
l’avant-concile ; or les historiens et les théologiens
oublient qu’avant K. Rahner, la théologie du Christ a
opéré un redéploiement considérable dont le thomisme
n’est pas indemne.
Cet ouvrage relève de l’histoire de doctrines, de la
confrontation, parfois radicale, de deux modèles de
théologie dont la christologie moderne est issue.
250 pages / 35.00 €
ISBN 978-2-84573-912-3

Cours de théologie
morale
MICHEL LABOURDETTE
Œuvre très attendue, ce cours de théologie
morale est sans équivalent. Le père
Labourdette, dominicain, ancien directeur
de la Revue thomiste, maître en théologie
et expert au Concile Vatian II, expose, sous
une forme synthétique et pédagogique, la
Seconde Partie de la Somme théologique
de saint Thomas d’Aquin en prenant en compte
les données bibliques, historiques, patristiques
et de nombreux problèmes modernes.
878 pages / 39.00 €
ISBN 978-2-84573-558-3
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Valeur sûre
STEPHEN GREEN
En partenariat avec le Collège des Bernardins

Le Corps de l’Église
MICHEL SALES
En partenariat avec le Collège des Bernardins

En approfondissant le mystère de l’Église en lien avec
une plus intime intelligence du mystère de Jésus-Christ,
la question de la présence et de la situation actuelle
d’Israël dans l’histoire du salut s’est imposée à l’auteur
jusqu’à devenir le point de vue dominant à partir duquel
ce livre essaie de comprendre la genèse historique de
l’essence du christianisme. Édition augmentée d’une
réflexion sur les rapports entre juifs et chrétiens dans
l’œuvre théologique de Lustiger.
324 pages / 25.00 €
ISBN 978-2-84573-900-0

Des chrétiens dans
le ghetto de Varsovie
PETER DEMBOWSKI
Ce livre traite d’un sujet encore jamais
abordé : la présence des chrétiens dans le
ghetto de Varsovie. Nous plongeons dans la
vie de ses trois paroisses donnant alternativement la perception des Juifs face à ces
convertis puis aux chrétiens eux-mêmes. Le
lecteur sera saisi par la rigueur de l’historien
et la pertinence des documents
200 pages / 18.00 €
ISBN 978-2-84573-916-1

« Monnaie » et « morale » doivent-elles
forcément s’opposer ? Si Stephen Green
soutient qu’un marché efficace permet
beaucoup de progrès pour l’humanité,
c’est parce que, dans le commerce, il existe
des valeurs universelles : le respect des
contrats, la transparence, la notion de
transaction juste. Convaincu que la finance
est nécessaire au développement social et
économique des pays, l’auteur souligne
que la crise a eu le mérite de rappeler que
les valeurs du marché ne couvrent pas tout
le champ de la vie humaine. Le capitalisme
n’est pas une fin mais un moyen.
234 pages / 20.00 €
ISBN 978-2-84573-896-6
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INSTITUT DE PHILOSOPHIE
COMPARÉE (I.P.C.)

REVUE
OASIS

Questions disputées sur la Puissance De potentia
THOMAS D’AQUIN (SAINT)

INSTITUT CATHOLIQUE
DE TOULOUSE (I.C.T.)
Libertas Ecclesiae
Esquisses d’une généalogie (1650-1800)

La libertas Ecclesiae n’est pas le refus de la modernité.
Toutes les études de ce volume esquissent la généalogie
d’une des dimensions fortes du complexe « théologicopolitique ». Inaugurée par Peterson, Schmitt et
Kantorowicz, vigoureusement réactivée en France ces
dernières années, cette thématique n’a jamais été travaillée dans cette perspective novatrice.

Oasis Janvier 2011
180 pages / 15.00 €
ISBN 978-2-84573-908-6

Les questions disputées du De Potentia sont une des
œuvres les moins étudiées de saint Thomas d’Aquin.
Il est vrai qu’elles sont, pour le théologien ou le
philosophe contemporain, d’un abord triplement
redoutable : elles sont médiévales, techniques et parmi
les plus spéculatives. Il n’y a sans doute pas d’autre
manière d’aplanir cette difficulté que de devenir peu à
peu familier de ce texte, dont les lumières innombrables
ne se révèlent qu’aux yeux accoutumés.
400 pages / 30.00 €
ISBN 978-2-84573-909-3

396 pages / 25.00 €
ISBN 978-2-84573-892-8

L’Église de France après
Vatican II, 1965-1975

HORIZONS
DU SCOUTISME

Centre Histoire et théologie (Toulouse)
JEAN-FRANÇOIS GALINIER-PALLEROLA,
AUGUSTIN LAFFAY, BERNARD MINVIELLE (DIR.)

Scoutisme en mission
PHILIPPE THOS

Le contexte d’expansion économique et de
contestation généralisée marque profondément la façon dont le Concile a été compris
et reçu, plus dans un esprit de rupture que
de continuité. Un tiers de siècle plus tard, il
est trop tôt pour faire un bilan complet ;
mais le changement de génération invite à
recueillir les témoignages des acteurs et à
aborder la période de façon dépassionnée,
avec sérénité et rigueur scientifique.

Renouer avec un scoutisme populaire, un scoutisme
missionnaire, est-ce encore possible ? Ce livre montre
qu’il n’y a pas de fatalité, que des garçons issus de
quartiers populaires, difficiles, peuvent trouver dans le
scoutisme un sens à leur vie. Il y va même du devoir
missionnaire des éducateurs chrétiens qui s’engagent
comme chefs. Véritable manuel de terrain, écrit par un
chef issu d’une banlieue difficile, ce livre donne un
nouveau souffle à la méthode de Baden Powell.

200 pages / 20.00 €
ISBN 978-2-84573-933-8

150 pages / 16.00 €
ISBN 978-2-84573-845-4

31

Résurrection est une revue bimestrielle catholique française d’actualité et de formation, créée en 1956 par
Mgr Charles, aumônier de la Sorbonne et fondateur du Centre Richelieu. Sa vocation est « d’approfondir la
théologie puisée aux sources de l’Écriture et des Pères de l’Église pour contribuer à répondre aux interrogations
les plus pressantes de son temps. » Depuis l’origine, la revue est rédigée par des étudiants et de jeunes universitaires, et soutenue par les plus grands noms de la théologie, comme les cardinaux Daniélou, de Lubac,
Balthasar, et les pères Bouyer ou encore Le Guillou. Elle est actuellement dirigée par le Père Gitton.

Résurrection 134
Le dimanche
100 pages / 8.00 €
ISBN 978-2-84573-822-5

Résurrection

Résurrection 135-136
Évolution et création
96 pages / 15.00 €
ISBN 978-2-84573-861-4

Résurrection 137
Le prêtre, signe de contradiction
90 pages / 8.00 €
ISBN 978-2-84573-886-7

Résurrection 138-139
L’office divin
108 pages / 15.00 €
ISBN 978-2-84573-903-1

Résurrection 140
Vraie et fausse réforme
dans l’Église
100 pages / 8.00 €
ISBN 978-2-84573-904-8

Résurrection 141-142
Les blessures de l’âme
120 pages / 15.00 €
ISBN 978-2-84573-921-5
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Histoire de Jésus
et de ses apôtres
racontée à mes
petits-enfants

beaux
livres

JEAN DUCHESNE
Ce livre est composé de 60 récits et d’autant d’illustrations couleurs dessinées. De la
naissance de Jésus à l’Apocalypse, il
reprend les grands textes du Nouveau
Testament avec un vocabulaire soucieux
d’être compris des plus jeunes sans tomber
dans un simplisme qui éloigne les aînés.
L’occasion de se réapproprier le patrimoine
culturel et littéraire biblique à travers un
beau livre.
136 pages / 23.00 €
ISBN 978-2-84573-898-0
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Cahiers des Bernardins

Résurrection

Dès la fondation de l’École Cathédrale, le Cardinal Jean-Marie
Lustiger avait souhaité une collection d’ouvrages destinés
à une formation chrétienne enracinée dans l’Écriture. Ainsi
naissaient les Cahiers de l’École Cathédrale. Devenus les
Cahiers des Bernardins, ces ouvrages que l’on peut
obtenir par abonnement explorent bien des domaines :
vie spirituelle, exégèse, formation théologique, littérature,
art contemporain, témoins…

Résurrection est une revue bimestrielle catholique française
d’actualité et de formation, créée en 1956 par Mgr Charles,
aumônier de la Sorbonne et fondateur du Centre
Richelieu. Sa vocation est « d’approfondir la théologie
puisée aux sources de l’Écriture et des Pères de l’Église
pour contribuer à répondre aux interrogations les plus
pressantes de son temps. »
Depuis l’origine, la revue est rédigée par des étudiants
et de jeunes universitaires, et soutenue par les plus
grands noms de la théologie, comme les cardinaux
Daniélou, de Lubac, Balthasar, et les pères Bouyer ou
encore Le Guillou.
Elle est actuellement dirigée par le Père Gitton.

Périodicité : 5 numéros par an.
Tarifs : 64 € pour la France

Osservatore Romano
L’Osservatore Romano est le journal d’information du
Vatican. Chaque jour, chaque semaine pour les lecteurs
non italophones, il donne les textes, discours, audiences
du Saint-Père, accompagnés d’écrits journalistiques qui
décryptent l’actualité. Un journal de première main pour
tous ceux qui veulent savoir ce que dit vraiment le
Saint-Père, connaître la position et l’engagement de l’Église
dans le monde.
Périodicité : 52 numéros par an.
Tarifs : 100 € pour la France

Oasis
La revue Oasis est publiée semestriellement en quatre
éditions bilingues : italien-arabe ; anglais-arabe ; françaisarabe ; anglais-ourdou. Elle porte le nom du Centre
International d’Études et de Recherches Oasis (C.I.S.R.O.),
fondé en septembre 2004 par le Patriarche de Venise
dans le cadre du Studium Generale Marcianum, qui
forme un réseau international de relations qui promeut
la connaissance et la rencontre entre chrétiens et musulmans. Les activités, les réflexions et les recherches du
Centre s’articulent autour de trois pôles fondamentaux :
- Le métissage de civilisations et de cultures.
- Les Églises chrétiennes orientales.
- L’interprétation culturelle des Islam.
Périodicité : 2 numéros par an.
Tarifs : 35 € pour la France

Périodicité : 6 numéros par an.
Tarifs : 38 € pour la France (au lieu de 48 €, prix au numéro)

Mélanges carmélitains
Deux numéros par an, généralement en mars et en septembre.

La collection Grand Carmes présente à un large public
l’héritage historique mystique et spirituel des Grands
Carmes. Elle est placée sous la responsabilité du Centre
d’Études d’Histoire de la spiritualité (CEHS) dont la vocation
est de promouvoir l’étude de l’histoire de la mystique et
de la spiritualité.
Périodicité : 2 numéros par an.
Tarifs : 30 € pour la France (nouveau tarif à compter
du 1er janvier 2009)
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Revue Théologique des Bernardins
La Revue Théologique des Bernardins est composée d’articles
issus des enseignements donnés à la Faculté Notre-Dame
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Faire route avec Dieu

Dieu nous est proche

L’Église comme communion

L’Eucharistie au cœur de l’Église

Ce livre nous révèle le travail du cardinal Ratzinger
à la Congrégation pour la doctrine de la Foi. Les
textes présentés montrent le chemin parcouru et
sont un appel à relever les défis contemporains à la
lumière de Vatican II sans se départir d’une vue
d’ensemble.

Dans la foulée de la publication de l’encyclique de
Jean-Paul II sur l’Eucharistie, il est important de lire en
contrepoint ce livre qui rassemble de profondes méditations sur le mystère eucharistique. De belles pages sur la
proximité de Dieu par l’Eucharistie.

280 p / 20 € / 32 CHF
ISBN 2-84573-346-1

170 p / 17 € / 28,9 CHF
ISBN 2-84573-343-7

S327034 ........

S327438 ........

Valeurs pour un temps de crise
La fille de Sion

Relever les défis de l’avenir

Méditations sur Marie

Signé du 15 janvier 2005 et publié au printemps suivant
en Allemagne, ce livre du cardinal Ratzinger touche à
un thème qui lui est cher : le relativisme ambiant.
« Nous sommes face à des questions fondamentales :
quels sont les fondements sur lesquels reposent
nos vies ? Qu’est-ce qui porte et unit nos sociétés ?
Comment trouvent-elles les fondements moraux sans
lesquels aucun État ne peut exister ? Le présent ouvrage
essaie d’offrir des points de repères afin d’identifier le
chemin sur lequel s’engager. »

Élaboré à partir de conférences données à un large
public, ce petit essai entend faire le point sur ce qu’il
« reste » du culte marial après le passage au feu de
la critique. Existe-t-il dans la Bible une théologie
de la femme ? Quelles sont les grandes perspectives
d’une mariologie renouvelée ?
112 p / 12,5 € / 20,40 CHF
ISBN 2-84573-345-3

S327425 ........

L’unique alliance de Dieu
et le pluralisme des religions
Un livre consacré au dialogue interreligieux et aux relations entre Israël, l’Église et le monde. Le cardinal, dans
une grande ouverture d’esprit, reprend des données
classiques.

158 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-338-0

S326558 ........

Foi, vérité, tolérance
Le christianisme et la rencontre des religions

Au cœur du monde, la figure de Jésus demeure
étonnamment présente. Mais de quelle figure
est-il question ? Jésus Christ est plus qu’un doux
ami de l’humanité. Le véritable Jésus de l’Évangile
fait éclater les cadres de pensée et de comportement.
Il est la question la plus profonde de chacun.

« La foi chrétienne revendique la connaissance et la
proclamation du seul vrai Dieu et de l’unique Sauveur
de tous les hommes. Une telle revendication est-elle
encore soutenable aujourd’hui ? Comment est-elle
compatible avec la recherche de la paix entre les
différentes religions et les différentes cultures ? La
véritable question est de savoir si la vérité existe dans
le domaine de la religion et de la foi. »
Dans cet ouvrage, le cardinal Ratzinger a regroupé tous
ses textes de la dernière décennie sur la foi, la religion,
la culture, la vérité et la tolérance.

172 p / 19 € / 28,5 CHF
ISBN 2-84573-344-5

280 p / 22 € / 33 CHF
ISBN 2-84573-299-6

105 p / 13 € / 21 CHF
ISBN 2-84573-342-9

S327021 ........

Chemins vers Jésus

S327047 ........

S317107 ........
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Chemin de croix prononcé par Benoît XVI

Dieu est amour

Colisée 2006

Lettre encyclique sur l’amour chrétien

Méditations de Mgr Angelo COMASTRI

BENOÎT XVI

Ce chemin de croix prononcé par le pape Benoît XVI
au Colisée pour le Vendredi saint 2006 nous aide à
comprendre le drame de l’histoire des hommes : la vie
ressemble à un long Samedi saint, la foi nous fait voir
plus loin, l’histoire ne finit pas au tombeau mais y resurgit.

Texte intégral de la première encyclique de Benoît XVI
avec une présentation pédagogique du P. Antoine
Guggenheim, des notes pour accompagner le lecteur,
un index des références bibliques et la présentation par
le pape lui-même.

100 p / 10 € / 15 CHF
ISBN 2-84573-531-6

Chemin de Croix
S349661 ........

Prononcé en 2008 au Colisée

106 p / 5 € / 8 CHF
ISBN 2-84573-409-3

Colisée 2007
Méditations de Mgr Gianfranco RAVASI

Chaque Vendredi saint, ce voyage en esprit sur les pas
de Jésus-Christ se déroule également à Rome, sous la
conduite de son évêque, le pape Benoît XVI, avec tous
les chrétiens dispersés dans le monde et unis à leur
Pasteur universel. Ce chemin de croix parcouru en communion avec tous les fidèles permet de vivre la réalité
cruelle d’une histoire toujours actuelle, ouverte à la joie,
à l’espérance et au salut.
100 p / 10 € / 15 CHF
ISBN 978-2-84573-628-3

S381313 ........

Ne renie pas tes créatures
BENOÎT XVI
Ce livre reprend le discours du pape lors de sa visite au
camp de concentration d’Auschwitz le 28 mai 2006, et son
exhortation à faire de ce lieu d’horreur un lieu de prières,
d’initiatives et d’éducation pour que du mal surgisse l’amour
et la paix entre les nations. Pour compléter son message,
le lecteur y trouvera également des réflexions sur l’héritage
d’Abraham, livrées lors d’une méditation de Noël alors
qu’il était le cardinal Ratzinger, ainsi que des homélies et
discours de Jean-Paul II sur Israël et la Shoah.
88 p / 10 € / 15 CHF
ISBN 978-2-84573-689-4

S394049 ........9 782845 736894

« Lorsque sa Sainteté le Pape Benoît XVI m’a demandé
de préparer les méditations pour la via crucis du Vendredi
saint au Colisée, je n’ai pas hésité un instant à accepter
cette tâche. J’ai compris qu’à travers ce geste, le Saint-Père
voulait manifester son attention personnelle au grand
continent asiatique et faire participer à ce solennel
exercice de piété chrétienne les fidèles de la Chine…
Le Pape a voulu qu’au Colisée je me fasse l’écho de
ces sœurs et frères lointains. Ce n’est qu’en constatant
mes péchés et mes infidélités que j’ai pu me ranger
moi aussi parmi les persécuteurs et que j’ai pu me
confondre en repentir et en gratitude pour le pardon
du Maître miséricordieux. »
95 p / 12 €
ISBN 978-2-84573-771-6

« Vivant tabernacle du Verbe », Marie est le lieu de la
rencontre entre l’humain et le divin. Le Souverain pontife
rappelle le lien vital entre Dieu et l’homme : « c’est seulement si Dieu est grand que l’homme est grand ».
Sainte Marie, « femme courageuse et étonnante »,
manifeste dans son existence ce « plus » d’humanité,
montre ce cœur démultiplié qui est donné à ce qui
réalise tout le christianisme. Dans cet échange de dons,
on peut affirmer avec force et conviction qu’à présent,
avec l’Assomption de Marie, le Ciel a un cœur.
S371822 ........

S413665 ........

L’irruption de l’Esprit
Les nouveaux mouvements dans l’Église

Pensées sur la parole
de Dieu
BENOÎT XVI

BENOÎT XVI
Le 4 juin 2006, pour la Pentecôte, le pape Benoît XVI a
accueilli à Rome les nouveaux mouvements ecclésiaux
ainsi que des milliers de jeunes du monde entier venus
célébrer « La nouvelle irruption de l’esprit ». Le
Vatican, à cette occasion, a édité deux textes fondamentaux du cardinal Ratzinger sur les communautés
nouvelles et leur insertion dans les Églises locales.

Les Saintes Écritures ont été placées au cœur du
Synode des Évêques consacré à « la parole de
Dieu dans la vie et dans la mission de l’Église »,
du 8 au 26 octobre 2008. Ce florilège de citations de Benoît XVI puisées dans ses différentes
allocutions publiques offrira un outil utile pour
appuyer la vie du chrétien sur cette parole de
Dieu. Révélation divine, la Parole est accueillie
au cœur même de celui qui l’écoute, à l’image
de Marie qui s’est offerte avec une confiance
entière. Benoît XVI rappelle ici la primauté de la
Parole comme guide de l’Église et de tout
enfant de Dieu.

« Noël est la fête de la foi car elle fait sentir au plus profond
de l’homme l’humanité de Dieu. Nulle part ailleurs qu’à
la crèche nous ne sentons ce que signifie pour Dieu être
l’Emmanuel, Dieu avec nous, un Dieu avec qui nous
pouvons parler en lui disant Tu, parce qu’il s’est fait
enfant pour venir à notre rencontre. » Le cardinal Ratzinger,
Benoît XVI, nous livre ses méditations sur la grâce de Noël
et nous invite à porter un regard intérieur sur la Parole.

100 p / 9 € / 14 CHF
ISBN 978-2-84573-739-6

108 p / 11 € / 17 CHF
ISBN 978-2-84573-602-3

S406074 ........9 782845 737396

116 p / 15 € / 23 CHF
ISBN 978-2-84573-550-7

212 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-365-8

S332432 ........

Écriture sainte - Tradition - Magistère
CARDINAL JOSEPH RATZINGER

Pensées mariales
BENOÎT XVI

108 p / 9 € / 14 CHF
ISBN 978-2-84573-595-8

L’année liturgique permet à l’homme de passer en revue
toute l’histoire du salut au rythme de la création tout en
mettant de l’ordre dans notre vie chaotique. Ce qui est
humain trouve sa place dans le tout qui lui donne du
sens et libère l’homme de son isolement.

S340264 ........

Méditations du Cardinal Joseph Zen Ze-Kiun

Chemin de croix présidé par Benoît XVI

La gloire de Dieu aujourd’hui - Méditations
CARDINAL JOSEPH RATZINGER

En trois exposés substantiels, Joseph Ratzinger s’exprime
ici sur les sujets clefs de la foi chrétienne. Toutes ses réflexions
sont centrées sur la véracité de la parole de Dieu en Église
et l’importance du témoignage de la vérité de la foi chrétienne ainsi que de sa transmission. Qu’il s’agisse d’exégèse,
de la tradition de la foi, du rôle de l’Église, de la relation
entre le pape et les évêques, la première place est occupée
dans la pensée du cardinal Ratzinger par la parole de Dieu.
142 p / 17 € / 26 CHF
ISBN 2-84573-518-7

S348462 ........

L’Europe de Benoît dans la crise des cultures
CARDINAL JOSEPH RATZINGER
Ce livre rassemble trois interventions du cardinal Ratzinger
autour de la crise des cultures qui traverse l’Europe. « L’Europe
a développé une culture qui, de façon inconnue jusqu’ici
de l’humanité, exclut Dieu de la conscience publique »,
fait observer le Cardinal qui analyse les causes de cette crise
par le rationalisme dominant en Europe, une rationalité scientifique et fonctionnelle écartant de facto Dieu, et même toute
conscience morale se référant à la distinction du bien et du mal.
104 p / 12 € / 18 CHF
ISBN 978-2-84573-567-7

S360868 ........

Les apôtres et les disciples du Christ
S354623 ........

À l’origine de l’Église

BENOÎT XVI
La grâce de Noël
CARDINAL JOSEPH RATZINGER

S372470 ........

Puissent les chrétiens du IIIe millénaire, en parcourant et
en réfléchissant sur les écrits du Successeur de Pierre,
comprendre toujours plus que le « Seigneur conduit son
Église de génération en génération, se servant indistinctement des hommes et des femmes qui savent faire fructifier leur foi et leur baptême pour le bien de tout le Corps
ecclésial et pour la plus grande gloire de Dieu ». C’est ce
qu’illustre cette présentation de chaque apôtre en particulier
et l’expérience personnelle qu’il a vécue auprès de Jésus.
208 p / 9 € / 14 CHF
ISBN 978-2-940382-08-8

......................

Coédition Embrasure / Diffusion GDIL.
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Viens Esprit Saint
CARDINAL RATZINGER / BENOÎT XVI

Benoît XVI et l’Islam
VINCENT AUCANTE

La grâce de la Pentecôte répond à une question de survie.
Fête de l’Unité, de la compréhension, du « vivre ensemble », elle n’a jamais été aussi nécessaire à une époque
où nous avons les meilleurs moyens de communication
et paradoxalement les plus grandes difficultés à nous
comprendre. Dans cet ouvrage, Benoît XVI reprend l’antique histoire de la Tour de Babel, spirale infernale du
pouvoir destructeur de toute relation à l’autre, pour mettre
en lumière les grâces que nous recevons de l’Esprit Saint
pour lutter contre nos tentations humaines d’enfermement.

Le discours de Benoît XVI prononcé à Ratisbonne en 2006,
largement galvaudé par les médias, a mis au premier
plan de l’actualité mondiale la question des relations
entre le Saint-Siège et l’Islam. Tout en proposant un accès
direct aux principales pièces du dossier si souvent ignorées
ou occultées, cet essai présente la pensée de Benoit XVI
à l’égard de l’Islam comme une continuité à celle de
Jean-Paul II, tout en recentrant ses fondements sur
l’importance de la raison comme lumière de la foi. Un
préliminaire indispensable à tout dialogue interreligieux.

112 p / 12 € / 18 CHF
ISBN 978-2-84573-665-8

S390083........ 9 782845 736658

Dieu se cache sous les traits d’un enfant
CARDINAL RATZINGER / BENOÎT XVI
Dans ce recueil d’homélies prononcées pour le temps
de Noël et de l’Épiphanie à la cathédrale de Munich,
Benoît XVI a voulu conserver la spontanéité de sa prédication. S’appuyant sur une actualité toujours ancrée
dans notre réalité quotidienne, le Saint-Père a voulu
ainsi communiquer sa joie de l’Incarnation de notre Dieu.
128 p / 11 € / 17 CHF
ISBN 978-2-84573-704-4

S399291........ 9 782845 737044

La communion de foi
Croire et célébrer
Après le concile, le cardinal Ratzinger ne cessa d’écrire
pour Communio, contribuant à rappeler les fondements
de la foi, le sens de la liturgie et des sacrements, à
prévenir des dangers liés aux recherches biologiques. Par
sa vaste culture et son travail rigoureux, toujours fondé
sur la raison et sa fidélité à la Parole, il a fourni des
articles d’une richesse telle que Communio a voulu les
réunir dans ce volume. Ces trente articles, écrits entre
1976 et 2006, jalonnent l’histoire des défis que l’Église
eut à relever. Un hommage au guide sûr devenu Pasteur
de l’Église universelle.
256 p / 22 € / 33 CHF
ISBN 978-2-84573-731-0

S403057........ 9 782845 737310

Touché par l’invisible

Discerner et agir

365 jours avec Benoît XVI

400 p / 23 € / 35 CHF
ISBN 978-2-84573-391-6

S338375........ 9 782845 733916

Nouvelles Pensées spirituelles
BENOÎT XVI
Ce petit livre présente un florilège de pensées spirituelles
du pape Benoît XVI. Ces réflexions proviennent de textes
de natures diverses : homélies, audiences, catéchèses,
angélus, messages, discours du pape tenus à l’occasion
de rencontres, voyages ou entretiens. Elles datent des deux
dernières années. Un tel livre pourra accompagner le
croyant tout au long de l’année.
144 p / 9 €
ISBN 978-2-84573-856-0

S439102........

À la suite du concile Vatican II, le cardinal Joseph Ratzinger
a écrit chaque année un article pour la Revue catholique
internationale Communio lancée par Hans Urs von Balthasar.
En partenariat avec Parole et Silence, Communio a profité
de la venue du Saint-Père en France pour les proposer à
un public plus large. Ce deuxième ouvrage, Discerner et
Agir, met en lumière les deux fondements de l’apostolat :
le discernement de la vérité et la définition de l’action
qui doit en découler.
248 p / 22 € / 33 CHF
ISBN 978-2-84573-734-1

S406029........ 9 782845 737341

Prières
BENOÎT XVI
Cet ouvrage recueille différentes prières prononcées par
Benoît XVI au cours de ses interventions.
Toujours soucieux d’associer la vie spirituelle et la formation chrétienne, le Saint-Père y développe un enseignement appuyé sur une relation personnelle entre
l’homme et Dieu.
60 p / 6 €
ISBN 978-2-84573-781-5

S417810........

S381140 ........

10 choses que Benoît XVI veut vous dire
Prés. John Allen

Un appel à regarder d’un œil neuf les fondements
du christianisme. De façon intelligente et provocatrice,
Benoît XVI propose un « retour aux fondamentaux », en
précisant que le christianisme n’est pas un ensemble de
règles, mais un « oui » à la dignité de la personne
humaine et à l’étreinte de l’amour de Dieu. Sa priorité est
de présenter sans cesse les bases de l’Évangile et de la
Tradition catholique au monde moderne, et de montrer
leur cohérence avec les vérités les plus profondes de
l’existence humaine.
96 p / 10 € / 15 CHF
ISBN 978-2-84573-691-7

CARDINAL RATZINGER / BENOÎT XVI
Un livre original qui prend la forme d’un calendrier
perpétuel : chaque jour une pensée de Benoît XVI, avec
un texte par page et une page par jour. Un livre cadeau
à offrir pour se laisser guider par la spiritualité du SaintPère. D’une grande clarté intellectuelle et d’une grande
profondeur, ces textes font entendre la voix énergique
d’un cœur de croyant et sont un rappel continu de l’Amour
qui nous guide.

202 p / 20 € / 30 CHF
ISBN 978-2-84573-606-1

S398890........ 9 782845 736917

Les principes de la théologie catholique
Esquisses et matériaux

CARDINAL JOSEPH RATZINGER / BENOÎT XVI
Une introduction particulièrement solide et brillante à
une réexpression des principes fondamentaux de la
pensée chrétienne, soulignant avec clarté la structure
et le contenu de la foi, et éclairant les grands débats sur
foi et raison, Écriture et Tradition, salut et histoire,
catholicité et œcuménisme, ainsi que la question de la
succession apostolique. Cet ouvrage est une somme
pénétrante de sagesse et de science, le maître-livre du
cardinal Ratzinger.
452 p / 29 € / 44 CHF
ISBN 978-2-84573-690-0

La sainteté ne passe pas
BENOÎT XVI

« Je ne suis pas seul. Je n’ai pas à porter
seul ce que je ne pourrais certainement pas
porter seul. La foule des saints de Dieu me
protège, me soutient, me porte. »
À travers les méditations de ce livre,
Benoît XVI nous encourage à approfondir
notre propre vie, en communion avec nos
prédécesseurs dans la foi, à nous laisser
remettre en question par leur vie, à nous
laisser purifier pour trouver en eux la
proximité de Dieu.
302 p / 25 €
ISBN 978-2-84573-807-2

S422289........

S398874........ 9 782845 736900

Pensées sur la famille
BENOÎT XVI
Pour Benoît XVI, la réflexion sur la famille constitue l’un
des principaux axes de son enseignement. La famille est
d’abord la cellule primordiale pour le développement
intégral de la personne humaine. Au lendemain du Congrès

organisé pour la Journée mondiale de la famille, Benoît XVI
insiste sur « le rôle central et irremplaçable joué par la famille
dans notre société ». Le Pape souligne l’importance de
l’institution familiale qui doit aujourd’hui faire face à des
défis nombreux et compliqués.
121 p / 10 €
ISBN 978-2-84573-797-6

S422188...........
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Problème de bioéthique : le statut ontologique
et éthique de l’embryon
MGR P. D’ORNELLAS
Ce colloque est centré sur la problématique de l’embryon
abordée par des scientifiques, juristes et théologiens exposant les plus récentes avancées en matière de recherche.
224 p / 20 €
ISBN 978-2-84573-777-8

Renouer avec un scoutisme populaire, avec un scoutisme
missionnaire est-ce encore possible ? Ce livre montre qu’il
n’y a pas de fatalité, que des garçons issus de quartiers
populaires, difficiles, peuvent trouver dans le scoutisme
un sens à leur vie. Il y va même du devoir missionnaire
des éducateurs chrétiens qui s’engagent comme chefs.
Véritable manuel pratique, écrit par un chef issu lui-même
d’une banlieue difficile, ce livre offre les clés pratiques,
augmentées de nombreux témoignages de terrain, pour
relancer un scoutisme populaire simple, efficace et porteur
d’espérance pour la jeunesse.
Un nouveau souffle à la méthode de Baden Powell.
160 p env. / 16 € env.
ISBN 978-2-84573-845-4

S431568..........

Chrétiens, de l’audace pour la politique
S414604 ..........

Perspectives européennes

CHRISTINE BOUTIN
Petit dictionnaire des idées non-reçues
JEAN BASTAIRE
D’Abbé à Zut, voici un livre rafraîchissant : un contrebêtisier de notre époque pour échapper, dans la foi et
les mœurs, à la routine et au conformisme. Il s’agit d’une
remontée de sève, un défoulement de mots proscrits,
une recherche de sens par la contestation des modes.
160 p / 16 € / 25,5 CHF
ISBN 2-911940-73-3

8430964 ..........

La purification de la mémoire
ISABELLE AUMONT
La célébration eucharistique de pénitence, présidée par
Jean-Paul II le 12 mars 2000 en la Basilique Saint-Pierre
et placée sous le signe de la purification de la mémoire,
représente une des facettes remarquables de son pontificat. Isabelle Aumont a voulu dans cet ouvrage étudier la
pensée de Jean-Paul II sur la nécessité de faire mémoire
des saints pour que la mémoire se laisse purifier, sous le
prisme de la théologie de saint Maximilien-Marie Kolbe.
102 p / 9 € / 14 CHF
ISBN 978-2-84573-680-1

S393374........ 9 782845 736801

Pour redonner la parole aux chrétiens dans la vie politique,
Christine Boutin a rassemblé, lors d’un colloque au Collège
des Bernardins le 10 octobre 2008, des personnalités
politiques et ecclésiastiques, des chefs d’entreprise, des
intellectuels et des responsables associatifs venant de
l’ensemble de l’Union européenne. La réflexion portait sur
la création et le partage des richesses en vue du Bien commun,
le respect de la personne dans son intégralité et dans son
environnement, la place des chrétiens dans l’innovation
politique. En finale de l’ouvrage, l’étude d’un sondage inédit
montre la répartition et l’influence des chrétiens dans la société.
188 p / 17 € / 26 CHF
ISBN 978-2-84573-740-2

S406087........ 9 782845 737402
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Mémoire et repentance
CARDINAL COTTIER

Consacrés dans la vérité

Préface du cardinal Etchegaray

CARDINAL COTTIER

L’idée d’une demande de pardon, faite par l’Église pour
les fautes commises par ses enfants, rencontre des
incompréhensions, des perplexités, voire des réticences.
Le père Cottier, théologien de la Maison pontificale,
président de la Commission théologico-historique du
Jubilé, nous aide à préciser le sens de cette démarche.

Le témoignage rendu à la vérité constitue le fil directeur
de ces méditations sur l’évangile de saint Jean. Libres
méditations, ces textes mettent l’accent sur la qualité
narrative de l’apôtre, la richesse des dialogues dont la
perfection et la densité de sens vont de pair avec une
fraîcheur poétique unique. Les formules lapidaires sont
autant de traits de lumière dont chacun ouvre une
percée sur l’abîme infini des mystères de l’amour divin.
Une belle retraite prêchée au Vatican par le grand
théologien de Jean-Paul II.

114 p / 12,5 € / 20 CHF
ISBN 2-911940-39-3

Retraite prêchée au Vatican (1990)

8430401 ...........

La Promesse

208 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 978-2-84573-660-3

S389074........ 9 782845 736603

CARDINAL JEAN-MARIE LUSTIGER
« Mes yeux devancent la fin de la nuit
pour méditer sur ta promesse. »
Un livre événement dans lequel l’auteur nous
livre, sous forme de confidence, une méditation
poignante sur le mystère d’Israël. Rare et fort.
222 p / 18 € / 30,6 CHF
ISBN 2-84573-149-3

8432320 .........

Paradoxes et mystère d’Israël
MARCEL-JOSEPH DUBOIS
Une introduction lumineuse au mystère du peuple juif
et d’Israël. Le père Dubois a été consulteur au Conseil
pontifical pour les relations religieuses avec le judaïsme
il a reçu le prix de l’Amitié judéo-chrétienne de France
et, à Jérusalem, le prix d’Israël.
110 p / 11 € / 18,5 CHF
ISBN 2-911940-03-2

8430036 ..........

Un peuple unique pour le Dieu unique
Consolez mon peuple

MARIE-THÉRÈSE HUGUET
C’est à un regard large sur les relations entre Israël et
l’Église qu’invite l’auteur, large car théologal puisqu’il
remonte au dessein bienveillant du Créateur, à travers
une histoire de l’élection et de la mission d’Israël. Cet
ouvrage se penche sur la déchirure entre l’Église et la
Synagogue en essayant de mesurer les conséquences
sur chacune des deux communautés.
120 p / 12,5 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-046-2

8431336 ..........

Journal de l’été indien
CLAUDE VIGÉE
Ce livre reflète une saison de l’âme. Comment dire et
écrire l’essentiel ? L’arrachement de l’exil, la nostalgie de
l’enfance, les chemins de la création, l’appel du divin.
Claude Vigée est l’auteur d’une œuvre considérable qui
l’a établi comme l’un des plus grands écrivains de
l’après-guerre.
120 p / 14 € / 23 CHF
ISBN 2-911940-64-4

8430919 ..........

Le passage du Vivant
CLAUDE VIGÉE
Un livre inspiré. Lettres, entretiens, poésies : dix années
d’écrits de Claude Vigée, témoin précieux et poète
d’un demi-siècle qu’il a sillonné, de l’Alsace à Jérusalem,
et des livres bibliques à la littérature contemporaine.
224 p / 17 € / 28 CHF
ISBN 2-84573-086-1

8431684 .........

Dans le creuset du vent
CLAUDE VIGÉE
« Au soir de ma vie, les textes réunis dans cet ouvrage
reflètent à leur manière la somme de mes écrits et de
mes amis. Puissent-ils restituer au lecteur la pulsation
unique dont chaque poème est né en moi au cours de
mon existence. Et dont j’ai désiré transmettre l’écho à
qui veut l’écouter vibrer dans les instants du bon silence
où l’on renaît à soi comme à autrui. »
240 p / 18 € / 30,6 CHF
ISBN 2-84573-182-5

8432652 ..........

Danser vers l’abîme
Choix de poèmes et d’essais 1995-2004

CLAUDE VIGÉE
Préface de Henri Meschonnic, postface de Henri Tincq

La double voix
Poèmes, essais et entretiens
CLAUDE VIGÉE
La jouissance de dire demeure ; le plaisir de
la langue existe en deçà des mots eux-mêmes.
C’est cela la parole humaine – l’allégresse
de l’existence se révélant à elle-même.
Après Le fin murmure de la lumière, ces
pages représentent le dernier recueil de
Claude Vigée et rassemblent ses écrits des
deux dernières années (2008-2009). On y
trouve des poèmes, des articles et entretiens.
190 p / 21 €
ISBN 978-2-84573-844-7

Être poète pour que vivent les hommes
Choix d’essais 1950-2005

CLAUDE VIGEE
Reliant à travers trois siècles, l’expérience de Pierre
Emmanuel à celle de Goethe ou de Madame de Lafayette,
interrogeant l’esthétique de la Bible et de la tradition
d’Israël, ces essais tentent de préciser la nature, le sens
et l’objet de l’activité créatrice, dans la perspective
de notre civilisation remise en question par le cours
tragique de l’histoire moderne.

Pour perdurer ici-bas, le grand art, c’est de savoir rire en
pleurs dans cette danse avec la tristesse, restaurant en nous
tous, qu’il sauve du mal d’être séparés, la plénitude joyeuse
du cœur, vécue et assumée dans son secret déchirement.

290 p / 25 € / 38 CHF
ISBN 2-84573-336-4

92 p / 19 € / 28,50 CHF
ISBN 2-84573-268-6

Choix d’essais 1960-1987
S308860..........

S431555 .........

S326532 ..........

Pentecôte à Béthléem
CLAUDE VIGEE

Orient et Occident
Ultima verba
OLIVIER LACOMBE

Toute vie finit dans la nuit
CLAUDE VIGÉE, YVON LE MEN

Les derniers mots de l’éminent indianiste sur ce
qui définit l’indianité et sur ses rapports avec le
christianisme. Une évocation aussi de sa collaboration
avec Jacques Maritain.

Née du livre Besoin de poème d’Yvon Le Men, mais née
aussi, et évidemment, des livres de Claude Vigée, cette
rencontre pose la question du lien entre la prose et le
poème et entre celui-ci et la vie.

À l’occasion du Prix de l’Amitié Judéo-chrétienne qu’il a
reçu le 23 octobre 2006 Claude Vigée publie ici un
recueil de ses meilleurs essais publiés entre 1960 et
1987. On ne saurait séparer le poème du vivant, le
poète de la circonstance qui le fit achopper à la pierre
de la vision dans son trajet de dormeur éveillé sur les
chemins brouillés de l’existence.

168 p / 15 € / 24,5 CHF
ISBN 2-84573-072-1

128 p / 15 € / 23 CHF
ISBN 978-2-84573-578-1

225 p / 23 € / 35 CHF
ISBN 2-84573-536-7

8431554 ..........

S365759 ..........

S355213 ..........
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La nostalgie du Père

Le corps brisé
JEAN VANIER

Nouveaux essais, entretiens et poèmes 2000-2007

CLAUDE VIGÉE
« J’ai connu une vie difficile, problématique, souvent
angoissante. Ce qui m’a toujours porté, poussé en
avant à travers elle, c’est le souvenir de mes instants
d’intime élévation : oui, un souffle nous soulève
au-dessus de nos propres frontières, aussi étriquées,
aussi tristes soient-elles !… Nous sommes ainsi propulsés par saccades douloureuses vers un ailleurs invisible.
Et c’est peut-être dans cet ailleurs que nous sommes
attendus. »
301 p / 29 € / 44 CHF
ISBN 978-2-84573-615-3

S379251 ..........

Le fin murmure de la lumière
CLAUDE VIGÉE
Juif alsacien, Claude Vigée a puisé dans la tradition juive
son amour des Écritures, de toutes les écritures.
Essayiste, poète, conteur, il s’ancre dans la petite
enfance et dans ses souvenirs pour nous faire une fois
encore voyager dans les terres inconnues de l’esprit et
du cœur.
288 p / 28 € / 42 CHF
ISBN 978-2-84573-743-3

S406117........ 9 782845 737433

L’œil témoin de la parole
COLLECTIF SOUS LA DIRECTION
DE DAVID MENDELSON
ET COLETTE LEINMANN
« Universitaire, poète, traducteur, mémorialiste, chercheur,
voyageur, Claude Vigée est de ceux dont les racines sont
si fortes qu’elles lui ont permis de conquérir l’élément
premier de toute création artistique : la liberté. De Bischwiller
en Amérique, d’Amérique en Israël, d’Israël en Alsace
il a dessiné, puis habité de ses mots, de ses livres, une
géographie intime et universelle. »
Catherine Trautmann
200 p / 20 € / 33 CHF
ISBN 2-84573-087-X

8431697 ..........

Ce livre est écrit pour ces jeunes qui sont parfois rebelles
ou en colère, et pourtant accueillants ; parfois perdus, et
pourtant en recherche, assoiffés de vie, avançant à tâtons ;
parfois dans la détresse, et pourtant gardant en eux une
lueur d’espérance. Il les aidera à découvrir les eaux vives
venant des brisures du monde et du Cœur de Jésus.
192 p / 14 € / 23 CHF
ISBN 2-911940-38-5

La démocratie rend-elle
l’éducation impossible ?
GUY COQ
Comment proposer une réflexion qui aboutisse sur du
sens dans une société laïque ? Comment enseigner des
valeurs morales dans une démocratie ? Une ouverture
religieuse qui ne soit pas reconstruction du sacré dans
une culture civile est-elle possible ? L’enjeu d’une
éducation éthique est ici examiné avec sérénité et lucidité.
212 p / 19 € / 32,30 CHF
ISBN 2-911940-83-0

Il s’agit ici simplement des paroles d’un croyant que les
circonstances ont conduit à s’exprimer publiquement.
Paroles sur l’expérience de la foi adressées à des personnes qui ne partagent pas la foi évangélique. Paroles
adressées à la communauté des croyants : pourquoi
sommes-nous souvent un obstacle à la lumière
évangélique ? Trouvons des outres neuves pour le vin
nouveau.
8432522..........

Inscription chrétienne dans une société sécularisée
GUY COQ
À quelles conditions l’Église et le christianisme peuventils s’inscrire dans la société et la civilisation contemporaine ? L’inscription est indispensable ; c’est la seule
manière pour le christianisme de rendre l’Évangile
présent et accessible en ce début du XXIè siècle.
Pendant la rédaction de ce livre, l’Église a connu la crise
du début 2009 : ces évènements qui ont fait scandale
sont analysés par l’auteur comme des ratages de l’inscription.
Cet ouvrage contient la première synthèse détaillée sur
les évènements récents qui ont secoué l’Église.
214 p / 18 €
ISBN 978-2-84573-779-2

La source des larmes
JEAN VANIER
Dans cet ouvrage, le fondateur de la communauté de
l’Arche prêche une retraite de six jours où il essaye de
nous entraîner à la source des larmes, au plus profond
des secrets de notre être. C’est un chemin de vérité et
de consolation qui nous ouvre à l’autre et en particulier
au plus pauvre qui nous précède sur ce chemin de vie.
150 p / 14 € / 23,5 CHF
ISBN 2-84573-089-6

8431714 ..........

8430690 ..........

Paroles pour le Christ, paroles pour l’Église
GUY COQ

282 p / 15 € / 30 CHF
ISBN 2-84573-168-X

8430371 ..........

S414662..........

Entretiens avec François Vayne
CARDINAL MOREIRA-NEVES
Ancien président de la Conférence épiscopale du Brésil,
ex-préfet de la Congrégation pontificale pour l’Amérique
latine et ancien préfet de la Congrégation pour les évêques,
le cardinal Moreira-Neves, décédé en 2002, a longtemps
été considéré comme l’un des principaux papabile. Un
dialogue très vivant qui retrace le parcours hors du commun
qui a mené jusqu’à Rome le jeune prêtre brésilien.
142 p / 16 € / 27,2 CHF
ISBN 2-84573-162-0

Un petit livre utile pour un approfondissement de ce qui
a été vécu au cours du Jubilé et dont les fruits sont
destinés à demeurer.
100 p / 11 € / 18,50 CHF
ISBN 2-84573-025-X

8430977..........

Le Dieu de mes grandes amitiés
ENZO BIANCHI
Le Seigneur auquel nous adhérons, et que nous aimons
sans l’avoir vu, est avant tout le Dieu d’Abraham, de
Moïse, d’Élie, de Jean le Baptiste, de Marie, de Pierre, de
Jean, de Paul… C’est le Dieu de nos Pères et de nos
Mères, le Dieu de mes grandes amitiés.
280 p / 20 € / 30 CHF
ISBN 2-84573-123-X

8432043..........

Vivre la mort
Méditation

8432463..........

Comme Dieu vous aime
CARDINAL JEAN-MARIE LUSTIGER
Méditations du cardinal Lustiger sur les lieux de pèlerinages
de l’Année sainte. Ces pages peuvent continuer d’éclairer
et de stimuler la foi comme la prière. Une catéchèse sur
la vie et le mystère du Christ, sur l’Église et sur Marie.
134 p / 15 € / 23,5 CHF
ISBN 2-84573-064-0

Une porte ouverte sur le Royaume
ENZO BIANCHI

8431453..........

ENZO BIANCHI
Comment un chrétien peut-il annoncer la Résurrection
du Christ sans prendre au sérieux la mort et en faire
l’acte suprême d’abandon au « Dieu des vivants et non
des morts » ? Ce livre est le fruit de la contemplation et
d’un contact assidu avec l’Écriture.
116 p / 16 € / 25 CHF
ISBN 2-84573-211-2

8432942..........

Une vie différente
La vie spirituelle pour tous

Qu’ai-je fait du Christ ?
CARDINAL ROGER ETCHEGARAY
C’est la question fondamentale que devrait se poser
chaque chrétien. Un témoignage bouleversant de simplicité, de justesse et de force sur la foi chrétienne, la vie
d’évêque, les engagements pour la paix, le dialogue
judéo-chrétien, l’unité chrétienne. Décapant.
168 p / 15 € / 24,5 CHF
ISBN 2-84573-068-3

8431512..........

ENZO BIANCHI
Ce livre de méditation sur la Première lettre de Pierre
voudrait amener le lecteur à lire et à se nourrir des
paroles de l’apôtre, en cherchant à y puiser une lumière
pour sa vie chrétienne et pour celle de la communauté
au sein de laquelle il vit.
172 p / 17 € / 26 CHF
ISBN 2-84573-351-8

S327829 ........
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Une vie d’Évêque
MGR GÉRARD DAUCOURT

Emmanuel Mounier
L’actualité d’un grand témoin T.1
COLLECTIF SOUS LA DIRECTION DE GUY COQ

Présentation de Robert Masson et Anne-Sophie Andreu

Il est l’ami des pauvres, des gitans, des handicapés, des
sans-papiers. Dieu qui écrit droit avec des lignes courbes
attendait l’actuel évêque de Nanterre à tous les tournants
de sa vie pour le conduire où il ne pensait pas aller. Il
avait déjà postulé pour le service de l’Église qui est à
Téhéran, quand on lui demande de venir à Rome où il
est affecté au Secrétariat des Églises orientales. Cela lui
vaut de travailler pour l’unité des chrétiens, ce qui a force
de vocation. Dans les périphéries de Rome, ces mêmes
années, il se fait des amis inattendus dans une communauté de l’Arche qu’il rencontre plusieurs fois par semaine.
246 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-142-6

Présentation de Jacques Delors et de Paul Ricœur

Cet ouvrage regroupe la première partie des interventions
faites au colloque international Emmanuel Mounier qui
s’est tenu à l’Unesco à Paris les 5 et 6 octobre 2000.
Il s’agissait de revisiter l’œuvre d’Emmanuel Mounier
cinquante ans après la disparition du fondateur d’Esprit
et de mettre en évidence son grand rayonnement.
274 p / 21 € / 32 CHF
ISBN 2-84573-151-5

8432346..........

Emmanuel Mounier
L’actualité d’un grand témoin T.2
COLLECTIF SOUS LA DIRECTION DE GUY COQ

8432261..........

Sous la présidence de Paul Ricœur et Jacques Delors

La parole de Dieu au cœur des chrétiens
MGR GÉRARD DAUCOURT

Cet deuxième tome contient la suite des interventions
faites au Colloque international Emmanuel Mounier,
actualité d’un grand témoin (Unesco 5 et 6 octobre 2000).
Il démontre, textes à l’appui, l’ampleur du rayonnement
international de Mounier, un siècle après sa naissance. Il
présente aussi un inventaire des thèmes sur lesquels la
pensée de Mounier garde une extraordinaire capacité
d’interpellation.

À l’occasion d’une année de la Parole, Mgr Daucourt
avait invité un pasteur et les évêques d’Ile-de-France à
faire retentir la parole de Dieu et à souligner que tous les
chrétiens sont appelés et envoyés par la même Parole.
108 p / 12 € / 18 CHF
ISBN 2-84573-354-2

S327933..........

642 p / 35 € / 52 CHF
ISBN 2-84573-271-6

Chemins vers l’unité

CHARTE ŒCUMÉNIQUE
Conseil des Conférences
épiscopales européennes
Conférence des Églises européennes
Lignes directrices
en vue d’une collaboration croissante
entre les Églises en Europe
La Charte œcuménique européenne est un
engagement commun au dialogue et à la
collaboration entre les Églises européennes.
Elle décrit les tâches œcuméniques fondamentales et en tire une série de lignes
directrices et d’obligations. Elle doit promouvoir, à tous les niveaux de la vie de
l’Église, une culture œcuménique de
dialogue et de collaboration.
168 p / 16 € / 25 CHF
ISBN 2-84573-136-1

8432203..........

S308769..........

La communion dans l’Eglise

MGR GÉRARD DAUCOURT – FR. ROGER –
JEAN VANIER – ENZO BIANCHI –
FR. MARIE LEBLANC – JEAN-MARIE LIOULT

Rencontres autour de Benjamin Fondane
Poète et philosophe
COLLECTIF SOUS LA DIRECTION
DE MONIQUE JUTRIN

Dans cet ouvrage polyphonique, la variété des auteurs – un
moine, un laïc, un prêtre, un évêque, deux fondateurs de
communauté – témoigne d’engagements complémentaires qui
s’unifient dans une conviction commune : le chemin de l’unité et de l’œcuménisme est celui de la conversion au Seigneur.
122 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-273-2

Ensemble d’études autour de cet écrivain juif dont le
périple commence en Roumanie pour se terminer tragiquement à Auschwitz. Une œuvre qui resurgit à notre
époque, témoignant d’une actualité renouvelée.
200 p / 20 € / 30 CHF
ISBN 2-84573-178-7

S312779..........

Paul Claudel, maître spirituel pour notre temps
CONFÉRENCES DE CARÊME DE FOURVIÈRE
CARDINAL PHILIPPE BARBARIN

8432610..........

JEAN BASTAIRE – YVES-MARIE HABERT – JEAN-FRANÇOIS

Charles Journet, un témoin du XXe siècle
COLLECTIF SOUS LA DIRECTION
DU CARDINAL GEORGES COTTIER

CHIRON – DOMINIQUE MILLET-GÉRARD – PATRICK LAUDET

Semaine théologique de l’université de Fribourg

Dans l’élan du quarantième anniversaire du concile
Vatican II, la Constitution pastorale Gaudium et Spes a été
choisie comme texte de référence pour les conférences
de carême données à la Maison d’Église Notre-Dame de
Pentecôte de la Défense.

Avoir un cœur catholique, c’est avoir un cœur large
comme le monde. Avec Paul Claudel, on peut donc
sans risque se laisser déborder par le mystère du
Christ et de l’Église. On avance avec « un Dieu qui
respire », on peut gagner le large et jeter les filets en
eaux profondes !

Ce recueil des interventions de la semaine théologique de
l’université de Fribourg constitue un précieux instrument
de travail. Il suggère une série de pistes permettant
d’entrer dans l’intelligence profonde d’une œuvre
exigeante qui, derrière ses multiples ramifications, est
profondément unifiée.

130 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-503-0

150 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-285-6

432 p / 25 € / 41 CHF
ISBN 2-84573-153-1

Dieu, chemin vers l’homme,
l’homme, chemin vers Dieu
MGR GÉRARD DAUCOURT – JEAN-MARIE VEZIN
PHILIPPE BORDEYNE – FRANCIS DENIAU
BERNARD BOURDIN – GEORGES GILSON

S348332.......... 9 782845 735033

S316982..........

8432362..........
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Qui a besoin de Dieu ?

Une vie réussie

Un livre pour ceux
qui voudraient croire

CHRISTOPH SCHÖNBORN

Dans notre quête du bonheur, la foi chrétienne, la vie à la suite de Jésus, offrent des
voies toujours renouvelées. Les textes qui
composent ce livre, bien qu’élaborés dans
des contextes différents, tournent tous
autour d’un unique thème : celui d’une
recherche personnelle de notre aspiration
au bonheur, en contrepoint de nos expériences malheureuses.

CARDINAL CHRISTOPH SCHÖNBORN

Nous avons obtenu
miséricorde
CARDINAL CHRISTOPH SCHÖNBORN

Le cardinal Schönborn a préparé le « Premier
congrès apostolique sur la divine miséricorde »
d’avril 2008 en faisant de la miséricorde
divine le thème d’année des catéchèses qu’il
prononce tous les ans, à raison d’une par mois,
dans la cathédrale Saint-Étienne de Vienne. Le
parcours se fait d’abord en compagnie de
Jean-Paul II qui n’eut de cesse d’annoncer la
tendresse miséricordieuse de Dieu envers tous
les hommes et fit du premier dimanche après
Pâques le « dimanche de la Divine Miséricorde ».
L’archevêque de Vienne s’attache à montrer
« l’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.
164 p / 17 €
ISBN 978-2-84573-796-9

S422175.........

Barbara Stöckl, à l’initiative de ces entretiens,
explique : « À l’origine de mes questions
au cardinal Schönborn se trouvaient des
conversations avec des hommes qui,
comme moi, sont en recherche et qui
voudraient bien croire, mais ont été déçus
par l’Église. Pourquoi nous sentons-nous
toujours incompris d’elle ? Pourquoi n’a-t-elle
pas de réponse rapide à nos problèmes
d’aujourd’hui ? Se dresse-t-elle contre l’esprit
du temps ou ne cherchons-nous pas le
chemin vers elle ? Pourquoi nous tournonsnous d’abord vers les croyants quand les
choses vont mal ? Et pourquoi est-il
impossible et difficile d’en parler ? » Un
auteur de référence pour aborder en vérité,
sans tabou ni piétisme, les questions
fondamentales de nos contemporains : la
souffrance, l’éthique, la place des croyants
dans la société…
204 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 978-2-84573-644-3

S388918........ 9 782845 736443

238 p / 18 € / 28 CHF
ISBN 978-2-84573-733-4

S406016........ 9 782845 737334

Pensées sur l’Évangile
CARDINAL CHRISTOPH SCHÖNBORN

Pensées sur l’évangile de Marc

En commentant saint Matthieu, le cardinal Schönborn veut
nous conduire à la rencontre du Christ à l’occasion des
évangiles de chaque dimanche. Un livre qui nous prend par
la main. Une lecture de cheminement. La vie spirituelle s’en
trouve nourrie et notre regard sur Jésus renouvelé.

CARDINAL CHRISTOPH SCHÖNBORN

184 p / 18,50 € / 31,4 CHF
ISBN 2-84573-170-1

8432535..........

Suivre Jésus au jour le jour
CARDINAL CHRISTOPH SCHÖNBORN
Dans ce livre, l’archevêque de Vienne s’attache à la vie de
l’homme au quotidien. Où la notion de Parole incarnée
prend tout son sens car la présence de Dieu se fait sentir
à chaque moment de notre vie. L’Évangile à la portée
de tous.
200 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-254-6

S305188..........

Venez, il est Fils de Dieu

Tout ce que nous relate saint Marc sur Jésus doit nous
amener à professer notre foi, comme l’a fait le soldat
qui a dû diriger la Passion. Son objectif, à travers son
évangile, est d’amener à croire en Jésus en leur parlant
de lui.
200 p / 19 € / 30 CHF
ISBN 2-84573-378-X

S338598..........

Pensées sur l’évangile de Luc
Jésus, médecin des malades

CARDINAL CHRISTOPH SCHÖNBORN
Saint Luc insiste tout particulièrement sur la sollicitude
de Jésus envers les pécheurs, les pauvres, les malades,
les égarés. Le Christ, notre sauveur ! Voilà en un mot, le
message que nous délivre le médecin saint Luc.
210 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-511-1

S348417..........

Le pain qui nous fait vivre
Approfondir l’Eucharistie

L’homme et le Christ à l’image de Dieu

CARDINAL CHRISTOPH SCHÖNBORN

La création de l’homme comme Bonne Nouvelle

L’objectif de cette véritable catéchèse est de consolider
notre foi dans le mystère de l’Eucharistie. C’est par la
réflexion, la confrontation aux problèmes, parfois difficiles,
et par de solides connaissances religieuses que l’on peut
approfondir ce mystère central de notre foi.

Le monde est fait pour l’homme, mais l’homme est fait
pour Dieu. Le veritable 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.

198 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-326-7

160 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-551-4

S326444..........

CARDINAL CHRISTOPH SCHÖNBORN

S354577..........
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Lettre à mon mari mort
CLAIRE COLEMAN

Souvenirs personnels
MARIE-AGNÈS CAILLIAU DE GAULLE

« Tous les détails des premières heures qui suivirent ta
mort, je les ai notés très vite, dans les deux ou trois jours.
Mais c’est aujourd’hui seulement, douze ans après, que
j’écris. Assise à ma table de travail je peux enfin m’adresser
à toi. C’est seulement maintenant que je peux raconter
ces choses que nous avons vécues, te parler de toi, de
notre vie, de ta maladie – et de ta mort. »

Nous voilà désormais en possession, non seulement du
témoignage le plus autorisé d’un « de Gaulle vu par les
siens », mais d’un beau portrait, en sépia, d’un certain
groupe familial et d’un certain milieu, d’une certaine façon
de vivre ensemble une épreuve dans la France du XXe siècle.

100 p / 9 € / 15 CHF
ISBN 2-84573-397-6

Benoîte Rencurel,
la visionnaire du Laus
JEAN-MICHEL DI FALCO LÉANDRI

Préface de Jean Lacouture

100 p / 14 € / 21 CHF
ISBN 2-84573-516-2

À l’occasion de la reconnaissance officielle des apparitions de la Vierge à Notre-Dame-du-Laus le 4 mai 2008
par Mgr di Falco, la biographie de Benoîte Rencurel est
une action de grâce qui doit porter son lecteur dans l’exemplarité de son message : une vie ancrée dans la prière
qui mène à la conversion, la réconciliation et la pénitence.
Mais aussi un rôle de missionnaire, qui transmet la joie
et la fraternité en toute occasion.

S349018..........

S338391..........

Un doigt de porto
Adieu, plaisant soleil
CLAIRE COLEMAN

S393635.......... 9 782845 736825

THIBAUT DE WURSTEMBERGER

Ces trois contes, où fiction et réel s’entremêlent,
proposent une réflexion sur le passage de la vie à la
mort : le jugement dernier et la vision de l’étendue de la
miséricorde divine, l’ignorance du moment et les grâces
qui peuvent le précéder, l’infini de l’amour. Du palace
de New York aux rues de Genève en passant par l’autoroute française, des personnages auxquels le lecteur
pourra s’identifier et réfléchir sur son propre parcours.
Coédition GDIL/Embrasure / 110 p
13 € / 20 CHF / ISBN 978-2-940382-10-1........ 9 782940 382101

Mère, quel est ton vrai visage ?
CLAIRE COLEMAN
Mère, quel est ton vrai visage ? » est le cinquième livre
de Claire Coleman. C’est le témoignage poignant d’une
incompréhension radicale entre une mère et sa fille, du
malaise qui en résulte et des sentiments d’angoisse et
de culpabilité qui se répercutent sur toute une vie. Un
chemin de guérison et d’ouverture vers la vie pour tous
ceux qui retrouveront dans ce témoignage un écho de
leur propre expérience.
106 p / 11 €
ISBN 978-2-84573-772-3

194 p / 15 € / 23 CHF
ISBN 978-2-84573-682-5

Entretiens au coin du feu avec un fantôme

S413678...........

L’espérance est possible
CARDINAL WALTER KASPER

Roman

« Le Très-Haut n’a jamais beaucoup approuvé les échanges
inter-dimensionnels Ciel-Terre. Il en autorise parfois
ponctuellement, lorsqu’il est persuadé que cela ne perturbera pas trop le libre-arbitre si cher à l’homme. Il n’a
ainsi pas été trop difficile d’obtenir une autorisation de
sortie des instances supérieures. De toute manière, ils sont
tellement incrédules là-bas, que nous ne risquons rien, se
dirent-ils. Un fantôme ? Quel humain y croit encore ? »
100 p / 9 € / 15 CHF
ISBN 2-84573-403-4

S3384891..........

Avalanche
CAROLINE CHRISTIANSEN
Caroline Christiansen est une jeune femme qui vit à Genève.
Elle nous livre avec sensibilité sa propre histoire : l’éclosion, la progression et la régression, comme une « avalanche
à l’envers », de la maniaco-dépression. Un recueil de textes
bouleversants illustré par un grand peintre contemporain.
138 p / 15 € / 23 CHF
ISBN 978-2-84573-687-0

S394052.......... 9 782845 736870

Lettres à une amie
Correspondance spirituelle

GENEVIÈVE DE GAULLE ANTHONIOZ
Préface du cardinal Georges Cottier

Chacun connaît Geneviève de Gaulle-Anthonioz pour son
action prophétique en faveur des plus pauvres et ce qu’il lui
a été donné de vivre à travers les camps de la mort. On connaissait moins sa vie spirituelle aussi intense que méconnue.
Les lettres intimes qui composent ce petit volume permettront
de découvrir un esprit qui se situe à l’exact croisement entre
la contemplation et l’action, entre la foi priée et la charité
agie. Il est rare de pouvoir ainsi méditer en compagnie
d’un esprit aussi intime de Dieu que proche de l’homme.
170 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-322-4

S326402..........

Dieu (m’) a changé
ANDRÉ PICARD
Préface de Joachim Bouflet

Des débuts en milieu rural aux missions en Afrique et
aux Antilles, de l’engagement dans la politique à l’insertion au plus sensible de la vie de l’Église, de l’écoute des
plus pauvres des enfants de Dieu au dialogue œcuménique : c’est un vibrant message d’espérance que nous
délivre ce récit d’une longue vie sacerdotale couvrant la
moitié d’un XXe siècle riche en événements determinants
pour l’avenir de l’humanité, mais aussi de l’Église.
140 p / 15 € / 23 CHF
ISBN 978-2-84573-553-8

S354652..........

Méditations sur la figure
de sainte Jeanne Beretta Molla
CARDINAL CARLO MARIA MARTINI
Le cardinal Martini saisit l’occasion de la béatification
de Jeanne Beretta Molla, médecin et mère de quatre
enfants, pour proposer aux familles de son diocèse des
méditations sur « l’évangile de la vie et de la famille » :
le chemin de sainteté accessible à tous.
160 p / 14 € / 23 CHF
ISBN 2-84573-528-6

S349065..........

L’espérance est la véritable denrée rare dans notre
monde postmoderne. Ces pages, tout en plaidant pour
une manière d’être chrétien ouverte au monde et aux
autres, se demandent qui, sur le chemin du nouveau
millénaire, a quelque chose de meilleur, de plus profond,
de plus libérateur et générateur de joie que ce que la foi
chrétienne a à nous dire.
128 p / 14 € / 23 CHF
ISBN 2-84573-114-0

8431860..........

Sur le chemin de Jérusalem
MICHAËL DE SAINT-CHERON
Né de mère juive et de père catholique, l’auteur relate ici
le chemin de ses cinquante années d’existence à travers
une quête spirituelle inédite qui l’a conduit à recouvrer
sa judéité. Un itinéraire spirituel à travers la mémoire et
l’enseignement juif traversés par Kafka, Rosenzweig, les
flammes de la Shoah, la rencontre d’Élie Wiesel et
d’Emmanuel Levinas.
166 p / 17 € / 26 CHF
ISBN 2-84573-520-0

S348488..........

Entretiens avec Élie Wiesel
MICHAËL DE SAINT-CHERON

Si saint Michel Archange n’est plus désormais connu par
certains autrement que dans les vestiges d’un christianisme
dépassé et regardé comme un folklore, il se pourrait
qu’une redécouverte autant de l’histoire que du contenu
de la foi chrétienne puisse aider à « dégonfler » les
mythologies contemporaines…

À l’occasion des 80 ans d’Élie Wiesel, sont publiés cinq
grands entretiens qu’il a eus avec Michaël de Saint-Cheron
entre 1984 et 2000, suivis de quelques textes sur son
œuvre et sa vie. Ils constituent une introduction à la
pensée d’Élie Wiesel sous forme de réponses à quelques
questions clefs de sa bibliographie sur son expérience
concentrationnaire : quel pardon pour les bourreaux ?
Israël est-il le fruit d’Auschwitz ? Le mal est-il seulement
la responsabilité de l’homme ?

266 p / 20 €
ISBN 978-2-84573-825-6

156 p / 13 € / 21,50 CHF
ISBN 978-2-84573-724-2

Saint Michel « Qui est comme Dieu ? »
RÉMI GRIVEAUX

S424557.........

S399594.......... 9 782845 737242
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Le grand défi de la famille
CARDINAL LOPEZ TRUJILLO

Qui dites-vous que je suis ?

La problématique de la vérité de l’homme, de son humanisation et de sa négation, nous situe au centre d’une
anthropologie cohérente aujourd’hui oubliée, au profit
d’une science qui se veut toute-puissante. Le secret de
l’homme ne peut être déchiffré que grâce à l’amour de
Dieu, et c’est dans celui-ci que la famille trouve ses racines.

CARDINAL ANDRÉ VINGT-TROIS

224 p / 21 € / 32 CHF
ISBN 978-2-84573-574-3

Conférences de Carême, Notre-Dame de Paris 2008
E. Herr - Mgr J. Beau - R. Brague - B. Chantre
M. Godelier - C. Lepelley - J. de Loisy - F. Midal

Dialogue entre la foi chrétienne
et la pensée contemporaine
Présentées par le cardinal Jean-Marie Lustiger
J.-L. Chrétien, Cal G. Cottier, P. Faure, M. Gauchet, C. Grenier,

S365632..........

A. Guggenheim, M. Harl, F. Louzeau, J.-L. Marion, Ph. Sers
Conférences de Carême, Notre-Dame de Paris 2005

Frère Roger de Taizé
CHRISTIAN FELDMAN
Avec Frère Roger, fondateur de la communauté de Taizé
(1915-2005), a disparu un témoin exceptionnel de notre
temps, un point de référence essentiel pour les Églises et
pour le monde. Il était en particulier un guide spirituel
pour les milliers de jeunes de toutes confessions et de tous
continents qui affluent à Taizé, à la recherche de silence,
de paix, de sens et de Dieu. À travers cette biographie,
les paroles et les écrits de Frère Roger, ainsi que les photos
qui enrichissent le texte, l’auteur rend témoignage de la
vive espérance du « frère de tous sans exception ».
136 p / 15 € / 23 CHF
ISBN 978-2-84573-627-6

S381300..........

La rencontre d’un théologien de la nouvelle génération
avec une personnalité significative de la culture contemporaine a précédé l’élaboration des prises de parole
dont les textes sont recueillis dans ce volume. Les deux
interlocuteurs ont discuté librement. Puis, d’un commun
accord, chacun a rédigé son intervention.
178 p / 18 € / 30 CHF
ISBN 2-84573-298-8

Selon le récit biblique, l’œuvre créatrice de Dieu s’étala
sur sept jours. Telle est la structure de la semaine, qui assure
à notre vie un rythme précis dans le temps. L’auteur nous
offre comme source de joie le rappel, jour après jour, de
la beauté croissante de notre terre. Des aquarelles
d’enfants et une prière méditative contribuent à éclairer
la place de chaque journée dans le dessein du Créateur.
68 pages quadri / 10 € / 15 CHF
ISBN 978-2-84573-569-9
S360884..........

Les conférences de Carême de Notre-Dame de Paris se
présentent pour la quatrième fois sous la forme d’un
dialogue entre la théologie et la sagesse profane. À
cette question « Qui dites-vous que je suis ? », chacun
doit tirer des profondeurs de son cœur la réponse qu’il
apporterait. Avoir cette démarche, c’est déjà répondre
un peu à la définition de sa propre existence. Au fil de
ces pages, des réponses diverses, parfois personnelles,
venues de l’histoire, des arts, de l’économie, de la
philosophie, de l’anthropologie.
158 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 978-2-84573-646-7

S388934.......... 9 782845 736467

S317093..........

Voici l’homme
MGR ANDRE VINGT-TROIS

Saint Paul :
juif et apôtre des nations
Conférences de Carême, Notre-Dame de Paris 2009

M. de Hennezel - A. Kahn - J. Kristeva - M. Léna

CARDINAL ANDRÉ VINGT-TROIS (PRÉS.)

B. de Malherbe - P. d’Ornellas - A.-M. Pelletier

En partenariat avec France Culture

M. Serres - J. Vanier - C. Vigée - H. de Villefranche

Ces interventions à deux voix sont l’écho du dialogue
qu’ont mené les intervenants pour s’ouvrir mutuellement
un chemin d’accès vers leur part de vérité humaine. La
foi chrétienne nous dit quelque chose des grandes expériences humaines – être différent, devenir, souffrir,
mourir, espérer, vivre – mais elle n’est pas la seule : tous
les hommes sont acculés à faire face à ces situations.

Le pape Benoît XVI a annoncé une année jubilaire en
l’honneur de Saint Paul. Le diocèse de Paris a tout
naturellement choisi de lui consacrer l’ensemble des
conférences de carême 2009, en donnant la parole à
des historiens, à des philosophes et à des théologiens
chrétiens de différentes confessions. Comme les années
précédentes, c’est à une intervention à deux voix, celle
de la foi chrétienne et celle de la pensée contemporaine,
que nous sommes conviés.

160 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-399-2

151 p / 15 €
ISBN 978-2-84573-760-0

Conférences de Carême, Notre-Dame de Paris 2006

Les sept jours de la Création
GIAN FRANCO SCHUBIGER

R. Nahra - F. Villeroy de Galhau

S338492.......... 9 782845 733992

S413564........

Qu’est ce que la Vérité ?
MGR ANDRÉ VINGT-TROIS

Les signes que Dieu nous donne
CARDINAL ANDRÉ VINGT-TROIS

J. Alexandre - F. Balle - Ph. Boutry - M. Fédou

Mgr Vingt-Trois a confié les conférences de Carême
2007 à des personnalités représentatives du monde de
la médecine, des sciences humaines, de la littérature, de
la philosophie et de la théologie et nous invite à une
confrontation entre l’analyse contemporaine et la lecture spirituelle de la Bible sur la question de la vérité,
dans toute sa grandeur et son actualité.

Le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris et
nouveau Président de la Conférence des Évêques de France,
nous offre un véritable 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’Évangile la mort, la
souffrance, la joie… Cet ouvrage nous rappelle que « la
prévenance divine touche aussi bien ceux qui le connaissent déjà que ceux qui ne le connaissent pas encore ».

192 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 978-2-84573-561-3

168 p / 14 € / 21 CHF
ISBN 978-2-84573-601-6

B. Frappat P. Manent - A. Mattheeuws - V. Novarina
G. Pelletier M. Vacquin
Conférence de Carême, Notre-Dame de Paris 2007

S360800..........

S372467..........

Vatican II, une boussole
pour notre temps
Conférence de carême,
Notre-Dame de Paris 2010
MGR ANDRÉ VINGT-TROIS.

Comme les années précédentes, c’est à une
intervention à deux voix, celle de la foi chrétienne et celle de la pensée contemporaine,
que nous sommes conviés. La réception de
Vatican II depuis plus de quarante ans par
l’Église universelle, à travers le ministère de
Jean-Paul II et de Benoît XVI, comme par les
Églises particulières, par exemple à Paris, et
l’écho du Concile largement au-delà de
l’Église, manifestent sa riche substance
spirituelle et pratique. Même si certains
passages paraissent datés, l’actualité de
Vatican II est plus vive encore au début du
XXIe siècle pour l’avenir de l’Église et du
monde qu’au moment de sa promulgation.
160 p / 15 €
ISBN 978-2-84573-853-9

S439072.........
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La vérité vous rendra libres

Pour moi, vivre, c’est le Christ

Conférences de Carême 2008 - Notre-Dame de Pentecôte

Conférences de Carême 2009 - Notre-Dame de Fourvière

Présentation de Mgr Gérard Daucourt

Présentation du cardinal Philippe Barbarin

M. Anglarès - B. Cadoré - Cl. Flipo - A. Lannegrace -

En partenariat avec RCF

Th. Magnin - Cl. Tassin

Ces conférences de Carême nous invitent à nous mettre
en route avec Saint Paul. Comme pour celui-ci, le Christ
est prêt à nous saisir pour peu que nous y soyons
disponibles. Comme Paul, nous avons à nous livrer au
service du Christ et de nos frères, assurés que la force du
Christ viendra au secours de nos faiblesses. Et il ne s’agit
pas pour nous de répondre que c’est impossible, puisque
nous suivons Celui pour lequel rien n’est impossible.

Au cœur du quartier d’affaires de La Défense, les thèmes
de liberté et de vérité s’entrechoquent et semblent
parfois étouffés par un monde apparemment soucieux
de pouvoir et de paraître. À l’occasion des conférences
de Carême, ces thèmes ont été abordés selon diverses
approches : la science, l’éthique, la vie spirituelle,
l’approfondissement biblique, l’anthropologie et la psychologie. Des intervenants spécialisés dans chacun des
domaines étudiés nous offrent ici une occasion de se
former à l’aide d’un support très complet et accessible.
144 p / 14 € / 21 CHF
ISBN 978-2-84573-647-4

S388950.......... 9 782845 736474

110 p / 12 €
ISBN 978-2-84573-761-7

S413577..........

La mission
CARDINAL PHILIPPE BARBARIN
Jacques Levrat - Michel de Gigord - Jean-François Zorn

La miséricorde

Margarita Deliot - Robert Sarah

Conférences de Carême 2008 - Notre-Dame de Fourvière

Conférences de Carême 2006 - Notre-Dame de Fourvière

CARDINAL PHILIPPE BARBARIN

Nous admirons l’élan missionnaire dans la vie ardente des
témoins qui jalonnent vingt siècles d’histoire de l’Église.
Les conférenciers du Carême 2006, venus d’horizon
divers, sont tous engagés dans cette grande aventure et
ils nous parlent presque autant que les figures missionnaires qu’ils présentent.

Ph. Mercier - R. Fasseta - P. Chocholski - P. Gire - A. Gaci Ph. Haddad - N. Fabre

Glorifiez Dieu
dans votre corps
Conférence de carême Lyon 2010
CARDINAL PHILIPPE BARBARIN
En partenariat avec RCF

Comme chaque année, le cardinal Barbarin
invite des intervenants de différents horizons
pour partager leur expérience humaine et
spirituelle dans la basilique de Fourvière.
Cette année, une réflexion sur le corps qu’il
propose aux participants et aux auditeurs.
Le corps est en effet un enjeu majeur, en
particulier dans les questions bioéthiques
qui sont régulièrement sous le feu de l’actualité.
124 p / 13 €
ISBN 978-2-84573-854-6

S439085..........

Ce mot est tellement utilisé dans la Bible et la Tradition
chrétienne que l’on a tendance à ne plus prêter une
oreille attentive à l’immensité qu’il déploie. On l’entend
comme le cœur de Dieu et celui de l’homme qui aiment
face à la misère de nos vies (maladie, mort, pauvreté
matérielle et spirituelle). La Miséricorde est donc
l’amour, la vérité, l’accueil de la faiblesse dans le respect
de la dignité, la pierre d’ancrage de tout dialogue interreligieux. C’est à l’étude de toutes ces facettes que
s’attachent les conférences de Carême de Lyon. Un sujet
brûlant d’actualité pour notre temps.
162 p / 15 € / 23 CHF
ISBN 978-2-84573-663-4

S388947.......... 9 782845 736634

118 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-392-5

Conférences de Carême 2009 - Notre-Dame de Pentecôte

MGR GÉRARD DAUCOURT
Qu’est-ce que la paix ? Notre planète est traversée de
sanglants conflits en diverses régions du monde où terrorisme et massacre de populations civiles prédominent.
Nos six conférenciers s’efforcent de s’en faire l’écho en
partant de diverses situations où la paix se trouve fragilisée
et en plaçant cette réflexion sous la lumière de la paix
évangélique.
Ont participé à ces conférences, à l’invitation de Mgr Gérard
Daucourt : Michel Anglarès, Bernard Bougon, Guy de
Lachaux, Elena Lasida, Jacqueline Rougé, Marc Stenger,
Jean Vanier.
124 p / 15 €
ISBN 978-2-84573-762-4

S413580..........

Nous avons vu sa Gloire.
L’évangile du disciple bien-aimé

MGR RAYMOND BOUCHEX
S338434..........

Le Notre Père
CARDINAL PHILIPPE BARBARIN
Conférences de Carême 2007 - Notre-Dame de Fourvière

Le cardinal Barbarin nous plonge dans la beauté et la
profondeur de la prière la plus récitée, le Notre Père,
reprenant l’expression de Charles Péguy : « 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...
186 p / 17 € / 26 CHF
ISBN 978-2-84573-562-0

« La Paix soit avec vous »

S360813..........

Marie, celle qui nous précède
CARDINAL PHILIPPE BARBARIN

Ce livre veut nous aider à accueillir la richesse spirituelle
de l’évangile de Saint Jean. Il propose une lecture continue, chapitre après chapitre pour mieux comprendre
cet évangile et méditer son contenu. Le qualificatif
d’Évangile « spirituel » insiste sur le fait que le Fils est
devenu « chair ». Il nous apprend, à la suite du disciple
bien-aimé, à contempler la gloire du Fils Unique rayonnant dans la chair.
216 p / 19 €
ISBN 978-2-84573-808-9

S422292..........

Marie au fil de l’année liturgique
MGR RAYMOND BOUCHEX

À l’occasion du 150e anniversaire de la promulgation du
dogme de l’Immaculée Conception, cinq voix féminines
se sont fait entendre dans la basilique de Fourvière pour
mettre en lumière le visage de Marie, la Toute-Sainte Mère
de Dieu.

Il y a chez certains catholiques une réticence à parler de
l’importance majeure de Marie, au nom de l’œcuménisme
ou par crainte de déplacer le culte christique vers le culte
marial. Mgr Bouchex s’attarde ici à nous démontrer le
contraire ; après une présentation de deux textes du concile
Vatican II qui recentrent la place de Marie dans le mystère
du Christ et de l’Église, il analyse le sens et la richesse de
sa présence au cœur des Évangiles, pour mettre en lumière
son rôle dans l’œuvre du salut et la vie des chrétiens.

114 p / 13 € / 45 CHF
ISBN 2-84573-245-7

182 p / 17 € / 26 CHF
ISBN 978-2-84573-673-3

B. Martin - Chave - E. Lamour - C. Turiot - N. Fabre - C. Pellistrandi
Conférences de Carême 2004 - Notre-Dame de Fourvière

S305146..........

S393332.......... 9 782845 736733
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Le mystère de la vie et le mystère de l’Église
MGR RAYMOND BOUCHEX
Préface de Mgr Pierre d’Ornellas

Et il a habité parmi nous
Entrer dans le mystère de l’Incarnation
MGR RAYMOND BOUCHEX

Beaucoup trouveront dans cette méditation une nourriture
pour leur espérance et leur fraternité avec les vivants
auprès desquels ils habitent ou travaillent. Elle dirige notre
regard vers Jésus-Christ, le Vivant, lui qui rend témoignage à la beauté de la vie en toute personne humaine.

Ce livre de l’ancien archevêque d’Avignon continue la
série consacrée à la vie spirituelle et l’année liturgique.
Il porte sur le Christ à la lumière du temps de l’Avent
et du temps de Noël. Une initiation aux attitudes
spirituelles essentielles au rythme du temps liturgique.

158 p / 15 € / 24,5 CHF
ISBN 2-84573-171-X

172 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-505-7

8432548..........

Il est grand le mystère de la foi
Vivre l’Eucharistie
MGR RAYMOND BOUCHEX
L’année de l’Eucharistie décrétée par Jean-Paul II manifeste la place unique de ce mystère dans la vie et la
mission de l’Église et qu’il doit occuper dans chacune de
nos vies. Mgr Bouchex, ancien archevêque d’Avignon, nous
accompagne dans cette méditation et cette contemplation.
180 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-265-1

S308857..........

La vie en question
MGR RAYMOND BOUCHEX
Le domaine de la vie humaine est désormais parmi les
champs les plus graves et décisifs de l’avenir de l’homme
et, pour les chrétiens, de l’évangélisation. L’ancien
archevêque d’Avignon nous propose diagnostic et
réflexions éthiques : avortement, stérilisation, procréation
médicalement assistée, euthanasie, clonage. Pour une
véritable bioéthique, il faut évangéliser la famille.
212 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-316-X

8432548..........

Que ta Parole devienne en moi prière
MGR RAYMOND BOUCHEX
La prière consiste à écouter la parole de Dieu et à
« répondre ». Le meilleur chemin de la prière est de nous
mettre à prier. Sans attendre de « savoir » prier, en nous
insérant dans la prière de l’Église.

Vivre Vatican II
MGR RAYMOND BOUCHEX

Le concile est terminé depuis le 8 décembre
1965. Mais sa mise en œuvre est une tâche
jamais achevée. Il nous revient d’en être les
artisans. Pour cela, il faut revenir aux textes
du Concile Dans À la découverte de
Vatican II (2009), Mgr Bouchex offrait une
prise de contact avec les quatres
Constitutions de Vatican II. Ce nouveau
livre, dans une même démarche, se penche
sur les décrets du Concile.

S348358..........

Vivre le Carême
MGR RAYMOND BOUCHEX
Ancien archevêque d’Avignon, Mgr Bouchex nous invite
à vivre le Carême du mercredi des Cendres jusqu’à
l’ouverture de la Semaine sainte en abordant toutes les
démarches spirituelles nécessaires au retour à l’intériorité :
la prière personnelle, familiale et communautaire, l’adoration du Saint-Sacrement, la pratique du chemin de croix,
le lecture de la Parole, le jeûne et la pénitence, le sacrement
de Réconciliation, l’Eucharistie… Le guide parfait pour
aller avec le Christ au désert et pour prendre à sa suite
le chemin de la Résurrection par le chemin de la Croix.
184 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 978-2-84573-629-0

234 p / 19 € / 32 CHF
ISBN 978-2-84573-849-2

S431601..........

S381326..........

Il est la résurrection et la vie
Le mystère de Pâques
MGR RAYMOND BOUCHEX
En habitant parmi nous, le Christ nous a révélé le visage
déconcertant de Dieu et le visage véritable de l’homme.
Il est la parole de Dieu faite chair descendue jusque dans
le silence de la mort afin d’y porter la parole de Vie et
la répandre en nous et dans le monde par l’Esprit Saint :
Il est « la résurrection et la vie » (Jn 11, 25).
160 p / 15 € / 23 CHF
ISBN 978-2-84573-546-0

S354548..........

À la découverte de Vatican II
MGR RAYMOND BOUCHEX

Lettre à Yehuda - Récit
FRANÇOISE HOLTZ-BONNEAU
Ce récit sous forme épistolaire est celui d’une découverte
chaotique de la foi chrétienne. L’apatride spirituelle
avoue à son ami apatride ses tribulations intérieures et
l’aventure spirituelle qui lui est arrivée sur les plateaux
mexicains au point de briser le mur de son agnosticisme.
122 p / 15 € / 23 CHF
ISBN 2-84573-348-8

S327799..........

Jean-Paul II, les jeunes et les JMJ
MGR RENATO BOCCARDO

Entretiens avec le cardinal Husar
ANTOINE ARJAKOVSKY

Recueil de méditations sur la catéchèse fondamentale
de la totalité de la foi que constituent les temps
liturgiques, cet ouvrage porte sur le temps ordinaire et
nous initie aux attitudes spirituelles essentielles qu’il suscite.

Le Concile est terminé depuis le 8 décembre 1965. Mais
sa mise en œuvre est une tâche jamais achevée. Il nous
revient d’en être les artisans ; encore faut-il en connaître
les textes, comme l’avait demandé Jean-Paul II. L’objectif
de cet ouvrage est de permettre une première prise de
contact avec les quatre Constitutions, piliers de l’édifice
conciliaire. Il laisse entrevoir leur contenu théologique,
spirituel, pastoral, à la fois nouveau et, dans sa nouveauté même, fidèle à la Tradition.

L’histoire de la formidable aventure des JMJ, inventée par
Jean-Paul II, racontée par l’un de ses premiers témoins,
Mgr Boccardo, longtemps organisateur des voyages de
Jean-Paul II et ancien responsable de la section jeunes du
Conseil pontifical pour les laïcs.

Le cardinal Lubomyr Husar, archevêque majeur de l’Église
gréco-catholique ukrainienne, a pressenti très tôt cette
révolution de l’esprit que fut la « révolution orange » en
novembre-décembre 2004. Dès le premier jour, il descendit
dans la rue et célébra un office de prières en plein air avec
ses frères orthodoxes. Lorsque les balles furent distribuées
aux soldats, il défendit ses concitoyens en rappelant
publiquement que l’homme est l’image de Dieu.

208 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 978-2-84573-579-8

248 p / 19 € / 32 CHF
ISBN 978-2-84573-737-2

234 p / 17 € / 26 CHF
ISBN 2-84573-304-6

208 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-311-9

160 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-367-4

S333572..........

Il est avec nous tous les jours
MGR RAYMOND BOUCHEX

S365775..........

S406058.......... 9 782845 737372

Entretiens avec François Vayne et Ariane Rollier
Préface de Mgr Benoît Rivière

S321061..........

S321133..........
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Va au large
Des chances nouvelles pour l’Évangile
MGR CLAUDE DAGENS
Ce livre de Claude Dagens est le prolongement du
travail des évêques français autour du rapport
« Proposer la foi dans la société actuelle » dont il fut
le principal rédacteur. Une invitation à ne pas se
décourager, à voir grand et à avancer résolument en
eaux profondes.

La force de l’Esprit viendra sur vous

140 p / 15 € / 23,50 CHF
ISBN 2-84573-054-3

8431365..........

Mgr de Berranger - Mgr Boulanger - Mgr Dubost - Mgr Ktatz

167 p / 13 €
978-2-84573-786-0

MGR CLAUDE DAGENS

Mgr Dagens, membre de l’Académie
française, nous propose dans ce livre une
analyse de la situation de l’évangélisation
en France aujourd’hui : a-t-on encore le
droit d’évangéliser ? À quels défis l’Église
est-elle confrontée ? Quelle est la place
de l’Église dans une société de plus en
plus indifférente ? Comment évangéliser les
jeunes ? Sur toutes ces questions, Mgr Dagens
invite chacun à réfléchir et à prendre sa
place dans la construction d’un monde où
l’Église puisse faire entendre sa voix.
238 p / 19 € / 32 CHF
ISBN 978-2-84573-736-5

L’avenir de la laïcité en France
MGR CLAUDE DAGENS - JEAN BAUBEROT
L’ambassade de France près le Saint-Siège a invité Mgr
C. Dagens, évêque d’Angoulême, et M. J. Bauberot,
membre de la Commission Stasi, à prolonger sereinement le débat sur un siècle de laïcité : parfois érigée
en idéologie, elle est un régime de droit qui garantit la
liberté de conscience et le libre exercice du culte.
70 p / 8 € / 12 CHF
ISBN 2-84573-310-0

S 321120 ..........

S417865..........

Aujourd’hui l’Évangile

S406045.......... 9 782845 737365

Le christianisme, ferment de nouveauté en Europe
CARDINAL PAUL POUPARD

Éduquer, enseigner, évangéliser. Pour l’auteur, membre de
la communauté de vie consacrée Saint-François Xavier,
que fonda Madeleine Daniélou, l’école d’inspiration chrétienne
n’a d’autre mission que de servir cette unité. Un livre destiné
à tous les passeurs de mots, de mémoire et d’espoir.

Dans le contexte actuel des discussions autour de la
communauté européenne et de la place du fait religieux
dans la construction de l’Europe, le président du Conseil
pontifical pour la Culture nous propose un certain nombre
de réflexions autour du ferment de nouveauté représenté
par le christianisme dans l’aventure européenne.

248 p / 18 € / 29,50 CHF
ISBN 2-911940-95-4

8430834..........

L’esprit de l’éducation
MARGUERITE LÉNA
Préface de Mgr Pierre d’Ornellas

Mgr Lafont - Mgr Rivière - Mgr Santier - Mgr Stenger

À l’occasion des JMJ de Sydney, un certain nombre
d’évêques français ont préparé pour les jeunes francophones des catéchèses sur l’Esprit Saint, le grand méconnu
de la vie chrétienne. À partir de ces textes, c’est une
initiation à la vie dans l’Esprit qui est ici proposée aux
jeunes et aux moins jeunes : « L’Esprit Saint vous introduira dans la vérité tout entière ».
Ce livre peut être offert à l’occasion des confirmations mais
peut aussi servir de support à des groupes paroissiaux en
particulier autour de la Pentecôte.

Le passage du témoin
MARGUERITE LÉNA

Sur les traces du Christ
avec Simon-Pierre,
François et Thérèse
MGR CLAUDE DAGENS
Le pêcheur du lac de Tibériade devenu le premier
évêque de Rome ; le jeune fêtard d’Assise qui se
dépouille de tout pour suivre le Christ ; cette jeune
carmélite de Lisieux devenue Docteur de l’Église… tous
nous disent la vérité et la beauté de l’Évangile vécu
jusqu’au bout. Aller à leur rencontre est une façon
toujours actuelle de vivre de Dieu dans notre monde et
avec l’Église du Christ.
160 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-539-2

S354492..........

Ceux qui cherchent les voies où avancer pour remplir leur
mission éducative trouveront une aide précieuse en ces
pages. L’auteur s’appuie sur sa riche expérience de
l’éducation dans sa tâche d’enseignement. Elle l’a réfléchie
en la repassant au filtre de la critique de la raison et de sa foi.
280 p / 20 € / 30 CHF
ISBN 2-84573-253-8

La voix d’une autre Serbie
MIRKO DJORDJEVIC
L’auteur, intellectuel serbe, disciple de Mounier, est un chrétien travaillé par la foi. Pendant les années sombres qui vont
du massacre de Vukovar à la « sale guerre » de Bosnie, il
écrit cet antijournal.
174 p / 15 € / 23,50 CHF
ISBN 2-911940-80-6

À partir de son expérience d’éducateur, l’auteur prend du
recul par rapport aux difficultés actuelles ; il en revient
plutôt aux fondements : la vision anthropologique du
christianisme, les vertus et les dons de l’Esprit. Pour
tracer un chemin de croissance qui n’est pas celui de
l’interdit mais du bonheur.
134 p / 14 € / 23 CHF
ISBN 2-84573-081-0

8431613..........

8430791..........

La laïcité a-t-elle perdu la raison ?
COLLECTIF SOUS LA DIRECTION
DE BERNARD DESCOULEURS
ET JEAN NOUAILHAT
Préface de Jean-Claude Petit

« Il faut féliciter les auteurs de ce livre. Ils ont eu le courage
intellectuel, spirituel et politique de prendre à bras le corps
une question urgente et difficile : l’enseignement sur les
religions à l’école. »
332 p / 15 € / 33 CHF
ISBN 2-84573-099-3

Éduquer des êtres libres
MGR PATRICK CHAUVET

S305218..........

8431815..........

Le Vatican
CARDINAL PAUL POUPARD
Le président du Conseil pontifical pour la Culture nous
propose une véritable radioscopie des institutions et
des fonctions du Vatican. Une source d’informations
incontournables, un guide dense et précis, destiné à un
large public.
152 p / 16 € / 25 CHF
ISBN 2-84573-217-1

8432997..........

180 p / 17 € / 26 CHF
ISBN 2-84573-281-3

S312854..........
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La pensée juive contemporaine
DANIELLE DELMAIRE
DIDIER POLLEFEYT

Le développement
des peuples
Populorum progressio

Au XXe siècle, des philosophes et des penseurs se sont
distingués dans de nouveaux courants de pensée en
tant que juifs : combats d’éthique liés à leur appartenance au judaïsme, questionnements philosophiques
ou productions littéraires autour de la Shoah… Peut-on
parler d’une pensée juive contemporaine avec ses
caractéristiques propres ? Et quels en seraient ses
représentants ? Ces penseurs sont-ils toujours lus ?
Qu’apporte encore leur pensée ? Autant de questions
soulevées lors d’un colloque tenu à Lille autour de
Primo Levi.

Entre souvenirs
et espérance
CARDINAL PAUL POUPARD

262 p / 23 € / 35 CHF
ISBN 978-2-84573-668-9

À l’occasion des quarante ans de l’encyclique Populorum progressio, le cardinal
revient sur l’actualité de ce thème et des
orientations prophétiques du pape Paul VI.
La conception chrétienne du développement
ne se réduit pas à la croissance économique
mais concerne « tout l’homme et tout
homme ». Un livre qui permettra de découvrir la personnalité de Paul VI que l’auteur a
bien connu, le contenu d’un grand texte
et la modernité du thème.

Le livre de la Shoah
Sefer Hashoah
PIERRE HAÏAT
Plus de soixante ans après la libération des camps, le
caractère exceptionnel de la Shoah peut-il expliquer
qu’elle soit ignorée de la liturgie juive ? L’histoire des
peuples montre bien que ce qui est raconté et ritualisé
s’ancre le mieux et plus durablement dans les
mémoires. Ce livre unique est le livre de la mémoire. Il
relate les évènements de la Shoah, tout en laissant une
large place à des textes poétiques et de multiples
origines (rescapés, écrivains, penseurs…) qui élargissent
le regard sur cette tragédie. Les professeurs et les
éducateurs y trouveront aussi des outils pédagogiques
pour la transmission de la mémoire.

130 p / 12 € / 18 CHF
ISBN 978-2-84573-706-8

S399305.......... 9 782845 737068

226 p / 15 € / 25,50 CHF
ISBN 978-2-84573-634-4

Les relations entre les juifs et les catholiques
entre 1945 et 1965
PAULE BERGER MARX
En 1945, le monde découvre la tragédie de la Shoah.
Quelles sont les origines de cette folie meurtrière ? Le
christianisme porte-t-il une responsabilité dans la
genèse de l’antisémitisme ? Les relations entre juifs et
chrétiens sont bouleversées : pourquoi ? Une meilleure
compréhension est indispensable, si l’on veut reconstruire
un monde de paix. Du concile Vatican II à nos jours,
cette thèse dépeint une révolution culturelle inévitable,
une métamorphose de notre société.
550 p / 32 € / 48 CHF
ISBN 978-284573-746-4

S406146.......... 9 782845 737464

S390100..........9 782845 736689

Anthologie du judaïsme libéral
RABBIN DANIEL FAHRI
PIERRE HAÏAT
MOUVEMENT JUIF LIBÉRAL DE FRANCE
À l’occasion de son trentième anniversaire, le
Mouvement juif libéral de France dresse une compilation de soixante-dix textes, issus de la Torah, du
Talmud et de l’exégèse des grands maîtres, pour
mieux comprendre les principes et les positions du
judaïsme libéral sur les thèmes essentiels (identité
et unité, éducation et transmission, place et rôle de
la femme...)
444 p / 32 € / 48 CHF
ISBN 978-2-84573-586-6

S381368..........9 782845 736344

Quarante ans
d’études sur Israël
BERNARD DUPUY
Préface de Georges Cottier, postface de Colette Kessler

Ces articles reflètent les nombreuses
recherches entreprises par le père Dupuy en
particulier au Centre Istina, créé en 1925
par les dominicains pour promouvoir les
études russes et les rencontres avec
le monde slave. Ce Centre s’efforçait de
faire connaître aux catholiques de France le
christianisme oriental, sa riche tradition
théologique, spirituelle et liturgique. À
partir des années 1970, sous la direction du
père Dupuy, le centre étendit ses intérêts au
domaine juif et au secteur de la langue
hébraïque. Trois axes sont ici analysés :
l’Écriture et la tradition ancienne, la Shoah,
le dialogue entre juifs et chrétiens.
438 p / 27 € / 54 CHF

S366134..........

ISBN 978-2-84573-666-5

S389087..........
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Ma vie chez les Papous

L’éclair de la rencontre
juifs et chrétiens : ensemble, témoins de Dieu
COLETTE KESSLER

Il m’a pris par la main

ANTOINE FOURNIER
Préface de Mgr Olivier de Berranger

Prix 2004 des Écrivains croyants d’expression française

Ce récit d’un missionnaire passionnera. C’est celui d’une
vie aux confins de l’humanité, au milieu de ces Papous
de Nouvelle-Guinée dont nous ignorions presque tout.
Une fois franchi le seuil du dépaysement, c’est le secret
de ce prêtre de nous faire entrer en sympathie avec ces
hommes et ces femmes du bout de la terre.

Depuis une trentaine d’années, Colette Kessler se consacre
au dialogue et au rapprochement judéo-chrétien, notamment au sein de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France
(dont elle est vice-présidente depuis 1977). Elle s’efforce
ainsi de promouvoir la compréhension, le dialogue théologique, l’entente et la coopération entre les communautés
religieuses que des malentendus et des conflits tragiques
ont trop longtemps séparées et opposées.
Cet ouvrage soumet au lecteur un choix de textes
qu’elle a rédigés au cours des trente dernières années,
reflétant la perception intime qu’elle a, en tant que
juive, de la rencontre entre ces « témoins de Dieu » que
sont juifs et chrétiens.

190 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-274-0

S312838..........

La fraternité au quotidien
Frères missionnaires et sœurs des campagnes

DENIS LEFÈVRE
Une histoire et une expérience de fraternité vécue en
France, au Togo, au Burkina, au Bénin et au Brésil, au
service du monde rural. Un chemin d’espérance pour
tous ceux qui s’interrogent à la fois sur l’avenir du
christianisme et sur le devenir du monde rural.
272 p / 23 € / 35 CHF
ISBN 2-84573-309-7

S321162..........

Les jeunes, le sexe et l’amour
Comment leur en parler ?
ÉLISABETH BOURGOIS

Au bonheur
des béatitudes
« Qui nous fera voir
le bonheur ? »
MGR PIERRE D’ORNELLAS

Comment parler de l’amour et de la sexualité aux
jeunes, aujourd’hui ? Parents ou éducateurs, nous
sommes confrontés un jour ou l’autre à leurs questions,
cruciales et passionnantes, et à l’urgente nécessité de
répondre à leur attente. L’auteur nous transmet de façon
simple le fruit de son expérience multiforme de mère
de famille, d’infirmière et de conférencière de talent.
200 p / 15 € / 25,50 CHF
ISBN 2-84573-192-2

8432737..........

Nous pouvons tous changer le monde
RENZO AGASSO - DOMINIQUE LAPIERRE

Charte de celui qui désire vivre en véritable
disciple du Christ, les Béatitudes invitent
à la mission, pour annoncer le bonheur
promis à tous. Les avons-nous lues et
relues ? Quel est donc le bonheur qu’elles
annoncent ? En elles se cache un trésor !
Ce petit livre propose un éclairage nouveau
sur ce texte de l’Évangile.

Dominique Lapierre n’est pas seulement l’auteur de
best-sellers, il vit les évènements extraordinaires qu’il
relate. Cet ouvrage n’est pas une biographie, mais une
somme de suggestions, une mosaïque d’histoires, d’émotions, d’aventures. Celles d’un journaliste et écrivain
confirmé qui, un jour, décide de devenir samaritain, guidé
par une conviction : tout ce qui n’est pas donné est perdu.
Chantre de l’espoir dans la plus grande pauvreté de
l’Inde, il prêche la capacité de l’homme à gagner contre
toutes les adversités. Un appel à tous. Un témoignage fort.

135 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-257-0

192 p + 32 p hors texte / 18 €
ISBN 978-2684573-654-2
S389029.......... 9 782845 736542

S305250..........

310 p / 25 € / 37,5 CHF
ISBN 2-84573-210-4

8432939..........

Le risque d’être
PIERRE EMMANUEL

Éclats d’une amitié
Avshalom Feinberg et Jacques Maritain
RENÉE NEHER-BERNHEIM
Son amitié avec un jeune juif venu de Palestine turque
faire des études à Paris éclaire la compréhension
profonde que Jacques Maritain avait de l’attachement
des juifs à la terre d’Israël. La mort de Feinberg en
1917 est la fin d’un roman dont Maritain a connu
les péripéties.
176 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-279-1

S312825..........

Coédition Factuel

Ces chroniques sont celles d’un poète. D’un poète qui
n’a jamais considéré que la poésie est un art du rêve
ou de l’absence au monde mais au contraire qu’elle
est le langage même de la réalité qui, nous y incarnant, nous enfante au réel.
252 p / 27 € / 54 CHF
ISBN 2-84573-272-4

S308899..........

Les saints et la météo
GABRIELLE COSSON

Ton combat pour la vie
Traverser le cancer à 17 ans
FLORENCE PÉCHERY-CONDAT
Écrit par une mère pour son fils deux ans après la
découverte d’un cancer très avancé, ce livre relate
les moments d’espoir et de doute, de patience et de
colère partagés au long des deux années de traitement avant la guérison.
114 p / 15 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-282-1

Les connaissances empiriques en matière de météo sont
transmises, de génération en génération, à l’aide de dictons avisés, souvent vérifiés, héritage d’une étroite communion de l’homme avec la nature et pour la plupart
placés sous le patronage d’un saint.

S312867..........

Vers une gratuité féconde
L’expérience œcuménique de Grandchamp

SŒUR MINKE

Ce livre invite à réfléchir sur la relation avec Dieu des
croyants des diverses communautés religieuses, à
Jérusalem : un lieu qui est tout à la fois un signe de
contradiction et un pôle d’unité pour tout homme qui
croit en Dieu et en sa parole.

Les églises issues de la Réforme ont donné au siècle
dernier un résultat inattendu : les communautés religieuses
monastiques. Parmi elles, Grandchamp, en Suisse, dont
sœur Minke de Vries a été pendant 30 ans la prieure
charismatique. « Quand le monde est bouleversé, Dieu
agit » : cette conviction du prophète Jérémie, dont sœur
Minke se fait l’écho, anime son témoignage. Au milieu
de sa communauté, appelée à être signe de la miséricorde,
de la paix et instrument de la réconciliation entre les
Églises et dans le monde, sœur Minke appelle tous les
chrétiens à faire face aux défis de leur temps.
Une urgence. Un exemple.

130 p / 16 € / 25 CHF
ISBN 2-84573-264-3

234 p / 19 €
ISBN 978-2-84573-766-2

204 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-327-5

S326457..........

Jérusalem
dans le temps et l’éternité
MARCEL DUBOIS

S308785..........

S413610..........
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Jean Paul II - Un pape charismatique
ANDREA RICCARDI

La Pâque à deux
JEAN BASTAIRE

Ce livre du fondateur de la communauté Sant’Egidio cherche
à repérer les lignes de force de l’existence et de l’influence
de Karol Wojtyla. Il nous plonge dans l’histoire contemporaine en nous montrant combien elle a été marquée par
le pontificat de Jean- Paul II dont toute l’originalité réside
non pas dans une méthode mais dans son charisme personnel.

Ce récit évoque la vie de deux époux après le
« passage » de l’épouse en Christ. La mort est une
pâque, le commencement d’une existence nouvelle : le
couple n’est pas rompu mais transfiguré, placé dans
une étrange lumière d’aube. Loin d’être rejeté en
arrière, l’époux resté sur terre est lancé en avant avec
l’épouse libérée.

246 p / 19 € / 32 CHF
ISBN 2-84573-234-1

8433196..........

141 p / 15 € / 23 CHF
ISBN 2-84573-223-6

8433053..........

Les miracles du pape Wojtyla
Lettre aux jeunes sur les vocations
THIERRY-DOMINIQUE HUMBRECHT

Santo subito…

ANDREA TORNIELLI
Cette enquête décrit quelques-uns des témoignages de
personnes qui assurent avoir reçu des grâces particulières par
son intercession. Ces récits, quelquefois inexplicables, nous
invitent à réfléchir, à rendre grâce et prouvent pour le moins
que beaucoup de personnes le considéraient comme un véritable saint : « Saint tout de suite ! » criait la foule le jour
de ses funérailles.
160 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-401-8

S338463.......... 9 782845 734012

La miséricorde chez Jean Paul II
MGR PIERRE D’ORNELLAS
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.
140 p env. / 14 € env.
ISBN 978-2-84573-864-5

S439186..........

N’ayez pas peur
Jean-Paul II,
le début du pontificat
STANISLAS DZIWISZ
À l’occasion du cinquième anniversaire du
décès du pape Jean-Paul II, ce livre évoque
les moments clés de ces trente années hors
du commun. Un livre qui cherche à transmettre
l’espérance qui a traversé la vie de Jean-Paul II.
« Avec lui j’ai touché au mystère »
(cardinal Stanislas Dziwisz)
160 p / 17 € env.
ISBN 978-2-84573-855-3

Laissez-moi m’en aller

S431???..............

La force dans la faiblesse : Jean-Paul II

Beauté et révélation en Mozart
FERNANDO ORTEGA
Pourquoi la musique de Mozart nous touche-t-elle tant ?
La voix mozartienne est celle de la miséricorde. Et le bonheur de l’entendre est celui d’être aimé, pardonné et sauvé.
180 p / 14 € / 23 CHF
ISBN 2-911940-24-5

8430209..........

Mozart, la fin de sa vie
CLAIRE COLEMAN
FERNANDO ORTEGA
Préface de Claude Vigée

Mozart en ses deux dernières années : l’énigme
de 1790, avec la chute de la production, le grand
marasme intérieur qui s’installe et s’amplifie jusqu’à
la mort ; le mystère de 1791, avec le renouveau musical,
la profusion d’œuvres d’où s’exhale un sentiment de
plénitude. Quel sens dégager de cette énigme et de
ce mystère ?
198 p / 16 € / 25 CHF
ISBN 2-84573-377-1

S333585..........

CARDINAL STANISLAW DZIWISZ
Le témoignage du secrétaire de Jean Paul II

Le cardinal Stanislaw Dziwisz, qui a été pendant de nombreuses
années le secrétaire particulier du pape, mais surtout son ami
et son confident, relate les derniers jours et les resitue par
rapport à la place de la souffrance dans sa vie comme dans
son enseignement. Un document exceptionnel sur ce qu’on
a qualifié d’« encyclique du silence ». Un livre extrêmement
poignant à mettre entre les mains de tous ceux qui souffrent.
160 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-500-6

S348303..........

Au jour le jour avec Jean Paul II
JEAN PAUL II

Gagner la guerre ou réussir la paix ?
MICHEL ROUGÉ – JEAN-PIERRE GUÉREND

Nous connaissons bien Jean-Paul II. Ce petit ouvrage a
recueilli pour nous quelques mots de lui prononcés ou
écrits, quelques trésors à méditer en notre cœur. Jésus
nous a promis d’être avec nous tous les jours. En vivant
au jour le jour avec Jean-Paul II, c’est pour nous l’occasion
d’être avec Jésus chaque jour et de vivre de sa promesse.

Préface de Mgr Marc Stenger

302 p / 25 € env.
ISBN 978-2-84573-857-7

114 p / 14 € / 21 CHF
ISBN 2-84573-243-0

S439115..............

L’engagement chrétien pour la paix ne se limite pas à la
prière. Il passe par l’intensité du dialogue, la profondeur
des relations, la largeur de l’ouverture, en un mot la
densité de la charité. Quelle est la conception chrétienne
de la paix ? Quel rôle les chrétiens peuvent-ils jouer ?
S301555..........

« Jeune, tu es à l’université ou en quelque école, au
lycée ou déjà dans la vie professionnelle : ce livre
est pour toi. Tu cherches ta vocation, mais plusieurs
se présentent, parfois trop, parfois aucune. Souvent,
tu exprimes le désir d’en parler en toute liberté, sans
te faire piéger, sans différer non plus. Ce livre essaye
de répondre à tes questions et aussi de t’en poser
d’autres. »
117 p / 13 € / 21 CHF
ISBN 2-84573-218-X

8433008..........

Le théâtre de Dieu
Discours sans prétention sur l’éloquence chrétienne
THIERRY-DOMINIQUE HUMBRECHT
Comment parler de Dieu aujourd’hui ? La liturgie, la
prédication, les groupes de prière, toutes les formes
d’enseignement de la foi sont des scènes où se
joue l’annonce de l’Évangile. Il ne s’agit pas pour le
chrétien de jouer la comédie, mais de vivre la Divine
Comédie, de devenir évangélisateur, bref de s’occuper
du public !
226 p / 18 € / 30 CHF
ISBN 2-84573-173-6

8432564..........
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Mounier et sa génération
Lettres, carnets et inédits
EMMANUEL MOUNIER

L’Algérie au cœur
Itinéraire d’un prêtre
JEAN-YAHIA FRANCHIMONT

Présentation de Guy Coq

Préface de Mgr Henri Tessier

L’itinéraire d’Emmanuel Mounier, fondateur de la revue
Esprit, va croiser, dans les années 1930-1950, des
chrétiens lucides en lutte contre le désordre établi.
Ce penseur ne dissociera pas ses recherches personnelles de son engagement public. On peut le considérer
comme un précurseur de l’ouverture de l’Église
à la modernité.

L’itinéraire de foi et de fidélité d’un prêtre du
Prado, devenu Algérien après l’indépendance pour
poursuivre, auprès de ce peuple, son travail d’enseignant et sa présence fraternelle. À travers son
témoignage simple se découvre « une épiphanie de
l’Église d’Algérie ».

430 p / 26 € / 42 CHF
ISBN 2-84573-033-0

8431596..........

8431118..........

L’engagement de la foi
EMMANUEL MOUNIER
Pour connaître la réflexion et la foi de celui qui reste le
penseur du « personnalisme chrétien », cet ensemble
de textes, choisis par son épouse dans ses œuvres
complètes, fournit une bonne porte d’entrée. Ils montrent
que cette pensée lucide et libre d’un laïc, participant
pleinement à la vie du monde et à celle de l’Église, peut
aujourd’hui nous fournir d’utiles repères.
262 p / 15 € / 23 CHF
ISBN 2-84573-303-8

143 p / 15 € / 23,50 CHF
ISBN 2-84573-078-0

Parcelles de vie
JACQUES LANCELOT

Servir l’œuvre de Dieu en Algérie
MGR GABRIEL PIROIRD

Ces parcelles de vie révèlent de très belles parcelles
d’espérance et d’amour, le déploiement de l’Évangile,
même là où se vit l’inacceptable et l’intolérable.
Certaines pages nous tirent de la torpeur du quotidien,
d’autres nous plongent dans la prière au cœur du
christianisme tragique. Des éclats de vie pour dire la
révolte et la confiance, la foi.

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 25 dernières années.

184 p / 15 € / 23,50 CHF
ISBN 2-84573-085-3

8431671..........

S318872..........

L’affrontement chrétien
EMMANUEL MOUNIER

Pratiquons le bien
à l’égard de tous
MGR PAUL CORDES

Présentation de Guy Coq

Préface de Jacques Barrot

On trouve dans ce texte des pages dignes des plus
grand mystiques. Il lance un appel prophétique aux
croyants pour qu’ils prennent enfin au sérieux l’abrupt
évangélique. Qu’est-ce vraiment qu’un humain formé à
l’authenticité chrétienne ?

Président du Conseil pontifical Cor Unum, dicastère du
Saint-Siège qui s’occupe des questions concernant la
charité et la coopération au développement et à la
promotion humaine, Mgr Cordes nous propose 21 thèses
sur l’action caritative. À travers l’engagement caritatif,
c’est une société du plus être qui prend le pas sur une
société du toujours plus avoir.

128 p / 15 € / 23 CHF
ISBN 2-84573-293-7

S317703..........

En te suivant lumière de vie
Retraite prêchée au Vatican
MGR BRUNO FORTE

200 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-260-0

S308828..........

Révèle-moi ta face
VLADIMIR ZIELINSKY

Ce livre contient les textes des méditations prononcées
en présence du pape Jean-Paul II et de ses collaborateurs
au cours des exercices spirituels qui se sont déroulés
au Vatican du 29 février au 6 mars 2004. Évêque de
Cheiti-Vasto, consulteur du Conseil pontifical pour
l’Unité des chrétiens, Bruno Forte a longtemps
enseigné la théologie dogmatique. Sa pensée articule de
manière originale théologie, philosophie, métaphysique
et littérature.

Ce livre est celui du sourcier à la recherche de la Source.
L’auteur relit les grandes pages de la Bible comme exégèse
de l’identité non seulement de Dieu mais aussi de l’homme.
Les Pères de l’Eglise, la liturgie et la théologie orthodoxes,
les écrivains de toute origine apportent leur contribution
à cette grande quête du Graal où la face de Dieu apparaît
en filigrane en tout.

218 p / 19 € / 25 CHF
ISBN 2-84573-249-X

230 p / 22 € / 33 CHF
ISBN 2-84573-423-9

S305221..........

Préface de Michel Maret

152 p / 15 €
ISBN 978-2-84573-819-5

S422407...........

Les chrétiens français
entre guerre d’Algérie
et mai 1968
ÉTIENNE FOUILLOUX

Personne ne nie la crise du christianisme en
France depuis quelques décennies. Mais les
interprétations internes, à forte charge
polémique parfois, se retrouvent sur deux
postulats discutables aux yeux de l’historien :
la crise serait consécutive au concile Vatican II
ou elle serait, d’une manière ou d’une
autre intérieure, aux Églises, ne s’exprimant
pas de la même manière selon les pays. Sur
le fondement d’enquêtes ponctuelles mais
cohérentes, cet ouvrage se propose de
contester ces deux postulats et d’apporter
une autre lumière à cette période de l’Histoire.
362 p / 25 € / 38 CHF

S342284..........

ISBN 978-2-84573-707-5

S399318.......... 9 782845 737075
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À la découverte de la Parole
VLADIMIR ZIELINSKY
« J’aime ce livre dense et profond, soudain plein de
jubilation lorsqu’il est question de l’Église » (Olivier Clément).
Converti au christianisme dans l’Église orthodoxe au
temps des persécutions, l’auteur s’efforce de rendre
compréhensible de l’intérieur le langage dans lequel
la foi chrétienne tente de parler d’elle-même.
188 p / 22 € / 33 CHF
ISBN 2-84573-222-8

8433040..........

Les semaines sociales
JEAN-DOMINIQUE DURAND, ED.

La France et la Terre Sainte, mille ans d’histoire.
PATRICE DE PLUNKETT, ALAIN DE
PENENSTER, BERTRAND DE DINECHIN
Les chrétiens de Terre sainte sont les otages du conflit
Israélo-Palestinien depuis 60 ans. L’Ordre du Saint-Sépulcre
souhaite raviver la mémoire de ses membres et de tous
les français sur ces sujets afin qu’ils s’impliquent dans les
démarches vers la paix.
Tous les auteurs sont membres de l’Ordre. Tous ont
manifesté, au-delà de la fidélité spirituelle et d’un
attachement sentimental à la Terre Sainte, un véritable
intérêt appuyé sur une compétence. Tous ont une solide
culture historique. On trouve parmi eux deux professeurs
spécialistes des questions religieuses, deux diplomates
chevronnés, trois journalistes ayant une longue expérience
du terrain, une médiéviste et plusieurs discrets érudits.
286 p / 22 €
ISBN 978-2-84573-862-1

S439160..........

Cultures religieuses, Églises et Europe
JEAN-DOMINIQUE DURAND

Les semaines sociales sont devenues au fil des temps une
véritable institution au sein du catholicisme français, une
institution laïque qui a exercé une influence considérable
dans l’Église en France, et dans le dialogue entre l’Église et
la République. Grâce à l’importance historiographique de
ce colloque, nous disposons maintenant d’une étude d’ensemble sur une aventure souvent évoquée mais mal connue.
Collection Pages d’histoire dirigée par Jean-Dominique Durand
486 p / 32 € / 48 CHF
ISBN 2-84573-376-3

Préface d’Émile Poulat

Dans une lecture économique de la Doctrine sociale
de l’Église, Bernard Laurent avance l’idée que, depuis
Léon XIII, l’Église perpétue son opposition à un libéralisme économique sans limites, au « tout marché ».
Collection Pages d’histoire dirigée par Jean-Dominique Durand
S354649..........

Les racines culturelles et spirituelles de l’Europe
Actes des journées de l’association des philosophes
chrétiens sous la direction de Francis Jacques

Cet ouvrage reprend les actes attendus du colloque qui
s’est tenu à Lyon en 2006 autour d’Étienne Fouilloux,
d’Andrea Riccardi, de Patrick Laudet, de Constantin
Sigov et de Patrick Cabanel. Les intervenants d’horizons
divers s’interrogent sur l’état du message de paix lancé
par Jean-Paul II à Assise après le choc du 11-Septembre.
Une occasion de réfléchir sur la vision historique, politique
et religieuse de l’Europe et sur l’attitude des croyants
devant des évènements majeurs.

L’Europe n’est pas d’abord un marché ni une union
douanière, mais la promotion d’un certain projet de société,
fût-il libéral ou social, ce que la philosophie politique européenne doit définir. C’est aussi la défense des valeurs,
mais quelles valeurs ? Enfin, c’est la préservation des racines
au nombre desquelles les racines chrétiennes. L’identité
de l’Europe dépend de leur fermeté, de leur reconnaissance
et de leur héritage. Mais elle vit aujourd’hui l’épreuve du
Grand Absent, d’un Dieu qui s’éclipse. En quoi cette
insuffisance empêche-t-elle l’identité de l’Europe ?

396 p / 25 € / 38 CHF
ISBN 978-2-84573-632-0

186 p / 19 € / 27 CHF
ISBN 978-2-84573-759-4

S381355.......... 9 782845 736320

MADELEINE DELBRÊL

Préface de Mgr Claude Dagens
Exprimant l’inquiétude des chrétiens
vivant l’inconfort des carrefours et des
frontières, Madeleine Delbrêl, cette « éblouie
de Dieu », met en valeur la nature même
de la foi qui conduit à servir le prochain
bien au-delà de ce qu’exige la simple
solidarité humaine. Un texte court mais
très riche sur la mission de l’Église en
plein monde.
119 p / 14 € / 23 CHF
ISBN 2-84573-019-5

8430948..........

S333530..........

L’enseignement social de l’Église
et l’économie de marché
BERNARD LAURENT

240 p / 28 € / 42 CHF
ISBN 978-2-84573-555-2

Missionnaires
sans bateau

Sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus
« Le pur amour est-il bien
dans mon cœur ? »
MGR PIERRE D’ORNELLAS
Passionnée de vérité, sainte Thérèse de Lisieux,
morte à vingt-quatre ans, est le témoin
privilégié de l’éternel message de l’Évangile :
« Dieu est amour ». Ardente et ordinaire,
toujours en quête du « vrai de la vie » et
touchée par la souffrance, Thérèse dévoile de
façon simple et lumineuse le mystère de Dieu
et de l’homme dans leur relation mutuelle.
220 p / 16 € / 24 CHF

S411078.......... 9 782845 737594

ISBN 978-2-284573-910-9

S371718..........
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Marcellin Champagnat

Henri Vergès

Madeleine Delbrel

Les improbables de Dieu

Un chrétien dans la maison de l’Islam

Il suffirait de croire

ROBERT MASSON

ROBERT MASSON

ROBERT MASSON

Biographie du père Marcellin Champagnat, canonisé
le 18 avril 1999, humble vicaire de campagne, que
son zèle apostolique et son amour des enfants ont
conduit à fonder la Congrégation des Frères
maristes des Écoles, aujourd’hui répandue dans le
monde entier.

Préface de Mgr Henri Tessier

« On ne sort pas indemne d’une lecture de Madeleine
Delbrêl », témoigne Robert Masson. Pour remercier
cette femme de Dieu et de feu de tout ce qu’il lui doit,
il lui consacre un livre en forme de portrait spirituel. Des
pages qui mettent en lumière l’émerveillement de croire
qui l’habitait.

200 p / 16 € / 25,5 CHF
ISBN 2-911940-66-0

8430557..........

L’Église d’Algérie a perdu, en deux ans, dix-neuf prêtres,
religieux ou religieuses et un évêque. Chacun avait le
choix de rester, dans cette phase très grave de l’histoire
de l’Algérie, témoin de l’amour fraternel. Fr. Henri
Vergès et Sr Paul-Hélène furent les premiers à aller
jusqu’au bout de ce témoignage.
192 p / 17 € / 26 CHF
ISBN 2-84573-262-7

158 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-292-9

S317051..........

S308772..........

Bose : la radicalité de l’Évangile

En ces matins du monde
ROBERT MASSON
Le XXe siècle est un siècle de doute, de matérialisme, de
massacres, de terrorisme, de folie humaine, de confusion
de la pensée… et pourtant, « le monde en ces matins »
n’a pas fini de nous surprendre. « N’ayez pas peur, ouvrez
toutes grandes les portes au Christ », disait Jean-Paul II.
Pour illustrer cet impératif, Robert Masson dépeint des
tranches de vies extraordinaires d’hommes et de femmes
plus ou moins connus mais dont la foi, la force, le
courage et l’amour sont autant d’appels à l’espérance.
172 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 978-2-84573-678-8

S393387.......... 9 782845 736788

Élisabeth Lafourcade
ROBERT MASSON

C’était un larron

Entretiens avec Enzo Bianchi et la communauté

Ce qui s’appelle la foi

Du banditisme à la Trappe

ROBERT MASSON

ROBERT MASSON

ROBERT MASSON

Toute la force de cet ouvrage passionnant, et remarquablement écrit, c’est de nous dévoiler une vie qui
aide à comprendre la foi. L’itinéraire de Jacques
Loew embrasse l’ensemble du siècle et témoigne
d’une foi inébranlable au plus fort des crises, de
la condamnation des prêtres ouvriers en 1954 aux
sursauts de Mai 68.

Étonnante trajectoire que celle qui devait faire du
« Grand Jacques », l’ancien truand, l’ancien proxénète,
l’ancien bagnard, un moine trappiste, frère Grégoire,
auquel fut rendue cette grâce d’enfant qui était au
secret de sa vie ultérieure. Un parcours d’existence qui
nous donne de lire l’Évangile à livre ouvert.

Bose ne veut être rien d’autre qu’une petite oasis,
postée sur le long chemin de tous ceux qui, dans la vie
de tous les jours, désirent s’acheminer vers le Royaume.
Dans une chrétienté fatiguée, Bose offre aux Églises la
lumière d’une nouvelle aube.

206 p / 17 € / 28 CHF
ISBN 2-84573-029-2

S413623..........

142 p / 14 € / 23 CHF
ISBN 2-84573-209-0

8432926..........

8431059..........

Marie-Joseph Cassant
Les inaperçus de Dieu

ROBERT MASSON
Biographie d’un jeune trappiste de l’abbaye SainteMarie-du-Désert, mort en 1903 à l’âge de 24 ans et
dont les vertus héroïques ont été reconnues par Rome
en 1969. Une vie cachée, toute simple, dont le message
d’amour total de Dieu et des frères demeure toujours
aussi attirant.
148 p / 16 € / 25,5 CHF
ISBN 2-84573-076-4

Fille d’officier colonial, Élisabeth Lafourcade (1903-1958)
découvre l’Afrique très tôt et se sent appelée à aller vers
ces populations pauvres pour les secourir. Ce ne fut pas
facile, pour des hommes musulmans, d’avoir à faire à
une femme médecin. Elle a su se faire Marocaine avec
les Marocains, Berbère avec les Berbères. Témoin du
Christ, elle se mettait à leur service avec le « tact de
l’amour du Dieu. » À la suite du père de Foucauld, du
père Peyriguère et des Petites Sœurs Nomades, elle ne
prétendait pas à la puissance mais se mettait au service
de tous.
174 p / 14 €
ISBN 978-2-84573-767-9

Jacques Loew

8431570..........

Jean Perriolat
D’un pas de disciple : de la JOC à Mauthausen

ROBERT MASSON

Montjoie, depuis trente-cinq ans, c’est 1700 enfants
abandonnés, dont plus de 400 trisomiques français, qui
ont eu le bonheur de retrouver les bras d’un père et
d’une mère. Rien de ce qui s’y passe ne s’expliquerait
sans l’Évangile et ce souci de reconnaître dans le plus
pauvre ou le plus petit la face même de l’innocence.

Le 8 mai 2005 nous avons célébré le 60e anniversaire
de sa mort dans le camp de concentration de Mauthausen.
Pour ne pas perdre mémoire du témoignage de Jean
Perriolat, il était nécessaire de proposer un nouveau
portrait de ce jeune qui peut être un signe pour les
jeunes d’aujourd’hui.

182 p / 17 € / 26 CHF
ISBN 2-84573-356-9

110 p / 15 € / 23 CHF
ISBN 2-84573-517-0

S327959..........

La sainteté n’attend pas
ROBERT MASSON

Étonnant parcours d’existence que celui de Bernard
Cordier. Pilote de chasse, commandant de bord, la
certitude que Dieu est et qu’il l’aime le conduit à la
trappe de Cîteaux. Une belle histoire d’homme,
largement autobiographique, qui montre ce qu’il en
est d’une existence quand on la vit à sa mesure.
144 p / 14 € / 23 CHF
ISBN 2-84573-110-8

150 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 978-2-84573-615-3

8431929..........

S333716..........

Montjoie – La clairière aux enfants
ROBERT MASSON

Sur les hauteurs de Bethléem, un petit monastère
rassemble des moniales venues d’Orient et d’Occident.
Leur vocation est de prier pour l’unité de l’Église, et pour
cela de relier deux traditions monastiques : saint Basile
pour l’Orient, saint Benoît pour l’Occident. Parmi elles,
Maria-Ibrahim sait que Dieu l’attend là. Ses jours sont
comptés puisqu’un cancer l’emporte en neuf mois, le
temps pour un enfant de venir au monde. Elle avait
écrit : « Si Dieu cherche quelqu’un à aimer, je lui dit :
me voici » ; son chemin fut de croix et de douleur. « La
sainteté n’attend pas », aimait-elle à dire…

Dans le silence des étoiles
BERNARD CORDIER
ROBERT MASSON

110 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-379-8

S379277..........

Préface de Mgr Jean-Christophe Lagleize

S349111..........
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L’Europe et le fait religieux
Sources, patrimoines, valeurs

Newman face aux religions de l’humanité
BERTRAND DE MARGERIE

COLLECTIF

Préface de Mgr Olivier de Berranger

Préface de Pierre Morel

Ce livre offre une double originalité. D’abord parce qu’il
s’agit de vulgariser La grammaire de l’assentiment,
œuvre maîtresse mais difficile du cardinal Newman.
Ensuite parce que cette relecture est située dans les
perspectives actuelles du dialogue interreligieux.

« Il s’agit de cerner les fondements et l’horizon d’une
question essentielle : l’inscription du fait religieux dans
le contexte français, et au-delà dans la législation européenne. Ce qui ne peut se faire que par une pluralité
d’approches, de sensibilités, de compétences, de perspectives. » René Rémond
280 p / 29 € / 45 CHF
ISBN 2-84573-239-2

124 p / 10 € / 16,5 CHF
ISBN 2-84573-102-7

8431844..........

Le curé d’Ars au quotidien

S301630..........

Par un témoin privilégié

Éducation et formation

CATHERINE LASSAGNE

Essai sur quelques constantes éducatives

La jeune paysanne d’Ars, à qui Jean-Marie Vianney
confia la direction de l’orphelinat qu’il avait fondé, fut
aussi la première biographe du saint curé. Pendant des
années, elle prit des notes sur les faits et gestes de celui
dont elle pressentait la sainteté et en tira, en 1867, ce
petit mémoire qui nous fait découvrir la belle figure du
saint curé d’Ars.

COLLECTIF

présenté par Francis Jacques, ed.

Les auteurs de cet ouvrage essayent de surmonter les
clivages entre permanences éducatives et progressisme
pédagogique, finalités et applications, apprentissages
particuliers et formations fondamentales.
190 p / 20 € / 32 CHF
ISBN 2-84573-242-2

S301542..........

168 p / 18 € / 30,6 CHF
ISBN 2-84573-166-3

8432506..........

Anthropologies et humanisme
L’homme face à sa mort
MARIE-DOMINIQUE GOUTIERRE

Vers une anthropologie fondamentale

FRANCIS JACQUES, ED.
Ph. Capelle – R. Ellrodt – D. Lambert – Ph. Sentis –
A. Fagot-Largeault – M. Delsol – J. Duponchelle –
S. Goyard-Fabre – P. Magnard – B. Sesboüé

Actes du colloque annuel, à l’Institut Catholique de
Paris, de l’Association des philosophes chrétiens. Quand
on parle de la difference anthropologique, la partie se
joue à plusieurs. Il s’agit de lutter contre la manie de
juger de l’homme sur une seule dimension. La science,
la philosophie, la poésie et la théologie permettent de
dessiner l’épure de quatre anthropologies différentielles.
160 p / 20 € / 32 CHF
ISBN 978-2-84573-542-2

S354678..........

Repenser l’autorité
L’autorité en question – La question de l’autorité

COLLECTIF

présenté par Francis Jacques ed.

192 p / 20 € / 32 CHF
ISBN 2-84573-387-9

......................

La pensée de saint Paul
JACQUES MARITAIN
Préface de Jean-Miguel Garrigues

Ce livre aborde le thème de la mort, de l’immortalité et,
par conséquent, la question de l’âme, principalement
dans le contexte intellectuel qui est le nôtre, marqué par
la tentation de l’absurde.
147 p / 13 € / 21,50 CHF
ISBN 2-84573-001-2

84310889..........

En 1941, pendant la guerre, exilé à New York,
Jacques Maritain publia cette étude sur la
personne et l’œuvre de saint Paul. À ses yeux,
la vie et la pensée de Paul sont entièrement
commandées par la mystérieuse dialectique
des Juifs et des Gentils qu’il a discernée dans
le dessein de Dieu. Même la dialectique entre
la Loi et la Grâce, qui caractérise la doctrine
paulinienne, se rattache à ce mystère central.
C’est donc le fils d’Israël devenu l’Apôtre
des Nations que Maritain nous fait découvrir
avec toute sa profondeur.

Les grandes amitiés, souvenirs
RAÏSSA MARITAIN

188 p / 16 € / 25 CHF

130 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-241-4

ISBN 978-2-84573-725-9

S399608.......... 9 782845 737259

Dans ce grand classique, Raïssa Maritain retrace 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…
400 p / 26 € / 42 CHF
ISBN 2-84573-032-2

8431088..........

La loi naturelle, le politique et la religion
PATRICK DE LAUBIER
Philosophie, sociologie, science politique, histoire des
idées et théologie sont au rendez-vous de ce livre consacré
à la connaissance du politique.
S301702..........
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Phénoménologie de la religion
DON PATRICK DE LAUBIER

Enseigner une œuvre spirituelle

Essai sur le père Serge Boulgakov

Textes de référence sur l’éducation

Philosophe et théologien chrétien

La religion qui était l’objet d’exclusion et de persécution
au XXe siècle avec les idéologies totalitaires est devenue
un facteur capital dans la vie politique et économique. Est
apparue une forme de mondialisation par la transmission
de son héritage axée plus sur la raison et le témoignage
que sur la coutume et les traditions. Patrick de Laubier,
pour éviter le choc des cultures, nous invite à connaître
les différentes traditions religieuses, sans faire abstraction
de ses convictions.

XAVIER DUFOUR

ANTOINE ARJAKOVSKY

Xavier de Bayser - Philippe de Nouel - Maria Nowack -

Préface de Marguerite Léna

Préface du P. André Borrély

Marcel Patrignani - Alain Pesson - Jean-Louis Vieillard-Baron

En présentant à un large public des textes de provenance
variées – depuis des extraits d’encycliques jusqu’aux
témoignages de grands éducateurs : Bergson, Simone
Weil, Madeleine Daniélou, Jean-Paul II… –, ce recueil
vise à promouvoir une approche pleinement spirituelle
de l’acte d’enseignement afin de susciter de nouvelles
générosités au service des jeunes.

Décédé à Paris en 1944, Serge Boulgakov fut considéré
comme un maître spirituel par de nombreux penseurs de
l’immigration russe. Expulsé par Lénine en 1922, il plaide
aux côtés du philosophe Nicolas Berdiaev pour une
contre-révolution spirituelle et appelle ses compatriotes
au repentir. Fondateur de l’Institut Saint-Serge il est l’un
des grands penseurs du XXe siècle.

200 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 978-2-84573-614-2

248 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-294-5

216 p / 23 € / 35 CHF
ISBN 2-84573-412-3

En collaboration avec le Conseil Pontifical Justice et
Paix et l’Ambassade de France près le Saint-Siège ce
recueil propose tout d’abord une réflexion de fond
sur la place de la solidarité en économie. Le regard
du philosophe ou de l’économiste s’y interroge sur ce
qui unit et ce qui sépare la solidarité de la justice et de
la charité. Plusieurs témoignages montrent concrètement comment l’intention de construire davantage
de solidarité peut se réaliser à travers la gestion des
ressources humaines, la micro-finance, l’investissement
socialement responsable ou le développement industriel durable.

S379264..........

Vladimir Soloviev, Jacques Maritain
Le personnalisme chrétien

DON PATRICK DE LAUBIER (ÉD.)
Vladimir Soloviev (1853-1900) et Jacques Maritain (18821975) sont des philosophes pour aujourd’hui et pour demain.
Ils ont laissé des œuvres considérables par leur originalité,
leur profondeur et la qualité de leur style. Célèbres, puis
un peu oubliés, ces deux talentueux penseurs ont cherché
la vérité. Cet ouvrage est le fruit de deux colloques tenus
à Moscou et Kiev en 2006 pour mieux faire connaître
Soloviev en Occident et Maritain en Russie ou en Ukraine,
les deux étant reliés par un même personnalisme chrétien.
170 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 978-2-84573-715-0

S399422.......... 9 782845 737150

Enseigner avec bonheur - Spiritualité et pédagogie
CHRISTIANE CONTURIE
Préface de Mgr Claude Dagens

Ces réflexions sur l’éducation se situent au niveau
radical des convictions nourries par la pratique, l’exercice
tenace de ce métier éprouvant et passionnant et par la
rencontre des jeunes tels qu’ils sont, avec leurs attentes
et leurs questions, sans oublier l’horizon des brisures
familiales et des précarités sociales.

S317064..........

S341362..........

Des ténèbres d’Auschwitz
à la lumière du Christ
JULIANE PICARD

Ce en quoi je crois
GÉNÉRAL JEAN COMPAGNON

Avec le concours de Édith Libman

« Ce testament traduit ce en quoi le général Compagnon
a cru sa vie entière. Il témoigne d’une recherche constante
du bien dans une vie totalement donnée à la réflexion
et à l’action. Le général Compagnon nous transmet
cette foi personnelle, traduite dans sa vie religieuse,
dans le service de son pays et de son armée, dans
l’amour et le respect de sa famille. »

Préface de Mgr Raymond Bouchex

Drancy, Birkenau, Auschwitz, Ravensbrück, Malchow,
Leipzig… Juliane Hachter-Picard, arrêtée le 22 mars
1944 à l’âge de 19 ans, est de ceux et celles qui en
gardent le souvenir inscrit dans leur être tout entier :
chair, cœur, esprit, volonté… numéro de matricule. Juive
incroyante elle devient chrétienne. A-t-elle renié le
judaïsme ? Elle l’a trouvé ou retrouvé en rencontrant
le Christ, ou plutôt en étant rencontrée par Lui.
Rencontre fulgurante, inattendue, bouleversante.
C’était le 7 décembre 1957.
160 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 978-2-84573-548-4

Avec la collaboration du Gal Henry d’Hérouville

216 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-414-X

S341388..........

De la solidarité
Essai sur la philosophie politique
d’Edith Stein

S354564..........

VINCENT AUCANTE
Comme de nombreux penseurs du XXe Edith Stein a
élaboré une réflexion sur la solidarité qui implique une
responsabilité commune où la liberté de chacun doit
trouver sa place sans sacrifier le nécessaire vivre-ensemble.
120 p / 19 € / 29 CHF
ISBN 2-84573-513-8

L’économie peut-elle être solidaire ?
VINCENT AUCANTE, ED.

133 p / 10 € / 15 CHF
ISBN 2-84573-504-9

S348345..........

Christianisme
et croissance économique
PIERRE DE LAUZUN
Les notions d’économie et de développement sont assez
récentes dans l’Histoire et ont émergé dans des sociétés
chrétiennes. On peut même dire qu’elles les caractérisent, ce qui est surprenant de prime abord, le christianisme valorisant le détachement des biens matériels.
Quel a donc été le rôle du christianisme dans le
développement de l’économie ? Comment l’un peut-il
soutenir l’autre ? Pierre de Lauzun, dirigeant dans le
monde bancaire et associatif, retrace l’histoire du christianisme et du capitalisme.
184 p / 17 € / 26 CHF
ISBN 978-2684573-681-8

S393390.......... 9 782845 736818

L’éthique, la science et la société
S348333..........

Vingtième anniversaire
du Comité consultatif national d’Éthique

La soif de Dieu
ALESSANDRA BORGHESE

VINCENT AUCANTE, ED.
Conclusion de Jean-François Mattéi.

Cette charte doit nous permettre de réfléchir ensemble
sur les enjeux de l’enseignement catholique et de
pouvoir témoigner auprès de tous les jeunes qui nous
sont confiés de notre foi en Jésus-Christ, lui qui est « le
Chemin, la Vérité et la Vie ».

Borghese, une famille inséparable de l’histoire italienne :
un pape, des cardinaux, des princes, des gouverneurs,
des églises, l’un des plus beaux parcs de la planète et
un héritage artistique unique au monde. Alessandra,
une belle quadragénaire racée et branchée, journaliste,
chroniqueuse, animatrice de grands événements culturels
et… brancardière à Lourdes. Un ouvrage bouleversant
d’humanité où l’auteur nous livre ses premiers pas d’aventurière de la foi : rencontres, expériences, lectures…

Après avoir confronté diverses expériences européennes
dans la prise en compte des questions bioéthiques par les
instances dirigeantes, les intervenants mettent en lumière
la difficulté d’harmoniser des législations sur un problème
scientifique et technique précis – le clonage humain par
exemple – et la nécessité d’arriver à un consensus entre
science, éthique et société tant il est vrai que le sort de
l’homme reste entre nos mains.

120 p / 10 € / 15 CHF
ISBN 978-2-84573-547-7

240 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-537-5

160 p / 19 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-404-2

180 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-261-9

S308831..........

Une Charte pour l’enseignement catholique
dans le diocèse d’Avignon
MGR JEAN-PIERRE CATTENOZ

S354551..........

S355200..........

Présentation de Didier Sicard et Lucien Israël.

S338333..........
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Solitaires de Dieu
La vie des chartreux
ENZO ROMEO

Dans la chartreuse de la Serra San Bruno
en Calabre, une équipe de télévision a pu
vivre pendant dix jours avec les moines
derrière la clôture. Une occasion exceptionnelle de comprendre le choix des
contemplatifs qui ont décidé de « perdre »
leur propre existence dans la prière et
dans l’adoration du Très-Haut. Une amitié
singulière est ainsi née entre ceux qui
travaillent avec des images et des mots et
ceux qui vivent d’oraisons et de silences.
Toute la spiritualité de ces moines
transparaît en ces pages.

Les trois Maritain

Ce livre rassemble les prédications sur l’Eucharistie
tenues à la Maison pontificale au cours de l’Avent et
du Carême de l’année dédiée à l’Eucharistie (20042005). Cette série de méditations s’inspire des deux
hymnes les plus vénérables de l’Église latine : l’Adoro te
devote et l’Ave verum. Ce sont les dernières homélies
du prédicateur de la Maison pontificale suivies par
Jean-Paul II avant sa mort et auxquelles le Saint-Père
avait rendu hommage.

NORA POSSENTI

144 p / 15 € / 23 CHF
ISBN 978-2-84573-568-2

416 p / 28 € / 42 CHF
ISBN 2-84573-417-4

S360871.......... 9 782845 735682

S389032.......... 9 782845 736559

Préface d’Elie Wiesel

et le Royaume

« Ce livre se lit comme un roman à suspense. J’y trouve
un passé qui refuse de s’éloigner. Et un homme hors du
commun : sa vie si pleine d’événements dramatiques, d’aventures rocambolesques du temps où il était dans la Résistance.
Ce récit vibre et fait vibrer. Toute une époque y est évoquée. Quelle époque ! Et quel homme ! » Elie Wiesel

260 p / 22 € / 33 CHF
ISBN 978-2-84573-730-3

S403695.......... 9 782845 737303

Peut-on vivre ainsi ?
DON LUIGI GIUSSANI

Écologie et création
SOUS LA DIRECTION
DE MGR MARC STENGER

Au cœur du débat sur la personne dans la société, ce
colloque de Paray-le-Monial invite à un examen de
conscience lucide sur la valeur de la personne humaine,
source de notre civilisation. La personne est capable
d’assurer la pérennité de la société si celle-ci s’engage
à la traiter avec tact et sagesse. C’est à cela que doivent
veiller ceux qui la dirigent, au regard des nouveaux défis
qu’ils élaborent. Cette rencontre se propose de définir
l’impact du mystère du Christ sur celui de l’homme,
pour réfléchir à la construction de la personne, à
la théologie du corps et à son application en droit
pénal international.

Cet ouvrage reprend le dialogue du fondateur de
Communion et Libération avec des jeunes. Au fil des
questions et des réponses, les principaux contenus de
la foi chrétienne et leurs raisons humaines sont
développés. La vie comme « vocation » se dévoile
dans une expérience vécue d’après la raison, dans le
souffle du Mystère, comme un destin ainsi résumé :
« Voilà pourquoi nous nous levons chaque matin : pour
aider le Christ à sauver le monde, avec la force que
nous avons, avec la lumière que nous avons, en
demandant au Christ de nous donner plus de force
et de lumière. »

L’intérêt de l’Église pour la nature n’est pas une
simple prise de position sur un sujet très en vogue
depuis quelques années : de saint François d’Assise
à Benoît XVI, cette réflexion reste au cœur de la
Tradition, pas seulement comme sacralisation d’un
don de Dieu mais surtout comme axe central du
devenir de l’humanité. Ce colloque organisé par la
Faculté de théologie d’Angers rassemble des spécialistes
de diverses disciplines (théologie, sciences du vivant,
histoire, philosophie, sociologie, arts) pour mieux
comprendre cette analyse écologique et les solutions
qu’elle préconise.

298 p / 23 € / 35 CHF
ISBN 978-2-84573-701-3

360 p / 25 € / 35 CHF
ISBN 978-2-84573-685-6

174 p / 18 € / 30 CHF
ISBN 978-2-84573-712-9

S393707.......... 9 782845 736856

S341418..........

La sacramentalité de l’Église

La personne humaine en débat
D. BOREL, J.-G. GOUPIL DE BOUILLÉ (DIR.)

S399262.......... 9 782845 737013

C’est le premier livre qui présente l’histoire du couple
Maritain, Jacques et Raïssa, à travers un personnage qui
a vécu à leurs côtés tout au long de sa vie : Véra, la sœur
de Raïssa. Une figure peu connue mais si importante
que Jacques lui-même a admis que son « œuvre n’aurait
pas été possible sans elle ». C’est ce rôle caché que
l’auteur manifeste grâce à des documents absolument
inédits trouvés au centre Maritain de Kolbsheim.

Là où il n’y a pas d’hommes, tâche d’être un homme…
YAEL VERED

L’expression « Église sacrement du Royaume » apparaît
fréquemment dans le langage catholique depuis le
concile Vatican II. On lui en attribue d’ailleurs souvent
la paternité. Dans quel contexte cette expression estelle apparue ? Quelles sont les implications théologiques
et pastorales de ce langage et de cette histoire ? Ce
volume intéressera quiconque souhaite travailler sur
les textes du second concile du Vatican et sur la
manière dont il a été reçu et interprété depuis plus de
quarante ans.

3 cahiers quadri

La présence de Véra dans le monde de Jacques et Raïssa

Vatican II

SOUS LA DIRECTION D’ÉTIENNE MICHELIN
ET ANTOINE GUGGENHEIM

152 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 978-2-84573-655-9

Ceci est mon corps
RANIERO CANTALAMESSA

S399363......... 9 782845 737129

364 p / 25 € / 38 CHF
ISBN 2-84573-411-5

S341359..........

Marie-Joseph
Le Guillou
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Le père Marie-Joseph Le Guillou,
dominicain (1920-1990),
docteur en théologie,

Entrons dans la prière du Seigneur

Entrons dans l’Eucharistie du Seigneur

Recueil de prières et introduction pratique à l’oraison.
Il y a, tout au long de ces pages, quelque chose qui
attire irrésistiblement au silence de l’amour.

Ces conférences que le P. Le Guillou avait données sur
l’Eucharistie expriment de façon profonde et lumineuse
ce qu’il avait puisé avant tout dans la théologie des
Pères de l’Église, des théologiens de l’Orient chrétien et
de saint Thomas.

82 p / 8 € / 12,50 CHF
ISBN 2-911940-02-4

8430023..........

180 p / 11 € / 17,50 CHF
ISBN 2-911940-96-2

Le Rosaire
Un petit livre plein de richesses. Les différents mystères
s’égrènent au rythme de courtes péricopes bibliques
alternant avec des extraits de textes du père Le Guillou.

82 p / 8 € / 12,50 CHF
ISBN 2-911940-62-8

190 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-394-1

8430498..........

Le sens de notre vie - Passion et résurrection

Un chemin de croix tout de simplicité et de lumière
où, encadrant une courte méditation sur chaque
station, une citation de l’Écriture et un quatrain se
répondent. La seconde partie de ce livre est consacrée
à de courtes méditations sur les sept dernières paroles
du Christ en croix.

Présentation de Sr Marie-Agnès

88 p / 8 € / 12,50 CHF
ISBN 2-911940-27-X
8430195..........

« Peu de théologiens auront marqué autant que le
P. Le Guillou la pensée contemporaine ; peu auront
autant fait pour la réception de Vatican II. »
Le mérite de ce petit livre est de nous proposer un
florilège de sa pensée. Ces textes sont admirablement
complémentaires et permettront de faire découvrir
à un public large que la théologie peut être chose
captivante, même pour un non initié.

et de la Commission

Vivre en amitié avec Dieu

théologique internationale,

« Le Seigneur mendie notre amour comme Jésus-Christ
nous le montre quand il demande à Pierre “M’aimestu ?” Il nous le demande à chacun d’entre nous : nous
sommes appelés, malgré notre indignité à lui répondre
“Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime !”
Bernanos nous dit : “La grâce des grâces serait de
s’aimer humblement soi-même, comme n’importe
lequel des membres souffrants de Jésus Christ”. »
« C’est seulement au cœur de la communion des saints
que nous pouvons aimer nos frères en les regardant
avec le regard même du Christ. »

Plus encore qu’une méditation sur l’Église, ce livre est un
témoignage de spiritualité nourrie et vécue. Son souci
de dire le christianisme à partir de son centre, d’en
dévoiler ainsi la cohérence et de la rendre vitale à nos
contemporains, répond incontestablement à une urgence.

96 p / 10 €
ISBN 978-2-84573-852-2

200 p / 15 € / 23 CHF
ISBN 2-911940-04-0

à l’Institut Catholique de Paris
où il fonda l’Institut supérieur
d’études œcuméniques.

S433302.........

Réussir sa vie c’est vivre en Jésus Christ. Jésus Christ
c’est la vie ! Mais quelle image donnons-nous du Christ,
quelle image donnons-nous de la Croix du Christ ? Le
christianisme doit être le témoignage réel, concret, tangible
que l’espérance est à l’œuvre dans notre monde, que la
vie divine transfigure ce pauvre monde de misère.
190 p / 9 € / 14 CHF
ISBN 978-2-84573-543-9

S354519..........

Le témoignage de Dieu

104 p / 9 € / 15 CHF
ISBN 978-2-84573-543-9

fut professeur

S338388..........

Chemin de croix et sept paroles du Christ en croix

membre du Centre Istina

S381241......... 9 782845 735439

Préface du père Boris Bobrinskoy

Très belle méditation sur les trois jours saints, nourrie
des textes de l’Écriture que la liturgie nous fait entendre
en ces jours.

8430368..........

Entrons dans la Passion et dans la gloire du Christ

Le regard miséricordieux du Christ se penche sur chacun
de nous pour nous recueillir même dans les plus viles
entraves à Son amour. Une des dernières paroles
du Christ sur la croix est pour le Bon Larron et sa première apparition est à Marie-Madeleine… Cette miséricorde n’est pas faiblesse mais révèle une haute exigence. Parce que mal connue, mal perçue ou faussement interprétée, la miséricorde manque à l’amour : le
père Marie-Joseph Le Guillou ouvre ici ses portes.

L’esprit de l’orthodoxie grecque et russe
Une connaissance historique des controverses doctrinales comme de la situation actuelle des différentes
communautés ne saurait suffire pour une initiation à la
tradition des Églises chrétiennes d’Orient. Ce livre nous
ouvre à une compréhension intérieure de l’âme orientale
et orthodoxe par un contact vivant avec la mentalité et
l’âme profonde de l’Orient.

112 p / 8 € / 12,50 CHF
ISBN 2-911940-40-7

Aimer, c’est apprendre à recevoir
la miséricorde de Dieu

8430850..........

150 p / 14 € / 21 CHF
ISBN 2-911940-01-6

8430007..........

L’Église, lumière dans notre nuit

8430081..........

Marie
Le père Marie-Joseph Le Guillou, fondateur de l’Institut
supérieur d’études œcuméniques, aborde un des
thèmes les plus difficiles dans une perspective de dialogue
commun interconfessionnel, Marie, sans dénaturer la
Vérité. Une analyse riche et soucieuse de la fidélité à la
plénitude de la Révélation.
188 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 978-2-84573-577-4

S365746..........

49

Marie-Joseph
Le Guillou

48

Des êtres sont transfigurés,
pourquoi pas nous?

Le Dieu de Gloire parle
au cœur de l’homme

Les témoins sont parmi nous
L’expérience de Dieu dans l’Esprit Saint

Le Christ et l’Église

Cet ouvrage reproduit des conférences données sur le
thème de la transfiguration de l’être par la charité, cette
charité qui est au cœur de l’expérience chrétienne. C’est
en laissant Dieu envahir notre vie que nous devons devenir ses témoins, des chrétiens en profondeur, par la
découverte personnelle de Jésus Christ.

En relisant l’Écriture depuis Abraham jusqu’à la venue
de Jésus, l’auteur nous permet de comprendre l’Alliance
toujours renouvelée que Dieu veut faire avec l’homme.
Cette méditation nous conduit à une véritable
démarche de lectio divina qui peut s’accomplir en
solitude ou à plusieurs, chapitre après chapitre, la Bible
en main.

Depuis la résurrection du Christ, des hommes et des
femmes ont vécu la nouveauté d’une expérience, traduite
en termes de feu, de lumière, d’amour, de paix, de joie.
Une synthèse harmonieuse de la tradition orientale
et occidentale.

Préface du cardinal Georges Cottier

164 p / 14 € / 23 CHF
ISBN 2-84573-070-5

84301538..........

L’expérience de l’Esprit Saint en Orient
et en Occident
Préface d’Olivier Clément

Sauver l’essentiel du mystère chrétien et travailler à
l’intégration mutuelle du catholicisme et de l’orthodoxie, telles étaient les préoccupations fondamentales
du père Le Guillou : nous comprendre en profondeur
pour présenter au monde le mystère de Dieu.
94 p / 11 € / 17,50 CHF
ISBN 2-84573-049-7

8431411..........

Chrétien dans le monde,
est-ce possible aujourd’hui ?
Cet ouvrage reprend les pistes de réflexion données à
des laïcs voulant vivre en accord avec leur foi. Il se pose
la question de la morale chrétienne et s’interroge sur la
possibilité de l’engagement chrétien dans le monde
aujourd’hui.
170 p / 14,5 € / 23 CHF
ISBN 2-84573-107-8

Le bonheur ne peut se réduire à un mot que personne
n’ose plus dire ou écrire, c’est une réalité qui prend tout
l’homme, le délivre, le fait être lui-même et le livre à la
vérité du Dieu vivant. Il est plénitude de vie même au
milieu de la souffrance et de la mort. Une très belle
méditation sur les Béatitudes.
8432014..........

Celui qui vient d’ailleurs, l’Innocent
Jésus déconcerte et scandalise : un pauvre visage
d’homme, broyé par la souffrance et la mort,
triomphant du mal par la vérité d’un amour aux pieds
de tous humilié. Appel aux chrétiens pour qu’ils
redécouvrent le radicalisme évangélique. Cette œuvre
hors catégorie est d’abord un chant.
358 p / 19 € / 30,5 CHF
ISBN 2-911940-23-7

8432434..........

8430212..........

8433154..........

Flashes sur la vie du père M.-J. Le Guillou

Ce livre nous fait participer à une redécouverte de la
théologie de saint Thomas, saisie dans son inspiration
première. Il relève l’importance des commentaires de
l’Écriture et souligne la centralité du Christ dans
l’architecture de la Somme de théologie. Sur les
chemins exigeants de la contemplation du mystère, le
P. Le Guillou, disciple de saint Thomas, est un guide
d’une rare pénétration.
326 p / 22 € / 33 CHF
ISBN 2-84573-312-7

Cette méditation conduit à une véritable démarche
de lectio divina qui peut s’accomplir en solitude ou à
plusieurs, chapitre après chapitre, la Bible en main.

Ces pages nous aident à mieux connaître le père
Le Guillou. Elles nous livrent des notes de jeunesse
puis d’autres rédigées à l’âge de la maturité. Elles
offrent aussi des témoignages de personnes qui l’ont
bien connu.

400 p / 15 € / 24 CHF
ISBN 2-88011-051-3

120 p / 11 € / 17 CHF
ISBN 2-911940-98-9

Prier c’est devenir des chrétiens et non pas seulement
des hommes et des femmes qui prient. Comment prier
est la grande question. On devient prière en regardant
le Christ prier, en s’insérant dans sa prière.

Le visage du Ressuscité

8440455..........

8430876..........

L’amour du Père révélé dans sa Parole
(Homélies année A)

Quand un homme témoigne de Dieu
COLLOQUE IV

Pour nous nourrir des lectures que l’Église nous
propose chaque dimanche dans la liturgie, nous
avons besoin de guides qui s’effacent derrière la
Parole afin de la mettre en relief suivant les fêtes liturgiques. Des textes non seulement inspirés pour les
prédicateurs, mais d’un style oral, alerte et
percutant, accessible à tout chrétien.

Actes du quatrième colloque consacré à la mémoire et
au message du P. Le Guillou, un théologien tel qu’on
l’entendait aux premiers jours du christianisme quand
on honorait de ce titre celui qui avait une expérience de
Dieu et en témoignait.

260 p / 15 € / 25,5 CHF
ISBN 2-911940-41-5

8430397..........

8431899..........

Qui ose encore parler du bonheur ?

132 p / 12,5 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-121-3

250 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-157-4

270 p / 16 € / 37 CHF
ISBN 2-84573-230-9

Théologie du mystère

Seigneur, rien n’est plus vrai
que ta Parole
(Homélies année B)
Plus qu’un ouvrage réservé aux ministres en mal
d’inspiration pour leur prêche du dimanche, nous avons
là un ouvrage profond pour une lecture spirituelle suivie
tout au long de l’année et ouvrant à la méditation des
lectures de la messe.
260 p / 16 € / 25,5 CHF
ISBN 2-911940-85-7

162 p / 18 € / 29,5 CHF
ISBN 2-911940-30-X

8430300..........

Qu’ils soient un
COLLOQUE V
Régulièrement, des colloques de grande qualité
réunissent chercheurs et théologiens sur l’enseignement
du P. Marie-Joseph Le Guillou. Le cinquième est
consacré à l’œcuménisme, un terrain où il s’est
dépensé. On ne pourra oublier son rôle dans ce
domaine qui sera encore longtemps tributaire de son
travail infatigable.
151 p / 20 € / 32 CHF
ISBN 2-84573-074-8

8431495..........

8430775..........

La puissance de l’amour de Dieu
dans sa Parole
(Homélies année C)

Un chercheur de Dieu – Le père M.-J. Le Guillou
COLLECTIF

Pétris d’Écriture, ces textes sont précieux pour les
prédicateurs et pour tous ceux qui veulent nourrir leur
vie spirituelle. Ils reflètent le riche enseignement du
P. Le Guillou.

Peu de théologiens modernes ont scruté autant que
le père Marie-Joseph Le Guillou les mystères de la
communion ecclésiale. Plusieurs colloques ont prolongé
les principales intuitions qui ont animé ses recherches et
ses méditations sur le mystère de l’Église et le discernement spirituel.

260 p / 16 € / 25,5 CHF
ISBN 2-911940-13-X

176 p / 22 € / 33 CHF
ISBN 2-84573-172-8

8430111..........

8432551..........

S321146..........

Un chemin pour la prière
Préface de sœur Marie-Agnès

90 p / 9 € / 14 CHF
ISBN 2-84573-308-9

S321104..........

Cardinal
Charles Journet
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Professeur de théologie
dogmatique à Fribourg
jusqu’en 1970, c’est dans le
cadre de cet enseignement
qu’il édifia une œuvre
ecclésiologique importante.
Paul VI le nomme cardinal
en 1965. À ce titre, il participa
à la 4e session du concile Vatican II.
La collection est dirigée
par le cardinal Georges Cottier
qui assure la présentation
de chaque volume.

Entretiens sur la Rédemption

Entretiens sur l’espérance

Entretiens sur l’Église

Préface du cardinal Georges Cottier

Une grande paix, une paix évangélique émane des pages
de ce petit livre sur l’espérance. À l’exposé précis du
théologien se joignent la beauté esthétique propre au
contemplatif et le souci d’édification du pasteur.

À partir des textes conciliaires ou d’écrits de Thérèse de
Lisieux, le cardinal Journet nous livre ici une réflexion en
profondeur sur l’Église.

La Rédemption n’a cessé d’occuper la réflexion et la
contemplation de Charles Journet. Ce nouveau volume
d’entretiens nous introduit au cœur du mystère chrétien.
Son message, d’une clarté évangélique, nous aidera à
affronter les angoisses de notre temps.
108 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-204-X

En contemplant Jésus priant, nous pénétrons dans le
mystère de sa personne et de son humanité. Nous
découvrons ainsi que « sous un mystère de sérénité, il y
a la place pour toutes les angoisses, toutes les questions
et aussi toutes les confortations venant du ciel visiter
l’humanité douloureuse du Sauveur ».

Présentation du cardinal Georges Cottier

Ce recueil constitue un petit traité de l’oraison. Avec
une simplicité qui va directement à l’essentiel, il attire
notre attention sur les vérités premières de la vie
chrétienne ordinaire : la foi, l’espérance, la charité,
les dons du Saint-Esprit, et ce qui est au cœur de la
révélation évangélique : « Ne savez-vous pas que vous
êtes un temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite
en vous ? » (1 Co 6, 19).
S338418..........

Entretiens sur l’Église et les sacrements
CARDINAL CHARLES JOURNET
Dans ce texte très simple, le cardinal Journet nous entretient « sur un aspect du mystère de l’Incarnation, celui
sous lequel Dieu s’enveloppe de voiles, enveloppes visibles qui à la fois le voilent et le révèlent, afin de se proportionner à nous : il s’agit du mystère de la sacramentalité ». Y sont abordés le sacrement de l’incarnation,
l’humanité divinatrice de Jésus, l’Église comme sacrement universel du salut, les sept sacrements. Un sujet
important dans le dialogue œcuménique, où les sacrements apparaissent comme une pierre d’achoppement
entre chrétiens.
112 p / 13 € / 21 CHF
ISBN 978-2-84573-631-3

8431408..........

8430153..........

Entretiens sur la charité
Voici un petit livre merveilleux où la science du théologien, dite si simplement que tous peuvent comprendre,
rejoint l’expérience de l’homme de Dieu. On y retrouve le
remarquable équilibre de l’auteur entre intuition et
rigueur. Le langage est d’une limpide simplicité, jointe au
feu qui habitait le cœur de ce grand contemplatif.
128 p / 13 € / 20 CH
ISBN 2-911940-43-1

S8431408.........9 782845 736313

La lecture de cet ouvrage est très stimulante. Un véritable
petit traité, théologique et spirituel, à l’écoute des mystiques, sur l’Esprit Saint, cette « âme incréée de l’Église ».
135 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 2-911940-09-1

8430065..........

Entretiens sur Dieu le Père
Ces pages se distinguent par la conjonction qu’elles opèrent
d’une manière remarquable entre la clarté doctrinale et
l’élan spirituel d’amour et d’adoration. Elles traitent du
mystère de Dieu et commentent le Notre Père.
140 p / 13 € / 20 CHF

ISBN 2-911940-42-3

Il nous faut considérer la Vierge dans la clarté, ou plutôt dans
l’ombre de ce mystère de la descente du Verbe à la rencontre
de l’humanité. Une riche doctrine spirituelle sur le rôle de
Marie dans la vie de l’Église et dans celle de notre âme.
120 p / 11 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-093-4

8431756..........

Entretiens sur l’Incarnation
8430717..........

Entretiens sur le Saint-Esprit
S333615..........

Chemins vers le silence intérieur
avec Charles Journet

110 p / 12 € / 18 CHF
ISBN 2-84573-396-8

136 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-050-0

Entretiens sur Marie
8432870..........

Entretiens sur la prière
CARDINAL CHARLES JOURNET

162 p / 17 € / 26 CHF
ISBN 978-2-84573-380-0

124 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 2-911940-16-4

8430339..........

Ces pages nous aident à parcourir les étapes de la vie de
Jésus, le texte sacré ouvert devant nous, et à faire de
cette lecture notre méditation. Un livre qui traduit une
singulière familiarité avec l’Évangile.
160 p / 14 € / 22 CHF
ISBN 2-84573-138-8

8432229..........

L’Église sainte, mais non sans pécheurs
Sur les quatre tomes qui devaient constituer ce vaste traité
d’ecclésiologie qu’est L’Église du Verbe incarné, trois
seulement ont paru. Le présent ouvrage regroupe des
compléments inédits. On trouvera là des pages brûlantes.
317 p / 25 € / 41 CHF
ISBN 2-911940-60-1

8430485..........

Charles Journet – Un témoin du XXe siècle
COLLECTIF sous la direction du Cal GEORGES COTTIER

Entretiens sur l’Eucharistie

Semaine théologique de l’université de Fribourg

Très beau livre qui comporte une présentation doctrinale
simple et profonde, suivie de méditations, des
sentences chaleureuses qui résument l’enseignement et
le font vivre.

Ce recueil des interventions de la semaine théologique de
l’université de Fribourg constitue un précieux instrument de
travail. Il suggère une série de pistes permettant d’entrer
dans l’intelligence profonde d’une œuvre exigeante qui,
derrière ses multiples ramifications, est profondément unifiée.

88 p / 12 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-018-7

8430980..........

432 p / 25 € / 41 CHF
ISBN 2-84573-153-1

8432362..........

Entretiens sur la Trinité
L’explication théologique va de pair avec la lecture des
saints. C’est à leur école que le théologien nous parle de
l’union transformante et de l’habitation de la Trinité dans
les âmes. Ce qui frappe le plus au long de ces pages c’est
le climat de prière, de silence et d’intériorité pour entrer
dans la présence des trois personnes divines.

Charles Journet, l’aurore d’une théologie de l’Église
EMMANUEL LEMIERE

134 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 2-911940-87-3

472 p / 26 € / 42 CHF
ISBN 2-84573-023-3

8430788..........

Cette thèse étudie les sources de l’ecclésiologie de
Journet et sa première élaboration, en-deçà des grands
ouvrages, à savoir 1941, date de la parution du premier
tome de L’Église du Verbe incarné.
8431277..........
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Cardinal Hans Urs
von Balthasar
Il reçut le Prix International Paul VI
qui couronne une œuvre

L’Amour seul est digne de foi

La théologie de l’histoire

Quel est dans le christianisme l’élément spécifiquement
chrétien ? Dans ces pages, le grand théologien y éclaircit
la visée fondamentale de sa première trilogie, La gloire
et la croix, car le christianisme ne peut être compris que
comme l’amour divin se glorifiant lui-même.

Une fresque extraordinaire se déploie sous les yeux du
lecteur : l’histoire s’intériorise en un destin personnel, la
vocation de chacun se situe dans un destin historique
universel. Cette vision eschatologique, d’un réalisme
éblouissant et pathétique, nous montre que la fin des
temps et les temps nouveaux sont déjà commencés.

125 p / 13 € / 21,5 CHF
ISBN 2-911940-58-X

8430544..........

et de la connaissance religieuses.
Il fut l’auteur de nombreux ouvrages

180 p / 14 € / 23 CHF
ISBN 2-84573-022-5

au développement de la recherche

de patrologie, théologie et philosophie
dont le plus remarqué fut
La Gloire et la Croix.

8432838..........

La vérité est symphonique
Aspects du pluralisme chrétien. La vérité chrétienne,
annoncée par les prophètes et les théologiens, apparaît
comme une symphonie, dont la noble musique se lie
très étroitement au drame de la vie humaine dans une
incessante action de suprême compréhension.

ayant contribué de manière importante

132 p / 15 € / 22 CHF
ISBN 2-84573-200-7

8430951..........

La prière contemplative
Une atmosphère de découragement entoure, dans l’Église,
la contemplation. Ces pages, en partant d’une vue d’ensemble de la révélation chrétienne, tentent de décrire la
profondeur et la splendeur de cette forme de prière.
250 p / 20 € / 30 CHF
ISBN 2-84573-106-X

8431886..........

Le chrétien Bernanos
Il fallait un théologien comme Balthasar pour entrer
dans l’œuvre de Bernanos à ce degré d’acuité où tout
retrouve sens. Un livre prodigieux.
136 p / 30 € / 45 CHF
ISBN 2-84573-224-4

Théologie et sainteté
Présentation du cardinal Philippe Barbarin

Le cardinal Barbarin expose le parcours biographique et
intellectuel du grand théologien, consacre un chapitre à
sa rencontre avec Adrienne von Speyr, présente l’œuvre
monumentale du maître de Bâle, sa vision de l’Église et
conclut en résumant le texte donné en seconde partie :
« Théologie et sainteté ». CEC n.36
140 p / 12,5 € / 20 CHF
ISBN 2-911940-52-0

8430472..........

Qui est l’Église ?
Présentation de Maurice Vidal

Un texte dense où Balthasar exprime le rapport du
Christ et de l’Église : Corps du Christ, épouse… Qui est
l’Église ? Sa figure primordiale et typique n’est autre que
Marie donnant son Fiat à l’Incarnation. On saura gré à
M. Vidal d’avoir rendu ce texte accessible au public
français, et d’en avoir remarquablement balisé la lecture.
CEC n.45
121 p / 12,5 € / 20 CHF

8433066..........

ISBN 2-84573-040-3

8431176..........
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Plaidoyer pour la vertu
SERVAIS PINCKAERS
La vertu a eu son heure de gloire. De recherche de la
béatitude, elle s’est mutée, après la Renaissance, en base
de morale, comprise comme un code d’obligations et
d’interdits restreignant la liberté humaine. Servais Pinckaers,
dominicain, maître en théologie, nous invite à redécouvrir,
à travers la perception expérimentale plus que le raisonnement, la richesse de la vertu. Richesse qui ne se cueille
qu’au gré d’une pratique et d’une lecture intelligente,
dans la compréhension d’un ensemble indissociable. Le
courage, par exemple, soutient avec fermeté l’activité
de la foi, de la charité, de la tempérance… L’occasion
pour le lecteur de se disposer à la joie que procure la
vertu, à la liberté à laquelle elle mène, au charme de sa
redécouverte, au dynamisme de son exercice.

Un grand chant d’Amour
La passion selon saint Matthieu
SERVAIS PINCKAERS

spiritualité
formation
Passions et vertus

342 p / 19 € / 29 CHF
ISBN 978-2-84573-927-7

S371721..........

Une méditation pas à pas du récit de la Passion,
présentée moins comme une suite d’événements que
comme une liturgie qui nous révèle le visage d’amour
du Père. Ce livre, qui possède les qualités rares d’une
attention amoureuse et précise de l’Évangile ainsi
qu’une pédagogie remarquable, fera progresser plus
d’un lecteur.

Au silence plus haut que les cimes
JEAN DE LA CROIX ROBERT

160 p / 15 € / 23,50 CHF
ISBN 2-911940-07-5

124 p / 13 € / 21,50 CHF
ISBN 2-84573-043-8

8430049..........

L’auteur a été moine puis abbé avant de vivre en ermite.
Son deuxième livre est le témoignage d’un homme libre,
une sorte de carnet de route spirituel. Écrit dans une
langue limpide, voici un livre destiné à ceux qui sont en
recherche d’une vie intérieure.
8431134..........

SERVAIS PINCKAERS

Quel équilibre trouver entre la morale et
notre vie affective ? Pour acquérir la vertu,
ne doit-on pas combattre ses passions,
vaincre sa sensibilité ? Ou peut-on admettre que la sensibilité nourrisse la vertu, voire
renforce nos sentiments ? Achevé deux
mois avant la mort du père Pinckaers, ce
livre couronne une vie dédiée au renouveau
de la théologie morale. Il invite chacun de
nous à dépasser la logique obligationsinterdictions pour s’inscrire dans une psychologie positive des passions inspirées de la
tradition biblique et patristique ainsi que de
l’œuvre de saint Thomas d’Aquin.
148 p / 15 € / 23 CHF
ISBN 978-2-84573-719-8

S399477.......... 9 782845 737198

Au cœur de l’Évangile,
le « Notre Père »
SERVAIS PINCKAERS

Les vertus théologales

La prière du Notre Père, commentée phrase par phrase,
est resituée dans l’ensemble de l’Évangile, en lien tout
spécialement avec le Sermon sur la Montagne. Un beau
livre accessible et profond par un auteur à la pensée
forte et claire.

Qu’est ce que la foi ? Quel est le rôle
de l’espérance dans la vie chrétienne ?
Comment le Seigneur peut-il faire de la
charité un commandement ?
Telles sont quelques-unes des questions
auxquelles le père Alain-Marie de Lassus,
prêtre de la communauté Saint Jean,
docteur en théologie, tente de répondre
à travers ce livre. Beaucoup de réponses,
illustrées par des textes de l’Écriture Sainte
et par des exemples concrets tirés de la vie
des saints, font de ce livre un précieux
vade-mecum sur la vie du baptisé.

115 p / 13 € / 21 CHF
ISBN 2-911940-59-8

ALAIN-MARIE DE LASSUS

8430502..........

À la découverte de Dieu
dans Les Confessions
En promenade avec saint Augustin
SERVAIS PINCKAERS
Nous pouvons apprendre beaucoup en prenant pour
compagnon de route un auteur comme Augustin qui
nous décrit, dans cette sorte d’entretien personnel
que sont Les Confessions, l’itinéraire de sa découverte
de Dieu.
200 p env. / 14,5 € / 22 CHF
ISBN 2-84573-120-5
8432001..........

167 p / 16 €
ISBN 978-2-84573-776-1

S413708..........
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COLLECTION
LES SEUILS DE LA FOI
Sais tu quelle est notre foi ?
MGR MAXIME CHARLES
Préface du cardinal Ph. Barbarin

Mgr Maxime Charles (1908-1993), ancien recteur de la
Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre, exprime avec
limpidité à travers ces pages toute la foi et la morale
catholiques qui défilent, dans leurs affirmations les plus
fortes. Quelques thèmes récurrents s’y manifestent, que
l’on salue avec sympathie : l’ordonation de l’homme à Dieu,
l’importance de la rencontre personnelle avec le Christ,
l’événement de l’Incarnation qui nous atteint à travers la
proclamation de la Parole et la présence sacramentelle,
la Rédemption comme don d’un cœur nouveau, etc.
190 p / 15 €
ISBN 978-2-84573-850-8

S431614........

Dieu notre père
La vie filiale, chemin de guérison

CLAUDE SAGNE

Entrer dans la foi
avec la Bible
Jalons pour une catéchèse d’adultes
INSTITUT INTERNATIONAL FOI ART ET CATÉCHÈSE

Le curé d’Ars,
un prêtre pour
le peuple de Dieu

« L’humanité a plus que jamais besoin d’être aidée à
déchiffrer sa propre existence comme une existence
appelée. Tout l’art du Père Sagne est de nous réapprendre à le faire en montrant à quel point les données
les plus fondamentales de la psychologie et de la psychanalyse sont rejointes et révélées à elles-mêmes par
le mystère du Dieu Trinité attesté dans l’Écriture et
contemplé dans la vie mystique. » Mgr Batut
232 p / 19 €
ISBN 978-2-84573-851-5

S431627..........

ANDRE RAVIER

Cet ouvrage offre une approche globale de
la Bible, qui peut éclairer toute personne,
croyante ou non, désireuse de la comprendre
ou d’approfondir sa culture religieuse. Il sera
également précieux pour tout ceux qui voudront
appliquer cette démarche des « seuils » à la
catéchèse pour adulte et à l’éducation de la
foi en milieu multiconfessionnel.

La foi est objet de l’enquête historique, et
nous en suivons la trace dans la Bible. Cette
aventure de la foi, de nombreux adultes
cherchent à la revivre. Depuis plus de
trente ans, l’IiFAC propose un parcours
« 4 en 15 » qui permet en 15 samedis de
traverser les quatre seuils de la foi. Chaque
étape représente un « seuil » dans la foi : la
première étape rappelle ce que l’on pourrait
appeler les premiers exodes, la seconde nous
fait méditer l’enseignement des prophètes
marqués par les exils, la troisième nous
conduit à Jésus et la quatrième nous aidera
à mieux connaître l’Église.

606 p / 35 €

400 p / 35 €

Les fondements
bibliques
JACQUES BERNARD

ISBN 978-2-84573-541-5

S354636.........

ISBN 9978-2-84573-810-2

S422319.........

Ces pages essentielles retracent fort bien la
personnalité de Jean-Marie Vianney et la
ligne de spiritualité sacerdotale léguée par
ce grand saint. Un livre qui se recommande
pour sa concision, sa densité, sa richesse.
114 p / 10 € / 16,5 CHF
ISBN 2-911940-71-7

Celui qui croit
ne tremble pas
CARDINAL WALTER KASPER

Un classique : faire la retraite des exercices comme les
donnait saint Ignace, c’est-à-dire en continuant à vivre
chez soi. Un très beau livre pour rencontrer Dieu dans la
vie et se mettre à sa disposition.

Cet ouvrage rassemble des textes majeurs
du cardinal Kasper alors qu’il était évêque
de Rottenburg-Stuttgart. Cette impression nante anthologie spirituelle comporte tant les
moments importants de l’année liturgique
que les grandes figures de la foi, d’Abraham
à Edith Stein. Elle apporte un élan spirituel
et aide à affronter des épreuves comme la
maladie, l’âge et la souffrance.

218 p / 17 € / 28 CHF
ISBN 2-911940-28-8

245 p / 23 €
ISBN 978-2-84573-827-0

8430599..........

En retraite chez soi
Les exercices spirituels
ANDRE RAVIER

8430254..........

S424573..........
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Dieu hors frontières
MICHÈLE AUMONT
Ce nouveau livre de Michèle Aumont – auteur de
Femme en usine et La chance d’être femme – est une
relecture spirituelle de son intinéraire peu banal. « Le
récit de ce qui me fit sortir de moi-même et de mes
frontières pour commencer à découvrir le Royaume
sans frontière, ouvert sans limites à tous et à toutes. »
144 p / 14 € / 23 CHF
ISBN 2-911940-79-2

8430658..........

Un peu plus loin
NICOLE GAUSSERON
Préface de Jean-Claude Sagne

Cette nouvelle partie du journal spirituel de Nicole est
surtout centrée sur l’Eucharistie. Si ces confidences, dans
leur simplicité, laissent entier le mystère inexprimable
d’une rencontre, cette aventure n’a rien d’individuel.
L’enracinement dans la vie est convaincant.
91 p / 10 € / 15 CHF
ISBN 2-84573-313-5

S321159..........

Comme un ami à son amie
NICOLE GAUSSERON
Préface de Mgr Jacques Perrier

La messe tout simplement
ARNAULT MENETTRIER

Ne serions-nous pas tellement habitués à
certaines formules que nous n’y faisons
même plus attention ? Le prêtre va dire
« cela » auquel je vais répondre « ceci ».
Arnault Menettrier, prêtre de Paris, vicaire
de la paroisse Saint-Sulpice, anime de nombreux groupes de pastorale. Son objectif :
rendre du sens à ce que nous disons et
vivons au cours de l’Eucharistie, re-découvrir
l’immensité de ce qui est vécu au cours
de chaque Messe… tout simplement !
Une merveille pour nous sortir de notre
léthargie spirituelle !
224 p / 16 € / 25 CHF
ISBN 978-2-84573-630-6

S381339..........

Ce livre est comme le journal de la rencontre avec
Jésus de Nicole Gausseron, mariée, mère de famille
et impliquée dans l’expérience des Compagnons du
partage à Chartres. Des pages à recevoir en confidence.
282 p / 14 € / 28 CHF
ISBN 2-911940-05-9

8431482..........

Une autre aventure
NICOLE GAUSSERON
L’auteur de ces pages, qui sont en réalité un journal
intime, nous présente avec simplicité et confiance son
expérience spirituelle, toute orientée sur la Rencontre du
Christ dans l’Eucharistie.
116 p / 14 € / 23 CHF
ISBN 2-911940-067-5

8430094..........

Allons-y
NICOLE GAUSSERON
Nicole Gausseron eut la grâce d’animer les Compagnons
du partage à Chartres. Dans ces notes spirituelles, le
message reste inséparable de ce destin de femme, et de
chrétienne. « Nous retrouvons l’appel à la confiance : ne
crains rien, il ne t’arrivera rien de mal ! (...) Jésus est vivant,
il est proche, il prend soin de nous » (Jean-Claude Sagne)
72 p / 8 € / 13 CHF
ISBN 978-2-84573-713-6

S399389..........

La route de l’amour
CLAUDE SARRASIN

Vivre sa solitude
LAURENT CAMIADE

Toutes les pages de la Bible tracent la route de l’amour.
La traînée de lumière du Christ ressuscité transfigure
l’amour humain dans une communion qui aboutit à la
joie du ciel : « je viens… pour qu’ils aient ma joie ».

La solitude est une incontournable expérience humaine.
Nous découvrons avec ce livre à quel point elle est aussi
un lieu de révélation de Dieu, et combien la grâce du
baptême peut apporter les réponses concrètes dont
l’homme moderne a besoin pour vivre sa solitude
existentielle, et en comprendre le sens.

158 p / 14 € / 22 CHF
ISBN 2-84573-145-0

8432290..........

Nous avons contemplé sa gloire
THIERRY SCHERRER
Ce livre s’adresse à tout baptisé soucieux de redécouvrir
la richesse de sa vocation filiale en Jésus-Christ et
désireux d’en vivre les exigences « pour la gloire de Dieu
et le salut du monde ».
194 p / 15 € / 23 CHF
ISBN 2-84573-163-9

8432476..........

Paul Claudel regarde la Croix
YVES-MARIE HABERT
Paul Claudel s’est penché sur le style poétique et l’action
dramatique qui se dégagent de la parole de Dieu.
L’éclairage est neuf, cette application particulière et
singulière d’un grand écrivain sur le texte sacré nous fait
découvrir la Bible à frais nouveaux.
212 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-161-2

8432450..........

280 p / 16 € / 26 CHF
ISBN 2-84573-191-4

8432724..........

Voir comme Dieu voit
VIVIANE DE MONTALEMBERT
Ce véritable livre de vie propose une réflexion approfondie
du sens de la vie et des relations humaines, dans un langage
simple et accessible à tous, fruit de l’expérience de l’auteur.
146 p / 15 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-184-1

8432711..........

Le voile du papillon
FRANCOIS MASSON
C’est par une écriture lumineuse que l’auteur entre dans
le silence de son âme, où l’aimée a laissé son empreinte,
et dit l’absence dans un murmure de mots, comme un
battement d’aile.
80 p / 10 € / 16 CHF
ISBN 2-84573-144-2

8432287..........
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Présence à Dieu

Prends chez toi Marie ton épouse
HENRI CAFFAREL

Cent lettres sur la prière

HENRI CAFFAREL
Réédition du plus célèbre livre d’initiation à la prière.
L’auteur, prêtre fondateur des Équipes Notre-Dame,
n’aura cessé de promouvoir l’oraison comme lieu de
rencontre privilégié avec le Christ. Ces lettres rejoignent
des personnes et des situations concrètes en donnant
des conseils pleins de profondeur, d’humour et de
réalisme. Pour tous ceux qui cherchent à concilier
présence à Dieu et présence au monde.
250 p / 16 € / 25,50 CHF
ISBN 2-84573-047-0

Joseph et Marie se sont aimés. Ces pages reconstituent
d’abord la chronique du mariage de Joseph et de
Marie avant de proposer une réflexion sur ce mariage
unique et d’approfondir le message de lumière que
les époux de Nazareth adressent aux foyers chrétiens
d’aujourd’hui.
208 p / 17 € / 25 CHF
ISBN 2-84573-368-2

S333556..........

L’oraison
8431248..........

Jalons sur la route : anthologie

HENRI CAFFAREL
Aux carrefours
de l’amour
HENRI CAFFAREL
Préface de Xavier Lacroix

On ne sort pas indemne de la lecture de ces pages. Si la
vie de couple est un chemin, certains moments
marquants en sont les carrefours. Au milieu des
multiples situations, l’auteur appelle au réalisme. Les
lecteurs pourront entendre cet appel libérateur proposé
par le mariage chrétien : Osez être heureux !
154 p / 14 € / 23 CHF
ISBN 2-84573-090-X

8431727..........

On trouvera dans ce livre des textes du P. Henri Caffarel
et d’auteurs variés, des témoignages d’hommes et de
femmes qui relatent leurs tâtonnements et leurs
recherches, leurs découvertes et leurs joies dans la
pratique de l’oraison. Ces pages sont comme des jalons
sur la route pour aider les lecteurs sur les voies de la
prière et de l’union à Dieu.
106 p / 12 € / 18 CHF
ISBN 2-84573-395-X

S338405..........

Nouvelles lettres sur la prière
HENRI CAFFAREL

Vers le Père
MGR ÉMILE GUERRY

En cheminant vers l’autre rive
PIERRE OSENAT – JEANNIE LE DELEY

Préface de Jean-Miguel Garrigues

Préface de père A.-M. Carré

Réédition de cet ouvrage de l’ancien archevêque de
Cambrai, qui fit choc en 1947, lors de sa parution
destinée à l’œuvre des Petites Sœurs des Maternités
catholiques. Un texte qui a permis à de nombreux
couples d’entrer dans la spiritualité de la famille.

Pour aborder la douloureuse question du mal et de la
mort d’un proche, ce petit livre nous offre, comme une
cantate à deux voix, la correspondance qu’ont échangée
pendant une dizaine de mois un médecin dont la
femme était en phase terminale et une amie croyante.

254 p / 19 € / 30,50 CHF
ISBN 2-911940-53-9

110 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-091-8

8430456..........

Je vis dans la foi
au Fils de Dieu
SERGE-THOMAS BONINO
L’auteur, dominicain, directeur de la Revue Thomiste,
propose dans un style imagé et concret, qui rend
l’ouvrage très accessible, des enseignements sur l’articulation de la Foi avec l’Espérance et la Charité, assortis
de réflexions sur la sécularisation.
130 p / 12,5 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-034-9

8431033..........

Saint Augustin,
l’amour sans mesure
MARCEL NEUSCH

Brins d’humanité
JACQUES LANCELOT
Jacques Lancelot, prêtre et membre du Prado, a passé six
années au Chili, d’où il a été expulsé et sept ans dans les quartiers pauvres de Mexico. Il nous offre ici le fruit de ses réflexions,
de ses méditations ainsi que ses prières et ses poèmes.
214 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 978-2-84573-576-7

S365603..........

Le Notre Père
réfléchi et médité
JACQUES LANCELOT
Préface de Mgr Emmanuel Lafont

Conduire à Augustin et donner envie de le lire : en
neuf courts chapitres, outre une biographie succincte,
les œuvres majeures d’Augustin sont situées, présentées,
expliquées dans leurs grandes lignes par un étonnant
spécialiste. Une construction rigoureuse, une écriture
claire, des citations nombreuses et bien choisies.
182 p / 15 € / 24,50 CHF
ISBN 2-84573-055-1

8431730..........

8431378..........

« Ce petit livre, tu le recevras vraiment en fermant les
yeux à tout ce qui n’est pas en toi la présence
amoureuse et créatrice du Père. On ne comprend la
prière du Notre Père qu’en la priant ! » Jacques Lancelot
nous l’exprime d’une manière magnifique.
120 p / 14 € / 21 CHF
ISBN 2-84573-370-4

S333703..........

La parole est source d’eau vive
BERNARD PAQUEREAU
Ces textes à haute teneur poétique s’adressent à ceux qui,
dans des moments de doutes et d’épreuves, cherchent
une douce écriture de réconfort, une parole simple mais
profonde. Ces textes rejoignent aussi tous les chercheurs
de sens, tous ceux qui interrogent la transcendance…

Les quinze entretiens rassemblés dans ces pages ont été
élaborés par le père Caffarel pour animer cinq soirées
sur la prière intérieure. Ils traitent non seulement des
fondements doctrinaux de la prière intérieure, mais
aussi de ses aspects psychologiques et physiologiques,
ainsi que de la participation du corps à la prière.

Quoi d’étonnant à voir tant de contemporains aspirer à
l’intériorité ? C’est là une réaction vitale. Ce livre rappelle
que la recherche de l’intériorité n’est pas l’apanage de
l’Extrême-Orient. Depuis les origines chrétiennes, les Pères
de l’Église – singulièrement les Pères du désert – et après
eux la plupart des maîtres spirituels ont dit la nécessité
pour l’homme de descendre au tréfonds de son être, au
lieu du cœur, cette crypte lumineuse où chaque chrétien est
convié à rejoindre les trois personnes divines et à célébrer
la liturgie intérieure.

Voici un recueil de prières écrit en grande simplicité de cœur.
L’auteur a lu et médité les Écritures. Il s’en inspire comme il
respire au service des chercheurs de Vie d’aujourd’hui,
catéchumènes et recommençants de nos paroisses.

165 p / 14 € / 22 CHF
ISBN 2-84573-146-9

160 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-529-4

76 p / 12 € / 18 CHF
ISBN 2-84573-373-9

Cinq soirées
sur la prière intérieure
HENRI CAFFAREL

8432304..........

S349124..........

88 p / 12 € / 18 CHF
ISBN 2-84573-349-6

S327803..........

Au fil des jours
RÉGIS DE BERRANGER
Préface de Mgr Olivier de Berranger

S333657..........
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Chroniques
d’un évêque
de banlieue
OLIVIER DE BERRANGER

Après douze années d’épiscopat à SaintDenis, Mgr Olivier de Berranger reprend
ici ses éditoriaux mensuels du bulletin
diocésain. Sous la lumière de l’Évangile,
un regard aiguisé balaye l’actualité des
années 1996-2008. On y trouvera un
panorama plein d’espérance des deux
dernières décennies mais aussi une
catéchèse adressée à tous les âges et
toutes les conditions d’existence.
294 p / 19 € / 30 CHF
ISBN 978-2-84573-735-8

S406032..........

L’Évangile selon saint Marc
MGR OLIVIER DE BERRANGER

Il ne s’agit pas d’une exégèse scientifique mais de l’aboutissement de deux années de méditation, pour retranscrire
le message profond qui nous est révélé par l’évangéliste
Saint Jean, joyau du Nouveau Testament, en s’appuyant
sur la TOB et le texte fidèle de Sœur Jeanne d’Arc.

Évangile préféré des commençants dans les cercles
bibliques catholiques parce qu’écrit pour un public païen
et donc plus facile d’appréhension, la lectio divina qu’en
fait Mgr de Berranger n’a aucune prétention d’exégèse
scientifique. Elle est le fruit de son étude personnelle,
conséquence de réflexions et prières, pour mettre en
lumière « l’essentiel de ce qui a été perçu, goûté, apprécié
dans la foi ». Cet outil de méditation est destiné à tout
usage personnel, de partage de la Parole avec d’autres
et pour la préparation d’homélies.

160 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 978-2-84573-575-0

246 p / 19 € / 30 CHF
ISBN 978-2-84573-709-9

L’Évangile selon Saint Jean
MGR OLIVIER DE BERRANGER

S365717..........

S399334.......... 9 782845 737099

Initiation à la lectio divina
JOSEPH-MARIE VERLINDE

Avec saint Matthieu, accueillir la miséricorde
MGR BERNARD PANAFIEU

Une initiation à la lecture spirituelle de l’Écriture,
une lecture savoureuse et transformante de la Parole,
à l’école des moines et des Pères, en vue d’une
redécouverte ou d’un approfondissement de la prière
chrétienne.

Profondément imprégné par l’évangile de saint Jean,
Mgr Panafieu nous propose dans ce commentaire de
saint Matthieu de (re) découvrir leur exceptionnelle complémentarité. « Prenons chaque jour la parole de Dieu.
Qu’elle devienne notre force, notre vérité, notre vie. »

200 p / 17 € / 28,9 CHF
ISBN 2-84573-128-0

164 p / 16 €
ISBN 978-2-84573-826-3

8432102..........

S424560..........

« L’Affaire » de David et Bethsabée
MARIA BESANÇON

L’épouse du Dieu vivant
JEAN-MIGUEL GARRIGUES

Préface de Jean-Miguel Garrigues

La relecture des textes montre l’importance de la
transmission généalogique, de père en fils, de l’alliance
avec Dieu et de la promesse du Salut, et, dans cette
perspective, renouvelle l’interprétation de l’histoire bien
connue de l’adultère de David et de Bethsabée.

En nous donnant à contempler Marie comme plénitude
trinitaire de l’Église, l’auteur nous invite à nous pencher
sur la sainteté comme finalité de la vie de l’Église, sur
le sacerdoce baptismal de tous les fidèles, sur les incidences œcuméniques de l’identité mariale de l’Église et
sur la vocation de la femme dans le dessein de Dieu.

341 p / 19 € / 30,50 CHF
ISBN 2-911940-12-1

114 p / 14 € / 23 CHF
ISBN 2-84573-039-X

8430124..........

8431147..........

Le fils de l’homme et l’épouse
MARIA BESANÇON

À la découverte de l’Esprit Saint
ROBERT DE PAS

Juive baptisée, Maria Besançon étudie les figures bibliques
qui dans l’Ancien Testament, préfigurent déjà le Nouveau.

Les courts chapitres de ce livre nous montrent, à partir
de l’Écriture, comme les multiples facettes d’un diamant,
le mystère de l’Esprit.

276 p / 18 € / 30,50 CHF
ISBN 2-84573-156-6

8432391..........

Le péché originel
MARIA BESANÇON
À travers son analyse, l’auteur cherche à démêler les
contradictions apparentes du Livre de la Genèse pour
mettre en relief le rôle fondamental de l’homme du
Jardin d’Eden, comme celui qui inaugure et oriente
toute l’histoire du Salut. Une belle étude du récit de la
Création, du péché originel, source de malédictions
mais aussi de bénédictions.
288 p / 19 € / 29 CHF
ISBN 978-2-84573-580-4

S365788..........

Les choses d’En-haut ?
CARDINAL GIACOMO BIFFI
Notre vie est à considérer dans sa totalité, de son origine
jusqu'à sa destination dernière, sinon nous privons
l'aventure humaine de la conscience que nous venons
d'un Dieu qui est Père, de la perspective du Royaume
éternel comme notre abordage heureux.
180 p / 16 € / 25 CHF
ISBN 978-2-84573-662-7

S389016..........

104 p / 11 € / 17 CHF
ISBN 2-84573-125-6

8432069..........

Couples saints et bienheureux
GIAN FRANCO SCHUBIGER
Pour redécouvrir la voie de sanctification qu’offre la
mariage chrétien, ce livre reprend la documentation
disponible sur vingt-neuf couples remarquables qui ont
émaillé l’histoire de l’Église et dont l’un des deux a été
officiellement canonisé ou béatifié.
192 p / 16 € / 25 CHF
ISBN 2-84573-220-1

8433024..........
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Trois mystères de miséricorde
PÈRE MARIE-DOMINIQUE PHILIPPE

Semer l’Évangile

C’est par l’étude successive de ces trois aspects de la
vie de Marie que le père fondateur de la Communauté
Saint-Jean nous manifeste la miséricorde divine.

MGR ÉRIC AUMONIER

122 p / 13 € / 21 CHF
ISBN 2-84573-045-4

Ces pages sont consacrées à la mission des
chrétiens et de l’Église dans le monde de ce
temps. Le fidèle du Christ n’est pas retiré
du monde, c’est là son lieu de sainteté et de
vie, le lieu où il cherche à découvrir l’action
de Dieu.
Dans ce recueil de textes, Éric Aumonier
s’appuie sur des passages clefs de l’Évangile,
ainsi que sur une lecture des enseignements
du Concile, comme autant de balises nous
conduisant à œuvrer pleinement, concrètement à notre mission de baptisé.

8431235..........

L’amour personnel des époux
PÈRE MARIE-DOMINIQUE PHILIPPE
Chercher les fondements d’une théologie du mariage et
de la famille, c’est considérer en premier lieu l’amour
personnel des époux. Cet amour, dans son éveil, mobilise
spontanément celui qui aime dans son cœur et dans sa
sensibilité. Si cet amour s’impose, il réclame de devenir
peu à peu un amour personnel, librement choisi. C’est à
l’intérieur de ce choix d’amour réciproque que la fidélité
apparaît. Loin d’être un préalable à la croissance de l’amour,
la fidélité en est comme une propriété, une dimension
nécessaire. En effet, plus les conjoints apprennent à se
choisir lucidement, plus ils apprennent à croître dans
leur amour en l’approfondissant dans le temps.
210 p / 20 €
ISBN 978-2-84573-808-9

Les béatitudes
évangéliques
Une lumière chrétienne
sur l’athéisme contemporain
PÈRE MARIE-DOMINIQUE PHILIPPE

Ce livre rassemble sept conférences sur
le thème des béatitudes évangéliques. Le
père Marie-Dominique montre comment
les athéismes contemporains sont une
caricature des béatitudes. Si ces idéologies
ont aujourd’hui une telle influence sur les
hommes, c’est que, malgré leur pauvreté
intellectuelle, elles sont animées par « une
soif de bonheur, une soif de redécouvrir une
dimension qui semble niée, une soif de
libérer l’homme ».
206 p / 20 €
ISBN 978-2-84573-788-4

S417881..........

Le P. Marie-Dominique Philippe nous fait pénétrer dans
le secret du mystère de la paternité de Dieu de qui vient
toute paternité et, dans cette lumière, il désire aider par
son enseignement les pères de famille à vivre du mystère
même de leur paternité, et les mères à découvrir en
profondeur ce même mystère qui les unit à leur époux.
Le père de famille est aussi celui qui est responsable
du foyer et y exerce l’autorité. À la suite de saint Joseph,
il exercera cette autorité dans l’amour, avec un cœur de
pauvre, tout au service de ceux qui lui sont confiés. Le
P. Marie-Dominique Philippe s’adresse ici à des familles
chrétiennes. Il met également en lumière une grande
recherche au niveau humain, philosophique, qui permet
d’assumer à la fois les joies, les pauvretés et les luttes qui
surviennent dans toute famille humaine. Répondant
toujours aux questions par l’aspect de la finalité, il donne
une grande lumière qui redonne vie à ceux qui osent
marcher sur ce chemin de la vérité.
S422449..........

Soldats de la Paix
MGR PATRICK LE GAL

GEORGES SOUBRIER

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. Leurs familles doivent
aussi supporter les conditions et la vie propres
à l’engagement militaire : l’absence et
l’angoisse générée par la participation aux
opérations extérieures, le déracinement
géographique… C’est dans ce cadre que se
situent la présence et l’action de l’aumônerie.
Ce livre est la reprise des textes les plus
forts de Mgr Le Gal, évêque aux armées
depuis dix ans.

« Tu choisiras la vie pour que tu vives »
(Dt30,19). Le livre de nos existences est
bien plus riche que les expressions de la
confiance, les refus de la fatalité et les traversées de la peur. « Assurément, disait
Edith Stein, les tournants décisifs de l’histoire du monde sont essentiellement conditionnés par des âmes dont aucun manuel
d’histoire ne parlera. Et nous-mêmes, nous
ne saurons à qui nous devons les tournants
décisifs de notre vie personnelle qu’au jour
où tout ce qui est caché sera révélé. Laisser
respirer l’espérance ne fournit pas des
recettes ni des solutions toutes faites mais
redonne du souffle. Le Souffle de la Parole
que rien n’arrête sur le chemin de la vie. »

??? p / ?? €

188 p / 17 €
ISBN 978-2-84573-791-4

À paraître

Le mystère de la femme dans la famille
L’enfant

S413593..........

Il y a toujours
un chemin de vie

S422234..........

Toute Paternité vient de Dieu
PÈRE MARIE DOMINIQUE PHILIPPE

183 p / 19 €
ISBN 978-2-84573-823-2

144 p / 14 €
ISBN 978-2-84573-763-1

ISBN 978-2-84573-848-5

S431597..........

S417924..........
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Par lui tout a été fait
CLAIRE PATIER

Prêtres diocésains, quelle sainteté ?

Préface de Mgr Philippe Barbarin

Un prêtre diocésain peut-il devenir un saint ? La sainteté
à laquelle est appelé le prêtre n’est pas indépendante du
sacrement de l’Ordre qu’il reçoit de l’Église, ni de la
mission qui lui est confiée par elle. Quels moyens
concrets mettre en œuvre pour aider chaque prêtre à
répondre toujours plus généreusement à cet appel du
Seigneur ? C’est la réflexion qu’ont nourrie le Sanctuaire
d’Ars et la Société Jean-Marie Vianney, soutenus par
des intervenants de tous horizons (théologiques,
historiques, bibliques et hagiographiques).

Colloque à Ars, 26-27-28 février 2007

Avec ce livre nous montons, en compagnie de nos frères
aînés, les juifs, éclairés par leurs commentaires et par
ceux des Pères de l’Église, vers le sixième jour et vers le
sabbat, nous approchons la merveilleuse création de
l’homme et le mystère de la conjugalité.
136 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-205-8

8432883..........

Rassasiés de bonheur
CLAIRE PATIER
« Les hommes sont à la recherche du bonheur, ils
essaient par tous les moyens d’y parvenir mais, en fin de
compte, aucun bonheur ne se révèle durable... Il existe
pourtant une voie royale pour parvenir au bonheur,
une voie tracée par Dieu... Cette voie, ce sont les
Béatitudes. » Claire Patier, membre de la communauté
des Serviteurs de la Parole, nous fait parcourir mot à mot
le splendide enseignement du Seigneur sur le bonheur.
110 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 978-2-84573-599-6

S372441..........

Tu es béni, Dieu de nos pères
CLAIRE PATIER
Le peuple d’Israël doit son existence à nos trois pères, les
patriarches – Abraham qui nous enseigne la tendresse
de Dieu, Isaac, qui nous enseigne sa miséricorde et
Jacob qui nous dévoile la grandeur de sa miséricorde –,
et à nos mères – Sarah, Léa, Rachel et Rebecca.
Chacune des lettres de leur nom forme le nom Israël.
Claire Patier, bibliste de renom, n’entend pas faire une
étude exhaustive de chacun, mais elle montre, à partir
d’une sélection de passages de l’Ancien Testament, à
quel point ils ont accueilli la bénédiction de Dieu.
146 p / 14 € / 22 CHF
ISBN 978-2-84573-708-2

S399321.......... 9 782845 737082

276 p / 22 € / 33 CHF
ISBN 978-2-84573-588-0

L’anneau
et la couronne
JOSEPH-MARIE VERLINDE

S366176..........

Service et pouvoir
Conférences de Carême,
Notre Dame de Pentecôte 2007
M. Anglarès - J. Moingt - Archimandite Job - P. Peugeot A. von Kirchbach - Mgr Cl. Dagens - B. Bourdin

Dans le vaste milieu d’affaires qu’est le quartier de La
Défense, la question du pouvoir est omniprésente : pouvoir de l’argent, concurrence entre les entreprises, précarité de l’emploi, licenciements, délocalisations, autoritarisme, harcèlement… Cette tentation ne se limite pas
au milieu professionnel, elle touche la famille, le monde
politique, l’Église… Il ne s’agit pas dans ces conférences
de rêver un paradigme impossible, ni de nier des
réalités évidentes, mais plutôt d’envisager la manière
d’assumer cette constante du pouvoir selon la perspective évangélique, de se mettre à l’école du Christ pour
faire du pouvoir-oppression un pouvoir-service et par
conséquent améliorer nos relations humaines.
133 p / 14 € / 21 CHF
ISBN 978-2-84573-590-3

S371705 ..........

Nous avons vu se lever son étoile – tome I

Viens, suis-moi – tome IV

Préface de Mgr Guy Thomazeau

Le programme du temps ordinaire consiste à nous
laisser transformer jour après jour en Celui qui nous
enseigne par sa Parole et que nous incorporons
sous les espèces du Pain et du Vin consacrés, pour
être les ferments du Royaume qui lève au cœur de
ce monde.

Grâce à la lecture méditative des Saintes Écritures, la
parole de Dieu façonne intérieurement, par imprégnation, le cœur des priants. Le père Verlinde entame ici
un parcours de méditation de la parole de Dieu en
épousant le rythme de l’année liturgique, qui débute
par le temps de l’Avent et gravite autour du mystère
de Pâques.
230 p / 16 € / 26 CHF
ISBN 2-84573-208-2

8432913..........

Revenez à moi de tout votre cœur – tome II
Les méditations qui constituent ce livre sont centrées sur
l’Évangile dont elles veulent proposer une forme de
lectio divina, éclairé par les autres lectures, antiennes,
oraisons de la liturgie du jour, mais aussi plus largement
par l’ensemble du mystère chrétien.
217 p / 17 € / 28 CHF
ISBN 2-84573-221-X

360 p / 22 € / 33 CHF
ISBN 2-84573-369-0

S333543..........

Demeurez dans mon amour – tome V
Dans ce cinquième ouvrage de méditations, le père
Joseph-Marie Verlinde poursuit son commentaire des
lectures du cycle liturgique et nous invite à une véritable
catéchèse, à travers les homélies pour chaque jour du
temps ordinaire.
374 p / 24 € / 32 CHF
ISBN 978-2-84573-563-7

S360826.......... 9 782845 735637

Il est vraiment ressuscité – tome III

Allez vous aussi à ma vigne
tome VI
JOSEPH-MARIE VERLINDE

Avec ce troisième tome qui couvre le temps pascal, le
père Verlinde poursuit son commentaire de l’année liturgique : pour chaque jour, une méditation de l’Évangile,
en relation avec les autres textes de la liturgie (lectures,
oraisons, antiennes…) qui offre comme une lectio divina
continue et permet d’appréhender ainsi peu à peu
l’ensemble du mystère chrétien.

Ce livre est le sixième d’une série de méditations
balayant chaque temps du cycle liturgique – l’anneau du
Roi. Les méditations sont centrées sur l’Évangile dont
elles veulent proposer une forme de lectio divina,
éclairées par les autres lectures, antiennes, oraisons de
la liturgie du jour, mais aussi plus largement par
l’ensemble du mystère chrétien.

284 p / 19 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-291-0

423 p / 32 €
ISBN 978-2-84573-800-3

8433095..........

S317048..........

S422218..........
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J’ai soif

Un nouveau franciscanisme

Ecce Homo

De la petite Thérèse à Mère Teresa

Les petits frères

L’Homme accompli

JACQUES GAUTHIER

et les petites sœurs

LOUIS ROCHEY

Sainte Thérèse et Mère Teresa sont comme deux miroirs
qui se reflètent mutuellement, chacune révélant ce qui,
de prime abord, ne se voit pas chez l’autre. Elles sont
comme les deux témoins parallèles que Dieu a choisis pour
révéler son amour assoiffé, la vocation de l’humanité à
aimer et à être aimée, et la petite voie ouverte à tous.

de la Création

L’homme que Pilate présente à la foule en déclarant
Ecce Homo, « Voici l’Homme », est un homme avili
corps et âme par la haine. Pourtant, c’est bien à ce
moment que tout se joue et qu’il nous rend à notre
dignité d’êtres créés à l’image et à la ressemblance du
Créateur… Ce livre est un rendez-vous très profond
avec Dieu et avec soi-même.

112 p / 10 € / 16 CHF
ISBN 2-84573-198-1

8432812..........

Thérèse de l’Enfant-Jésus

HÉLÈNE ET JEAN BASTAIRE
Préface de Mgr Emmanuel Lafont

Expérience de la prière

H. et J. Bastaire ont cheminé longtemps avec François
d’Assise. Sur ses traces, ils ont défriché les terres
nouvelles d’une spiritualité de la création. Dans ce livre,
ils invitent à une authentique écologie chrétienne et
interpellent notamment la famille franciscaine.

JACQUES GAUTHIER

130 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-333-X

Père Chevrier

JACQUES GAUTHIER
J. Gauthier a rassemblé ici un certain nombre d’événements
qui ont accompagné la prière de nombreux fidèles lors du
passage des reliques de sainte Thérèse. Des récits sous
forme de fioretti. Petits miracles de la vie de chaque jour
qui témoignent de la ferveur dont la sainte est entourée.
L’occasion de raviver la piété et la foi de ceux qui veulent
suivre sa recherche de la sainteté au quotidien.
S317006..........

Notre cœur n’était-il pas brûlant ?
JACQUES GAUTHIER
En nous présentant la Parole qui nourrit, questionne, met
en route ou pardonne, Jacques Gauthier, poète, écrivain,
théologien et chroniqueur dans Famille Chrétienne, nous
invite à une méditation priante sur la parole de Dieu,
pour faire route avec Jésus à la suite des pèlerins
d’Emmaüs, tout au long de l’année liturgique. C’est à
une lectio divina sans cesse renouvelée qu’il initie et
incite tout lecteur.
191 p / 17 € / 26 CHF
ISBN 978-2-84573-603-0

S321175..........

S326516 ..........

Au milieu des hommes

134 p / 12 € / 18 CHF
ISBN 2-84573-287-2

152 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-314-3

« Ce livre propose une expérience de la prière,
la mienne, puisée à la source de ma vie et
à celle des grands priants. Il me semble que
cette expérience personnelle peut toucher
les chercheurs de sens de notre temps »
(J. Gauthier).
Cet ouvrage contient cinquante courts
billets, classés en quatre parties : prier
comme on vit, comme on attend, comme
on souffre, comme on aime. Ils témoignent
d’une prière intérieure qui est essentiellement accueil d’une parole et silence d’une
présence, quête d’un visage et attente
d’un amour.

Le chemin du disciple
et de l’apôtre
ANTOINE CHEVRIER

Passionné de Jésus Christ

Dans cet ouvrage, Yves Musset présente un choix de
textes inédits ou peu connus de cet apôtre infatigable
que fut le fondateur du Prado. Des pages imprégnées
du radicalisme évangélique du père Chevrier.

Au XIXe siècle, l’industrialisation transforma le visage
des grandes villes et Lyon se spécialisait dans le travail
de la soie. C’était le temps des « canuts ». Antoine
Chevrier, jeune prêtre, acheta une salle de bal dans un
quartier mal famé pour y accueillir les enfants de la
rue, les catéchiser et former des prêtres pour ces milieux
déshérités. À travers des textes choisis dans les écrits
du père Chevrier, Jacques Lancelot prolonge, par
les méditations qu’il nous offre, la vie de ce prêtre
fondateur du Prado.

140 p / 14 €
ISBN 978-2-84573-798-3

160 p / 18 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-382-8

S422191..........

S372483..........

Prières de toutes les saisons
JACQUES GAUTHIER

Tous appelés à la sainteté
JACQUES GAUTHIER

342 p / 25 € / 38 CHF
ISBN 2-84573-248-1

S305162..........

Présentation de Yves Musset

Ce recueil de lettres inédites du Bhx Antoine Chevrier
montre combien son rayonnement spirituel n’était
pas enfermé dans les murs du Prado. On le découvre
comme un grand directeur d’âmes, guidant avec
sûreté et fermeté sur les chemins de la perfection
chrétienne des personnes aux situations diverses.
S333644..........

Ton nom me fait vivre
avec toi…
Simple chemin
de prière trinitaire

Ce livre contient près de cent trente prières : elles nous
incitent à vivre la prière au jour le jour, elles nous conduisent
sur les chemins de la prière intérieure pour reprendre
souffle dans l’Esprit. Clairsemées dans des livres aujourd’hui introuvables, elles ont été réunies par Jacques
Gauthier qui les a méditées pendant près de 40 ans.
Des prières de la liturgie des Heures, à celle de l’année
liturgique, temporal comme sanctoral, jusqu’à la liturgie
des saisons : un beau livre, soigné, à offrir et à garder…
180 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 978-2-84573-633-7

130 p / 11 € / 20 CHF
ISBN 978-2-84573-694-8

142 p / 15 € / 23 CHF
ISBN 2-84573-282-1

S398920.......... 9 782845 736948

JACQUES LANCELOT

Lettres inédites
ANTOINE CHEVRIER

La sainteté n’est pas destinée à une élite, elle est le devoir
de tous, répétait Mère Teresa. Elle n’est pas une décoration
pour service rendu, ne s’acquiert pas par ancienneté et
n’est pas un sport où triomphent les plus forts. Elle révèle
ce que nous sommes : des enfants bien-aimés du Père,
sauvés dans le Fils et sanctifiés par l’Esprit. Dans cet
ouvrage, Jacques Gauthier rend accessible à tous l’invitation à devenir saint, en faisant découvrir les saints qu’il
aime et prie. Il nous apprend avec poésie et simplicité à
désirer la sainteté, à garder en nous le feu divin.

S381153..........

Ami des pauvres

MARIE-PAULE MOUNIER
Préface de Michel Rondet s.j.

Une chrétienne tout ordinaire livre une partie de sa
vie. Elle n’a pas eu d’extases, ni de révélations
extraordinaires. Elle a simplement, un jour, décidé
de consacrer plus de temps à la prière. Presque à
son insu, elle est devenue plus contemplative et
plus mystique. Elle a voulu partager ce cadeau avec
ses frères et elle en est heureuse.
S326486..........

160 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 978-2-84573-741-9

S406090.......... 9 782845 737419
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Assidus à la prière avec Marie, mère de Jésus
ALBERT ENARD
Préface du Maître général des dominicains,
Fr. Carlos Alfonso Aspiroz Costa

En proposant une actualisation de la prière du Rosaire,
dans le droit fil de Vatican II, le père Enard met en lumière
l’importance de la parole de Dieu, récitée et méditée.
C’est à un rosaire régénéré à la fraîcheur de sa source
que nous invite l’auteur, un rosaire pleinement prié et
vécu comme un moyen d’évangélisation.
282 p / 17 € / 26 CHF
ISBN 2-84573-187-6

8432708..........

Lettres à mon fiancé
GEORGINE
Qui est Jésus ?

Présentées par Adrien, son mari

Une lecture de l’évangile de Saint Marc

Préface du cardinal Philippe Barbarin

GHISLAIN LAFONT

Les lettres d’une fiancée ne sont pas destinées à la publication. Mais ceux qui les ont lues ont été tellement
éblouis et émerveillés par la beauté et la pureté de
l’amour qui s’en dégage qu’ils ne peuvent que se réjouir
à la pensée que d’autres en soient eux aussi illuminés
jusqu’au fond du cœur.

Ces pages nous invitent à repartir à la découverte de
Jésus-Christ comme si c’était la première fois, au fil de
l’évangile de Marc. Avec la saveur de la simplicité évangélique, elles dévoilent devant nous ce visage fascinant
de Jésus marchant avec ses disciples et les conduisant à
son Père à travers sa propre souffrance et sa mort.
95 p / 12,5 € / 20,00 CHF
ISBN 2-84573-060-8

S317279..........

8431307..........

Jésus, un pauvre parmi les pauvres
Une lecture de l’évangile de Saint Matthieu

GHISLAIN LAFONT
Une lecture spirituelle de l’évangile de Matthieu qui voudrait
être une initiation au sens fort de ce mot : introduire un peu
plus au mystère de Jésus, « doux et humble de cœur ».
150 p / 14 € / 23,8 CHF
ISBN 2-84573-129-9

186 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-300-3

8432115..........

Aujourd’hui – Chants liturgiques
CD
BÉNÉDICTINES DU SACRE-CŒUR
DE MONTMARTRE
21 € / 33 CHF
ISBN 2-84573-115-9

8431974..........

Aujourd’hui – Chants liturgiques
CASSETTE
BÉNÉDICTINES DU SACRE-CŒUR
DE MONTMARTRE
12 € / 18 CHF
ISBN 2-84573-118-3

8431987..........

Aujourd’hui – Chants liturgiques
PARTITIONS
BÉNÉDICTINES DU SACRE-CŒUR
DE MONTMARTRE
10 € / 15 CHF
ISBN 2-84573-116-7

8431961..........

Cinquième enregistrement des Bénédictines
du Sacré-Cœur de Montmartre.
Auteur : Sr Marie-Agnès ; compositeur : Philippe Robert.
62 minutes. 18 pièces.

Rencontres au fil de
l’Évangile de Jean
MICHEL KOBIK

Cet ouvrage est une lecture suivie, pas à pas,
de six rencontres de Jésus dans l’Évangile
de saint Jean (Nicodème, la Samaritaine,
l’infirme de Bethzatha, la femme adultère,
l’aveugle-né et Lazare). Le lecteur auquel
j’ai pensé en écrivant n’est ni un spécialiste de
la Bible, ni un ignorant de la foi chrétienne.
Il cherche à nourrir sa foi et sa prière par un
contact direct avec le texte de l’évangile.
Ce livre ouvre des pistes de réflexion et
de prière et peut devenir ainsi une lecture
spirituelle franchement appuyée sur la
Parole de Dieu.
238 p / 14 €
ISBN 978-2-84573-774-7

S413681..........
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Apôtre selon l’Esprit

Les merveilles de Dieu
dans l’histoire du Salut
GUY BOISSARD
Ces pages cherchent à faire la médiation entre les questions que tout chrétien habité par l’Évangile se pose
quant au sens qu’il faut donner au mot salut, et aux
conditions qu’il recouvre dans notre réalité quotidienne.
Un parcours d’émerveillement et d’admiration.

La parole de Dieu
chaque jour

92 p / 19 € / 28,50 CHF
ISBN 2-84573-255-4

Le concile Vatican II avait souhaité que la
Bible devienne à nouveau « la source pure
et intarissable de la vie spirituelle ». Le
Synode des Évêques d’octobre 2008 a
réaffirmé avec force le caractère central de
cette source de vie. Cet ouvrage veut être
un instrument pour aider notre prière
quotidienne. L’édition de cette année propose des livres de l’Ancien et du Nouveau
Testament lus en continu. Chaque passage
s’accompagne, comme à l’accoutumée d’un
bref commentaire spirituel. La Bible devient
ainsi le livre de la prière quotidienne, dans
le sillage de la grande tradition de l’Église.
2005
422 p / 16 € / 25 CHF
ISBN 2-84573-277-5

S312809..........

2006
536 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-371-2

S333602..........

2007
606 p / 19 € / 29 CHF
ISBN 2-84573-519-7

S348475..........

2008
570 p / 20 € / 30 CHF
ISBN 978-2-84573-642-9

S382251.........

2009
610 p / 20 € / 30 CHF
ISBN 978-2-84573-754-9

Quatre voix très diverses, partant chacune d’un unique
verset en en montrant la richesse, donnent ici un exercice
de lecture, qui apprend à goûter la saveur des paroles
bibliques, pour en nourrir notre cœur et notre intelligence. À partir de quelques mots se déploient alors des
aperçus plus vastes, sur la patience du chemin de
l’amour, sur la contemplation et l’extase, sur la connaissance de soi… La polyphonie indispensable à la méditation d’un poème est ainsi assurée par la personnalité de
ses interprètes et la richesse de leur complémentarité.
132 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 978-2-84573-693-1

La Parole de Dieu chaque jour
2010
MGR VINCENT PAGLIA
COMMUNAUTÉ DE SANT’EGIDIO

La Parole de Dieu accueillie et expliquée
devient comme une fontaine d’eau vive
qui jaillit et offre l’eau à qui s’en approche.
Celui qui est fidèle à cette rencontre quotidienne fera l’expérience de ce que Jésus dit
à la Samaritaine : « qui boira de l’eau que
je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; l’eau
que je lui donnerai deviendra en lui source
d’eau jaillissante en vie éternelle », et répétera
avec elle : « Seigneur, donne-moi de cette
eau, que je n’aie plus soif » (Jn 4,14-15).
??? p / ?? €

S408629.........

JACQUELINE D’USSEL
S305191..........

Le lumineux abîme du Cantique des Cantiques
CATHERINE CHALIER, JEAN-LOUIS CHRÉTIEN,
RUEDI IMBACH, DOMINIQUE MILLET-GÉRARD

COMMUNAUTÉ DE SANT’EGIDIO
VINCENZO PAGLIA

ISBN 978-2-84573-817-1

S422380..........

S398917..........

Le pain de la vie et la coupe du salut
Une initiation à la prière eucharistique

MGR LUCIEN DALOZ
Cet ouvrage sur l’Eucharistie est à part. Il reprend l’idée
des « catéchèses mystagogiques » ou pédagogies du
mystère, qui étaient données en fin de célébration aux
fidèles comme formation au sens du rite. Mgr Daloz
s’attache surtout à la troisième prière eucharistique, la
plus utilisée. Il la reprend phrase après phrase, pour en
transmettre le sens profond et offrir au lecteur une initiation à la grandeur du mystère, dans la continuité du
concile Vatican II qui recentre l’Eucharistie comme la
source et le sommet de la vie spirituelle.
134 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 978-2-84573-702-0

S399275..........

Jean-Paul II nous parle du curé d’Ars
Un modèle hors pair...
Cet ouvrage rassemble l’ensemble des interventions de
Jean-Paul II nous parlant du Curé d’Ars ou méditant sur
son message. Un livre salué par le Saint-Père comme « un
appel à grandir dans la foi et dans l’amour de l’Église ».
112 p / 12 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-236-8

Un chemin de vie
intérieure

S301614..........

En se référant aux textes de Madeleine
Daniélou, mère de famille et fondatrice
de la communauté Saint-François-Xavier,
Jacqueline d’Ussel veut répondre à la
question récurrente : comment être constamment uni à Dieu dans des tâches souvent
dispersantes ? La vie mystique est offerte à
tous. Elle est l’emprise de l’Esprit Saint
dans chacun des actes.
277 p / 20 € / 30 CHF
ISBN 978-2-84573-671-9

S393316..........
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Nous fêterons notre pâque
au désert
PATRICE VIVARÈS

Petite théologie de poche
101 sermons faciles pour devenir des saints

THIERRY-DOMINIQUE HUMBRECHT
Un ton direct, volontiers cinglant, drôle ou poétique,
exigeant et décalé, pour 101 sermons qui constituent
une petite théologie de poche.
342 p / 18 € / 30,6 CHF
ISBN 2-84573-124-8

8432056..........

La prière du pauvre
THIERRY-DOMINIQUE HUMBRECHT

Le bonheur
d’être chrétien
77 sermons choisis
THIERRY-DOMINIQUE HUMBRECHT

La vie chrétienne est une école de bonheur,
même s’il se trouve des penseurs à la mode
pour affirmer le contraire et des charlatans
pour proposer des religiosités de remplacement. Après le succès de Petite théologie
de poche. 101 sermons faciles pour devenir
des saints, voici l’ouvrage à posséder, en
remplacement de tous les anti-dépresseurs,
séances de « psy » ou d’acupuncture : à
toutes les étapes de la vie, à tous les âges,
dans toutes les circonstances, même dans
les drames, les catastrophes ou la mort, à
tout temps liturgique, tout est sublimation
par exigence de l’amour divin.
310 p / 25 € / 39 CHF
ISBN 978-2-84573-717-4

S399448..........

Comment prier quand on n’a pas le temps ? En priant.
Ce petit livre est celui de la prière pour tous. Il voudrait
aider à goûter l’Évangile, une fête, la messe, un paysage
qui parle de Dieu, le chant, le silence. Il s’appuie sur la
prière liturgique autant que personnelle. En même
temps, il invite à la réflexion. Pourquoi prier, qui prier,
avec quels mots ?
206 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-305-4

Ces pages suggèrent un chemin intérieur, une Pâque, le
passage de la mort à la résurrection qui constitue le
cœur de notre expérience chrétienne. C’est aussi un
itinéraire pour accueillir une merveilleuse grâce, l’Esprit
du Seigneur qui nous pousse au désert à la suite
de Jésus.
130 p / 14 € / 21 CHF
ISBN 2-84573-514-6

« Comme Lucie n’avait pas indiqué tous les détails se
rapportant au message, je lui ai suggéré d’écrire comment
elle voit maintenant le message de Fatima à travers le
temps et les événements. Elle fut la première dépositaire
du message, elle fut aussi la première à le vivre. »
S354506..........

Le royaume de Dieu est en vous
S321074..........

Commentaire du Cantique des Cantiques

SŒUR MARIE-ANCILLA
L’avenir des vocations
THIERRY-DOMINIQUE HUMBRECHT
Il n’y a pas de crise des vocations mais il y a une crise
de la foi. Elle résulte d’une crise de civilisation et de
toute forme d’engagement. Au-delà d’une analyse sans
concessions, la réflexion s’étend à la place de la sexualité
dans l’Église, aux instances éducatives qui font naître les
vocations, à la visibilité des institutions, à la qualité de la
formation, au soutien des personnes.

On ne peut aborder la lecture du Cantique des Cantiques
sans se poser la question du sens : sens littéral ou sens
figuré ? La tradition juive et chrétienne y puisent une
richesse spirituelle née de la sensualité qui s’en dégage.
Sœur Marie-Ancilla rompt ici avec les habitudes de
commentaires à partir du texte grec ou latin en choisissant comme support le texte hébreu, qui rend plus
sensible aux résonances bibliques du texte, pour aller au
cœur même de la parole de Dieu.

200 p / 17 € / 26 CHF
ISBN 2-84573- 393-3

204 p / 18 € / 28 CHF
ISBN 978-2-84573-657-3

S338362..........

S389058..........

La vocation dominicaine
THIERRY-DOMINIQUE HUMBRECHT

Temporal
GUY MUSY

Ce livre présente chacune des facettes de l’idéal dominicain : son fondateur, la vie religieuse en communauté,
la vie de prière, l’étude, la prédication, et aussi la famille
dominicaine et les étapes de la formation. Certains « dossiers
chauds » sont ouverts : la chasteté, le rapport à l’institution, la place de l’humour, la prétendue richesse des
Dominicains, leur supposée intellectualité. La vocation
dominicaine demeure-elle une vocation glamour ou
bien cède-t-elle à la tentation people ?

Temporal, dernier volet de la trilogie regroupant
Sanctoral et Pastorale, rassemble une trentaine de
brèves méditations inspirées par des textes d’Évangile
lus au cours des messes dominicales du Temps ordinaire
de l’année liturgique. L’auteur, dominicain suisse
engagé notamment dans la formation théologique
des adultes, a choisi les paraboles des évangiles synoptiques comme sujets de sa réflexion. Ces textes d’un
pasteur sont destinés à un large public.

100 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 978-2-84573-573-6

124 p / 12 € / 19 CHF
ISBN 978-2-84573-744-0

S362468..........

Sous le titre Pastorale qui évoque les santons de Provence
et les cantates de Bach, le père Musy, dominicain suisse
a regroupé une trentaine de courtes méditations portant
plus particulièrement sur le mystère de l’Incarnation.
Proches du lecteur, ces réflexions gardent une note
intemporelle.
126 p / 12 € / 18 CHF
ISBN 978-2-84573-626-9

S381296..........

S349124..........

Comment je vois le message de Fatima
à travers le temps et les événements
SŒUR LUCIE

64 p / 5 € / 8 CHF
ISBN 978-2-84573-540-8

Pastorale
GUY MUSY

S406120.......... 9 782845 737440

Sanctoral
GUY MUSY
Écrites par un dominicain, ces méditations évoquent, à
travers une réflexion biblique ouverte sur l'actualité, la
suite de témoins célèbres ou anonymes qui nous ont
précédés sur le chemin de la sainteté. Nous sommes des
nains juchés sur leurs épaules de géants !
120 p / 11 € / 17 CHF
ISBN 978-2-84573-407-4

S338359..........

Vivre la Passion
avec ses acteurs
DOMINIQUE LE TOURNEAU
Une manière originale de relire la Passion en faisant
revivre les évènements d’il y a deux mille ans, projetant
le lecteur à la place de chacun des acteurs, comme dans
une série cinématographique à thème (le passant, le soldat, une sainte femme, le Bon Larron, le bourreau,
Pilate, Simon de Cyrène, Joseph, Barabbas). Il n’est donc
pas nécessaire de lire cet ouvrage de manière continue,
mais de se mettre dans le rôle des différents intervenants et de réaliser combien nous sommes finalement
tous un peu chacun d’eux. Car c’est bien pour l’humanité
entière que le Christ s’est offert ; ceux qui l’entouraient
lors de sa Passion en sont un saisissant reflet.
304 p / 22 € / 34 CHF
ISBN 978-2-84573-664-1

S390070 ..........

L’esprit de la liturgie
ROMANO GUARDINI
« Le mouvement liturgique qui s’est manifesté de si
éclatante façon dans l’Allemagne d’après-guerre, ce
magnifique refleurissement spirituel auquel on a
donné le nom de printemps liturgique, répondait à des
besoins profonds. C’est une nécessité interne »,
écrit Romano Guardini – l’un des premiers chefs du
mouvement et son plus pénétrant analyste – qui a
rendu notre temps mûr pour la liturgie.
140 p / 14 € / 21 CHF
ISBN 978-2-84573-552-1

S354580..........
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JEAN GALOT

Prêtre du Seigneur
dans son Église
FR. BENOÎT-DOMINIQUE DE LA SOUJEOLE

Le père Jean Galot s.j. est professeur émérite de christologie à l’Université grégorienne de Rome. Il continue
à donner des cours de théologie à Rome et dans divers séminaires (Australie, Japon, États-Unis, Allemagne,
Pays-Bas, Croatie). Il collabore à plusieurs revues. Grand auteur de spiritualité, ses ouvrages sont bien connus
des religieux et des chrétiens engagés.

Les conditions d’exercice du ministère
sacerdotal diocésain ont connu ces cinquante
dernières années des modifications très
profondes. Cependant le sacrement de
l’Ordre n’est pas « à géométrie variable » :
il est et demeure tel que le Seigneur l’a
confié à ses apôtres.
Le livre est issu d’une recherche de trois
années sur le sujet et conduite par la chaire
de dogmatique de la Faculté de théologie
de Fribourg (Suisse) avec le concours de
prêtres, diacre permanent marié et de laïcs.
Il rassemble les points d’accord et les
remarques de la « rencontre-débat » qui a
conclu ce travail en juillet 2008.
265 p / 23 €
ISBN 978-2-84573-809-6

Qui dites-vous que je suis ?

Réconciliez-vous avec Dieu

C’est la question que Jésus a posée à ses disciples. Elle
reste posée à chacun d’entre nous. Pour y répondre,
il convient de reprendre tout ce que Jésus a dit de
lui-même, comme nous l’ont rapporté les textes
évangéliques.

Ce livret est destiné à faire du sacrement de la Réconciliation
un moment de réflexion et de prière. Il rappelle d’abord
certaines paroles d’Évangile, avec un bref commentaire. Il
invite à un examen de conscience approfondi. Il contient
surtout des prières qui font entrer de la manière la plus
personnelle dans le mystère de la réconciliation.

180 p / 16 € / 25,5 CHF
ISBN 2-911940-00-8

8430010..........

8430629..........

Notre père qui est amour
Ce livre considère d’abord le mystère du Père et la génération éternelle du Fils, puis aborde l’œuvre du Père dans
l’économie du Fils ainsi que dans l’exercice de la Providence,
et présente enfin un commentaire du Notre Père.
L’adoration du Père en esprit et en vérité se ravivera au
contact de cet ouvrage de doctrine et de foi.
238 p / 19 € / 30,5 CHF
ISBN 2-911940-47-4

8430427.........

Marie, mère et corédemptrice
Le mystère qui entoure la personne de Marie demande à
être inlassablement scruté. Il exprime un lien unique qui
relie une créature à Dieu, le lien de maternité. Ce lien
ouvre une perspective abyssale sur la profondeur de
l’amour divin qui s’est porté à la rencontre du monde
pour l’éclairer, le transformer, l’élever à une hauteur divine.
218 p / 20 € / 30 CHF
ISBN 2-84573-266-X

S308798..........

Dieu en trois personnes

S422306..........

Un ouvrage de théologie trinitaire, reprenant les textes
de l’Écriture et faisant le point après la critique de la
notion de personne divine chez Karl Barth ou Rahner.
Le grand intérêt de l’ouvrage est de donner la situation
actuelle de la théologie de l’Esprit Saint dans le dialogue
avec l’Église d’Orient.
243 p / 20 € / 32 CHF
ISBN 2-911940-77-6

Le corps de chair pour la vie
EPHREM YON

Éléments pour une spiritualité de l’Église
BENOIT-DOMINIQUE DE LA SOUJEOLE, O.P.

Frère Ephrem offre une belle étude sur le rôle du corps
dans la vie spirituelle de l’homme. Après avoir brossé les
principales étapes de la pensée humaine relative au
corps, de l’Antiquité à aujourd’hui, il approfondit une
à une les grandes fonctions corporelles (nutrition, respiration, reproduction) et les cinq sens dans une dimension tripartite : corps, âme, cœur-esprit. Son analyse est
aussi riche que concrète, laissant une juste appréhension de la vie, des souffrances, de la maladie, de la mort.

« Le Christ, oui, mais l’Église : non »
« Prenant conscience de la gravité de cette question,
nous avons pensé qu’il serait bon de présenter à nouveau
la vie chrétienne comme une vie intimement ecclésiale.
Notre propos n’entend rien sacrifier de ce que la rigueur
théologique nous donne, mais il s’agit ici d’exposer les
choses plus simplement à partir de l’expérience croyante
des siècles. Réapprendre à marcher en quelque sorte… »

270 p / 23 € / 36 CHF
ISBN 978-2-84573-674-0

130 p / 17 € / 26 CHF
ISBN 978-2-84573-544-6

S393358..........

78 p / 8 € / 12,5 CHF
ISBN 2-911940-70-9

S354522 ..........

Christ qui es-tu ? – Christologie I
240 p / 15 € / 24,5 CHF
ISBN 2-84573-051-9

8431189..........

Le Christ de notre foi – Christologie II
230 p / 15 € / 24,5 CHF
ISBN 2-84573-063-2

8431440..........

Libérés par l’amour – Christologie III
8430818..........

250 p / 19 € / 30,5 CHF
ISBN 2-84573-094-2

8431769..........

L’Esprit Saint, personne de communion

De la Croix au triomphe de la vie – Christologie IV

Une enquête sur la nature propre et le rôle de la
troisième personne de la Trinité : ce maître intérieur
qui introduit dans la vérité toute intérieure.

250 p / 16 € / 25 CHF
ISBN 2-84573-181-7

260 p / 19 € / 30,5 CHF
ISBN 2-911940-11-3

8430108..........

L’Eucharistie, amour plein de vie
À partir d’une étude approfondie de l’Écriture sainte et
du magistère, l’auteur prend l’ensemble des questions
majeures concernant l’Eucharistie : le lexique, la Présence
réelle, le sacrifice, les fruits spirituels de la communion.
254 p / 20 € / 32 CHF
ISBN 2-911940-75-X

8430935..........

8432649..........

Le Christ s’est révélé comme Fils de Dieu fait homme.
Ceux qui par la foi accueillent cette révélation sont
portés à réfléchir sur ce qu’elle signifie.
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PATRICK CHAUVET

Mgr Patrick Chauvet a été directeur du studium du séminaire de Paris et recteur de la Basilique du Sacré-Cœur
de Montmartre. Prédicateur régulier de la messe retransmise par France Culture, professeur de théologie, il
anime des sessions et prêche de nombreuses retraites.

Viens, suis-moi
MGR PATRICK CHAUVET
De sa plénitude nous avons tous reçu

Éduquer des êtres libres

Ces pages sont des méditations sur le Christ qui n’ont
pour but que d’interroger le lecteur sur son attachement
à Jésus et l’inviter à le suivre jusqu’au bout.

À partir de son expérience d’éducateur, l’auteur revient
aux fondements : la vision anthropologique du christianisme, les vertus et les dons de l’Esprit. Pour tracer un chemin
de croissance qui n’est pas celui de l’interdit mais du bonheur.

146 p / 13 € / 21,5 CHF
ISBN 2-911940-26-1

8430238..........

134 p / 14 € / 23 CHF
ISBN 2-84573-081-0

8431613..........

Puisque l’Esprit est notre vie
Ce recueil de conférences spirituelles vise à nous faire
entrer dans le mystère personnel de l’Esprit Saint, son
action à travers les diverses dimensions de l’identité
chrétienne. Il peut nourrir des temps de prière ou
accompagner une retraite personnelle.
132 p / 12,5 € / 21 CHF
ISBN 2-911940-49-0

8430414..........

112 p / 12,5 € / 19 CHF
ISBN 2-84573-112-4

J’ai vu l’eau vive
Les propos de l’auteur rappellent aux lecteurs le vrai
sens de l’adoration, et redisent, simplement, le désir du
cœur de l’homme, la nécessité de revenir sur soi-même
pour écouter ce désir à l’écart, l’importance de
l’apprentissage de l’intériorité et de la prière.
156 p / 14 € / 23 CHF
ISBN 2-911940-06-7

Lève-toi et marche – Actes du Jubilé des éducateurs
Les interventions de ce colloque, organisé par
la Communion missionnaire des éducateurs et
Mgr P. Chauvet, traitent d’un unique sujet : l’éducation
chrétienne des jeunes générations à travers les
loisirs, l’école, le questionnement philosophique de
l’adolescent, l’accueil de l’enfant handicapé…

8430052...........

8431945..........

Notre Père
Commentaire spirituel
Le Père Patrick Chauvet nous fait entrer pas à pas dans
la prière du Notre Père : « un résumé de l’Évangile», une
«règle de vie chrétienne ».
142 p / 16 € / 26 CHF
ISBN 2-84573-237-6

L’adoration eucharistique

MGR PATRICK CHAUVET
Ce petit ouvrage, né de l’expérience spirituelle de l’auteur
comme recteur de la basilique du Sacré-Cœur à Paris,
est une invitation à la contemplation et à l’adoration
de Celui qui nous précède et nous envoie en mission. Il
montre comment l’évangélisation conduit à l’Eucharistie,
pour que nous puissions répondre à notre vocation à la
sainteté, en devenant « vivante offrande au Père ». Une
aide précieuse pour vivre l’Eucharistie autrement.
144 p / 14 € / 22 CHF
ISBN 978-2684573-645-0

S388921..........

S301601..........

Père infiniment bon

Aimer en son cœur

L’auteur parcourt l’Ancien et le Nouveau Testament pour
montrer comment le Père révèle son visage dans
l’histoire des hommes. Il fait ensuite le lien entre le Notre
Père et ce que chaque chrétien est invité à vivre.

Au cœur de l’Église (Homélies année A)

170 p / 14 € / 23 CHF
ISBN 2-911940-68-7

167 p / 15 € / 23,5 CHF
ISBN 2-911940-93-8

8430586..........

206 p / 15 € / 21 CHF
ISBN 2-84573-097-7

Oser l’aventure intérieure
Plus qu’un temps liturgique, le carême est une aventure
spirituelle, enracinée dans la lecture des textes que la
liturgie propose, et possible en tout temps, l’essentiel
étant de se laisser travailler par l’Esprit Saint.

L’Esprit vous enseignera tout (Homélies année B)

8431280..........

234 p / 17 € / 28 CHF
ISBN 2-84573-062-4

Formation de la conscience

MGR PATRICK CHAUVET
8431798..........

8430805..........

À qui irions-nous? (Homélies année C)

118 p / 14 € / 23 CHF
ISBN 2-84573-058-6

Il est là

8431437..........

Le concile Vatican II a remis en valeur la place de la parole de Dieu ainsi que l’homélie. Des homélies pour les
trois années liturgiques qui sont autant de
méditations à partir de la Parole, offrant une nourriture
à la foi et invitant à la contemplation.

« Lorsque nous parlons d’éducation, nous pensons
d’abord à l’apprentissage d’un savoir, à l’éducation de la
mémoire, de l’intelligence. Dans un monde de compétition,
on pense plutôt aux résultats, aux diplômes... on pense
peu au domaine du cœur. Dans un monde marqué par
une anthropologie qui sépare beaucoup trop le corps de
l’âme, l’éducation du cœur est devenue une urgence.
Ce livre traitera de la formation de la conscience et du
cœur, il aidera les parents et les jeunes à découvrir le trésor
de leur cœur. »
144 p / 13 €
ISBN 978-2-84573-837-9

S431441..........

« Ce livre est une réponse à la demande de
mon archevêque, le cardinal André Vingt-Trois,
qui encourage à appeler des jeunes au
sacerdoce, la moisson étant abondante. En
cette année du prêtre, je souhaite donc
que ce livre aide les fidèles à redécouvrir la
place du prêtre dans leur communauté. »
Mgr Chauvet propose une contemplation
du Christ, l’unique grand-prêtre. Comment
a-t-il choisi ses apôtres et comment ces
derniers, à l’initiative de l’appel du Christ,
ont-ils ordonné les prêtres, leurs coopérateurs ? Le prêtre n’est pas une invention
tardive, encore moins une fonction créée à
l’image des institutions d’alors ! Le prêtre
est bien appelé et choisi par le Christ.
154 p / 15 €
ISBN 978-2-84573-784-6

S417849..........
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Une petite voie
qui conduit au secret
de l’existence
JEAN-PAUL II
Présentation de Mgr Guy Gaucher
Ce petit livre recueille les divers textes de
Jean-Paul II concernant sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus et sa spiritualité. Florilège qui
donne à méditer sur la fécondité spirituelle
de Thérèse, une femme, une jeune, une
religieuse contemplative.
126 p / 9 € / 15,50 CHF
ISBN 2-911940-88-1

8430759..........

Chemins vers le silence intérieur
EDITH STEIN
Présentation de Vincent Aucante

Ce petit recueil de pensées d’Edith Stein est présenté
comme une invitation à la méditation et au silence
intérieur, conditions préalables à un retour au plus
profond de l’être, là où Dieu parle en secret à l’âme.
Un itinéraire spirituel praticable par tous.
78 p / 8 € / 12,5 CHF
ISBN 2-911940-35-0

8430355..........

Le secret de la Croix
EDITH STEIN
Présentation et traduction de V. Aucante et S. Binggeli

Edith Stein, la quête de vérité
COLLOQUE SOUS LA DIRECTION
DE MGR PIERRE D’ORNELLAS
Les actes du colloque organisé par l’École Cathédrale en
1998, à l’occasion de la canonisation d’Edith Stein,
s’inscrivent dans une triple perspective : ses racines
juives, son œuvre philosophique, sa mystique ; non
pas trois moments de sa vie, mais trois aspects de sa
personne.
222 p / 19 € / 30,5 CHF
ISBN 2-911940-65-2

8430573..........

L’évêque de Thérèse, Flavien Hugonin
FRANÇOIS DE SAINT-LOUVENT

Ce livre présente des textes souvent inédits tirés des
notes personnelles d’Edith Stein : méditations écrites au
Carmel sur un cahier d’écolière, prières, poèmes, et
surtout le poignant récit « Comment je suis entrée au
carmel ». Des documents indispensables pour mieux
s’approcher d’Edith Stein et la laisser parler du plus
intime d’elle-même entre 1935 et 1942. CEC n.34

Évêque de Lisieux de 1867 à 1898, il a donné l’habit à
la jeune Thérèse et accordé l’imprimatur à l’Histoire
d’une âme. Ce livre, solidement appuyé sur les documents
et sur les notes personnelles du prélat, nous permet de
le connaître et de nous plonger dans le milieu ecclésiastique de la fin du XIXe siècle.

146 p / 12,5 € / 20 CHF
ISBN 2-911940-34-2

216 p / 20 € / 33,5 CHF
ISBN 2-84573-038-1

8430342..........

Préface du cardinal Pierre Eyt

8431091..........
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NOTRE-DAME DE VIE

La route de l’amour
CLAUDE SARRASIN
Je vous appelle mes amis
FRANÇOIS RETORÉ / NOTRE-DAME DE VIE
Préface de Mgr Pierre d’Ornellas

Dans cette retraite prêchée en 1986, on retrouve les
thèmes chers au P. Marie-Eugène dont le P. Retoré était
un fidèle disciple : la grâce baptismale, l’oraison, l’emprise
de l’Esprit, la foi, le petit oiseau de Thérèse de l’EnfantJésus. Une lecture facile, propre à soutenir l’oraison.
Le Centre spirituel Notre-Dame de Vie a été voulu
par le père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus († 1967),
carme, auteur de Je veux voir Dieu, comme un lieu
d’enseignement de la vie spirituelle à la lumière des
maîtres du Carmel, pour former des apôtres contemplatifs. On y vient pour apprendre la vie d’oraison et
avancer ainsi sur les chemins qui mènent à l’intimité
profonde avec Dieu.

Thérèse docteur racontée
par le P. Marie-Eugène de l’Enfant-Jesus
LOUIS MENVIELLE / NOTRE-DAME DE VIE
Tome I : Histoire d’un thérèsien
294 p / 19 € / 30,5 CHF
ISBN 2-911940-36-9

8430313..........

Tome II : Les clefs de la petite voie
472 p / 29 € / 47,5 CHF
ISBN 2-911940-37-7

8430326..........

L’auteur a eu accès aux documents abondants et précis
laissés par le P. Marie-Eugène, le fondateur de NotreDame de Vie. Il nous propose une histoire de la recherche
et de la mise en lumière du message thérèsien, des
éléments de la vie du père Marie-Eugène et une approche
de la théologie du nouveau docteur. Un livre riche, neuf
par les documents et qui se lit très agréablement.

Espérez en vérité
FRANCOIS RETORÉ / NOTRE-DAME DE VIE

114 p / 11 € / 17,5 CHF
ISBN 2-911940-56-3

8430645..........

Maurice Blondel – Un réalisme spirituel
PIERRE DE COINTET / NOTRE-DAME DE VIE
La vie et l’œuvre du philosophe Maurice Blondel sont
animées par une exigence constante : tendre vers le
concret. Ce livre présente cette métaphysique du
concret enracinée dans le réalisme spirituel. Il constitue
un véritable guide de lecture de l’œuvre du philosophe
d’Aix qui demeure un réel trésor pour penser la
signification ultime de la vie humaine.
278 p / 23 € / 38 CHF
ISBN 2-84573-057-8

Toutes les pages de la Bible tracent la route de l’amour.
La traînée de lumière du Christ ressuscité transfigure
l’amour humain dans une communion qui aboutit à la
joie du ciel : « je viens… pour qu’ils aient ma joie ».
158 p / 14 € / 22 CHF
ISBN 2-84573-145-0

Fais cela et tu vivras
Bible et morale dans Veritatis Splendor
WALTRAUD LINNIG
Veritatis Splendor est la première encyclique dans
l’histoire de l’Église qui traite des problèmes de théologie
morale fondamentale. Waltraud Linnig étudie la place de
l’interprétation biblique dans l’encyclique et montre les
apports de ce retour à l’Écriture pour la théologie morale.
260 p / 23 € / 35 CHF
ISBN 2-84573-229-5

L’extraordinaire rayonnement spirituel des reliques de
Thérèse, partout dans le monde, atteste l’impact direct et
simple de son enseignement. Ce petit livre est conçu
comme une catéchèse sur l’Amour en même temps qu’une
introduction à la vie et à la spiritualité de Thérèse de Lisieux.
8431668..........

Visage de Dieu, visages de l’homme
COLLECTIF NOTRE-DAME DE VIE

Contextes et contenus au

XXe

Comment témoigner du Christ aujourd’hui ? La question
a été posée à des philosophes, historiens, théologiens,
hommes de lettres, spécialistes de la Bible ou des Pères
de l’Église, qui ont animé le colloque tenu devant un
large public, à Venasque (Vaucluse) en mars 2008.
Aujourd’hui, ils publient leurs éclairages et leurs réflexions
stimulantes.

Témoins dans l’Esprit II

8430733..........

siècle

ÉTIENNE MICHELIN (DIR.)

21 € / 34,50 CHF
ISBN 2-911940-90-3

S422247..........

Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus

Amour pour amour – CASSETTE
PATRICK LEMOINE / NOTRE-DAME DE VIE

Paradoxes et prophétie

12 € / 19 CHF
ISBN 2-911940-91-1

Ce livre neuf révèle l’apôtre autant que le pauvre, qui
nommait l’Esprit Saint son « ami ». Du jeune soldat de
la Grande Guerre au carme fondateur de Notre-Dame
de Vie, le père Marie-Eugène de l’enfant Jésus marche
pressé par l’appel de Dieu et les attentes du monde. Plus
de quarante ans après sa mort, six contributions recueillent son expérience et ses tâtonnements, ses convictions
et sa souplesse dans leur mise en œuvre.

8430746..........

Patrick Lemoine, prêtre de l’Institut Notre-Dame de Vie,
nous livre ici les principaux poèmes de sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus qu’il a lui-même mis en musique.
Mettant en valeur les textes grâce à des mélodies de sa
composition, il les interprète, accompagné à la guitare.
Les mots se mettent à couler avec simplicité, confirmant
l’étonnante modernité de la jeune carmélite.
12 chants. 60 minutes.

Calendrier 2011
« Je veux voir Dieu »

Un ensemble de conférences du P. Retoré († 1998),
responsable des prêtres de Notre-Dame de Vie, qui
illustrent toutes l’enfance spirituelle. Elles puisent à la
même source, les maîtres carmélitains. La manière
simple et incisive de l’auteur conduit ses lecteurs au
cœur du mystère de Dieu et de sa joie.
223 p / 16 € / 25,5 CHF
ISBN 2-911940-55-5

140 p / 25 € / 39 CHF
ISBN 2-84573-188-4

8432740..........

Témoins dans l’Esprit Saint

204 p / 19 €
ISBN 978-2-84573-803-4

Ce colloque organisé par le studium de Notre-Dame de
Vie nous invite à puiser dans la grande tradition mystique de l’Église pour rejoindre l’homme d’aujourd’hui
habité par une essentielle quête de vérité. Mgr Philippe
Barbarin, Mgr Pierre d’Ornellas, Jean-Claude Sagne,
Claude Vigée, Mgr Félix Machado, Guy Coq, FrançoisMarie Léthel, Jean-Marie Guénois…

8430469..........

8433141..........

La nouvelle collection du Studium de Notre Dame
de Vie, institut théologique inscrit dans la tradition
du Carmel, propose des ouvrages destinés à favoriser
la réflexion autour de questions-clés qui concernent
la recherche de Dieu et l’engagement concret dans
la société.

Amour pour amour – CD
PATRICK LEMOINE / NOTRE-DAME DE VIE

La vie spirituelle dans le monde contemporain

Préface de Mgr Pierre d’Ornellas

8432290..........

8431394..........

Auprès de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
témoin de l’Amour
CLAUDE SARRASIN / NOTRE-DAME DE VIE

124 p / 13 € / 21 CHF
ISBN 2-84573-084-5

COLLECTION SORGUES
(STUDIUM DE NOTRE-DAME DE VIE)

Cet éphéméride nous fait vivre au jour le jour dans la
grande tradition du Carmel, à partir de l’enseignement
du P. Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, « l’un des disciples
les plus importants de sainte Thérèse de Lisieux au
XXIe siècle… et pour les temps à venir » (Mgr Guy Gaucher).
740 p env. / 9 €
ISBN 978-2-84573-885-0

S443529........

Le calendrier 2011 sera en vente à partir de juillet 2010.

ÉTIENNE MICHELIN (DIR.)

201 p / 19 €
ISBN 978-2-84573-814-0

S422351..........
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GRANDS CARMES

À chaque numéro, cette revue née du Centre d’Études
d’Histoire de la Spiritualité (CEHS) présente des articles
sur la spiritualité en général et celle du Carmel en particulier. Un extrait inédit d’un grand auteur du Carmel
est également proposé au lecteur.

La collection GRANDS CARMES présente à un
large public l’héritage historique, mystique et
spirituel des Grands Carmes. Elle est placée sous la
responsabilité du Centre d’études d’histoire de la
spiritualité (C. E. H. S.) dont la vocation est de
promouvoir l’étude de l’histoire de la mystique et
de la spiritualité.

Mélanges Carmélitains 4
14 € / 22 CHF
ISBN 978-2-84573-506-4

S348361..........

Mélanges Carmélitains 5
Itinéraires spirituels du Carmel
TITUS BRANDSMA

Élie, prophète de feu
KILIAN HEALY

Collection Grands Carmes n.1

Collection Grands Carmes n.4

L’ordre du Carmel s’est toujours caractérisé par la vie
d’oraison comme marque distinctive de ses activités et
par la pratique du silence et du désert. Ce texte d’un
carme néerlandais mort à Dachau, nous en restitue
l’itinéraire spirituel.

Depuis leur origine, les Carmes vénèrent Élie comme
leur chef et leur modèle. Il fait partie intégrante de la
spiritualité du Carmel. Ce livre de l’ancien prieur général
de l’Ordre sert d’introduction au charisme carmélitain
qui est d’être des prophètes de feu.

Mélanges Carmélitains 6

222 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-154-X

220 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-358-5

14 € / 22 CHF
ISBN 978-2-84573-649-8

8432375..........

14 € / 22 CHF
ISBN 978-2-84573-585-9

14 € / 22 CHF
ISBN 978-2-84573-639-9

S366118..........

S381544..........

Mélanges Carmélitains 7

S328389..........

S388976..........

La Sainte Flamme
La règle du Carmel
BRUNO SECONDIN

Introduction aux demeures
Du château intérieur de sainte Thérèse d’Avila
OTGER STEGGINK

Collection Grands Carmes n.2

Collection Grands Carmes n.5

Dans la Règle du Carmel, nous nous trouvons en
présence d’une christologie qui nous fait devenir
disciples, mais qui est aussi vie dans le Christ, écoute
attentive et priante de la Parole et célébration du
Mystère du salut, lecture dans la foi des méditations
comme traces du Christ et attente du retour du
Seigneur.

Œuvre de la maturité spirituelle de sainte Thérèse, le
Château intérieur est complémentaire des autres livres :
la sainte y reprend le riche trésor des expériences
relatées dans Le Livre de la Vie, le Chemin de la
Perfection et dans Les Relations (ou Les Faveurs de
Dieu), pour le présenter sous une forme moins personnelle et moins descriptive.

Un projet spirituel pour aujourd’hui

230 p / 18 € / 30 CHF
ISBN 2-84573-180-9

8432636..........

104 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-522-7

Sur les pas de Marie-Madeleine de Pazzi

GIANFRANCO TUVERI
Descendante de Pazzo, le croisé qui avait rapporté la flamme
de Jérusalem dans la cathédrale de Florence au péril de sa
vie, Catherine de Pazzi (1566-1607), devenue sœur MarieMadeleine à son entrée au Carmel, est formée à l’école
du ciel dès l’âge de sept ans. Sa vie est un miracle
continuel : nourrie d’oraisons et d’extases, elle vécut de
souffrances et de sacrifices pour se rapprocher de la
grandeur de l’amour de Dieu et vivre selon Sa volonté.
194 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 978-2-84573-686-3

S394065......... 9 782845 736863

S348491..........

La prière au Carmel
REDEMPTUS VALABEK

Introduction à la vie intérieure
MICHEL DE SAINT-AUGUSTIN

Prier au Carmel à l’exemple de Marie
JOSPEH CHALMERS

Collection Grands Carmes n.3

Cet ouvrage, en traduction inédite, comprend les
instructions de Michel de Saint-Augustin († 1624) pour
l’ensemble de la vie ascétique et mystique. Par leur
rigueur et leur simplicité, les conseils de ce vénérable
carme l’emportent en clarté sur ceux de bien des maîtres
de l’ascétisme et de la mystique.

Prieur général de l’ordre du Carmel, l’auteur s’attache à
présenter à un large public l’héritage historique, mystique et spirituel des Grands Carmes profondément
imprégnés du culte marial. Marie est la parfaite disciple
du Seigneur, et elle est notre sœur ; c’est pourquoi elle
nous accompagne dans le voyage de la foi et elle nous
conduit à la rencontre avec Dieu qui nous transforme.

L’auteur, carme, nous présente ici l’histoire de la prière
au Carmel, dans la branche non réformée par sainte
Thérèse d’Avila. Un bon aperçu historique qui attire
l’attention sur les écrits de ceux qui ont joué un rôle
important dans la formation spirituelle du Carmel, en
particulier la Règle de saint Albert : cette organisation
juridique et spirituelle donna aux ermites latins du Mont
Carmel une norme de vie très vite approuvée par le Pape.

612 p / 40 € / 60 CHF
ISBN 2-84573-286-4

134 p / 15 € / 23 CHF
ISBN 978-2-84573-584-2

228 p / 20 €
ISBN 978-2-84573-805-8

S316995..........

S366121..........

S422263..........

Mélanges Carmélitains 8
14 € / 22 CHF
ISBN 978-2-84573-698-6

S399057..........

Mélanges Carmélitains 9
128 p / 14 € / 22 CHF
ISBN 978-2-84573-747-1

S406159..........

Mélanges Carmélitains 10
112 p / 14 € / 22 CHF
ISBN 978-2-84573-812-6

S422335..........
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Dieu, notre Père et ami
Théologie spirituelle I
PÈRE JÉRÔME
180 p / 13 € / 21,50 CHF
ISBN 2-911940-69-5

Qui cherchait Théophane ?
PÈRE SAMUEL

8430687..........

L’appel se poursuit
Théologie spirituelle II
PÈRE JÉRÔME
190 p / 13 € / 21 CHF
ISBN 2-84573-073-X

spiritualité
cistercienne

8431509..........

La publication des « Thèses cisterciennes » du P. Jérôme
a pour but d’aider ceux qui ont trouvé dans ses écrits
une école de prière solide en leur communiquant les
outils dont il s’est servi pour prier et qu’il a forgés au gré
et au creux des ans.

Vie contemplative
Théologie spirituelle III
PÈRE JÉRÔME
À l’occasion du centenaire de la naissance de Père
Jérôme se poursuit la publication de ses « Vingt-quatre
thèses cisterciennes ». Ici Père Jérôme s’attache à la contemplation, au cœur des débats entre théologiens et
auteurs spirituels au début du XXe siècle. De ces pages,
le lecteur ressortira avec une conviction: Père Jérôme ne
s’intéressait qu’à une seule chose, toujours la même. Il la
scrute, inlassablement la creuse, sans se lasser ni lasser
son lecteur: la prière, l’union à Dieu, sous son double
aspect de louange et d’intercession pour les hommes.
179 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 978-2-84573-024-3

S372135..........

Père Samuel, moine de Sept-Fons, a écrit ce texte peu
de temps après la mort de frère Théophane († 1989), un
jeune moine de vingt-huit ans. Il montre son cheminement à travers une maladie implacable qui l’a jeté « avec
violence dans un âge adulte » et « une sagesse que peu
de vieillards atteignent ». Une belle leçon de vie. Le
signe de l’authentique travail de sainteté qui se fait dans
le secret d’un cloître.
106 p / 11 € / 18,5 CHF
ISBN 2-911940-78-4

8430661..........

Dans le silence des étoiles
BERNARD CORDIER – ROBERT MASSON
Étonnant parcours d’existence que celui de Bernard
Cordier. Pilote de chasse, commandant de bord, il est
conduit à la trappe de Cîteaux par la certitude que Dieu
est, et qu’Il l’aime. Une belle histoire d’homme, largement autobiographique, qui montre ce qu’il en est
d’une existence quand on la vit à sa mesure.
144 p / 14 € / 23 CHF
ISBN 2-84573-110-8

8431929..........

Marie-Joseph Cassant – Les inaperçus de Dieu
ROBERT MASSON
Biographie d’un jeune trappiste de l’abbaye SainteMarie-du-Désert, mort en 1903 à l’âge de 24 ans et
dont les vertus héroïques ont été reconnues par Rome
en 1969. Une vie cachée, toute simple, dont le message
d’amour total de Dieu et des frères demeure toujours
aussi attirant.
148 p / 16 € / 25,5 CHF
ISBN 2-84573-076-4

8431570..........

Simon appelé Pierre
MAURO-GIUSEPPE LEPORI

Moine de Sept-Fons, professeur de philosophie, homme
de prière et guide spirituel, le Père Jérôme († 1985) a rédigé
un gros recueil de notes spirituelles. Son disciple, le Père
Nicolas, en donne ici un choix sur la vie contemplative
pour Dieu seul, l’utilité du contemplatif, la vocation. Des
pages denses d’un témoin de la tradition cistercienne.

Pour nous inviter à la suite du Christ, le père abbé
d’Hauterive en Suisse, dom Mauro-Giuseppe Lepori, a
choisi de se pencher sur la vie du Prince des Apôtres :
d’abandon en reniement, de don total au martyre,
Pierre est humain, pauvre et plein de contradictions.
Appréhendée avec une forte capacité de pénétration
psychologique, c’est plus qu’une biographie qui nous
est offerte : une invitation à la méditation, une réponse
à notre désir de plénitude de vie.

136 p / 12,5 € / 20 CHF
ISBN 2-911940-25-3

133 p / 14 € / 21 CHF
isbn 978-2-84573-934-5

Tout à Dieu
PÈRE JÉRÔME

8430225..........

S371734..........
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Le chemin, la vérité, la vie
LUDOLPHE LE CHARTREUX
Après l’Incarnation et la Nativité, mystères auxquels
Ludolphe consacre de très longues pages, ce recueil
s’attache à la Passion et à la Résurrection, qui occupent
un bon tiers de Vita Christi rédigée par notre Chartreux.
On y trouvera le récit détaillé de la Passion, du jardin des
Oliviers jusqu’au tombeau, mais aussi de longues méditations sur le Mystère de l’Eucharistie, l’Ascension et la
Pentecôte. Il s’agit d’entraîner le lecteur vers un profond
sentiment d’empathie et les prières qui clôturent chaque
chapitre nous introduisent dans l’intimité priante d’un
chartreux du Moyen Âge.
Partout affleure l’attente dans laquelle tout chartreux
semble, par vocation, se tenir et soupirer avec les chrétiens
des premières heures : Viens, Seigneur Jésus !
78 p / 9 € / 15 CHF
ISBN 978-2-84573-728-0

S399637..........

Écoles de silence
UN CHARTREUX
L’auteur d’Amour et silence nous livre l’expérience d’un
chartreux. Ses sermons nous parlent des choses essentielles de la vie intérieure, alliant une haute exigence
spirituelle à une grande simplicité de langage. Une
Parole que l’on n’entend bien que dans le Silence. Un
mélange rare de sérénité, d’élévation et de limpidité.
150 p / 13 € / 21,5 CHF
ISBN 2-84573-059-4

8431293..........

Face à Dieu,
la prière selon un chartreux
DOM AUGUSTIN GUILLERAND
Préface de Mgr Pierre d’Ornellas

Bien plus que d’un traité de méthode de prière, il s’agit
ici d’un partage d’une expérience profonde, exprimée
en termes simples, mûrie dans la solitude cartusienne.
Un petit livre riche d’enseignement à méditer et à laisser
résonner en soi.
114 p / 11 € / 17,5 CHF
ISBN 2-911940-57-1

L’auteur, qui pendant de longues années a écouté la parole
de Dieu et en a vécu, nous en fait entendre ici de nombreux
échos, capables d’éclairer l’âme au plus haut degré et de la
soutenir. Pour tout homme soucieux de vie spirituelle.

138 p / 13 €
ISBN 978-2-84573-768-6

8431525..........

Vivantes clartés
DOM AUGUSTIN GUILLERAND
Seize méditations d’un chartreux sur la vie de Jésus. Rien
de plus simple ni de plus beau. Rien de plus consolant ni
de plus utile. S’arrêter un instant, consacrer quelques
heures à regarder par-delà le mouvement qui nous
emporte, fixer notre cœur où sont les vraies joies, dans
la paix des choses qui ne passent pas.
128 p / 8 € / 13 CHF
ISBN 2-84573-143-4

Un cercle de silence
JOHN SKINNER

Présentation de Christophe Bagonneau
8430560..........

Voix cartusienne
DOM AUGUSTIN GUILLERAND

120 p / 9 € / 15 CHF
ISBN 2-84573-069-1

8432274..........

L’Échelle du Paradis
GUIGUES LE CHARTREUX
S413636..........

Présentation de Philippe Baud

Un classique de la spiritualité médiévale qui décrit les
quatre étapes de la lecture, de la méditation, de la prière
et de la contemplation.
108 p / 9 € / 15 CHF
ISBN 2-911940-67-9

Vers la ressemblance
DENYS LE CHARTREUX

8430616..........

Chroniques de l’extase
DENYS LE CHARTREUX

On trouve chez Denys une profonde réflexion sur
l’homme, écartelé dans ses contradictions : éternel pèlerin
étranger à son propre monde, à l’image et ressemblance
de Dieu et pourtant mortel.
182 p / 14 € / 22 CHF
ISBN 2-84573-164-7

8432489..........

L’approche de Dieu par le silence de solitude
ANDRE RAVIER
Virginité spirituelle. Les chartreux ont l’habitude d’appeler
ainsi l’idéal vers lequel ils tendent : se préserver de tout
ce qui n’est pas Dieu pour se réserver à Dieu seul. Ce
n’est rien d’autre que l’union intégrale et parfaite avec le
Christ que donne à comprendre ce beau livre. Un trésor
pour tous les épris de Dieu.
80 p / 8 € / 12,5 CHF
ISBN 2-84573-020-9

8430906..........

Au commencement était le Verbe
LUDOLPHE LE CHARTREUX
Textes choisis et présentés par Christophe Bagonneau

Des extraits de la Vita Christi d’un chartreux du XIVe s.
qui, selon la méthode de la lectio divina, médite
l’Évangile pour engager son lecteur à « renouveler en lui
l’image défigurée de Dieu », par une purification de la
mémoire, de l’intelligence et de la volonté.
95 p / 10 € / 22 CHF
ISBN 2-84573-231-7

8433167..........

Traité sur l’oraison
DOM INNOCENT LE MASSON
Textes choisis et présentés par Christophe Bagonneau

Denys est sans contredit la figure prépondérante du
e
siècle religieux. Cet ouvrage nous offre en huit
chapitres, munis chacun d’une brève introduction, un
choix de textes qui donnent un excellent aperçu de la
doctrine spirituelle de Denys.

Prieur général de l’Ordre des Chartreux (1663-1675),
Dom Innocent Masson, s’il prit part aux débats de son
temps en s’opposant au courant quiétiste comme au
courant janséniste, eut surtout comme préoccupation
de former ses religieux à la prière. Son traité de l’oraison
présente les cinq points autour desquels se déroule la
pratique de l’oraison mentale.

182 p / 15 € / 24,5 CHF
ISBN 2-84573-042-X

166 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-353-4

Présentation de Christophe Bagonneau
XVI

8431222..........

S327845..........

91

spiritualité
de poche

La Passion et la Résurrection
PIERRE-JOSEPH DE CLORIVIÈRE
100 p / 8 € / 12,5 CHF
ISBN 2-911940-99-7

8430892..........

Et il a habité parmi nous
PIERRE-JOSEPH DE CLORIVIÈRE
100 p / 8 € / 12,5 CHF
ISBN 2-84573-048-9

8431150..........

La Pentecôte du Seigneur
PIERRE-JOSEPH DE CLORIVIÈRE

Apprends nous à prier !

110 p / 8 € / 13 CHF
ISBN 2-84573-127-2

MGR ERIC AUMONIER

Au moment où la cause de béatification du Père de
Clorivière (1735-1820) est en cours, il est utile de prendre
connaissance de son œuvre, en particulier des Exercices
de trente jours dont les présents ouvrages sont extraits.
Des textes spirituels d’une actualité surprenante.

Mgr Aumonier à travers ce petit livre invite
la jeunesse, mais aussi les adultes à découvrir
la prière et à en vivre.
« Puisses-tu, en parcourant ces pages, te
décider à prier, ou à prier davantage ! Ces
pages ne te donneront pas de recettes
toutes faites, mais quelques points de
repère, quelques balises provenant de la
sagesse et de l’expérience chrétienne. »
123 p / 10 €
ISBN 978-2-84573-834-8

S431412..........

8432072..........

Profil spirituel du chrétien
PIERRE-JOSEPH DE CLORIVIÈRE
Présentation de Chantal Reynier

Les textes du Père de Clorivière publiés ici proposent un
approfondissement de la vie chrétienne. Écrits au
moment de la Révolution française, ils n’ont rien perdu
de leur actualité. Nous avons tous besoin d’être décentrés de notre faiblesse pour être recentrés sur le Christ
et rendre témoignage devant nos contemporains.
100 p / 8 € / 12 CHF
ISBN 2-84573-186-8

8432681..........

Pierre-Joseph de Clorivière,
un maître spirituel pour aujourd’hui
CHANTAL REYNIER
Brève biographie de celui qui permit la renaissance des
jésuites en France après la Révolution. Tout au long de
sa vie, le Père de Clorivière a fait preuve de fidélité, de
discernement et d’audace. Chantal Reynier a su montrer
comment il demeure un maître spirituel.
100 p / 8 € / 13,5 CHF
ISBN 2-84573-098-5

8431802..........

Jésus de Nazareth,
lumière de Dieu pour les hommes
CHANTAL REYNIER
Alors qu’actuellement ce n’est plus la résurrection qui
est mise en doute, mais l’existence historique de Jésus,
ce petit livre présente le fait incontestable qui est le
fondement de la foi et examine comment il s’inscrit
dans une histoire réelle, celle du Ier siècle au cours
duquel Jésus a vécu, mais aussi dans notre histoire.
80 p / 8 € / 13 CHF
ISBN 2-84573-130-2

8432128..........

Mystique et pain quotidien
ANDRE RAVIER
Vie quotidienne et vie spirituelle. Un regard sur la vie
quotidienne de quelques saints à extases et miracles
pour manifester comment la recherche de la perfection
de la charité se marie avec le banal d’une vie : manger,
dormir, se vêtir…
112 p / 8 € / 13 CHF
ISBN 2-84573-122-1

8432027..........
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BIENHEUREUSE MÈRE TERESA

L’actualité de la mission
MGR DOMINIQUE REY

Une flamme d’amour
JACQUES SÉVIN

Mon livre de prière

Sois ma lumière

Dans ce livre, l’évêque de Fréjus-Toulon expose sa vision
de l’évangélisation. Ce texte aidera chacun à opérer
une relecture et une mobilisation autour du thème de
la mission.

Postérieurs à ses responsabilités dans le scoutisme
catholique dont il fut le fondateur, ces poèmes, ces
chants et ces prières du P. Jacques Sévin (1882-1951)
révèlent la source profonde où puisait, en vrai fils de
saint Ignace, ce jésuite qui sut toujours être, dans
l’action, un contemplatif.

Présentation de Francesco Follo

Livre officiel préparé par les Missionnaires
de la Charité pour la béatification de
Mère Teresa.

96 p / 8 € / 13 CHF
ISBN 2-84573-082-9

8431639..........

Lettre à François d’Assise
sur la fraternité cosmique
JEAN BASTAIRE
Un plaidoyer poétique et mystique pour une spiritualité
de la création : si les héritiers de saint François étaient
restés fidèles à ses intuitions, nous aurions une écologie
chrétienne et évité l’engouement pour de multiples
spiritualités. À lire sans attendre.
142 p / 10,52 € / 17,5 CHF
ISBN 2-84573-100-0

8431828..........

Seigneur, tu es présent
dans toute ma vie
MÈRE MARIE-AGNES

8430674..........

Atomes de silence
MICHELINE DORFMANN
Tel un cri sorti des profondeurs, les poèmes de
Micheline Dorfmann nous invitent à laisser monter en
nous la parole qui se fraie un chemin même dans le
silence obligé de son infirmité.
80 p / 8 € / 12,5 CHF
ISBN 2-911940-19-9

8430241..........

8430704..........

L’humble de Dieu
Prières et neuvaines
FR. BERNARD-MARIE
Dans un langage simple et précis, ce livre expose, en les
expliquant, toutes les références bibliques qui parlent de
saint Joseph. Il propose également les principales prières
à ce grand intercesseur, ainsi que trois neuvaines originales. L’ouvrage s’achève sur deux études bibliques qui
éclairent des aspects encore peu connus de la vie de
l’époux de Marie.
100 p / 8 € / 13 CHF
ISBN 2-84573-214-7

Les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre nous
offrent un agréable recueil de prières chrétiennes et
bibliques. Chaque passage d’Écriture ou prière est
merveilleusement introduit. Une véritable initiation à
la prière.
140 p / 6 € / 10 CHF
ISBN 2-911940-84-9

82 p / 8 € / 12,5 CHF
ISBN 2-911940-92-X

8432968..........

Psaumes de tempête
Pour ceux qui n’en peuvent plus
FR. BERNARD-MARIE
Quand la souffrance devient insupportable, la prière
paisible se tarit. On ne trouve plus les mots ni la force.
Souvent, on se révolte. À ce moment-là, il est bon de
mêler ses protestations à celles d’un autre qui a su un
jour formuler de fortes paroles capables de suggérer
l’indicible.
80 p / 8 € / 12 CHF
ISBN 2-84573-233-3

8433170..........

Ce petit livre a été élaboré et utilisé par
Mère Teresa pour soutenir sa vie de prière
et celle de ses sœurs. Elle y présente, avec
l’approbation ecclésiale, un recueil de
prières qui conduisent à un dialogue cœur
à cœur avec Dieu. Ce petit manuel non
seulement nous montre comment elle
priait mais nous offre également la possibilité de nourrir notre propre vie spirituelle en
mettant nos pas dans les siens.
Un livre rare et fort destiné à tous les
chercheurs de Dieu, à tous ceux qui, comme
elle, voient Dieu en tout être humain.
448 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-197-3

8433109..........

8432809..........

Spiritualité du grand âge
HENRI SANSON
L’approche de la mort et de son au-delà peut devenir,
un chemin de conversion spirituelle qui nous guide vers
la fin de notre parcours terrestre, nous porte du fini à
l’infini et nous conduit vers notre ultime devenir par une
reconversion du cœur. Un guide pour y parvenir…
108 p / 10 € / 16 CHF
ISBN 978-2-84573-742-6

62 p / 8 € / 12 CHF
ISBN 2-84573-232-5

S406104..........

Tout par amour
MGR HUBERT BARBIER - FRANÇOIS LEROUX
L’évêque d’Annecy s’est confié au journaliste François Leroux
pour évoquer les étapes de sa vie. Ces pages sont l’occasion de découvrir un homme de prière et de contact.

Éloge de l’enfouissement
UN ERMITE CAMALDULE
Au cœur du mystère de l’enfouissement, un ermite fait
ici l’éloge de la vie silencieuse au désert et de ceux et
celles que le Christ y appelle. « Dieu est tout et le seul
hommage qui lui soit adéquat est celui de la totalité
de leur temps. »
100 p / 8 € / 13 CHF
ISBN 978-2-84573-137-0

8432216..........

Initiation à la vie spirituelle
DOM ANDRÉ LOUF

Écrit en 1922, ce texte avait pour but d’aider un groupe
restreint de personnes, vivant dans le monde et s’adonnant aux travaux de l’intelligence, à pratiquer l’oraison.
Sa destination allait rapidement dépasser ce cercle étroit
et s’élargir à toutes sortes de personnes en attente de
valeurs spirituelles. Un très beau livre dégageant les
principes essentiels de l’oraison.

André Louf, abbé pendant trente ans de l’abbaye trappiste
du Mont-des-Cats, est l’un des principaux maîtres
spirituels de notre temps.

La vie spirituelle d’un chrétien consiste en l’expérience
d’une vie. L’auteur, veut ici décrire, cette marche devant
Dieu. Route dessinée par le baptême, elle n’en demeure
pas moins semée d’embûches, qui marquent des étapes
dans l’avancée spirituelle. Du franchissement de ces
étapes qui ne peuvent être surmontées que par l’intervention de la grâce divine, l’ouvrage entend montrer
comment l’épreuve, qui donne une meilleure connaissance de soi, conduit naturellement à une communion
de plus en plus intime avec Dieu.

120 p / 10 € / 16 CHF
ISBN 2-911940-32-6

100 p / 8 € / 13 CHF
ISBN 2-84573-109-4

108 p / 10 € / 16 CHF
ISBN 978-2-84573-726-6

De la vie d’oraison
JACQUES ET RAÏSSA MARITAIN

8430267..........

120 p / 10 € / 16,5 CHF
ISBN 2-911940-50-4

8430443..........

L’humilité
DOM ANDRE LOUF

8431916..........

S399611..........
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Prières d’adoration
LOUIS-MARIE BOIVINEAU

Comme un souffle fragile
DOMINIQUE AGUESSY

En nous offrant ce recueil de poèmes qu’il a composés
et de textes empruntés aux grands priants de l’Église,
l’auteur nous accompagne une nouvelle fois sur les
voies de l’adoration et de l’amour sans limites.

La poésie parfois effraie. Elle nous semble obscure.
Voilà un auteur qui devrait nous réconcilier avec
elle et nous convaincre que poésie et mystique sont
liées. Le poème murmure l’indicible de la foi. L’auteur
révèle un vrai don d’écriture avec ce recueil de textes
à méditer comme des trésors de prière.

100 p / 8 € / 13 CHF
ISBN 2-84573-183-3

8432665..........

Le Père cherche
des adorateurs
LOUIS-MARIE BOIVINEAU
Cet ouvrage rassemble des textes destinés à aider le
lecteur dans la prière : il n’y a pas de bonheur durable
et profond sans la relation avec la source même de
l’amour, Dieu.
152 p / 9 € / 15 CHF
ISBN 2-84573-240-6

S301698..........

Nous sommes venus l’adorer
LOUIS-MARIE BOIVINEAU
Avec ce quatrième recueil, L.-M. Boivineau offre aux
communautés et à tous ceux qui veulent pratiquer
l’adoration eucharistique de nouveaux textes à méditer
et à prier. Inédits ou puisés dans la Tradition de l’Église,
ils soutiendront et nourriront tous ceux qui, à l’appel de
Jean-Paul II renouvelé par Benoit XVI, veulent vivre en
profondeur l’Eucharistie.
156 p / 10 € / 15 CHF
ISBN 2-84573-317-8

S321191..........

Nouvelles prières d’adoration
LOUIS-MARIE BOIVINEAU

450 raisons bibliques d’adorer
LOUIS-MARIE BOIVINEAU
Louis-Marie Boivineau, laïc lié au Renouveau charismatique,
est animateur de groupes de prière et de l’adoration
eucharistique. Son ouvrage est un petit livre pratique de
citations bibliques choisies pour nourrir la méditation.

148 p / 10 € / 16 CHF
ISBN 2-84573-347-X

S333732..........

Les Béatitudes,
un itinéraire de vie spirituelle
PÈRE FRANÇOIS YOU
Regroupées en deux gerbes, les huit béatitudes sont
comme le prolongement et l’accomplissement de la
Loi du Sinaï qui invite chacun à accueillir dans sa
vie la souveraineté de Dieu pour combler sa quête
du bonheur.
104 p / 9 € / 14 CHF
ISBN 2-84573-335-6

S326529..........

Le passage à ce qui ne passe pas
RANIERO CANTALAMESSA
En un sens le mystère pascal, Jésus-Christ mort
et ressuscité, représente tout pour la foi chrétienne.
Ces méditations l’abordent sous un angle pastoral
et spirituel à partir des quatre dimensions de
l’Écriture : historique, christologique, morale et
eschatologique.
120 p / 10 € / 15 CHF
ISBN 2-84573-256-2

S305234..........

À vous qui voulez être heureux !
JEAN-PAUL II – JEAN-MARIE LUSTIGER –
OLIVIER DE BERRANGER – JEAN-PIERRE RICARD

Batailles de jeunesse
CAMILLE GEINOZ
Ami de Gustave Thibon, Camille Geinoz était passionné
de philosophie dès son plus jeune âge. Il n’a eu de cesse
de prendre sa plume pour y noter ses pensées quotidiennes sur la jeunesse, la fidélité, la liberté, la femme,
l’amour, la vertu, l’Église… Un florilège de bons mots
que transmet son fils, un an après sa mort. « L’Amour
demande tout, mais il donne tout », « Être libre, c’est
choisir de nobles dépendances », « Mariage : il faut
choisir une personne qui cherche dans le cœur de
son conjoint, non pas à usurper la place de Dieu, mais
à l’agrandir »… Un délice de profondeur et subtilité, qui
le fait conclure sur sa propre personne « Pour épitaphe : il
a refusé d’être un vendu mais il a voulu être un racheté »…
160 p / 12 € / 18 CHF
ISBN 978-2-84573-941-3

S371747..........

Chemin spirituel de la vieillesse
HENRI SANSON
Lorsque le vieillissement se fait sentir et que les forces ne
sont plus les mêmes, on peut toujours faire de sa vie une
annonce du royaume de Dieu. Ce petit livre simple et
concret est une réponse de qualité à des questions qui
ne sont pas souvent traitées.

Inédits ou puisés dans la tradition de l’Église, ces textes
relaient l’appel de Benoît XVI à « intensifier l’amour et
la dévotion à Jésus-Eucharistie, et à exprimer de façon
courageuse et claire la foi dans la Présence réelle
du Seigneur ».

Méditations de pèlerinage à l’occasion des 17e Journées
mondiales de la jeunesse à Toronto.

Chemins de vie spirituelle
JOSEPH DE MIJOLLA

160 p / 10 € / 15 CHF
ISBN 2-84573-508-1

276 p / 10 € / 15 CHF
ISBN 2-84573-152-3

89 p / 9 € / 15 CHF
ISBN 2-84573-225-2

8433079..........

Gerbes d’adoration
LOUIS-MARIE BOIVINEAU

Et si Teilhard disait vrai…
GUSTAVE MARTELET

Cet ensemble de textes et de prières destiné à alimenter
l’adoration eucharistique est né de la prière de nombreuses personnes et communautés.

À travers des prières qu’il a composées et d’autres
qu’il a recueillies, puisées dans la tradition de l’Église,
Louis-Marie Boivineau, laïc lié au renouveau charismatique et animateur de groupes de prières et d’adoration
eucharistique, nous invite à redécouvrir les chemins de
l’adoration silencieuse.

Un tel titre veut signifier que la pensée de Teilhard à travers
ses grands écrits vaut la peine d’être non seulement
considérée, mais approfondie, peut-être par endroits
complétée voire critiquée, mais jamais oubliée, et encore
moins trahie. Un message toujours développé en fonction
du Christ « en qui tout tient ».

Le père Joseph de Mijolla, fils de la Charité et chargé
d’une paroisse à Paris, veut offrir à travers ses écrits le
parcours de l’initiation spirituelle. À la question « pourquoi
sommes-nous là ? », la réponse est évidente : parce que
le mot « vie spirituelle » a trouvé un retentissement dans
notre cœur, même si les contours en restent encore un
peu flous. L’ensemble se présente comme un parcours
avec plusieurs voies possibles pour un même but, chacun
empruntant son propre itinéraire. Un petit livre accessible
à tous pour nous rappeler qu’il est toujours temps de
prendre ou de reprendre notre marche spirituelle.

100 p / 8 € / 13 CHF
ISBN 2-84573-132-9

108 p / 9 € / 15 CHF
ISBN 978-2-84573-670-2

106 p / 9 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-424-7

148 p / 11 € / 17 CHF
ISBN 978-2-84573-656-6

96 p / 9 € / 14 CHF
ISBN 978-2-84573-572-9

S360914..........

Venez, adorons-le !
LOUIS-MARIE BOIVINEAU

8432144..........

S348387..........

S393303..........

8432421..........

S342268..........

S389045..........
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Tu n’as peut-être
jamais rencontré d’évêque
MGR JEAN BADRE

Le Rosaire

En reprenant en titre la fière réplique de saint Basile au
préfet romain étonné de la liberté de son langage,
l’ancien évêque de Bayeux-Lisieux donne le ton de son
petit livre : une présentation de l’évêque dans l’Église.

PADRE PIO

113 p / 9 € / 15 CHF
ISBN 2-911940-18-0

8430140..........

Père, Fils et Esprit Saint
JEAN-PAUL II
Présentation de Jean-Miguel Garrigues

Onze chapitres reprenant les catéchèses données
par Jean-Paul II en 1985. Pétri d’Écriture sainte, cet
ensemble constitue un petit volume très précieux pour
aider les fidèles à méditer sur le mystère de la Trinité.
94 p / 8 € / 12,5 CHF
ISBN 2-911940-97-0

8430863..........

Les personnes âgées
JEAN-PAUL II

L’expérience spirituelle de Padre Pio s’est
caractérisée par une profonde et tendre
dévotion mariale. C’est surtout une tendresse théologique, car pour lui, Marie est
la route qui « mène à la vie », « la voie pour
parvenir au but », « route et voie qui mène
au salut ». Le rosaire pour Padre Pio, est
le pain quotidien, la contemplation, la
méditation, la prière constante d’intercession, la synthèse de notre foi, l’explosion
de notre charité, le soutien de notre
espérance. Un outil précieux de dévotion
et de contemplation.

Sagesse en éclats
MICHEL MARET
Au cœur de chaque être veille l’irrésistible force du désir.
L’attente en fait partie et n’est pas seulement au cœur
de l’homme mais de tout le cosmos. Faut-il faire l’inventaire de toutes nos attentes ? Toute possession n’est que
l’aliment d’un nouveau désir.
148 p / 12 € / 18 CHF
ISBN 2-84573-374-7

Le Notre Père

Présentation de Mgr Olivier de Berranger

Les personnes âgées, dignité et mission dans l’Église et
dans le monde : ce texte rédigé par le Conseil pontifical
pour les laïcs est à lire par toutes les générations.
96 p / 6 € / 10 CHF
ISBN 2-911940-72-5

8430603..........

Florilèges de l’Invisible
SŒUR IMMACULATA

La prière des fils

72 p / 6 € / 10 CHF
ISBN 978-2-84573-669-6

MICHEL MARET

S390139..........

Éclats de sagesse
MICHEL MARET

Une moniale bénédictine nous confie ici une poésie
qui est un appel au recueillement, un chant d’allégresse et
de foi, ouvrant à la contemplation du mystère du Christ.

Ancien responsable d’une maison de retraite et
d’accueil spirituel, l’auteur nous partage ici les perles
spirituelles de ses lectures auprès d’auteurs croyants
ou incroyants. Un magnifique recueil pour tous les
chercheurs de Dieu.

90 p / 9 € / 15 CHF
ISBN 2-84573-028-4

142 p / 10 € / 15 CHF
ISBN 2-84573-252-X

8431046..........

S333732..........

S305205..........

L’enfant agenouillé lisait sur le visage tout proche de sa
mere qui priait, yeux fermés, un secret qui lui échappait.
Plus tard, après combien de quêtes et de requêtes de
son cœur tourmenté, il saura avec Ignace d’Antioche,
qu’elle était « à l’écoute des mystères de clameurs qui
s’accomplissent dans le silence de Dieu ».
Illustrations en noir et blanc tirées
des œuvres de Rembrandt
140 p / 12 € / 18 CHF
ISBN 978-2-84573-545-3

S354535..........

Vraiment cet homme était fils de Dieu
JEAN DE LA CROIX ROBERT

Paroles et paraboles de sagesse
MICHEL MARET

Les jardins du silence
MICHEL MARET

Ce cri du centurion romain doit devenir celui de notre
foi, cri de reconnaissance et de joie, hymne de victoire
pour cette paix retrouvée, et avec Dieu et entre nous.

Florilège de textes du Padre Pio, canonisé le 16 juin 2002 ,
mis en gerbe pour baliser un chemin vers le silence intérieur.

La sagesse n’est pas objet de consommation, elle ne se
dévore pas goulûment. Saint Bernard nous met en
garde contre cette boulimie : « C’est vraiment du miel
que tu as trouvé, en trouvant la sagesse. Pourtant n’en
mange pas trop, pour ne pas la vomir d’écœurement.
Manges-en de manière à rester toujours sur ta faim. Car
c’est elle qui dit : “Ceux qui me mangent auront encore
faim”. » Michel Maret, prêtre en Suisse, longtemps
professeur en littérature rassemble un florilège de
citations, anecdotes pour illustrer ce propos.

Le père Michel Maret, après avoir été professeur de littérature et responsable d’une maison de retraite, a
consacré la fin de sa vie à l’accueil spirituel et à l’écriture. Ce dernier ouvrage est la somme de ses deux
champs d’activité : à partir d’une sélection de passages
de la Bible sur la thématique des jardins – d’Éden à
Gethsémani, en passant par Nazareth et Bethléem – il
livre ses méditations sur la signification du silence, l’incompréhension qu’il génère, l’importance qu’il revêt pour
le cheminement intérieur et le rapprochement du Père.

80 p / 8 € / 13 CHF
ISBN 2-84573-131-0

160 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 978-2-84573-617-7

146 p / 11 € / 17 CHF
ISBN 978-2-84573-714-3

74 p / 8 € / 12,5 CHF
ISBN 2-84573-111-6

8431932..........

Pensées et paroles
PADRE PIO

8432131..........

S381225..........

S399406..........
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Chemins vers le silence intérieur
avec Élisabeth de la Trinité

L’accompagnement des malades
ENZO BIANCHI

Recueil établi par Françoise de Lauzon

La voix du désert

Présenté par Mgr PIERRE D’ORNELLAS

Quarante méditations avec les Pêres

Béatifiée par Jean-Paul II le 25 novembre 1985, Élisabeth
de la Trinité (1880-1906) a vécu cinq ans au carmel avant
d’être emportée prématurément. Se cachant derrière
des textes minutieusement choisis, une mère de famille
nous parle d’Élisabeth et met en lumière le chemin
qu’elle a emprunté et tracé pour nous.

ANSELM GRÜN

104 p / 9 € / 14 CHF
ISBN 2-84573-538-3

S355226..........

Chemins vers le silence intérieur
avec Maurice Zundel
Le silence de l’amour
Présentation de François Juillet

Maurice Zundel est « un des génies spirituels de notre
siècle », disait Paul VI. Par cette présentation de sa
mystique, François Juillet nous aide à percer le mystère
du retour à la vie intérieure : ai-je conscience de la
nécessaire purification de ma vision-relation à Dieu et à
l’Église ? Suis-je assez conscient que l’idée de Dieu n’a
pas suffisamment progressé en moi pour donner à cette
humanité le Dieu dont elle a besoin ? Un itinéraire
spirituel praticable par tous qui passe par un agenouillement intérieur : apprendre à se désapproprier de tous
ses réflexes culturels, affectifs et sociaux.
84 p / 10 € / 16 CHF
ISBN 978-2-84573-727-3

S399624..........

Chemin vers le silence intérieur
avec Saint-François d’Assise
FRANÇOIS DELMAS-GOYON
Dans l’esprit de la collection « Chemins vers le silence
intérieur avec…», François Delmas-Goyon, spécialiste
de saint François d’Assise, nous offre un recueil de
textes choisis dans la nouvelle traduction de ses œuvres.
Nous y retrouverons la présentation de saint François et
de sa spiritualité, ainsi que des textes de François,
retraçant les étapes successives d’un chemin spirituel.
109 p / 10 €
ISBN 978-2-84573-799-0

S422205..........

Anselm Grün reprend ici les sentences des premiers
moines pour leur insuffler une nouvelle vie et pour faire
en sorte que, au-delà de la barrière des siècles, elles
reviennent nous parler au cœur. Ces sentences nous
enseignent le chemin qui mène à la liberté de l’Esprit
sans laquelle on ne peut pas vivre.
120p / 12 € / 18 CHF
ISBN 2-84573-521-9

S349137..........

Je vous annonce une grande joie
ANSELM GRÜN

Ce petit livre rappelle très radicalement que le malade
est présence du Christ. Il propose quelques réflexions
sur la maladie et ses rapports avec la prière, la guérison,
le péché et l’offrande de ses souffrances à Dieu et
rappelle avec beaucoup de pertinence qu’il ne peut y
avoir d’accompagnement des malades si l’on ne se met
pas à son école en l’écoutant.
100 p / 8 € / 13 CHF
ISBN 2-84573-105-1

8431873..........

Prières pour la table
ENZO BIANCHI
COMMUNAUTÉ DE BOSE

Anselm Grün médite avec nous l’évangile de Noël, tel
que l’a consigné saint Luc, et les cantiques traditionnels
connus de tous, depuis l’enfance. L’auteur nous invite
à nous laisser saisir par l’amour de Dieu envers les
hommes. Et à en vivre !

« Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites
tout pour la gloire de Dieu. » (1 Co 10, 31) La communauté de Bose et Enzo Bianchi proposent ici des textes
pour alimenter cette liturgie de la table. De quoi donner
une touche de liturgie à vos menus. Une belle et simple
théologie de la création.

123 p / 12 €
ISBN 978-2-84573-820-1

98 p / 8 € / 13 CHF
ISBN 2-84573-177-9

S422410..........

L’hymne à l’Amour
ANSELM GRÜN

Dans l’hymne à l’amour entonné par saint Paul
dans la première Épître aux Corinthiens
(1 Co 13), il n’est question ni de l’amour
entre l’homme et la femme, ni de l’amour
du prochain, ni de l’amour de soi-même, ni
de l’amour de Dieu. Dieu nous a fait don,
par Jésus-Christ, de son esprit. Et cet esprit
est l’esprit de l’amour. En nous bouillonne
une source d’amour. Cet amour, en tant
que don de Dieu, veut et peut dès lors
s’exprimer concrètement dans l’amour
entre l’homme et la femme, dans l’amour
des amis entre eux et dans toutes les
formes d’amour que nous connaissons
par ailleurs…
154 p / 15€
ISBN 978-2-84573-782-2

S417823..........

8432607..........

Aux prêtres
ENZO BIANCHI
Je chercherai à n’être qu’un écho de la Parole de Dieu et
une voix de ce que j’ai longtemps écouté de la vie ecclésiale et presbytérale. Je partagerai avec vous quelques
pensées qu’en fonction de mon expérience, je juge
urgentes pour une vie de prêtre vécue dans l’Esprit
saint et dans la fidélité à l’Évangile.
88 p / 8 € / 13 CHF
ISBN 2-84573-512-X

S348420..........

Dix petits cailloux blancs
Sur les chemins de la foi chrétienne
JOSEPH DE MIJOLLA

Qu’est-ce que la Bible ? De quoi Jésus nous
sauve-t-il ? Avons-nous besoin de l’Église
pour croire ?... En répondant avec précision
et pédagogie à ce genre de question,
l’auteur donne les clefs qui ouvrent le
chemin de la foi et nous invite, à notre tour,
à prendre la route avec le peuple de Dieu.
88 p / 9 € / 14 CHF
ISBN 2-84573-507-3

S348274..........
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Edith Stein,
la quête de vérité
COLLOQUE
Les actes du colloque organisé par l’École Cathédrale en
1998, à l’occasion de la canonisation d’Edith Stein,
s’inscrivent dans une triple perspective : ses racines juives,
son œuvre philosophique, sa mystique ; non pas trois
moments de sa vie, mais trois aspects de sa personne.
222 p / 19 € / 30,5 CHF
ISBN 2-911940-65-2

8430573..........

Bibles en français
Traduction et tradition
COLLOQUE
Dans l’actualité chargée de la publication de traductions
françaises de la Bible, le Studium Notre-Dame de Paris a
rassemblé pendant deux jours (5-6 décembre 2003) des
chercheurs et des enseignants de plusieurs institutions
mais aussi des pasteurs et un large public d’étudiants
autour de ce thème.
250 p / 29 € / 45 CHF
ISBN 2-84573-276-7

S312795..........

Au début du nouveau millénaire
JEAN-PAUL II
Alors que s’achèvait le grand Jubilé, le pape invitait
chacun à mettre à profit la grâce reçue, la transformant
en lignes d’actions concrètes.
94 p / 6 € / 9 CHF
ISBN 2-84573-075-6

8431567..........

Vous serez mes témoins
Paris Toussaint 2004
2e Congrès international pour la nouvelle évangélisation

Présenté par le Cal JEAN-MARIE LUSTIGER
Pourquoi annoncer Jésus-Christ dans un contexte
multi-religieux ? Comment proclamer la Bonne
Nouvelle dans un monde indifférent ? Faut-il le
témoignage silencieux ou la proclamation explicite ?
Quelles sont les attentes spirituelles et religieuses de
nos contemporains ?

La lettre de l’esprit
Mélanges offerts à Michel Sales s.j.
PRÉSENTATION : CAL J.-M. LUSTIGER,
MGR A. VINGT-TROIS, P. F.-X. DUMORTIER S.J.
F. de Chaignon - M. Léna - F. Louzeau - A. Guggenheim
M. Fédou - M. Villemot - A.-M. Ponnou-Delaffon
X. Tilliette - F. Marty - J.-M. Daul - J. Ollier

Un livre événement dans lequel l’auteur nous livre, sous
forme de confidence, une méditation poignante sur le
mystère d’Israël. Rare et fort.

L’apport personnel de Michel Sales, jésuite,
s’inscrit dans les œuvres magistrales des
pères Gaston Fessard et Henri de Lubac qui
ont été pour lui des maîtres et des amis.
Devenu aveugle, il continua ses travaux
intellectuels en étant attentif à l’actualité
de leur pensée pour la vie de l’Église et des
hommes d’aujourd’hui. Ce livre d’hommage
témoigne de la fécondité d’une vie vouée
au travail intellectuel.

222 p / 18 € / 30,6 CHF
ISBN 2-84573-149-3

258 p / 20 € / 30 CHF
ISBN 2-84573-328-3

200 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-284-8

S312883..........

La Promesse
CARDINAL JEAN-MARIE LUSTIGER

8432320..........

S326460..........
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Liberté,
que dis-tu de toi-même ?
THÈSE – MGR PIERRE D’ORNELLAS
Ce livre est une mine à explorer. L’auteur présente
une vaste étude du thème de la liberté dans les textes
du concile Vatican II depuis les premières consultations
de la période anté-préparatoire jusqu’aux textes
promulgués lors de la dernière session conciliaire.
Il tente de donner une réponse à la question lancinante
de l’homme moderne « Qu’est-ce que la liberté ? »
et permet une compréhension renouvelée de
l’anthropologie chrétienne.
708 p / 29 € / 47,5 CHF
ISBN 2-911940-44-X

8430821..........

Jésus-Christ, grand prêtre
de l’Ancienne et de la Nouvelle Alliance
THÈSE – ANTOINE GUGGENHEIM
Cette importante étude du commentaire de saint
Thomas d’Aquin sur l’Épître aux Hébreux permet de
mieux apprécier l’ensemble de sa théologie et de
réfléchir à la tâche de l’exégèse aujourd’hui.
800 p / 35 € / 48 CHF
ISBN 2-84573-185-4

8432678..........

Le respect de la vie
dans une éthique de communion
THÈSE – BRICE DE MALHERBE
Cette thèse montre les insuffisances majeures de la
bioéthique, du moins dans sa matrice anglo-saxonne,
quant à sa capacité à guider le discernement d’un agir
bon et de proposer une approche alternative. Le travail
parcourt une longue argumentation de raison avant de
proposer l’unité vertueuse d’un agir éclairé par la lumière
de la Révélation biblique.
Ce livre a reçu le prix Henri de Lubac 2007.
255 p / 30 € / 45 CHF
ISBN 2-84573-427-1

S342431..........

Le chiffre trinitaire de la vérité
chez Hans Urs von Balthasar
THÈSE – ANDRE-MARIE PONNOU-DELAFFON
La théologie trinitaire est au cœur des mystères chrétiens.
Examinant La Théologique, dans laquelle Balthasar expose
sa méthodologie, cette thèse montre que la vérité du
monde est transie du Dieu-Trinité qui l’a créé et comment
le Verbe incarné qui nous donne l’Esprit rend raison de
la possibilité pour la vérité infinie de Dieu d’épouser la
logique humaine finie.
472 p / 28 € / 43 CHF
ISBN 2-84573-527-1

S348547..........

Re-commencer en phénoménologie
THÈSE – P. MATTHIEU VILLEMOT

Aux sources de l’amour
Métaphysique de l’enfance
ESSAI – GUSTAV SIEWERTH

Descartes ambitionnait de donner à la science un fondement certain « une fois pour toutes ». Pourtant, le détail
des textes réserve une surprise : ce qu’il rêvait de faire
une fois pour toutes, Descartes n’a cessé de le re-commencer différemment d’œuvre en œuvre. L’ouvrage du
père Matthieu Villemot veut explorer ce phénomène de
re-commencement. Il le fait en lisant deux des plus grands
phénoménologues, Edmund Husserl et Michel Henry,
qui ont sciemment repris l’ambition cartésienne. La même
nécessité de re-commencer et de trouver à chaque fois
un résultat différent se vérifie dans leur travail.
300 p / 28 € / 42 CHF
ISBN 978-2-84573-611-5

Présentation et traduction de Thierry Avalle

L’essence métaphysique de l’enfance s’atteste dans sa
conception, dans l’éveil de sa filiation. Sa croissance, son
expérience du mal et sa maturation manifestent la vérité
de l’existence humaine comme filiation.
188 p / 17 € / 28 CHF
ISBN 2-84573-041-1

La théologie de Balthasar
ESSAI – ANDRÉ-MARIE PONNOU-DELAFFON
Fruit d’un enseignement à l’École Cathédrale, ce livre
introduit au cœur de la pensée du grand théologien suisse
dont on a fêté en 2005 le centenaire de la naissance.
Une bonne initiation qui se laisse guider par le titre d’un
de ses ouvrages, synthèse de sa théologie : L’amour seul
est digne de foi.

S379235..........

L’être humain et la connaissance
naturelle qu’il a de Dieu
ESSAI – MICHEL SALES

166 p / 15 € / 23 CHF
ISBN 2-84573-295-3

Essai sur la structure anthropo-théologique fondamentale de la révélation chrétienne dans la pensée du père
Henri de Lubac. Le père Sales est professeur au Centre
Sèvres et au Studium du séminaire de Paris.
140 p / 15 € / 22 CHF
ISBN 2-84573-175-2

S317699..........

La Parole de la Vie
La phénoménologie de Michel Henry
et l’intelligence chrétienne des Écritures

8432580..........

Théologie chrétienne du judaïsme
Pour une histoire réconciliée

Les preuves
de l’existence de Dieu

des juifs et des chrétiens

ESSAI – CLEMENS THOMA

ESSAI – P. ANTOINE GUGGENHEIM

Préface de Mgr Pierre d’Ornellas

Par sa rigueur, ce commentaire fait goûter la nouveauté
lumineuse de Personne et acte de Karol Wojtyla. Cette
lecture est mémoire historique des éléments dont se nourrit
l’ouvrage étudié. Elle est aussi philosophique, en sympathie
avec la genèse et le déploiement de la pensée méditée.

Cet essai propose une relecture des preuves
de l’existence de Dieu chez saint Thomas
d’Aquin en les sortant du contexte apologétique, pour leur donner toute leur
dimension théologique et permettre un
dialogue : dialogue théologie-philosophie,
dialogue croyants-incroyants, dialogue
interreligieux. La nouveauté des théologies
judéo-chrétiennes du judaïsme, en parti culier, permet de réfléchir de manière différente sur l’existence et l’unité de Dieu. Un
ouvrage destiné à un public averti sur les
questions d’entrée dans la foi.

160 p / 17 € / 25,5 CHF
ISBN 2-84573-026-8

148 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 978-2-84573-635-1

On ne peut comprendre ni le judaïsme ni le christianisme
ni leurs liens réciproques de parenté spirituelle et religieuse
si on ne s’informe pas sur les évolutions et les contenus,
spirituels et religieux, politiques et pastoraux, de l’époque
du premier judaïsme. Une théologie chrétienne du judaïsme
doit démêler les mutuels jugements et préjugés, ouvrir
la possibilité d’un nouvel avenir des juifs et des chrétiens.
272 p / 25 € / 38 CHF
ISBN 2-84573-355-0

8431323..........

S327946..........

Liberté et vérité
ESSAI – ANTOINE GUGGENHEIM

8430993..........

S381528..........

ESSAI – ANTOINE VIDALIN
La phénoménologie de Michel Henry permet à Antoine
Vidalin d’opérer d’importants discernements sur des
questions ecclésiales très actuelles. C’est l’ensemble de
sa phénoménologie qui permet une approche renouvelée
de tous les domaines de la théologie.
272 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-386-0

S333758..........

Je crois à la résurrection de la chair
ESSAI – JÉRÔME ALEXANDRE
Dans cet essai audacieux, Jérôme Alexandre prend le contrepied du mystère de la résurrection de la chair, en ne le
situant pas uniquement post-mortem, mais en l’inscrivant
au cœur même de la vie, source de foi, d’espérance et de
charité. Une manière radicalement différente d’aborder ce
mystère, mais combien plus proche de la vérité.
276 p / 26 € / 39 CHF
ISBN 978-2-84573-566-8

S360855..........
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À l’écoute d’Israël, en Église
ESSAI – PIERRE LENHARDT
Ce livre manifeste la continuité de l’Ancien Testament
et du Nouveau, de l’Alliance Une et Unique, devenue
Nouvelle et Éternelle en Jésus-Christ. Il nous fait
entendre de multiples résonances entre l’interprétation
juive et l’interprétation chrétienne des Écritures, entre
la prière juive et la prière chrétienne. L’écoute d’Israël
s’impose à tout chrétien conscient de la valeur universelle
qu’a l’humanité juive de Jésus-Christ.
282 p / 23 € / 35 CHF
ISBN 2-84573- 426-3

S342271..........

À l’écoute d’Israël, en Église **
ESSAI – PIERRE LENHARDT

Entre emprise et déprise de Dieu
Le drame de l’art du

siècle

STUDIUM – ANTOINE GUGGENHEIM ED.

ESSAI : COLLÈGE DES BERNARDINS
Le féminisme chez Edith Stein
SOPHIE BINGGELI

L’écoute d’Israël s’impose à tout chrétien conscient de la
valeur universelle qu’a l’humanité juive de Jésus-Christ.
Ce livre manifeste la continuité de l’Ancien Testament
et du Nouveau, de l’Alliance Une et Unique, devenue
Nouvelle et Éternelle en Jésus-Christ. Il fait entendre
de multiples résonances entre l’interprétation juive et
l’interprétation chrétienne des Écritures, entre la prière
juive et la prière chrétienne. Son auteur nous initie à la
Tradition d’Israël. Pierre Lenhardt nous familiarise avec
les sources juives difficiles et déroutantes pour qui les
rencontre de l’extérieur.

La pensée d’Edith Stein sur la femme s’enracine dans sa
vie et dans le contexte de l’Allemagne de son époque.
Née dans une famille juive, Edith Stein fait figure de
pionnière parmi les premières femmes fréquentant
l’Université allemande. La brillante étudiante, puis assistante du grand philosophe E. Husserl, ne pourra réaliser
la carrière universitaire tant désirée – elle est femme, elle
est juive. La question principale posée est celle du sens
de la différence sexuelle et de la spécificité de la nature
féminine. Dialogue nocturne, véritable testament spirituel,
cet essai reflète admirablement la maternité spirituelle
d’Edith Stein, peu de temps avant qu’elle-même ne meure
dans les chambres à gaz d’Auschwitz, victime du nazisme.

222 p / 20 €
ISBN 978-2-84573-785-3

532 p / 35 €
ISBN 978-2-84573-815-7

S417852..........

e

XX

S422364..........

Chaque année, de « Grandes Conférences » donnent
aux enseignants et aux étudiants du Studium de l’École
Cathédrale de réfléchir ensemble à des thèmes
importants pour le dialogue de l’Église et du monde.
Le cycle de l’année 2003-2004 s’est déroulé autour du
thème : Un artiste en quête de Dieu, et a donné le jour
à ce recueil.
174 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-290-2

S317035..........

Penser le Christ aujourd’hui
STUDIUM – ANTOINE GUGGENHEIM ED.
Le cycle de l’année 2004-2005 s’est déroulé autour du
thème : Un artiste en quête de Dieu, et a donné le jour
à ce recueil : J. Alexandre, M. Fédou, R. Lafontaine,
A. Leproux, J.-M. Maldamé
166 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-340-2

S326574..........

Le temps de l’écoute
« Vers un nouveau rapport entre Église
et âge moderne »
STUDIUM – COLLECTIF PRESENTÉ PAR F. LOUZEAU
Th. Knecht – H. Wozniakowski – M. Gauchet –

À l’ombre de l’Esprit
ESSAI – VINCENT GUIBERT
Offrir une ample synthèse théologique sur l’Esprit Saint, des
aspects dogmatiques aux aspects pratiques du dialogue
interreligieux, telle est l’ambition de cet ouvrage, fruit
d’une thèse de doctorat en théologie soutenue à Rome
en 2007.
L’auteur fonde son propos dans une affirmation capitale,
et pourtant rarement étudiée, de la constitution du
concile Vatican II, Gaudium et spes (22, 5) : « L’Esprit
Saint offre à tous, d’une façon que Dieu connaît, la
possibilité d’être associés au mystère pascal ».
380 p / 28 €
ISBN 978-2-84573-770-9

L. Boltanski – Mgr P.-J. Cordes

Précis de théologie morale II
Ire partie

ESSAI – MGR JEAN-LOUIS BRUGUÈS
Mgr Bruguès, secrétaire de la Congrégation pour l’éducation catholique et théologien renommé, poursuit sa
réflexion sur la morale initiée dans le Précis de théologie
morale générale.
140 p env. / 15 € / 22 CHF
ISBN 2-84573-083-7

8431655..........

210 p / 19 € / 29 CHF
ISBN 2-84573-515-4

S348459..........

Le catholicisme des Pères
STUDIUM – ANTOINE GUGGENHEIM

Dieu appelle tout homme à être heureux et à partager
sa propre béatitude. Ce second volume présente la
morale chrétienne comme une démarche dont le terme
est précisément le bonheur.

À plus d’un titre, on peut qualifier les Pères de
catholiques. La démonstration en est donnée dans ces
quatre conférences. Leur parole nous parvient toute
chargée de ce suc originel, de la puissance édifiante de
l’evangelium qui a paru dans le cercle méditerranéen,
unifiant dans son retentissement Orient et Occident.
Leurs écrits traversent les systèmes de pensée et toutes
les strates de la société humaine. Rien n’échappe à leur
ardeur. Tout le champ de l’activité humaine se voit transfiguré par la Nouvelle qu’ils font entendre en leur parole.

250 p / 18 € / 28 CHF
ISBN 2-84573-155-8

172 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 978-2-84573-612-2

Précis de théologie morale II
S413652..........

Allons-nous vers de nouvelles relations de l’Église et de
la société moderne ? Vatican II en a montré le chemin
il y a quarante ans. Ces textes permettent d’identifier
la venue aujourd’hui d’un temps nouveau.

2e partie

ESSAI – MGR JEAN-LOUIS BRUGUÈS
Bonheur-Liberté-Conscience

8432388..........

S379248..........
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Découvrir l’Esprit Saint qui donne la vie
N. 29-30 – MARIE-NICOLE BOITEAU

Dieu le Père tout-puissant
N. 35 – JEAN-PIERRE BATUT

L’homme entre science et foi
N. 40 – JACQUES PAOLETTI

Recueil de textes sur l’Esprit Saint. Les plus beaux
textes de la Tradition, depuis saint Justin et les Pères
du IV e siècle jusqu’aux grands spirituels de
notre temps.

Ces pages, écho d’une thèse de doctorat, cherchent
à susciter une meilleure compréhension de la
Toute–Puissance divine. Le Père est avant tout le Père
des miséricordes et le Dieu de toute consolation.

240 p / 17 € / 28 CHF
ISBN 2-911940-15-6

164 p / 12,5 € / 20 CHF
ISBN 2-911940-48-2

La conciliation de la science et de la foi n’est pas de
l’ordre du concordisme mais suppose une propédeutique au mystère de l’homme. La science nous apporte
une série de connaissances et la foi une autre série. Les
deux peuvent se combiner si elles sont tenues chacune
à leur niveau et dans leur domaine.

8430137..........

Foi et raison – Lectures de l’encyclique
N. 31 – COLLECTIF
Commentaires de l’encyclique Fides et ratio par JeanMarie Lustiger, Georges Cottier, Albert Chapelle, Pierre
d’Ornellas, Louis-Marie Billé, Henri Salina.
120 p / 10 € / 16,5 CHF
ISBN 2-911940-20-2

8430384..........

La confirmation, sacrement du don
N. 32 – GUILLAUME DE MENTHIÈRE

Cahiers de l’École Cathédrale
Collection dirigée par Mgr Jérôme Beau.
Dans la droite ligne des écoles cathédrales
du Moyen Âge, cette collection veut être
à la fois un lieu de formation enraciné
dans l’Église et un facteur d’actualisation
de l’enseignement chrétien. Elle s’adresse
à tous ceux qui souhaitent connaître
et approfondir la doctrine chrétienne,
quel que soit leur niveau culturel
ou leur engagement ecclésial.

Le parcours historique, liturgique, théologique et pastoral
sur le sacrement de confirmation que propose ce livre,
atteste la valeur et l’importance de l’unité du baptême,
de la confirmation et de l’eucharistie.
150 p / 14 € / 23 CHF
ISBN 2-911940-22-9

8430179..........

Le crime contre l’humanité,
mesure de la responsabilité
N. 33 – COLLECTIF
Cet ouvrage rassemble, sous une forme synthétique, les
contributions de juristes, de sociologues, de philosophes
et théologiens qui, dans le cadre des Conférences Droit,
Liberté et Foi, organisées par l’École Cathédrale et le
Barreau de Paris, ont débattu du thème : « La responsabilité : crise ou mutation ? »
127 p / 12 € / 19 CHF
ISBN 2-911940-29-6

8430283..........

Le secret de la Croix
N. 34 – EDITH STEIN
Présentation et traduction de V. Aucante et S. Binggeli

8430430..........

Théologie et sainteté
N. 36 – URS VON BALTHASAR /
MGR PHILIPPE BARBARIN
Le Cardinal Barbarin expose le parcours biographique et
intellectuel du grand théologien, consacre un chapitre à
sa rencontre avec Adrienne von Speyr, présente l’œuvre
monumentale du maître de Bâle, sa vision de l’Église et
conclut en résumant le texte donné en seconde partie :
« Théologie et sainteté ».
140 p / 12,5 € / 20 CHF
ISBN 2-911940-52-0

8430472..........

La joie du pardon
N. 37 – HUBERT VALLET
Une étude du sacrement de la réconciliation à partir de
l’analyse de la formule d’absolution et de ses implications théologiques et liturgiques. Une approche originale
qui permet de se situer au cœur de la célébration et de
montrer quelle joie engendre le pardon.
175 p / 12,5 € / 21 CHF
ISBN 2-911940-51-2

8430528..........

Mémoire à M. Biel
N. 38 – MAURICE BLONDEL
Présentation de Michel Sales

À 32 ans, après avoir soutenu sa thèse sur L’Action,
Maurice Blondel est pris de doute sur sa vocation.
Incapable de trancher, il rédigea à l’adresse d’un
sulpicien un mémoire où s’exprimaient ses désirs, ses
recherches, ses hésitations. Un texte très important pour
comprendre la pensée blondélienne.
109 p / 11 € / 17,5 CHF
ISBN 2-911940-63-6

122 p / 12 € / 19 CHF
ISBN 2-911940-74-1

8430762..........

Jésus, cahier du Jubilé
N. 41-42 – COLLECTIF
Sous la direction de Dominique Ponnau

Autour du nom de Jésus prié depuis deux mille ans,
les textes, inspirés par des passages de l’Évangile ou
par des œuvres d’art, de quatorze de nos contemporains, croyants, souvent artistes eux-mêmes, disent
avec leurs mots d’adoration ou d’incompréhension,
parfois en s’adressant à lui, la beauté de cet homme,
l’homme-Dieu.
128 p / 17 € / 28 CHF
ISBN 2-911940-94-1

8430847..........

Je suis avec vous tous les jours
N. 43-44 – MARIE-NICOLE BOITEAU
Une des meilleures façons d’honorer et de mieux
connaître l’Eucharistie est de parcourir ce que les
docteurs et les croyants de la Tradition en ont perçu
de mieux. Florilège de deux mille ans de cette Tradition.
240 p / 17 € / 28 CHF
ISBN 2-84573-021-7

8430922..........

Qui est l’Église?
N. 45 – URS VON BALTHASAR / MAURICE VIDAL
Un texte dense où Balthasar exprime le rapport du
Christ et de l’Église : Corps du Christ, épouse… Qui
est l’Église ? Sa figure primordiale et typique n’est
autre que Marie donnant son Fiat à l’Incarnation.
On saura gré à M. Vidal d’avoir rendu ce texte
accessible au public français, et d’en avoir remarquablement balisé la lecture.

Ce livre présente des textes souvent inédits tirés
des notes personnelles d’Edith Stein : méditations
écrites au Carmel sur un cahier d’écolière, prières,
poèmes, et surtout le poignant récit : « Comment je
suis entrée au Carmel ». Des documents indispensables pour mieux s’approcher d’Edith Stein et
la laisser parler du plus intime d’elle-même entre
1935 et 1942.

Ce livre propose une présentation synthétique et attrayante
à la fois de la personnalité complexe de saint Paul et de ses
écrits. Paul fit de sa faiblesse consentie l’expression de la
faiblesse de Dieu et cela lui fut rendu en joie.

Lire l’Apocalypse de saint Jean
N. 46 – HENRY DE VILLEFRANCHE

146 p / 12,5 € / 20 CHF
ISBN 2-911940-34-2

105 p / 12 € / 19 CHF
ISBN 2-911940-82-2

136 p / 12,5 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-056-X

8430342..........

8430632..........

Saint Paul, serviteur de notre joie
N. 39 – ÉRIC MORIN

8431004..........

121 p / 12,5 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-040-3

8431176..........

Voici un livre très pédagogique, de lecture facile, à
retenir pour un premier contact avec l’Apocalypse.
8431381..........
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Les témoins de la résurrection de Jésus
du tombeau vide à l’Ascension

La paix sera le dernier mot de l’histoire
N. 47 – MGR OLIVIER DE BERRANGER
Dans cet ouvrage-référence, l’auteur se livre à l’étude et au
commentaire des 23 messages de paix prononcés par le
pape, chaque 1er janvier, à l’occasion de la Journée
mondiale de la Paix. D’une brûlante actualité, ce livre nous
invite à méditer avec Jean-Paul II, le pèlerin de la paix à
Jérusalem, sur les racines de la paix et ses obstacles.
160 p / 12,5 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-065-9

N. 55 - CARDINAL JOSEPH RATZINGER

N. 51 – THOMAS KOWALSKI
Une analyse de tous les récits de la Résurrection et de
l’Ascension de Jésus-Christ. Destiné à un large public,
cet ouvrage est écrit dans une langue accessible.

Ce petit essai entend faire le point sur ce qu’il « reste » du
culte marial après le passage au feu de la critique. Existet-il dans la Bible une théologie de la femme ? Quelles sont
les grandes perspectives d’une mariologie renouvelée ?

120 p / 12,5 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-092-6

112 p / 12,5 € / 20,40 CHF
ISBN 2-84573-119-1

8431743..........

Conduits par l’Esprit Saint
L’accompagnement spirituel

N. 52 – ALAIN MATTHEEUWS
Ce cahier traite dans toute son ampleur la question de
l’accompagnement spirituel des chrétiens dans leurs
différents appels : laïcs, séminaristes, consacrés…
142 p / 12,5 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-117-5

Ce livre est un trésor. Vous y découvrirez un prêtre, un
évêque dont les paroles vous paraîtront écrites pour
vous… Ami et guide spirituel de Georges Bernanos, il le
fut de combien d’autres aussi.
160 p / 12,5 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-079-9

8431600..........

Les oracles du Serviteur souffrant
N. 49 – THOMAS KOWALSKI
Ce livre fait découvrir la richesse des Oracles bibliques
consacrés au Serviteur souffrant : le Messie-Sauveur,
celui que la foi du peuple d’Israël attend ; ce Messie,
tué, ressuscitera. Les chrétiens reconnaissent que cette
figure s’accomplit en Jésus de Nazareth, crucifié et ressuscité « le premier jour de la semaine ».
160 p / 12,5 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-113-2

8431958..........

8431990..........

Découvrir l’amour
N. 56 - YVES LEGRAND
Dieu appelle tout homme à être heureux et à partager sa
béatitude. Ce second volume présente la morale chrétienne
comme une démarche dont le terme est le bonheur…
250 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-158-2

8432405..........

8432030..........

L’image de Dieu
Dignitatis Humanae

Préface du Cal J.-M. Lustiger – Présenté par Th. de L’Epine

Méditations sur Marie

Les apparitions de reconnaissance

8431466..........

Sortez de votre sommeil
N. 48 – DANIEL PEZERIL

La fille de Sion

Petites méditations avec Fra Angelico

Pour une conscience vive et libre

N. 57 – MICHEL BRIÈRE

N. 53 – COLLECTIF présenté par FRANÇOIS BOUSQUET

Michel Brière découvre à nos yeux la richesse de sens d’une
admirable petite peinture, exposée au Musée du Louvre,
expression de la foi de Fra Angelico en Dieu, Père, Fils et
Esprit Saint.

Parmi les textes du concile Vatican II, la Déclaration sur
la liberté religieuse porte sur une question majeure pour
nos sociétés. Elle pose les bases solides de la réflexion à
mener tout autant pour le dialogue interreligieux que
pour la manière dont l’État pense et gère la place des
Églises et des religions au sein de la société. Colloque
organisé par les trois facultés de théologie de Paris.
160 p / 14 € / 21 CHF
ISBN 2-84573-398-4

S338421..........

250 p / 12,5 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-159-0

8432418..........

Les mystères lumineux
N. 59 – JEAN-PAUL II
Textes rassemblés et présentés
par Marie-Nicole Boiteau

Le vêtement et l’intériorité
N. 54 – MARTINE BARBEAU
Ce livre aborde la complexité du rapport que l’homme
entretient avec le vêtement.

Ce livre rassemble des textes de Jean-Paul II où transparaît
son regard sur les richesses de lumière des cinq nouveaux
mystères du rosaire. Un livre original et précieux où
chacun peut trouver une lumière pour sa prière et sa vie.

142 p / 12,5 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-133-7

158 p / 12,5 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-190-7

8432157..........

8432694..........

Et moi je vous dis
N.60-61 – FREDERIC LOUZEAU

La relation, âme de l’éducation
N. 50 – MARTIN BUBER

Lecture paroissiale

Présentation de Guy Coq

Un texte qui fait preuve d’une étonnante actualité. Le
philosophe allemand repense tout le problème de l’éducation comme l’une des formes fortes de la relation
entre deux personnes. C’est sur la qualité de la relation
avec l’enfant que repose la qualité de l’éducation.

Cette lecture communautaire et priante de l’Évangile,
s’adresse à tous. Le récit évangélique se présente
comme un itinéraire spirituel de la foi chrétienne
dans lequel s’ouvrent de multiples portes d’entrée qui
permettent à chacun de marcher à son rythme tout au
long d’une année.

130 p / 11,5 € / 19 CHF
ISBN 2-84573-103-5

260 p / 19 € / 30 CHF
ISBN 2-84573-201-5

8431857..........

de l’évangile selon saint Matthieu

8432841..........

Accompagner
la vie dans
son dernier moment
N. 68 – ALAIN MATTHEEUWS

Ce petit livre veut aider toute personne de
bonne volonté à réfléchir paisiblement sur
les questions actuelles soulevées par la
mort, que ce soit à l’intérieur du monde
des soignants ou d’une famille. Il apporte
sa contribution alors que surgissent des
interrogations éthiques à l’occasion du
débat relatif à la loi sur l’euthanasie.
152 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-297-X

S317080..........
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Les prières eucharistiques
N. 62 – OLIVIER DE CAGNY
À l’occasion du 40e anniversaire de la Constitution
conciliaire sur la sainte liturgie, l’auteur présente les quatre
prières eucharistiques utilisées pour la célébration de la
messe. Il explique d’où elles viennent et comment, tout en
reprises de très anciens textes liturgiques, elles ont été
créées après le concile Vatican II, à la demande du pape.
150 p / 13 € / 17 CHF
ISBN 2-84573-215-5

8432971..........

Marie de Nazareth – Icône d’Israël et de l’Église
N. 64 – FRANCESCO ROSSI DE GASPERIS
Qui est Marie de Nazareth, la mère de Jésus ? Comment
la première communauté chrétienne a-t-elle perçu cette
femme, la mère du Ressuscité, le Messie d’Israël ?
L’auteur nous dévoile comment le vrai visage de cette
femme d’Israël se laisse découvrir à la lumière des
figures féminines de l’Ancien Testament.
139 p / 13 € / 21 CHF
ISBN 2-84573-228-7

8433125..........

Au bonheur
des béatitudes
N. 65 – MGR PIERRE D’ORNELLAS
Charte de celui qui désire vivre en véritable disciple
du Christ, les Béatitudes invitent à la mission, pour
annoncer le bonheur promis à tous. Les avons-nous lues
et relues ? Quel est donc le bonheur qu’elles annoncent ? En elles se cachent un trésor ! Ce petit livre
propose un éclairage nouveau sur ce texte de l’Évangile.
135 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-257-0

S305250..........

Sur les routes
de l’apôtre Paul en Turquie
N. 67 – ÉTIENNE DE MESMAY

Charles de Foucauld – Frère pour tout homme
N. 69 – RICHARD ESCUDIER

Ce livre nous entraîne sur les routes et à travers les
étapes qu’a connues Paul sur l’actuel territoire de la
Turquie. L’Apôtre y a annoncé la Bonne Nouvelle de
Jésus ressuscité et fondé des communautés chrétiennes.
148 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-283-X

L’auteur laisse le « Frère Charles de Jésus » se dévoiler
lui-même à travers ses lettres et ses commentaires de
l’Évangile. Il trace son itinéraire spirituel qui commença en
l’église Saint-Augustin à Paris et s’acheva à Tamanrasset, le
1er décembre 1916.

S312870..........

Le discernement selon Edith Stein
N. 58 – VINCENT AUCANTE

145 p / 13 € / 20CHF
ISBN 2-84573-306-2

S321087..........

Que faire de sa vie ?

La miséricorde dessine
l’image de mon
pontificat (Jean Paul II)

Edith Stein, philosophe, carmélite, morte à Auschwitz, a
écrit sur l’éducation et le sens de la vie. À la lumière de
ses textes, Vincent Aucante propose ici un itinéraire
pour des décisions véritables où s’engage la vie.
158 p / 12,5 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-165-0

8432492..........

Thérèse d’Avila – Chemin vers l’eau vive
N. 70 – JEAN-MARIE LAURIER
Ce livre n’est pas une biographie mais une introduction
à la lecture des œuvres de Thérèse d’Avila. Afin de mieux
saisir le dynamisme du message thérésien, l’auteur a
relu dans le texte original les écrits de la sainte. Au fil des
chapitres, il entraîne le lecteur à la suite de celle qui se
mit résolument en chemin vers l’eau vive.

N. 72 – MGR PIERRE D’ORNELLAS

Frédéric Ozanam – La sainteté d’un laïc
N. 63 – MIREILLE BEAUP

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.

Béatifié par Jean-Paul II en août 1997 à Paris, durant les
Journées mondiales de la Jeunesse, le fondateur de la
Société Saint-Vincent-de-Paul apparaît comme un laïc
cherchant sa vocation et s’y donnant sans compter, par
fidélité à Dieu. L’étude menée ici à travers les nombreuses
lettres de Frédéric Ozanam fait ressortir sa personnalité.

C’est dans sa lettre au père Joseph-Marie Perrin que
Simone Weil livre de façon précise l’état de son âme
et ses interrogations sur les choses de la foi. Ce livre
donne les clés pour entrer dans une lecture renouvelée
de cette autobiographie spirituelle.

« Je n’ai jamais cherché que la vérité » a écrit sainte
Thérèse. Mais qui est la Vérité ? « Regarde sa face
adorable !... Regarde ces yeux éteints et baissés !...
Regarde ces plaies... Regarde Jésus dans sa Face... Là tu
verras comme Il nous aime. » Thérèse parle au monde et
le monde se plaît à se laisser enseigner par elle. Sur
quoi ? Elle n’a produit aucun traité dogmatique mais
nous a laissé sa quête, sa « petite voie », sa mission
pour l’édification de l’Église. Son message est d’une
actualité permanente. Dans la recherche de sa Vérité,
elle prend le visage de l’Amour, comme source
d’espérance particulière pour notre temps.

160 p / 14 € / 21 CHF
ISBN 2-84573-408-5

148 p / 13 € / 20 CHF
ISBN 2-84573-270-8

148 p / 14 € / 21 CHF
ISBN 978-2-84573-583-5

S338450..........

145 p / 13 € / 20CHF
ISBN 2-84573-216-3

8432984..........

Simone Weil – en quête de vérité
N. 66 – JULIEN MOLARD

8433082..........

140 p / 14 € / 21 CHF
ISBN 2-84573-329-1

S326473..........

Thérèse de Lisieux – Docteur de la Vérité
N.78 – MGR JÉRÔME BEAU ED

S365821..........
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Dieu a planté sa tente parmi nous
Les sacrements et le Mystère Pascal
dans l’Évangile de Jean

N. 71 – THIERRY DE L’ÉPINE
L’évangile selon saint Jean est sans doute, de tous les
livres de la Bible, celui qui place le lecteur le plus
directement en présence de Jésus-Christ, Fils éternel de
Dieu. La précision des faits, l’élévation et la richesse des
enseignements de Jésus sont là pour évoquer la Maître
qui parle à chacun et en chacun, hier comme aujourd’hui.
124 p / 14 € / 21 CHF
ISBN 2-84573-332-1

L’oraison, une école de l’amour
N. 75 – ANTOINE D’AUGUSTIN
Ce livre retrace les exposés qui balisent le chemin tracé
par une école d’oraison. À la fois simples, réalistes et
lucides sur les difficultés de la prière, ces exposés, loin
d’être simplistes, sont une véritable catéchèse sur la
prière à l’école des grands maîtres spirituels.
162 pages / 14 € / 21 CHF
ISBN 2-84573-526-X

S348534..........

Des chemins s’ouvrent dans leurs cœurs
S328161..........

Étude et méditation des Psaumes

N. 76 – PATRICK FAURE
Comment Jésus pétrit Pierre
Le personnage de Pierre dans l’Évangile de Marc

N. 73 – JEAN-PHILIPPE FABRE
Qui est le personnage de Pierre ? Quelle est sa mission
dans l’Église ? Pour répondre à ces questions d’actualité,
l’évangile de Marc propose un itinéraire étonnant sur le
« premier » des apôtres. Le P. J.-Ph. Fabre nous en offre
une lecture selon la méthode narrative, de manière
brillante et convaincante, accessible à tous.
138 pages / 14 € / 21 CHF
ISBN 2-84573- 418-2

Mgr Von Galen
N. 79 – THIERRY KNECHT

Dans ce cahier de l’École Cathédrale, nous
est présentée la figure de Mgr Clemens
August von Galen, évêque de Münster
(Westphalie) sous la dictature nazie. À la
suite de ses prises de positions contre le
régime, et tout particulièrement contre le
programme d’euthanasie des personnes
improductives (Aktion T4) en août 1941,
il sera surnommé le « Lion de Münster ».
Défenseur de la vie et du peuple allemand,
il est toujours considéré, 60 ans après sa
mort, comme l’un des plus grands hommes
d’Allemagne. Le pape Benoît XVI l’a béatifié
le 9 octobre 2005.
172 p / 14 € / 21 CHF
ISBN 978-2-84573-605-4

S372500..........

Ce livre est le fruit de cours donnés à des étudiants en
théologie ou à des personnes désireuses d’approfondir
la rencontre entre Dieu et l’homme en prière, telle que les
Psaumes en donnent la trace. Au total, 11 psaumes ont été
sélectionnés. L’examen approfondi de chacun d’entre eux,
dans sa traduction, sa composition et la progression de
ses idées, constitue une véritable initiation à l’étude du
texte biblique, et à la perception de son message théologique.
188 pages / 14 € / 21 CHF
ISBN 2-84573-557-6

S354607..........

S34142..........

La joie de la catéchèse

Chemin de croix
N. 77 – JACQUES PALIARD

« La vie éternelle c’est qu’ils te connaissent »

Présentation de Marie-Jeanne Seppey

N. 74 – OLIVIER TEILHARD DE CHARDIN
Ce livre introduit un certain nombre de textes fondamentaux par une réflexion riche et simple, stimulante
pour la joie de la catéchèse. Ces textes parleront à tous
ceux qui sont attelés à la transmission de la foi, que ce
soit en famille, en paroisse ou dans une école catholique.

Marie-Jeanne Seppey, spécialiste de Blondel et de son
disciple Paliard, propose une réédition du magnifique
Chemin de croix de Jacques Paliard, texte paru en 1944,
qui offre une lecture philosophique, théologique et
spirituelle des quatorze stations, et qui témoigne de
manière significative sa pensée.

172 p / 14 € / 21 CHF
ISBN 2-84573-509-X

160 p / 14 € / 21 CHF
ISBN 978-2-84573-565-1

S348390..........

S360842..........

Femmes de l’Évangile
N. 80 – CHRISTINE PELLISTRANDI
Préface de Mgr Beau

Discrète, la place des femmes dans les quatre évangiles
n’en est pas moins importante. Loin de représenter seulement
la donnée humaine de la vie quotidienne à laquelle prend
part Jésus, leur présence à ses côtés revêt le plus souvent
une riche signification théologique. Plus encore, si nous lisons
les paroles de Jésus à ces femmes comme un message
adressé à l’Église naissante, alors chacune d’entre elles
devient le modèle de l’humanité rachetée. Christine
Pellistrandi, chercheur au CNRS et professeur à l’École
Cathédrale, le montre à travers cinq épisodes évangéliques.
130 p / 14 € / 21 CHF
ISBN 978-2-84573-610-8

S379222..........

Marie, mère du Rédempteur
N. 81 – SOPHIE BINGELLI (ÉD)
Fruit d’une journée d’études mariales en l’honneur des
vingt ans de l’encyclique Redemptoris Mater de Jean-Paul II,
la réunion de ces contributions permet une réflexion
approfondie sur la place et le rôle de Marie dans l’œuvre
du salut des hommes. Quelle a été son évolution de
Vatican II à l’encyclique de Jean-Paul II ? Comment
comprendre l’acceptation de « Marie comblée de grâces »
à la lumière de la plénitude des temps ? Comment définir
la foi de Marie ? Qu’entend-on par « médiation maternelle » ?
Un texte riche sur la piété mariale et ses implications.
150 p / 14 € / 21 CHF
ISBN 978-2-84573-623-8

S381270..........

Le mystère de l’Ascension
FRANCIS DE CHAIGNON
Réflexion théologique axée sur la liturgie, l’Écriture
Sainte et la Tradition, cet ouvrage de Francis de
Chaignon, professeur de l’École Cathédrale, entend
montrer la richesse de ce mystère en offrant un vaste
échantillon de textes pour lui redonner sa place
véritable, au-delà d’un timide intermède entre Pâques et
la Pentecôte. Destiné à un public large, il en reprend
les célébrations depuis la plus haute Antiquité, enracinées dans les textes bibliques et pas seulement dans
les récits de la montée de Jésus au ciel. Ces liturgies
font accéder en profondeur au Christ ressuscité et
monté aux cieux pour nous entraîner dans le même
mouvement.
192 p / 14 € / 22 CHF
ISBN 978-2-84573-652-8

S389003..........

Les valeurs chez Simone Weil
JULIEN MOLARD
Simone Weil est une philosophe qui fascine par son
bouillonnement intérieur et qui dérange par l’exigence
de sa pensée. Son œuvre a fait l’objet d’études multiples :
le beau, l’histoire, l’écriture, l’antiquité, le mystique…
mais rien sur les valeurs qui finalement sont probablement l’âme de sa réflexion. Une présentation de ce sujet
s’imposait. Simone Weil y apparaît plus incisive, claire
et engagée que jamais et son expression, d’une actualité évidente.
158 p / 14 € / 22 CHF
ISBN 978-2-84573-675-7

S393361..........
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Saint François d’Assise

Interpréter la Bible au moyen Âge
GILBERT DAHAN

Le frère de toute créature

FRANÇOIS DELMAS-GOYON
Grand spécialiste de saint François d’Assise, François
Delmas-Goyon relate ici, à l’occasion du neuvième centenaire de l’Ordre franciscain en 2009, la vie de son fondateur et les premiers pas du futur ordre.
Les écrits de François révèlent la profondeur et la
cohérence de ses intuitions : se désapproprier de tout
bien pour recevoir de Dieu le Bien suprême et être ainsi
libre de suivre les traces du Christ. Vivant en enfant du
Père, il a chanté la beauté de la création et accueilli
toute créature, même la plus humble, justifiant aujourd’hui son rôle de saint patron de l’écologie.
272 p / 23 € / 40 CHF
ISBN 978-2-84573-711-2

180 p / 14 € / 22 CHF
ISBN 978-2-84573-755-6

S408632..........

Ce livre s’adresse à tous ceux qui souhaitent approfondir
leur connaissance du mystère trinitaire en se laissant
enseigner par l’Écriture et la manière dont l’Église l’a
interprétée. Les affirmations conciliaires et les grandes
théologies complémentaires de saint Augustin et de
saint Thomas d’Aquin, ont précisé cette vérité du Dieu
Trinité et sont reprises par l’auteur dans une traversée
historique du dogme. La fin de l’ouvrage, consacrée à
l’Esprit Saint, propose une réflexion plus personnelle
inspirée de la théologie contemporaine. Cette étude
aide à mieux saisir la spécificité du Credo des chrétiens.
146 p / 14 € / 22 CHF
ISBN 978-2-84573-979-6

200 p env. / 22 € env.
ISBN 978-2-84573-860-7

Dieu Trinité
dans la tradition ancienne
ANDRÉ-MARIE PONNOU-DELAFFON

S398959..........

L’enfant,
maître de simplicité
THIERRY AVALLE

S439144..........

Le Paradis de Dante
N. 88 – MIREILLE BEAUP

« L’homme c’est l’adulte ! » pensait-on autrefois ordinairement. L’enfant a été pendant longtemps un impensé philosophique. Le XXe siècle marque le début d’une
révolution dans la manière de le considérer. A la suite de
Gustav Siewerth, Thierry Avalle, docteur en philosophie,
prêtre en paroisse et enseignant à la Faculté NotreDame de Paris, met en lumière la profondeur de ce que
vit l’enfant. Sa simplicité, que certains méprisent, recèle
pour l’humanité un enseignement d’une rare pertinence. Ce livre accompagnera longtemps ceux qui s’interrogent sur le sens de l’éducation et du temps passé
auprès du petit enfant.

Ce cahier a été rédigé à partir d’un cours sur La Divine
Comédie donné à l’École Cathédrale. Le poète, par la
fiction d’un voyage dans l’au-delà, met en scène la
condition humaine avec sa finitude tragique, ses errances
mais aussi ses aspirations et son espérance. Il s’engage
très profondément lui-même dans son désir d’atteindre
l’Amour qui le fait vivre, poursuivant un itinéraire de
salut qui est quête de vérité, de liberté et d’absolu.
La « montée » de Dante en paradis met en œuvre la foi
la plus authentique et renvoie à des expériences mystiques
reconnues. Le lecteur découvre alors ce que produit la
foi chrétienne quand elle se fait poésie, quand elle cherche
à étreindre dans ses mots et ses images l’absolu et l’éternel.

322 p / 25 € / 38 CHF
ISBN 978-2-84573-758-7

158 p / 14 €
ISBN 978-2-84573-769-3

S408661..........

N. 93 – MATTHIEU ROUGÉ (DIR.)

L’année 1848, en France, est marquée par de nombreux
bouleversements politiques et sociaux. C’est la fin de la
monarchie de Juillet et l’exil du roi Louis-Philippe. Quatre
mois plus tard, c’est l’échec de la Seconde République
qui s’achève dans un bain de sang. L’archevêque de
Paris, Mgr Denys-Auguste Affre (1793-1848) y versera
le sien, au nom de la paix, en tentant de s’interposer
comme médiateur entre les révolutionnaires et le pouvoir.
Le présent ouvrage se propose de faire découvrir l’homme,
sa personnalité hors normes, son tempérament libre et
résolu, révéler le prêtre, le prélat, tout dévoué à son
peuple, clergé et laïques.

Actes du colloque tenu au Collège des Bernardins le
9 décembre 2008, organisé par le service pastoral
d’études politiques, en partenariat avec l’Institut JeanMarie Lustiger et le Collège des Bernardins.
« Le 10 août 2007, lors des obsèques de Jean-Marie
Lustiger, se trouvaient, fait inédit pour un archevêque
de Paris, le Président de la République, les Présidents
de l’Assemblée Nationale et du Sénat, la moitié du
Gouvernement et de nombreux parlementaires, sans
oublier LechWalesa, le héros de Gdansk, la figure
emblématique de la résistance paisible, efficace, spirituelle au totalitarisme communiste. Tous ont reconnu en
Jean-Marie Lustiger un interlocuteur singulièrement précieux,
un pasteur à la parole vigoureuse, libre, dérangeante
mais capable aussi de rejoindre vraiment ses interlocuteurs et de les éveiller aux enjeux les plus profonds. »
Textes Inédit : Extraits de l’audition du Cardinal Lustiger
devant la « Commission de réflexion sur l’application du
principe de la laïcité dans la République », 23 septembre 2003.

130 p / 14 €
ISBN 978-2-84573-804-1

184 p / 14 €

Mgr Affre
Un archevêque au pied des barricades !

L’Écriture Sainte, âme de la théologie morale.
FRANÇOIS GONON
En fidélité à la demande du Concile Vatican II invitant la
théologie morale à se « nourrir davantage de la doctrine
de l’Écriture Sainte » (OT 16) et dans la ligne du dernier
document de la Commission biblique pontificale, l’ouvrage
conduit le lecteur au centre d’une articulation aussi
délicate que décisive, celle de l’Écriture Sainte et de la
théologie morale. Oui ou non, l’étude de la Bible peutelle éclairer la question cruciale des fondements de la
morale dont l’intelligibilité et l’explicitation commandent
en grande partie les réponses à apporter aux défis éthiques
complexes que l’humanité - et non seulement l’Église se pose ? Et si oui, comment y parvenir ?
Pour répondre à cette question nous suivons les chemins
ouverts par trois « maîtres », le cardinal Henri de Lubac,
l’exégète Paul Beauchamp et le théologien moraliste
belge Jean-Marie Hennaux.

S399350..........

Jean-Marie Lustiger,
cardinal républicain

Cet ouvrage d’un éminent spécialiste des auteurs
médiévaux juifs et chrétiens et des relations entre les
deux cultures, propose la traduction de cinq textes du
XIIIe siècle qui sont chacun des commentaires de la Bible.
Ainsi rassemblés, ces chapitres présentent la manière de
lire et d’interpréter la Bible au Moyen Âge. L’auteur
s’attarde sur le renouvellement des méthodes et sur
l’importance des commentaires bibliques au XIIIe siècle.

S413649..........

N. 89 – JEAN-MICHEL FABRE (ÉD)

S422250..........

ISBN 978-2-84573-846-1

L’Église Mère chez Henri de Lubac
N. 90-91 – DENIS DUPONT-FAUVILLE
Avant de parler de l’Église, Lubac parle dans l’Église. Son
œuvre se reçoit de cette Église et tend tout entière vers
elle. Notre étude, plutôt que de porter sur l’ecclésiologie
du père de Lubac, vise à permettre d’évoluer à l’intérieur
de celle-ci. Montrer en quoi l’Église est Mère et comment cette maternité se décline en fonction de ces paradoxes permet de cristalliser des traits saillants de la
réflexion sur l’Église propre au père de Lubac.
236 p / 23 €
ISBN 978-2-84573-824-9

S422452..........

L’art contemporain, un vis-à-vis essentiel pour la foi
N. 92 – JÉRÔME ALEXANDRE
On reproche souvent à l’art contemporain d’être difficile
d’accès, trop intellectuel, ou provocant. En réalité, cet
art est surtout méconnu. Ce livre, avant d’interroger son
lien au christianisme, en retrace l’histoire et fournit les
principales clés permettant de mieux le comprendre.
146 p / 14 €
ISBN 978-2-84573-838-6

S431454..........

S431571..........
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par le cardinal Georges Cottier OP

Les chemins de la raison
GEORGES COTTIER

Œcuménisme et philosophie
CHARLES MOREROD

Questions d’épistémologie théologique et philosophique.
Ce livre approfondit les questions que nous pose le développement des disciplines scientifiques : rapport de la foi et de
la raison, statut de la philosophie en climat chrétien, problème
des sciences humaines. Une étude stimulante pour la pensée.

Devant des difficultés persistantes du dialogue
œcuménique, on a compris qu’il fallait faire porter
l’effort sur la mise en évidence de la « différence
fondamentale ». Cette nouvelle étape ne signifie pas
une régression, mais plutôt un processus de maturation.
Le père Charles Morerod fait porter son analyse sur le
facteur « qui a le plus clairement été laissé de côté »,
le facteur philosophique.

256 p / 23 € / 38 CHF
ISBN 2-911940-08-3

8430078..........

Le désir de Dieu
GEORGES COTTIER

168 p / 22 € / 35 CHF
ISBN 2-84573-212-0

Au cœur de la théologie de saint Thomas. Le père
Cottier est théologien de la Maison pontificale et
secrétaire de la Commission théologique internationale.

Tradition et unité des chrétiens

8433112..........

Aux fondements de la liberté religieuse
Église, judaïsme et islam

EDOUARD DIVRY
Les difficultés contemporaines à penser et à mettre en
œuvre le droit à la liberté religieuse invitent à en approfondir les fondements, quarante ans après Vatican II, en
confrontation avec les autres religions monothéistes.
220 p / 25 € / 38 CHF
ISBN 2-84573-524-3

S348518..........

Des femmes prêtres ?
JANINE HOURCADE
Préface du cardinal Paul Poupard

À partir de la foi proclamée, incluant l’Église comme
mémoire du Seigneur, on peut se pencher sur le rôle
œcuménique des dogmes et du ministère du pape : là
où l’on tend à voir des obstacles se trouvent des instruments providentiels au service de l’unité.

L’égalité des sexes réaffirmée, leur spécificité établie et
la pratique traditionnelle de l’Église éclairée, l’auteur
conclut son exposé par l’étude bienvenue des implications
œcuméniques. L’importance de la dimension symbolique
du ministère sacerdotal ne cesse d’apparaître dans cet
exposé. Bien informé et solidement construit, il n’est
pas indifférent qu’il nous soit proposé par une femme
docteur en théologie.

Ce guide de lecture porte son attention sur la démarche
effective de Thomas d’Aquin, sur ses déclarations, sur
ses principes d’orientation, sur sa façon d’aborder les
problèmes dans la Somme de Théologie. Il met ainsi à
jour la logique du dessein de Dieu qui préside à l’écriture
de ce chef-d’œuvre. Ce livre aidera l’historien à discerner
la véritable intention des textes.

250 p / 25 € / 38 CHF
ISBN 2-84573-296-1

232 p / 22 € / 33 CHF
ISBN 2-84573-410-7

216 p / 26 € / 40,5 CHF
ISBN 2-911940-33-4

Ce recueil des interventions de la semaine théologique
de l’université de Fribourg constitue un précieux instrument de travail. Il suggère une série de pistes permettant
d’entrer dans l’intelligence profonde d’une œuvre
exigeante qui, derrière ses multiples ramifications, est
profondément unifiée.

Considéré, par le cardinal Ratzinger, comme « le
représentant le plus en vue du relativisme religieux »
John Hick a élaboré depuis les années 1970 un système
philosophique de relation entre les religions qui entend
les rendre compatibles sans réduire leur diversité.
Charles Morerod présente ici cet auteur incontournable
et se demande si un certain respect de toutes les religions
ne revient pas à n’en respecter aucune.

432 p / 25 € / 41 CHF
ISBN 2-84573-153-1

330 p / 25 € / 38 CHF
ISBN 2-84573-416-6

286 p / 26 € / 40 CHF
ISBN 2-84573-071-3

Le dogme comme condition de possibilité de l’œcuménisme

CHARLES MOREROD
8431541..........

La Somme de S. Thomas d’Aquin
et la logique du dessein de Dieu
ALBERT PATFOORT

8430296..........

Aristote, le livre des acceptions multiples
MARCEL-JACQUES DUBOIS
L’intérêt du livre des acceptions multiples, le livre Delta de
la Métaphysique, est qu’il se présente comme un lexique
de la langue philosophique d’Aristote écrit par Aristote
lui-même. Il s’agit d’un vocabulaire à la fois nécessaire et
élémentaire, élaboré par le maître pour aider ses disciples
à le suivre dans la progression de sa recherche.

S317077..........

Charles Journet
Un témoin du

e

XX

S341346..........

La philosophie des religions de John Hick
CHARLES MOREROD

siècle

COLLECTIF sous la direction du Cal G. COTTIER
Semaine théologique de l’université de Fribourg

8432362..........

Thomistes
De l’actualité de saint Thomas d’Aquin
COLLECTIF SOUS LA DIRECTION
DE SERGE-THOMAS BONINO OP

S341405..........

Temps, Histoire, Éternité
PIERRE DE LAUZUN

Alors que notre époque a vu surgir avec force un ensemble
de questions éthiques, dont chacun pressent la gravité,
les enjeux envisagés ici par le cardinal Cottier se situent
au niveau radical des fondements anthropologiques et
de la nature de l’acte moral.

Dans un langage accessible, ce collectif manifeste comment les principes de saint Thomas, dégagés grâce à
une sérieuse étude historique, gardent toute leur pertinence pour éclairer les grandes questions philosophiques, éthiques et théologiques qui habitent nos
contemporains.

Notre époque a bien vu le dilemme qui s’offre à la pensée
rationnelle entre deux conceptions irréductibles du
temps : le temps vécu du moment isolé entre un passé
révolu et un avenir non présent ; et le temps linéaire de
la datation, objectif mais impersonnel. En même temps,
elle lutte avec l’énigme de l’histoire : lieu de liberté, ou
d’accumulation de déterminisme ; destin incontournable
ou ouverture absolue. Ces dilemmes ne peuvent être
levés qu’en acceptant le regard hors du temps de
l’éternité de Dieu.

298 p / 28 € / 42 CHF
ISBN 2-84573-219-8

282 p / 23 € / 40 CHF
ISBN 2-84573-179-5

318 p / 13 € / 27 CHF
ISBN 2-84573-400-X

208 p / 21 € / 34,5 CHF
ISBN 2-911940-17-2

8430182..........

Présentation du cardinal C. Schönborn

Deviens ce que tu es - Enjeux éthiques
CARDINAL GEORGES COTTIER

8433011..........

et du cardinal G. Cottier

8432623..........

S338473..........
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L’interprétation de la loi dans l’Église
Principe-Paradigme-Prospective
LIBERO GEROSA
Dans un contexte de développement rapide des techniques
de communication et de l’herméneutique, ce livre fixe
les principes fondamentaux d’une théorie canoniste,
systématique et complète, de l’interprétation des lois
dans l’Église.
256 p / 26 € / 40 CHF
ISBN 2-84573-269-4

S308802..........

Le synode des évêques
et la collégialité
FRANÇOIS DUPRÉ LA TOUR

Vatican II de la lettre à l’esprit : une mission
B. MINVIELLE ET A. GUGGENHEIM ED.

Jacques Maritain, philosophe dans la cité

Mgr P. d’Ornellas - Mgr D. Sorrentino - E. Michelin F. de Chaignon - P. de Cointet - J. Alexandre - F. Esplugues E. de Moulins-Beaufort - G. Persin - J.-F. Lefebvre C. Sarrasin - F.-R. Wilhelem - Ph. Sers
L’Église entre dans une nouvelle période de son histoire et
elle célèbre les 40 ans de la clôture du concile Vatican II
(1965-2005). C’est un appel à recevoir la lettre de ce concile
œcuménique, afin d’en chercher l’esprit et de prendre
conscience de la mission qu’il donne à l’Église aujourd’hui.

Sous la direction de VINCENT AUCANTE
ET ROBERTO PAPINI

218 p / 20 € / 30 CHF
ISBN 2-84573-341-0

Préface du cardinal Jan. P. Schotte

L’arbre de vie

Dans un domaine aussi sensible que celui de la Primauté
et de ses liens avec l’ensemble du Collège épiscopal, il
est essentiel de pouvoir disposer d’études approfondies
récentes qui puissent à la fois éclairer le fond du sujet et
répondre aux diverses objections ou tendances du
moment.

Symbole de la spiritualité

406 p / 35 € / 48 CHF
ISBN 2-84573-246-5

S305247..........

Charisme et coopération dans l’Église
INNOCENT NYIRINDEKWE

S326587..........

414 p / 35 € / 52 CHF
ISBN 2-84573-251-1

S305175..........

La vérité vous rendra libres

Ambassadeur de France près le Saint-Siège en 1945,
alors qu’il était connu comme philosophe et chrétien engagé,
Jacques Maritain a axé son mandat sur « la primauté du
spirituel » par opposition à la « primauté du politique »,
plaçant sa réflexion sur l’analyse des stratégies à long
terme, plus que sur des tactiques quotidiennes fruits
d’une « politique politicienne ». Sa clairvoyance sur la
mondialisation, la diversité culturelle, l’actualité des
droits humains, nous offre aujourd’hui des ouvertures
encore inexplorées sur le problème de la globalisation.
227 p / 22 € / 33 CHF
ISBN 978-2-84573-525-1

S348521..........

de Louis-Marie Grignon de Montfort

FRANÇOISE BREYNAERT
Pour conclure le « Secret de Marie », Montfort a choisi
un symbole : il nous invite à « cultiver » Marie, « l’arbre
de Vie », planté par l’Esprit Saint dans nos cœurs. C’est
un symbole qui nous parle de la maternité de Marie
d’une manière nouvelle, solide, dynamique, tout orientée
vers la lumière Trinitaire.
380 p / 30 € / 45 CHF
ISBN 2-84573-315-1

S321117..........

Préface du cardinal Christoph Schönborn

Cette étude scientifique traite des rapports entre les
mouvements charismatiques et des institutions ecclésiales. Il y est question de la manière dont ils constituent
un apport pour l’Église dans son ensemble et aussi
comment le charisme propre se laisse insérer dans les
structures existantes.

Mondialisation et diversités culturelles

À la découverte de l’amour de Dieu
Une introduction à la théologie de saint Thomas d’Aquin

MATTHEW LEVERING - MICHAEL DAUPHINAIS
Cet ouvrage veut servir de guide pour la lecture de la
Somme de Théologie. Le premier chapitre traite de Dieu
et les autres examinent successivement la vie morale,
Jésus-Christ, le salut, l’Église et ses sacrements, et enfin
la vie éternelle.
414 p / 30 € / 45 CHF
ISBN 2-84573-324-4

346 p / 25 € / 38 CHF
ISBN 978-2-84573-571-2

S360901..........

Car c’est de l’homme qu’il s’agit
PAUL H. DEMBINSKI – NICOLAS BUTTET
ERNESTO ROSSI DI MONTELERA

Le philosophe Maurice Blondel (1861-1949) nous convie
à un examen critique de l’action humaine, comme des
choix d’un citoyen libre appelé à construire un ordre
politique. Les auteurs de ce volume montrent combien sa
réflexion éclaire de nombreuses questions politiques : la
société, le droit, le pouvoir, les relations internationales…

280 p / 28 € / 42 CHF
ISBN 2-84573-160-4

176 p / 17 € / 36 CHF
ISBN 2-84573-405-5

314 p / 29 € / 44 CHF
ISBN 978-2-84573-616-0

8432447..........

M. Sutton – J. Flory – J. Leclercq – M. Flory – E. Gaballieri

S341463..........

Limiter ou arrêter
les traitements en fin de vie

Sans se dérober à la vivacité du débat sur la limitation et
l’arrêt des traitements en fin de vie, cet ouvrage, mêlant
le regard du juriste, du moraliste et du praticien, vient
nourrir la réflexion des professionnels de santé ou de
toute personne confrontée à cette situation pour ellemême ou l’un de ses proches. En rappelant un certain
nombre de repères éthiques, les intervenants s’accordent à promouvoir les relations interpersonnelles autour
du patient comme condition d’un agir en vue du bien de
celui-ci. Une référence pour soutenir l’évolution nécessaire de la pensée.

« Qui est l’homme pour que tu te souviennes de lui, le
fils de l’homme pour que tu en prennes soin ? » Cette
question résonne à travers tous les temps. Elle balise la
quête de l’identité et de la nature humaine recommencée génération après génération. Or l’essentiel de
la réponse se trouve contenu dans la question : c’est en
Dieu que réside le cœur du mystère de l’homme, c’est
donc seulement à partir de Lui que le véritable travail
identitaire peut commencer…

MARIE-JEANNE COUTAGNE, PIERRE DE COINTET, ED.

S381573..........

Pour le philosophe d’Aix, « on commence par prendre
racine dans l’esprit d’un autre et par se nourrir de sa
substance ; puis l’on pousse un rejeton qui va s’implanter
un peu plus loin et l’on finit par se détacher entièrement
de la tige primitive ». C’est en se nourrissant d’autres
philosophes, de Descartes à Maine de Biran, de Kant
à Spinoza, de Leibniz à Schopenhauer, que Maurice
Blondel a construit sa pensée, accouché de l’Action, sa
thèse sur les implications du cogito biranien « je veux,
donc j’existe ». Il s’interroge sur la philosophie, sur le
sens, la portée et les limites de la connaissance, sur les
fondements de la vie économique, sociale et politique à
l’échelon national et international. Sa pensée a eu une
portée remarquable sur le renouvellement de la théologie
et de la philosophie au XXe siècle.

Maurice Blondel

J.-C. Ricci – B. Chelini-Pont – R. Virgoulay – J.-F. Mattéi –

204 p / 19 € / 29 CHF
ISBN 978-2-84573-640-5

Quels repères pour quelles pratiques ?

« L’art – ou le devoir ingrat – du cardinal Cottier est de
s’effacer le plus possible derrière la pensée des autres
qu’il a souvent aidée à se préciser ou à s’habiller. Sa
tâche de théologien de la Maison pontificale ne laisse
pas deviner l’ampleur et la gravité des questions abordées
au jour le jour. Disponible pour toutes les rencontres,
attentif aux silences ou aux cris des malheureux et des
pauvres, théologien en coulisse mais non en chambre, il
garde la vigueur et la verdeur d’un regard circulaire qui
embrasse les moindres recoins d’un monde en détresse. »
Cal R. Etchegaray

Dignité du politique et philosophie de l’action

Finance servante ou finance trompeuse ? Aux « trente
glorieuses » ont succédé les « années d’euphorie financière » qui durent encore aujourd’hui même si depuis
l’été 2007, une certaine désillusion semble s’installer. Le
rapport de l’Observatoire de la finance s’appuie sur dix
années de travail qui ont porté sur les diverses facettes
du processus de financiarisation, et sur les problèmes
éthiques qui lui sont liés (libéralisme politique et
économique, nouvelle vision du monde véhiculée par la
science financière, promesse de maîtrise des risques …).

Maurice Blondel et la philosophie française
EMMANUEL GABELLIERI – PIERRE DE COINTET

S326428..........

Hommage au cardinal Georges Cottier

Observatoire de la finance
PAUL H. DEMBINSKI

S379280..........

P. BRICE DE MALHERBE (DIR.)

134 p / 18 € / 27 CHF
ISBN 978-2-84573-622-1

S381267..........
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PRESSES UNIVERSITAIRES
DE L’IPC

Le blasphème de Jésus
JACQUES BERNARD
Lorsque les rédacteurs des évangiles synoptiques
écrivirent le procès de Jésus devant le Sanhédrin, la
cause était entendue : le motif principal de rupture entre
le judaïsme et le christianisme tient au fait que Jésus a
parlé contre le Temple, s’est présenté comme « le Fils de
Dieu », qui est alors accusé de blasphème et condamné
à mort. Comment expliquer alors que la communauté
dont il était le fondateur ait pu continuer à fréquenter le
Temple de ceux qui l’avaient condamné ? Si le « blapshème » de Jésus n’a pas compromis d’emblée les relations entre juifs et chrétiens, c’est peut-être que la définition du « blasphème » a recouvert un sens ultérieur à
la faveur de la séparation entre juifs et chrétiens. C’est
l’objet de l’étude de cette thèse en Sorbonne.
450 p / 30 € / 45 CHF
ISBN 978-2-84573-554-5

S354593..........

Pouvoir et sainteté
STÉPHANE-MARIE MORGAIN

Théologies victorines
ESSAI - PATRICE SICARD
Au début du XIIe siècle est fondée à Paris, au pied de la
montagne Sainte-Geneviève, une abbaye qui jouera un
grand rôle dans la renaissance intellectuelle du XIIe siècle :
l’abbaye de Saint-Victor, lieu d’enseignement théologique
de première grandeur. Les victorins, d’Hugues de SaintVictor à André, laisseront à la postérité des ouvrages
majeurs, parachevant la réputation européenne de l’école.
Les études réunies ici présentent les aspects les plus saillants de cette pensée mêlée de science et de spiritualité.
240 p / 18 € / 28 CHF
ISBN 978-2-84573-696-2

S398946.........

Le cardinal Tisserant
à l’école de saint François de Sales
HERVÉ GAIGNARD

Fruit du Centre histoire et théologie de l’Institut
Catholique de Toulouse, cette nouvelle collection qui
réunit dans ce premier ouvrage plusieurs contributions
spécialisées, souhaite établir une juste relation entre
l’historien et le théologien pour que soit pratiquée une
science au service de la compréhension du mystère de
l’homme et de sa destinée en Dieu ; le lecteur trouvera
trois axes majeurs : l’analyse des thèmes et des figures
bibliques au pouvoir (comme David ou saint Pierre), des
réflexions autour de la notion d’exemplarité de la sainteté,
illustrées par de grandes figures de l’histoire comme
Thomas More, Ignace de Loyola ou encore Paul VI.

Le cardinal Eugène Tisserant (1884-1972) a été un
proche collaborateur des papes Pie XI, Pie XII, Jean XXIII
et Paul VI dans le gouvernement de l’Église catholique.
Sa correspondance avec son directeur spirituel nous
permet de découvrir les intentions et les fondements
théologiques de son action.
Avec lui, nous rencontrons la figure d’un croyant aux
prises avec les évènements qui ont bouleversé la vie de
l’Église et du monde au cours du XXe siècle. Les archives
privées du cardinal, désormais accessibles nous permettent de découvrir un homme à l’écoute d’un monde qui
change ; ancré dans la Tradition de l’Église, sûr de la
fidélité absolue de Dieu.

276 p / 22 € / 34 CHF
ISBN 978-2684573-648-1

118 p / 13 €
ISBN 978-2-84573-775-4

S388963.........

Proèmes philosophiques
PRÉSENTATION ET TRADUCTION
DE JEAN-BAPTISTE ÉCHIVARD

Jean-Paul II – Héritage et fécondité
COLLECTIF sous la direction de MICHEL BOYANCÉ
Encore un livre sur Jean-Paul II ? Celui-ci est à part… Un an
après la mort de Jean-Paul II, autour des représentations
de La boutique de l’orfèvre, l’une des plus belles pièces
de théâtre de Karol Wojtyla, eurent lieu des conférences
données par des philosophes laïcs, issus de l’IPC, sur
l’héritage légué par le Saint-Père. Libération des idéologies
du mal, harmonie de la foi et de la raison, défense de la
personne humaine hors du subjectivisme des « droits de
l’homme », vocation chrétienne des nations : un appel
à mettre en œuvre les dons reçus, un legs spirituel d’une
grande fécondité pour l’avenir de nos sociétés.
174 p / 15 € / 23 CHF
ISBN 978-2-84573-598-9

La connaissance de soi est un besoin vital. Nombreux
sont les livres qui nous proposent de savoir qui nous
sommes ; celui-ci veut nous aider à savoir ce que nous
sommes. Le corps, la vie, les sensations, l’affectif et
l’esprit ne sont pas que des réalités vécues. Pour être
bien vécues, elles demandent d’être connues dans ce
qu’elles sont, dans leur réalité la plus réelle. Ce livre veut
nous donner des outils pour être vraiment libres,
accéder à la réalité de la volonté.
S372092..........

S413694..........

Pour une nouvelle théologie politique
DENIS SUREAU

L’art de la définition
ALINE LIZOTTE

Saint Thomas d’Aquin, au moment de sa pleine maturité
intellectuelle, a composé des commentaires aux œuvres
principales d’Aristote. Selon l’habitude de l’époque, il a
rédigé pour chacun d’eux un préambule présentant l’intention générale du traité. C’est ce que l’on appelle un
proème. Ainsi cet ensemble de proèmes ici rassemblés
constitue une bonne introduction à l’apprentissage de la
philosophie selon l’esprit aristotélicien et thomasien : un
outil de pédagogie unique pour qui veut se former aux
manières d’appréhender les différents degrés du réel.

Sous le nom de Radical Orthodoxy est né
à Cambridge, dans les années 1990, un mouvement de
pensée pratiquant une relecture des racines de sécularisation. Transversal aux Églises, il revendique la
filiation de la Nouvelle Théologie : Balthasar, Fessard,
Daniélou, de Lubac. Il privilégie les rapports du christianisme aux différents aspects de la vie humaine : politique, économie, esthétique… Ce livre est composé
d’une série de portraits de théologiens, surtout issus
d’universités anglo-saxonnes, qui participent à ce renouvellement de la pensée chrétienne.

186 p / 19 € / 29 CHF
ISBN 978-2-84573-703-7

174 p / 17 € / 26 CHF
ISBN 978-2-84573-718-1

206 p / 22 € / 33 CHF
ISBN 978-2-84573-619-1

S399464.........

357 p / 31 €
ISBN 978-2-84573-792-1

S418530..........

Sur les traces de saint Thomas d’Aquin théologien
Étude de ses commentaies bibliques

PÈRE LEO J. ELDERS
L’étude des fondements de notre vie morale est d’une
importance considérable. Certaines parties de l’éthique de
Thomas, comme les questions qu’il consacre aux critères
de la moralité de nos actions et à la loi naturelle, ont été
fréquemment discutées, mais ce que Thomas écrit sur les
émotions ou les passions et son étude des vertus morales
individuelles demeure souvent terra incognita. Dans l’enseignement de l’éthique, il est avantageux de laisser Thomas
d’Aquin, l’un des plus grands philosophes, nous guider sur
les sujets à étudier et l’ordre à suivre. En dépit de plus
de sept siècles qui séparent notre époque de la sienne, sa
doctrine n’a rien perdu de sa vérité et de sa surprenante
actualité. Pour ceux qui n’ont pas l’occasion d’étudier le
texte même de Thomas, ce livre offre ces principaux enseignements sous une forme abrégée mais complète.
590 p / 38 €
ISBN 978-2-84573-813-3

Qu’est ce que l’art de la définition ? L’œuvre de la raison
par laquelle l’intelligence a une connaissance distincte
d’une chose. Loin d’être subordonné aux seules techniques
et formules à l’instar d’Aristote, permettant un exercice
scolaire ou un jeu de l’esprit, cet art nous entraîne dans
une logique de la raison, première pierre dans notre
quête de la vérité. Aline Lizotte, docteur en philosophie
au Québec, après avoir fondé la Chaire de la logique à
l’Institut de philosophie comparée à Paris, nous propose
de nous fournir de bons instruments pour réussir cette
aventure de justesse des mots, préalable à tout véritable
dialogue philosophique avec les autres disciplines.

S399288.........

Face aux nombreux problèmes auxquels nous sommes
confrontés, la pensée de saint Thomas – qui transcende
les siècles – jouit d’une grande actualité. Toutefois, sur
plusieurs points importants, les présentations qu’on fait
de sa philosophie sont divergentes. L’auteur de cet ouvrage
a présenté plusieurs de ces questions en débat en suivant
au plus près les textes de Thomas lui-même : les rapports
avec le platonisme, l’entrée en métaphysique et l’organisation de celle-ci, la doctrine de l’être, l’importance
des premiers principes, l’analogie, le fondement de la
morale, vérité et liberté, l’unité de l’homme, etc.

Thèmes théologiques
S372438..........

La personne humaine
ALINE LIZOTTE

313 p / 22 € / 33 CHF
ISBN 978-2-84573-624-5

Au cœur de la philosophie de saint Thomas d’Aquin
PÈRE ELDERS

S379352..........

S422348..........

Lettres à un jeune éducateur
PIERRE DURRANDE
Quelles que soient les fonctions et les missions que la
société puisse confier à un éducateur, sa première tâche
est de porter dans la communauté le témoignage d’une
humanité humaine. Ces vingt-et-une lettres de Pierre
Durrande destinées à Grégor, jeune homme allant entrer
en formation d’éducateur spécialisé, pourraient être lues,
tant elles sont essentielles, par tous les éducateurs, spécialisés
ou non, et par toutes les personnes exerçant ou voulant
exercer un métier où est vivant, présent, le souci d’éduquer.
138 p / 14 €
ISBN 978-2-84573-840-9

S431470..........
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Lire le Notre Père
avec les Pères

Collection dirigée
par Serge-Thomas Bonino

DANIEL VIGNE

La prière par excellence est pour les chrétiens
celle que le Christ leur a laissée, à la fois
sobre et solennelle, invoquant Dieu comme
leur Père. L’Église des premiers siècles
accordait la plus grande importance à cette
formule, à sa transmission sous le sceau
du secret, à sa juste compréhension. Les
Pères de l’Église l’ont interprétée de diverses
manières en fonction de leur époque et de
leur milieu culturel, mais toujours avec un
respect immense.
429 p / 35 €
ISBN 978-2-84573-830-0

BIBLIOTHÈQUE
DE LA REVUE THOMISTE

S422410..........

Premiers pas en théologie
GILBERT NARCISSE OP
Ce livre de théologie fondamentale traite des principales
données de la révélation chrétienne : comment l’homme
découvre-t-il le Christ ? Comment Dieu se révèle-t-il à lui ?
Quelle est la place de l’Écriture et de la Tradition ? Quel rôle
joue l’Église ? Comment exercer la théologie ? Il vise un
public débutant qui voudrait posséder les outils pour faire
de la théologie ainsi que les grandes lignes d’une interprétation du christianisme dans la tradition de saint Thomas.
540 p / 35 € / 48 CHF / Cours n°1
ISBN 2-84573-307-0
S321090..........

Introduction au mystère de l’Église
BENOÎT-DOMINIQUE DE LA SOUJEOLE OP
Dans un monde plus que jamais en quête de
sagesse, la Collection « Bibliothèque de la Revue
thomiste » entend mettre à la disposition du
public cultivé, des étudiants, des enseignants
et des chercheurs des travaux de qualité qui
permettent de mieux comprendre la pensée de
saint Thomas d’Aquin dans son contexte originel
et manifestent sa fécondité dans le débat intellectuel
contemporain. Elle se veut l’expression de la tradition
doctrinale que s’efforcent de promouvoir autour
de la Revue thomiste des dominicains de Toulouse
et de Fribourg. La collection comporte deux
sections complémentaires.
La section « Cours » propose des manuels de
théologie qui, selon les vœux de Vatican II
(Optatam totius, n° 16), exposent de façon
synthétique et pédagogique les grands traités de
théologie à partir des principes de saint Thomas
d’Aquin tout en intégrant les renouvellements
contemporains de la théologie.
À paraître : H. Donneaud, La foi ; S.-Th. Bonino,
Leçons sur la création, le mal et la providence ;
G. Narcisse, Le mystère du Christ ; T.-M. Hamonic,
L’espérance et la charité ; S.-Th. Bonino, Leçons
sur Dieu (De Deo uno) ; E. Perrier, L’eucharistie.
La section « Études » promeut des travaux
universitaires qui contribuent à une meilleure
connaissance historique et doctrinale de l’œuvre
de saint Thomas ou qui s’efforcent d’actualiser
le patrimoine de la sagesse thomiste au contact
des questions du temps présent.
À paraître : E. Perrier, La puissance notionnelle
dans la Trinité selon saint Thomas.

Ce parcours ecclésiologique présente une synthèse dogmatique de l’Église. L’intention de l’auteur est de proposer une
vue d’ensemble de ce mystère dans son lien avec l’ensemble
du mystère chrétien. Une première partie présente les sources
scripturaires et de tradition jusqu’à nos jours. Une seconde
est une approche spéculative introduisant aux questions de
la définition de l’Église, de sa personnalité et s’achevant par
un exposé des quatre propriétés énoncées dans le Credo.
220 p / 35 € / 55 CHF / Cours n°2
ISBN 2-84573-530-8
S349313..........

Les anges et les démons - Quatorze leçons de théologie
SERGE-THOMAS BONINO OP
Ce cours de théologie offre une synthèse documentée sur
le donné de la tradition chrétienne concernant les anges et
les démons ainsi que l’enseignement théologique commun
qui en cherche l’intelligence tel qu’il a été magistralement
systématisé en ses principes essentiels par saint Thomas.
220 p / 32 € / 48 CHF / Cours n°3
ISBN 2-84573-560-6
S354694..........

Théologie et intelligence de la foi
au XIIIe siècle
HENRY DONNEAUD OP
Cette thèse de doctorat, soutenue à la faculté de théologie
de l’Institut Catholique de Toulouse, veut démontrer que les
expressions theologia, sacra doctrina, sacra scriptura, toujours
parfaitement synonymes au XIIIe siècle, désignaient alors
non pas la « théologie des théologiens », mais ce que, à la
suite de la Constitution Dei verbum, nous appelons maintenant la « parole de Dieu ». Au-delà de sa démonstration
historico-critique sur la signification exacte de la notion
médiévale de theologia, cet ouvrage voudrait contribuer,
pour la pensée chrétienne d’aujourd’hui, à un enracinement plus profond de la théologie dans la parole de Dieu.
850 p / 40 € / 60 CHF / Section Études
ISBN 2-84573-381-X
S333628..........

L’institution des sacrements
FR BERTRAND-MARIE PERRIN
La question de l’institution des sacrements a été renouvelée dans les années 1950-1960 par des auteurs comme
K. Rahner ou E . Schillebeeckx, qui ont posé cette question
en référence au mystère de l’Église, dont la médiation
s’exerce principalement par nos sept sacrements. Après
une introduction historique, cette étude, réalisée par
un moine de l’abbaye de Fontgombault, professeur de
théologie sacramentaire dans le Studium de son
monastère, présente une analyse des textes touchant
à la question de l’institution, comme représentation du
mystère du Christ en ses divers aspects salvifiques.
556 p / 38 € / 58 CHF / Section Études
ISBN 978-2-84573-636-8
S381560..........

La fécondité en Dieu
FR.EMMANUEL PERRIER

Avant toute question théologique qui sollicite l’intelligence,
il convient de se laisser transporter dans un climat de
béatitude pour saisir le mystère de Marie, débordement
impensable de l’amour de Dieu. Son humilité l’a rendue
transparente à Son action et c’est en cela qu’elle révèle
la vocation intime de chacun d’entre nous. Cet ouvrage
nous donne les clefs de compréhension de ce mystère :
annoncée dans l’Ancien Testament, elle s’accomplit
dans le Nouveau pour s’inscrire dans le mystère du
Christ et rayonner dans celui de l’Église.

La doctrine de la puissance notionnelle appartient à la
catégorie des thèmes de la théologie trinitaire qui
retiennent le moins l’attention. Le frère Emmanuel
Perrier, op, membre du comité de rédaction de la Revue
Thomiste, revient à travers son ouvrage sur des points
essentiels : la fécondité divine, l’affirmation de productions réelles et immanentes en Dieu, la manière de
signifier les processions divines, la découverte des
concepts propres de génération et de spiration, l’accès
à un véritable personnalisme trinitaire, l’articulation
entre ordre essentiel et ordre personnel dans le discours
trinitaire, ou encore l’appréhension du principe trinitaire
de la Création.

264 p / 28 € / 42 CHF / Cours n°4
ISBN 978-2-84573-604-7
S372496..........

248 p / 25 €
978-2-84573-749-5

Initiation à la théologie mariale
BENOÎT-DOMINIQUE DE LA SOUJEOLE OP

S406175..........
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L’Église vit de l’Eucharistie
JEAN PAUL II
Présentation du cardinal Georges Cottier

Comme déjà dans la lettre apostolique Rosarium Virginis
Mariae, jean-Paul II n’hésite pas à nous parler d’une
manière très personnelle. Il nous dit ainsi quelle place
tiennent dans sa vie la célébration de la Messe et le culte
eucharistique. Le texte de l’Encyclique est suivi d’une
réflexion de Charles Morerod sur l’Eucharistie et le
dialogue œcuménique.
100 p / 5 € / 8 CHF
ISBN 2-84573-194-9

8432795..........

Marie dans le mystère de l’Église et du Christ
JEAN PAUL II
Présentation de Jean-Miguel Garrigues

70 catéchèses du pape Jean-Paul II sur Marie. Le genre
très contemplatif de ces brefs textes en fait une lecture
spirituelle très appropriée à la méditation. La densité
scripturaire, les références à la Tradition et au Magistère
ordinaire, leur assurent des perspectives doctrinales dont
la mariologie aura à recevoir et à déployer les richesses.
232 p / 19 € / 30,5 CHF
ISBN 2-911940-31-8

8430270..........

Père, Fils et Esprit Saint
JEAN-PAUL II
Présentation de Jean-Miguel Garrigues

Onze chapitres reprenant les catéchèses données
par Jean-Paul II en 1985. Pétri d’Écriture sainte, cet
ensemble constitue un petit volume très précieux pour
aider les fidèles à méditer sur le mystère de la Trinité.
94 p / 8 € / 12,5 CHF
ISBN 2-911940-97-0

8430863..........

Les personnes âgées
JEAN-PAUL II
Présentation de Mgr Olivier de Berranger

Les personnes âgées, dignité et mission dans l’Église et
dans le monde : ce texte rédigé par le Conseil pontifical
pour les laïcs est à lire par toutes les générations.
96 p / 6 € / 10 CHF
ISBN 2-911940-72-5

8430603..........

À vous qui voulez être heureux !
JEAN-PAUL II – JEAN-MARIE LUSTIGER –
OLIVIER DE BERRANGER – JEAN-PIERRE RICARD

De l’huile
sur les blessures
Une réponse aux plaies
du divorce et de l’avortement
MGR LIVIO MELINA

Cet ouvrage reprend les actes du congrès
international qui s’est tenu à Rome en avril
2008, afin de promouvoir l’écoute et la
réflexion concernant les souffrances des
personnes ayant vécu le traumatisme du
divorce de leurs parents ou d’un avortement volontaire. L’objectif a été de trouver
des moyens concrets pour une réponse
pastorale plus efficace à ceux qui souffrent :
une réponse qui les soulage et les guérit
par l’intermédiaire du ministère de l’Église
et de tous les hommes de bonne volonté.
295 p / 23 €
ISBN 978-2-84573-806-5

S422276..........

D’amour et d’acier
MIA

Méditations de pèlerinage à l’occasion des 17e Journées
mondiales de la Jeunesse à Toronto.

MiA est artiste-peintre professionnelle. Elle a toujours
mêlé l’écriture et la peinture pour transmettre l’amour
de la Beauté. Cet ouvrage comporte la reproduction de
vingt œuvres de MiA en noir et blanc et de six œuvres
en couleur sous forme de cartes postales.

276 p / 10 € / 15 CHF
ISBN 2-84573-152-3

112 p / 20 € / 33,5 CHF
ISBN 2-84573-263-5

8432421..........

S308945..........
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Père Jérôme-moine – vrai portrait incomplet
ABBAYE DE SEPT-FONS-TRIADA
Présentation du Frère M.- Nicolas

Ce très beau livre n’est pas une biographie du Père
Jérôme mais un magnifique album photos : des visages
autour du sien. Il renvoie à ses textes ; il éclaire les plus
austères d’entre eux ; il les rend humains, sans leur faire
perdre leur aura si relevée et si spirituelle.
294 p / 48 € / 75 CHF
ISBN 2-84573-193-0

8432766..........

Pleinement consacrés et pleinement dans le monde
MGR BRUNIN - MGR DAGENS
J.M DONEGANI - J.P DURAND - V. MARGRON
À l’occasion de leur 60e anniversaire, les instituts
séculiers, composés de laïcs mais aussi de prêtres
immergés dans la vie ordinaire et qui vivent en plein
monde leur consécration à Dieu, ont organisé un colloque
pour permettre une meilleure connaissance de la réalisation de leur apostolat et conduire chacun à approfondir
le sens de cette vocation dans l’Église et dans le monde.
Un ouvrage qui fait réfléchir sur d’autres formes de
contribution à la mission de salut de toute l’Église.

Servir

138 p / 14 € / 21 CHF
ISBN 978-2-84573-597-2

L’Église en service
avec les bénévoles

Être chrétien dans sa pratique médicale
SANCTUAIRE N.-D. DE LOURDES/NDL

Un livre original sur le bénévolat offert dans
une démarche spirituelle. Le lecteur y trouvera
tout ce qu’il pourrait chercher : le panorama
du bénévolat en Europe, le fonctionnement
des associations et la cohabitation entre
bénévoles et salariés, les diverses expériences
de bénévolat proposées à la jeunesse, les
implications du bénévole et de son action à
la lumière de l’Évangile et du message de
Lourdes, la spiritualité du don de soi, la
richesse du bénévolat vécu dans le sacrement de mariage, les implications directes
de l’encyclique Deus Caritas est.
174 p / 15 € / 23 CHF
ISBN 978-2-84573-618-4

S381238..........

S372425..........

Présentation du Dr Patrick Theillier

Actes du premier congrès-pèlerinage des médecins
francophones à Lourdes. Encouragées par le cardinal
Barbarin, ces journées de prière et de réflexion ont
permis aux évêques, prêtres et médecins un regard croisé
sur les exigences croissantes de la pratique médicale :
comment soigner chrétiennement des personnes.
174 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 2-84573-363-1

L’homme et la mer au regard de la Bible
CHANTAL REYNIER
Textes et photographies

Ce livre voudrait, en confrontant textes et photos,
montrer que la Bible dans son ensemble est loin d’ignorer
l’étonnante réalité de la mer. Elle symbolise l’énigme
conjuguée du monde, de l’homme et de Dieu.
64 p / 52 photos quadri / 10 € / 15 CHF
ISBN 2-84573-167-1
8432519..........

Scènes de la vie de Jésus
CHANTAL REYNIER
Textes et photographies

Ce livre propose la vie de Jésus tirée, pour l’image,
des mosaïques de la basilique Saint-Marc de Venise et,
pour le texte, des quatre évangiles, en particulier celui
de Marc.
72 p / 52 photos quadri / 10 € / 15 CHF
ISBN 2-84573-140-X
8432245..........

Plaidoyer pour l’humain
CHANTAL REYNIER
Textes et photographies

Ce très beau livre, illustré par des photographies en noir
et blanc, cherche à situer, mettre en lumière, défendre la
dignité humaine en alliant photographie et quelques
grands textes de la littérature française.
62 p / 10 € / 15 CHF
ISBN 2-84573-244-9

S301568..........

S32864..........

Je suis l’Immaculée

Paul de Tarse - Navigateur de l’espérance
CHANTAL REYNIER

Colloque au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes

Textes et photographies

MGR JACQUES PERRIER, PRÉS.

Préface du cardinal Paul Poupard

Au centre du message de Lourdes se trouve la parole
énigmatique de la Dame à Bernadette : Je suis l’Immaculée
Conception. Parole très originale dans l’histoire des
apparitions mariales et qui pourtant ne tient plus une
très grande place dans la plupart des présentations du
message de Lourdes. Il valait la peine d’y réfléchir avant
le jubilé de 2008 du 150e anniversaire des apparitions.

Véritable journal de bord admirablement présenté et
illustré, ce petit livre invite chaque lecteur à réfléchir sur
ses propres itinéraires à partir de l’étonnante odyssée de
Paul décrit dans les Actes des Apôtres (27-28, 16).
Certaines des images veulent évoquer les conditions
réelles de son voyage, d’autres sont d’ordre symbolique
et suggèrent un itinéraire intérieur.

200 p / 16 € / 24 CHF
ISBN 2-84573- 421-2

80 p / 60 photos quadri / 10 € / 15 CHF
ISBN 2-84573-532-4
S349674..........

S341450..........
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Jusqu’où suivre ? Les martyrs de l’Atlas
DOM BERNARD OLIVEIRA

Ces ouvrages inaugurent une collection de théâtre
pour enfants destinée à mettre en scène des témoins
de la foi.

Diffusion Cerf

Parle, Seigneur, ton serviteur écoute
JOËL THORAVAL
Diffusion Cerf

Marie-Madeleine, muse et reine de Provence
GEORGES LAURIS
Diffusion Cerf

Petit catéchisme eucharistique
INSTITUT SAINT CLÉMENT I

Le sacrement du pardon, théologie et pastorale
COLLOQUE D’ARS, 17-19 DECEMBRE 1998

Présenté par le cardinal F. Arinze

220 p / 19 € / 30,5 CHF
ISBN 2-911940-61-X

8430515..........

L’Eucharistie et le prêtre
COLLOQUE D’ARS, 14-16 JANVIER 2000
220 p / 21 € / 34,5 CHF
ISBN 2-84573-035-7

8431105..........

Le prêtre et la société
COLLOQUE D’ARS, 14-16 FÉVRIER 2005
Jean-Paul II - Santo subito !
PIERRE AMAR
Ancien acteur de théâtre talentueux, Karol Wojtyla savait
à quel point l’expression théâtrale pouvait transmettre
de nombreuses valeurs. C’est ce mode d’expression qui
a été tout naturellement retenu pour lui rendre hommage.
Écrite par un jeune prêtre diocésain, cette pièce retrace
en plusieurs tableaux de la vie et l’œuvre d’un homme
devenu pape. Le jeu de scène, la richesse des illustrations
et des décors, la profondeur du texte permettent d’en
faire un spectacle théâtral de qualité pour un public très
large, et d’être joué facilement par des enfants.
39 p / 7 €
ISBN 978-2-84573-795-2

S420924..........

Charles de Foucauld Prince du désert
PIERRE AMAR
« À travers sept tableaux, le Père Pierre Amar nous
transporte avec le Bienheureux Charles, des mesquineries
de notre médiocrité quotidienne au dépouillement du
désert et à l’amitié vraie au prix de sa vie donnée, nourrie
de Jésus Eucharistie, reconnu et contemplé. Souhaitons
que de nombreux acteurs en herbe se glissent dans
ces personnages ainsi mis en scène. Ce faisant, qu’ils
entendent et fassent entendre l’appel vigoureux qui
longtemps tourmenta Charles avant qu’il ne l’accueille
et y réponde avec tant de générosité ».
Mgr Patrick Le Gal, Évêque aux Armées Françaises.
54 p / 7 €
ISBN 978-2-283-61066-4

180 p / 21 € / 32 CHF
ISBN 2-84573-325-9

Jésus notre ami
Préface de Jean Vanier
Serait-il possible que l’Évangile ne soit pas
destiné à tous ? Cet ouvrage, résultat d’un
long travail collectif, est une réponse donnée
aux personnes atteintes d’un handicap mental. Là où la communication traditionnelle,
l’abstraction et l’organisation de la pensée
semblent difficiles, la communauté de
Sant’Egidio offre un parcours à la portée
de tous. À l’aide de dialogues et de dessins,
il suit l’ordre chronologique des récits
évangéliques et participe ainsi à une introduction de certains sacrements (baptême,
réconciliation, eucharistie, confirmation,
sacrement des malades) et à quelques fêtes
liturgiques. Cette méthode est déjà utilisée
en Italie, où elle fait des merveilles…
192 pages + 32 pages quadri hors texte
18 € / 27 CHF

Distribution Volumen

ISBN 978-2-84573-337-4

S326545..........

Ce petit livre présente aux jeunes le mystère de
l’Eucharistie sous une forme attrayante, pédagogique
et sage. Tout en évoquant certains miracles eucharistiques, il propose également comme exemples les
saints qui ont manifesté une dévotion spéciale envers le
Saint- Sacrement.

S326431..........

Actes de trois colloques qui se sont tenus à Ars. Divers
intervenants, hommes ou femmes, laïcs ou prêtres,
pasteurs ou théologiens, approfondissent l’Eucharistie,
la réconciliation, la place du prêtre dans la société.

Prêtres pour le salut du monde
MGR M. AILLET, MGR G.-M. BAGNARD,
CARDINAL P. BARBARIN, S. BATAILLE,
D. BERTRAND, P. CARATGÉ, J.-M. GARRIGUES,
MGR B. GINOUX, J. MARSAUX, MGR L. MELINA,
T. MICHELET, J.-P. NAULT, V. SIRET,
B.-D. DE LA SOUJEOLE

125 pages couleurs / 10 € / 15 CHF
ISBN 2-84573-250-3
S305159..........

Une catéchèse ordonnée
par modules aux étapes de la vie
JEAN-CLAUDE REICHERT (DIR.)
Le Service national de la catéchèse et du catéchuménat
propose, à travers quatre ouvrages, une grammaire du
texte national pour l’orientation de la catéchèse en
France que les évêques ont adoptés en novembre 2005.
Cet ouvrage est le quatrième livre : à la fois pédagogique
et pratique, il offre une explication claire sur les nouvelles
orientations catéchétiques adaptées aux différents âges
d’éveil à la foi.
168 p / 12 € / 18 CHF
ISBN 978-2-84573-729-7

Comme tous les deux ans, la Société Jean-Marie Vianney
et le Sanctuaire d’Ars organisent conjointement un colloque en janvier 2009, « Prêtres pour le salut du monde
avec saint Jean Marie Vianney ». C’est la notion même
de salut qui sera approfondie par les intervenants. De
quoi sommes-nous sauvés ?… Surtout quelle est la place
particulière du prêtre dans ce mystère de salut ? Si
l’Eucharistie a été placée entre les mains des prêtres,
n’est-ce pas pour le salut du monde ? Ne doivent-ils pas
vivre et témoigner de ce mystère du salut ? Ce colloque
s’inscrit au cœur de l’année jubilaire à Ars pour fêter le
cent cinquantième anniversaire de la mort du saint Curé.
Une place particulière est réservée à la figure de sainteté
du Saint Curé d’Ars : comment saint Jean-Marie Vianney,
prêtre qui porte et communique le salut, rayonne-t-il ?

Oasis (Juillet 2009)

264 p / 25 €
978-2-84573-789-1

127 p / 15 €
ISBN 978-8889736-87-6

S417894..........

S402089..........

La revue Oasis est publiée semestriellement en quatre
éditions bilingues : italien-arabe ; anglais-arabe ; françaisarabe ; anglais-ourdou. Elle porte le nom du Centre
International d’Études et de Recherches Oasis (C.I.S.R.O.),
fondé en septembre 2004 par le Patriarche de Venise,
Mgr Angelo Scola, dans le cadre du Studium Generale
Marcianum. Ce lieu d’études forme un réseau international de relations qui promeut la connaissance et la
rencontre entre chrétiens et musulmans. Les activités,
les réflexions et les recherches du Centre s’articulent
autour de trois pôles fondamentaux :
- le métissage de civilisations et de cultures ;
- les Églises chrétiennes orientales ;
- l’interprétation culturelle des Islams.
..........
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Communio

Résurrection
Résurrection est une revue bimestrielle catholique française d’actualité et de formation, créée en 1956 par
Mgr Charles, aumônier de la Sorbonne et fondateur du Centre Richelieu. Sa vocation est « d’approfondir la
théologie puisée aux sources de l’Écriture et des Pères de l’Église pour contribuer à répondre aux interrogations
les plus pressantes de son temps. » Depuis l’origine, la revue est rédigée par des étudiants et de jeunes universitaires, et soutenue par les plus grands noms de la théologie, comme les cardinaux Daniélou, de Lubac,
Balthasar, et les pères Bouyer ou encore Le Guillou. Elle est actuellement dirigée par le Père Gitton.

Les défis de l’évolution
Résurrection 126-127

Pour un accord entre science et foi

FIORENZO FACCHINI
L’évolution biologique est difficilement contestable.
Cent cinquante ans après la publication de L’Origine des
espèces de Darwin, ses théories conservent toute leur
valeur, mais elles doivent être adaptées et complétées
aux mécanismes qui ont produit ces processus évolutifs.
N’y a-t-il pas des facteurs ou des possibilités que nous
ignorons encore ? L’événement « homme » est-il le fait du
hasard ? Et comment rendre compte de la particularité
de la culture ? Un autre défi touche à la rationalité de
la Nature, à son sens possible et à sa finalité. Peut-on
envisager un projet supérieur ? Comment a-t-il pu se
produire ? Que faut-il penser de la théorie de
l’Intelligent Design ?
Le livre de Fiorenzo Facchini tente de répondre à ces
questions, dans une double fidélité, aux exigences de la
pensée scientifique et à celle d’un raisonnement philosophique et théologique cohérent, dans la conviction d’un
accord possible et harmonieux entre science et foi.
215 p / 19 €
ISBN 978-2-84573-829-4

08/01/2009 - 15 €
ISBN 978-2-84573-700-6

Le croire pour le voir
JEAN-LUC MARION
La plupart du temps, on oppose la foi et la raison : ou
bien l’on comprend et l’on voit, ou bien l’on croit parce
qu’on ne voit pas, ni ne comprend.
Pourtant, selon le principe que Saint Augustin tirait
d’une traduction ancienne du livre d’Isaïe, il se pourrait
que, dans certain cas, on doive écouter un avertissement contraire : «Vous ne comprendrez pas si vous ne
croyez pas. » Ou, pour parler comme Pascal, « à moins
d’aimer la vérité, on ne saurait la connaître ».
La foi ne se substitue pas à la raison, mais, dans bien des
cas, la rend possible.
224 p / 19 €
ISBN 978-2-84573-833-1

S431409..........

Passion d’Église
MGR CLAUDE DAGENS
DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE

La question de savoir où va l’Europe est toujours d’actualité ; et ne l’est pas moins celle que posait le cardinal
Lustiger pour y répondre : d’où vient elle ?
Ce recueil comprend le manifeste lancé par le cardinal
Lustiger à la veille du troisième millénaire : « Pour
l’Europe un nouvel art de vivre », ainsi que cinq contributions majeures (de 1991 à 2004) devenues inaccessibles,
pour former un ouvrage appelé à rester une référence.

Mgr Claude Dagens, évêque d’Angoulême, est un des
membres fondateurs de la revue Communio. Ce volume
rassemble dix-sept des articles qu’il y publia. Une première partie rappelle que nous ne sommes pas propriétaires de l’Église pour la modeler au gré de nos désirs ou
des modes. La seconde partie analyse comment des
hommes, dans la mesure où ils ont suivi le Christ, furent
des membres actifs de son Église et jouèrent un rôle
décisif dans l’histoire du monde, comme « serviteurs des
serviteurs ». Si le contexte a changé, le défi demeure le
même : comment proposer la foi à nos contemporains ?
C’est toujours une question d’amour.
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L’abbaye Saint-Michel
de Frigolet (1858-2008)

De bric et de broc
Un an avec les compagnons du partage

BERNARD ARDURA

DAMIEN ROUDEAU
Préface de Xavier Emmanuelli
Grand Prix de la Biennale du Carnet de Voyage

Durant un an, l’auteur a partagé le quotidien des
Compagnons du partage, un de ces Emmaüs de France,
et l’a croqué sur le vif. Un livre tout en couleur qui
battra en brèche les idées reçues sur les exclus.
196 p en couleurs / 35 € / 53 CHF
ISBN 2-84573-372-0
S333569..........

Le cardinal Barbarin et Fabrice Hadjadj,
tous deux passionnés d’art, nous plongent
dans l’abandon, au sens profond, à l’œuvre,
qui naît de l’artiste et enfante la liberté
humaine par l’intériorité, fruit de la patience
et de la contemplation. Un très beau livre d’art
accompagné des reproductions d’œuvres
de douze artistes contemporains.

L’auteur, de l’ordre des Prémontrés, docteur
en histoire et théologie, secrétaire du
Conseil pontifical pour la Culture, nous
offre un siècle et demi de l’histoire des prémontrés de la Montagnette en Provence :
une communauté consacrée à l’accueil des
visiteurs, des hôtes de passage, de tous
ceux qui recherchent le silence, le repos, la
prière ou l’étude. Ces frères jouent aussi un
rôle important dans le service paroissial,
l’aumônerie scolaire ou l’accompagnement
des malades. Une belle illustration du lien
établi par cet ordre entre la vie spirituelle
et la vie pastorale.

192 p en couleurs / 30 € / 45 CHF

600 p + 32 p hors texte quadri / 38 € / 58 CHF

ISBN 978-2-84573-589-7

ISBN 978-2-84573-637-5
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Chemins de Silence
Regards sur la vie
monastique
BRUNO ROTIVAL

Contempler
l’Apocalypse
CARDINAL JEAN-MARIE LUSTIGER
CHRISTINE PELLISTRANDI
HENRY DE VILLEFRANCHE

« C’est un véritable trésor spirituel que ce
livre met sous nos yeux. »
Card. J.-M. Lustiger

Chemins de Silence se veut une pause
contemplative. Le travail présenté ici associe
des photographies, regards discrets dans la
contemplation de la vie monastique, et des
textes développés à partir de ces regards.
Les auteurs, à travers les textes associés aux
photos sur la vie monastique, donnent une
interprétation qui leur est toute personnelle
de ce que pourraient penser les moniales et
les moines dans les différents moments de
leur vie contemplative. Cela ne saurait en
aucune façon engager ces contemplatifs.
La vision proposée cherche à rester sobre,
en harmonie avec les moments de beauté
photographiés. C'est le cœur qui parle, qui
s'exprime à la vue d'un monde de silence et
de paix où toute action est tournée vers la
prière, la recherche de la paix intérieure
dans leur cheminement vers Dieu.

Prix 2007 de Littérature religieuse, mention Beau Livre

35 € env.

Christine Pellistrandi, chercheur au CNRS, a recherché et
rassemblé des miniatures du XIe siècle représentant
les scènes du livre biblique de l’Apocalypse. Elle les
présente, tandis que le père Henry de Villefranche,
exégète, les commente. Tous deux enseignent à
l’École Cathédrale.
Les deux manuscrits des Beatus choisis pour illustrer ce
livre – le manuscrit de l’Escorial et celui de Facundus –
sont parmi les plus beaux. Dans un décor
à peine suggéré, la miniature se fait interprète, on
pourrait presque dire exégète, tant la contemplation
de chaque image permet de mieux comprendre et
approfondir la portée théologique de l’Écriture.

ISBN 978-2-84573-745-7

160 p en couleurs / 35 € / 53 CHF
ISBN 2-84573-359-3
S328073..........
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Histoire sainte
racontée
à mes petits-enfants
JEAN DUCHESNE

En racontant ces histoires de la Bible à la
manière des vitraux ou des statues des
cathédrales, cet ouvrage magnifiquement
illustré offre une entrée de plain-pied
dans l’Histoire sainte. L’auteur, conseiller de
Mgr Lustiger puis de Mgr Vingt-Trois,
président de l’Union des professeurs
enseignant les disciplines littéraires dans les
classes préparatoires scientifiques depuis
1993, est également un grand connaisseur
du monde anglo-saxon. Dans ce livre
destiné aux enfants comme à leurs aînés, il
conte la Bible dans un vocabulaire simple
agrémenté de dessins originaux. Une
« histoire du soir » digne d’être reprise de
génération en génération ; un cadeau à
offrir pour les fêtes, à ouvrir tout au long
de l’année…
144 p / 23 € / 35 CHF
ISBN 978-2-84573-716-7
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Thérèse d’Avila - Chemin vers
l’eau vive
111
Thérèse de l’Enfant-Jésus - Au milieu
des hommes
68
Thérèse de Lisieux docteur de la vérité 111
Thérèse docteur racontée par le
P. Marie-Eugène
82
Thomistes - De l’actualité de
saint Thomas d’Aquin
117
Ton combat pour la vie
31
Ton nom me fait vivre avec toi…
69
Touché par l’invisible
6
Tous appelés à la sainteté
68
Tout à Dieu
87
Tout par amour
93
Toute paternité vient de Dieu
64
Toute vie finit dans la nuit
11
Tradition et unité des chrétiens
117

Traité sur l’oraison
89
Trois Maritain (les)
45
Trois mystères de miséricorde
64
Tu es béni Dieu de nos pères
66
Tu n’as peut être jamais rencontré
d’évêque
96
Un cercle de silence
88
Un peu plus loin
58
Unique alliance de Dieu et le pluralisme
des religions (l’)
3
Va au large. Des chances nouvelles
pour l’Évangile
26
Valeurs chez Simone Weil (les)
113
Valeurs pour un temps de crise
3
Vatican (le)
27
Vatican II de la lettre à l’esprit :
une mission
118
Vatican II. La sacramentalité de l’Église
et le Royaume
45
Venez, adorons-le !
94
Vérité est symphonique (la)
53
Vérité vous rendra libre
20
Vérité vous rendra libres (la)
118
Vers la ressemblance
89
Vers le Père
61
Vers une gratuité féconde
31
Vertus théologales (les)
55
Vêtement et l’intériorité (le)
108
Vie contemplative
87
Vie d’Évêque (une)
14
Vie différente (une)
13
Vie en question
24
Vie réussie (une)
17
Viens Esprit Saint
6
Viens, suis-moi
Anneau & Couronne IV
67
Viens, suis-moi
79
Visage de Dieu, visages de l’homme
82
Visage du Ressuscité (le)
48
Vivantes clartés
89
Vivre en amitié avec Dieu
46
Vivre la mort
13
Vivre la Passion avec ses acteurs
75
Vivre le Carême
24
Vivre sa solitude
59
Vivre Vatican II
25
Vladimir Soloviev, Jacques Maritain
42
Vocation dominicaine (la)
74
Voici l’homme
21
Voile du papillon (le)
59
Voir comme Dieu voit
59
Voix cartusienne (la)
89
Voix d’une autre Serbie (la)
27
Voix du désert (la)
98
Vous serez mes témoins
101
Vraiment cet homme était fils
de Dieu
96
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ABONNEMENTS

Cahiers des Bernardins

Résurrection

Dès la fondation de l’École Cathédrale, le Cardinal Jean-Marie
Lustiger avait souhaité ouvrir une collection d’ouvrages
destinés à une formation chrétienne enracinée dans l’Écriture.
Ainsi naissaient les Cahiers de l’École Cathédrale. Devenus
les Cahiers des Bernardins, ces ouvrages que l’on peut
obtenir par abonnement explorent bien des domaines :
vie spirituelle, exégèse, formation théologique, littérature,
art contemporain, témoins…

Résurrection est une revue bimestrielle catholique française
d’actualité et de formation, créée en 1956 par Mgr Charles,
aumônier de la Sorbonne et fondateur du Centre
Richelieu. Sa vocation est « d'approfondir la théologie
puisée aux sources de l'Écriture et des Pères de l’Église
pour contribuer à répondre aux interrogations les plus
pressantes de son temps. »
Depuis l'origine, la revue est rédigée par des étudiants
et de jeunes universitaires, et soutenue par les plus
grands noms de la théologie, comme les cardinaux
Daniélou, de Lubac, Balthasar, et les pères Bouyer ou
encore Le Guillou.
Elle est actuellement dirigée par le Père Gitton.

Périodicité : 5 numéros par an.
Tarifs : 64 € pour la France

Osservatore Romano
L’Osservatore Romano est le journal d’information du
Vatican. Chaque jour, chaque semaine pour les lecteurs
non italophones, il donne les textes, discours, audiences
du Saint-Père, accompagnés d’écrits journalistiques qui
décryptent l’actualité. Un journal de première main pour
tous ceux qui veulent savoir ce que dit vraiment le
Saint-Père, connaître la position et l’engagement de l’Église
dans le monde.
Périodicité : 52 numéros par an.
Tarifs : 100 € pour la France

Oasis
La revue Oasis est publiée semestriellement en quatre
éditions bilingues : italien-arabe ; anglais-arabe ; françaisarabe ; anglais-ourdou. Elle porte le nom du Centre
International d'Études et de Recherches Oasis (C.I.S.R.O.),
fondé en septembre 2004 par le Patriarche de Venise
dans le cadre du Studium Generale Marcianum, qui
forme un réseau international de relations qui promeut
la connaissance et la rencontre entre chrétiens et musulmans. Les activités, les réflexions et les recherches du
Centre s'articulent autour de trois pôles fondamentaux :
- Le métissage de civilisations et de cultures.
- Les Églises chrétiennes orientales.
- L'interprétation culturelle des Islam.
Périodicité : 2 numéros par an.
Tarifs : 35 € pour la France

Périodicité : 6 numéros par an.
Tarifs : 38 € pour la France (au lieu de 48 €, prix au numéro)

Mélanges carmélitains
Deux numéros par an, généralement en mars et en septembre.

La collection Grand Carmes présente à un large public
l’héritage historique mystique et spirituel des Grands
Carmes. Elle est placée sous la responsabilité du Centre
d’Études d’Histoire de la spiritualité (CEHS) dont la vocation
est de promouvoir l’étude de l’histoire de la mystique et
de la spiritualité.
Périodicité : 2 numéros par an.
Tarifs : 30 € pour la France (nouveau tarif à compter
du 1er janvier 2009)

Abonnez-vous sur
paroleetsilence.com

