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Information
Nos nouveautés août-septembre 2016

Alexandre Thébault
J'avance, Tu conduis !
« Pourquoi suis-je parti ? » Tout allait à peu près bien : carrière
ascendante dans la communication d’influence, bel appartement, de
nombreux amis, une famille aimante…Ce qui m’a fait réagir, c’est « l’à
peu près » justement.

À 30 ans, j’ai pris la décision de quitter ma zone de confort et de rompre
avec les habitudes d’une vie bien installée pour marcher sur les chemins
de Compostelle afin de me re-découvrir et de me réinventer.

J’ai donc démissionné. Pour une fois dans ma vie, je voulais sauter sans
parachute. Je voulais être libre des sécurités anesthésiantes de la vie
quotidienne. Dépossédé de mes avoirs, je voulais être d’avantage.

Je savais dès lors que le « face à face » avec moi-même était imminent.
Je le savais et je le craignais tout en étant très excité par cette aventure,
convaincu qu’on ne va jamais aussi loin que lorsque l’on ne sait pas où
l’on va…
"Après avoir travaillé 7 ans chez Areva au Service médias et
communication de crise, Alexandre Thébault quitte le groupe en juin
2015. Il part sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle durant
deux mois, parcourant 1600 km à pieds. De retour à Paris fin novembre,
il s'engage en politique au sein du mouvement Sens Commun et crée
l'agence Andromède, spécialisée en communication de crise et gestion
de l'image."
978-2-88918-884-0 * 14 x 21 cm * 276 pages * 18.00 € * 22/09/2016

Véronique Imbert
Je me suis laissé séduire
Véronique avait décidé de s’offrir, pour ses cinquante ans, une semaine
de thalasso et une retraite en silence. Catholique pratiquante dès le plus
jeune âge, elle n’imaginait pas un instant que ce deuxième cadeau
changerait sa vie durablement. « Quelle semaine, quelle aventure ! » , «
Cet Amour, en un instant, a tout brûlé. »

Elle nous partage la rencontre bouleversante et inattendue qu’elle a faite
avec Celui qu’elle pensait connaître depuis longtemps. Dieu s’est
manifesté dans le coeur de sa bien-aimée pour qu’elle porte de
nombreux fruits dans sa vie quotidienne.

Avec émotion, elle nous entraine dans ses transformations intérieures et
cette découverte: Dieu aime, nous le savons...mais nous ne le savons
pas ! Combien sommes-nous à entendre ces mots « Dieu est Amour »,
tout en ne les comprenant pas avec le cœur ?
Mère de famille, formatrice,  paroissienne engagée et étudiante en
Théologie, Véronique Imbert témoigne ici d'une expérience
spirituelle intime et forte à l'occasion d'une retraite ignatienne.
978-2-88918-879-6 * 11,5 x 21 cm * 150 pages * 14.00 € * 22/09/2016
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François Duthel
Chemins vers le silence intérieur avec Pauline Jaricot
Nous allons demander à la Vénérable Pauline Jaricot d’être notre guide pour éclairer l’expérience de la
miséricorde. Sa vie est une marche dans la voie de la sainteté, selon ce que nous révèle le Concile
Vatican II. Et les fruits de sa vie et de son œuvre se poursuivent de multiples manières, que ce soit par
les groupes du Rosaire vivant à travers le monde et plus encore par les Œuvres pontificales
missionnaires.

Deux cents ans exactement séparent la « seconde conversion » de Pauline Jaricot, jour où elle a
reconnu la miséricorde de Dieu à son égard, où elle a véritablement rencontré le Christ comme une
personne, et le jubilé de la miséricorde, voulu par le Pape François, pour contempler la miséricorde du
Père dont le Christ est le visage. En accueillant le message de Pauline, nous pourrons donc en cette
année jubilaire prier tout spécialement le Seigneur pour que nous entrions de plein pied par expérience
dans le mystère de la miséricorde divine.
Postulateur de la cause de Pauline Jaricot, Mgr François Duthel est prêtre du diocèse de Lyon. Après un
doctorat en théologie morale, il a été pendant 17 ans au service du Saint-Siège, dont 10 ans comme
responsable de la Section francophone de la Secrétairerie d'Etat. Il est actuellement curé de
Saint-Claude de Tassin et professeur à l'Ecole Saint-Irénée.
978-2-88918-877-2 * 11,5 x 19 cm * 144 pages * 12.00 € * 22/09/2016

Jorge Bergoglio / Pape François
Les dialogues avec Jésus
Ce livre est le témoignage de l’expérience d’un évêque, éducateur et pasteur, appelé à devenir le
successeur de Pierre. Il appelle une lecture méditée et orientée vers l’élévation spirituelle. Il nous
présente la rencontre avec Jésus à travers les nombreux dialogues que nous offrent les Évangiles et
nous permet d’apprécier la riche tradition « ignacienne » de l’auteur dans sa faculté à recréer les
circonstances et les lieux dans lesquels se trouvaient Jésus et les différents protagonistes, et dans sa
capacité à mettre en avant la valeur et la signification des paroles qu’Il utilise. Les diverses étapes de la
vie de chaque chrétien émergent à travers la rencontre avec le Fils de Dieu, de la joie de la rencontre
avec Lui à la vocation, au sacrifice sur la Croix, à la douleur et à l’expérience du péché. Parallèlement, le
sens profond et joyeux de l’espérance chrétienne est mis en relief, enraciné dans la vie de chaque
homme, à travers le Christ mort et ressuscité. Rien ne demeure exclu de la présence et de la parole de
Notre Seigneur. Un véritable guide sur le chemin de l’humilité chrétienne.
Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a été Provincial d’Argentine, professeur,
recteur, curé de paroisse. Archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence
Episcopale d'Argentine, il est devenu le pape François le 13 mars 2013.
978-2-88918-873-4 * 11,5 x 21 cm * 120 pages * 14.00 € * 22/09/2016

Anne-Laure Michon
Olivier Teilhard de Chardin
Ta Parole est éternelle - Première année - Enfant
«&#8200;La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as
envoyé, Jésus-Christ&#8200;» (Jean 17, 3).
La tradition du diocèse de Paris a permis aux paroisses de fonder leur catéchèse sur la Parole de
Dieu dans les Saintes Ecritures et la liturgie . Dans ce contexte, nous souhaitons donner une 
plus grande place aux figures de l’Ancien Testament et à la Tradition vivante de l’Église . Expérimenté à la paroisse Sainte Marie des Batignolles, en partenariat avec des paroisses et des écoles qui l'ont pratiqué depuis 2013, ce nouveau document rend visible l’unité des mystères de la foi et s’appuie sur cinq convictions :
• Une dynamique du salut centrée sur le Christ&#8200;&#8232;• Un cheminement progressif et adapté à
l’âge de l’enfant&#8200;• Une éducation à la prière et à la vie intérieure&#8200;• Dans la pratique, une
Parole partagée&#8200;&#8232;•&#8200;Dans les supports de catéchèse, un nouveau rapport entre
adulte et enfant.
Le document de l'enfant est un livre complet, tout en couleurs, à compléter et à conserver durant
toute l'année… et bien au-delà !

Pour les enfants de 7 à 10 ans, un parcours sur quatre années :
Année 1 : Baptisés dans le Christ ; Année 2 : Réconciliés dans le Christ ; Année 3 : Unis dans le Christ ;
Année 4 : Vivre de l’Esprit.

Mère de famille, catéchiste, formatrice, Anne-Laure Michon a contribué à l'élaboration de ce parcours
depuis son origine.
978-2-88918-869-7 * 21 x 29,7 cm * 260 pages * 25.00 € * 22/09/2016
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Patrick Theillier
Lourdes
Ayant été douze ans en charge du Bureau des Constatations Médicales chargé d’authentifier les
guérisons inexpliquées, il n’est pas un jour où je n’ai été confronté à ce mystère : chaque pèlerin
venu témoigner d’une grâce de guérison attribuée à Notre-Dame de Lourdes m’a confirmé que
c’est dans tout l’être que Dieu agit . La guérison miraculeuse, telle qu’on la voit à Lourdes, est
vraiment l’icône de la guérison véritable, celle qui touche toute la personne, pas seulement dans le
psychosomatique, mais aussi au niveau du cœur profond, celui dont parle toute l’Ecriture sainte, depuis
la Genèse jusqu’à l’Apocalypse. Voilà la spécificité de la guérison de Lourdes, valable pour tous, pas
seulement pour les croyants et pas seulement pour ceux qui ont le privilège de bénéficier d’une guérison
retentissante. On trouvera dans ces témoignages des miracles officiellement reconnus mais aussi toutes

ces guérisons innombrables qui ne seront jamais homologuées comme « miracles » – pour des
raisons diverses que nous expliquerons – mais qui, pour beaucoup d’entre elles, sont de nature
miraculeuse.
Né à Valenciennes en 1944, Patrick Theillier est devenu médecin en 1969. Il a pratiqué dix ans la
médecine à Lille et 15 ans à Nay, dans le Béarn (Sud-Uuest). De 1998 à 2009, il a été directeur du
Bureau médical du Sanctuaire de Lourdes. Marié, père de six enfants, il est l’auteur de plusieurs
ouvrages autour de Lourdes, de la médecine et des guérisons.
978-2-88918-878-9 * 14 x 22,5 * 350 pages * 20.00 € * 15/09/2016

Dominique Letorey
Comment la vie nous parle
Cet essai ne veut pas enfermer Dieu dans un monde d'initiés et de croyants, mais tenter de faire
découvrir qu'il est bien vivant et présent dans la vie de tous les jours.
Comment Dieu nous parle-t-il de la façon la plus inattendue, à chacun et chacune d'entre nous,
que l'on soit croyant ou pas ? 
Tous, nous appartenons à la même conscience des origines et tentons, d'après la parole intérieure, de
donner un sens à notre vie. Une "parole intérieure" que nous attribuons à Dieu si nous sommes croyants
ou à notre conscience si nous ne le sommes pas.
Tout ceci construit l'être humain des temps en tous les êtres de passage sur cette terre.
Artisan-yaourthier, Dominique Letorey est par ailleurs responsable diocésain des frères et soeurs de
Charité du diocèse de Bayeux et Lisieux.
978-2-88918-887-1 * 14 x 21cm * 278 pages * 18.00 € * 15/09/2016

Jacques Gauthier
Expérience de la prière - Poche
On n’enseigne pas la prière comme on transmet un savoir : les chemins sont différents pour chacun. Le
journaliste allemand Peter Seewald demanda un jour au cardinal Ratzinger combien il y avait de
chemins qui menaient à Dieu, la réponse du futur pape ne se fit pas attendre : « Autant de chemins qu’il
y a d’êtres humains ». Il en est ainsi de la prière. « 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 comporte cinquante textes qui sont de courts billets ne dépassant pas deux pages, 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, à la suite des apôtres qui posèrent cette question à
Jésus : « Seigneur, apprends-nous à prier ». Mais que de déserts à traverser avant d’apercevoir la
source !
Jacques Gauthier a été professeur à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Poète et essayiste, il a publié plus
d’une soixantaine d'ouvrages, largement diffusés dans toute la francophonie. Spécialiste du poète
Patrice de La Tour du Pin, il a aussi écrit de nombreux livres sur Thérèse de Lisieux et sur la prière. Il
tient également un blog sur son site web : jacquesgauthier.com
978-2-88918-886-4 * 10,8 x 17,8 * 138 pages * 8.00 € * 08/09/2016
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Pape François
La miséricorde est le coeur de l'évangile
Oui, Miséricorde est le mot qui synthétise l'Evangile, nous pouvons dire qu'il est le «visage» du Christ, le
visage qu'il a montré quand il s’est manifesté à tout le monde, quand il a guéri les malades, quand il était
à table avec les pécheurs, et surtout quand, cloué à la croix, il a pardonné: nous avons là le visage de la
miséricorde divine. Le Seigneur vous appelle à être des «canaux» de cet amour en premier lieu vers les
derniers, les très pauvres, qui sont les privilégiés à ses yeux. Laissez-vous continuellement interroger
par les situations de fragilité et de pauvreté avec lesquelles vous êtes en contact, et cherchez à offrir par
les moyens appropriés le témoignage de la charité que l'Esprit infuse dans vos cœurs (cf. Rm 5,5).

Le Seigneur nous regarde toujours avec miséricorde ; n’ oubliez jamais, il nous regarde toujours avec
miséricorde, il nous attend avec miséricorde
Pape François

Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a suivi une formation d’ingénieur chimiste
avant d’entrer au séminaire puis au noviciat de la Compagnie de Jésus en 1958. Successivement
professeur de littérature et de psychologie, Provincial d’Argentine, recteur, curé de paroisse, il devient
archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence Episcopale d'Argentine ; il est
devenu le pape François le 13 mars 2013.
978-2-88918-862-8 * 11,5 x 19 cm * 120 pages * 10.00 € * 25/08/2016

Eric Morin
Jérôme Beau (éd.)
Questions sur la foi au fil de l'Écriture
Le Collège des Bernardins est par vocation un lieu de paix, de réflexion et de dialogue. En son sein,
l’École cathédrale a demandé à ses enseignants, théologiens et exégètes de traiter une question
essentielle en trente minutes, exercice difficile mais fructueux ! Les « jeudis théologie » offrent, ainsi,
la possibilité de « s’arrêter » à l’heure du déjeuner pour réfléchir sur des questions essentielles de la foi.
Cette invitation nous rejoint aujourd’hui, nous qui sommes pris dans la trépidation des grandes villes et
les soucis de la vie. 

Ce troisième volume rassemble des textes de conférences ayant pour thème « l’Écriture sainte ».
Chaque conférence n’est pas une étude exhaustive, mais tente de donner des pistes et des clés pour
un travail personnel ou en famille ou pour des discussions en groupe dans les paroisses ou les
mouvements. 

Questions sur la foi au fil de l’Écriture contribuera à apportera de solides réponses aux chrétiens sur le
statut des Écritures et montrera, en deux approches différentes la nécessaire lecture de l’Ancien
Testament en lien avec le Nouveau, il donnera des éléments pour lire, prier et espérer avec la Bible. 

Sous la direction de Mgr Jérôme Beau et d’Éric Morin, avec Thierry Avalle, Marie-Nicole Boiteau, Denis
Dupont-Fauville, Alexis Leproux, Frédéric Louzeau, Éric Morin, Rafic Nahra.
978-2-88918-880-2 * 14 x 21 cm * 194 pages * 17.00 € * 25/08/2016

Angelo Amato
Sainte Angèle de Foligno
Compte tenu de la sagesse et de la sainteté évidente de la bienheureuse Angèle, de nombreuses
requêtes furent adressées aux souverains pontifes au cours des siècles pour en demander la
canonisation, après la reconnaissance officielle de son culte liturgique par approbation de l’Office en
1701 et de la Messe en 1766.

Le 9 octobre 2013, le pape François a inscrit la bienheureuse Angèle de Foligno (1248-1309) au registre
des saints, étendant son culte liturgique à l’Église universelle.

Le cardinal Angelo Amato est préfet de la Congrégation pour la cause des saints.
Le cardinal Angelo Amato est préfet de la Congrégation pour la cause des saints.
978-2-88918-845-1 * 10,8 x 17,8 * 108 pages * 6.00 € * 25/08/2016
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Marc Ouellet
Famille deviens ce que tu es !
Repartir du Christ comme fondement d’un élan renouvelé vers la sainteté pour tous dans chaque
état de vie. Cet appel concerne au premier chef les époux qui cherchent à répondre à leur
vocation de baptisés mariés au sein d’une famille . Ils ont besoin pour y parvenir d’une spiritualité
personnelle et ecclésiale qui va au-delà de la présentation traditionnelle des valeurs du mariage et de la
famille.  « Famille deviens ce que tu es !» répétait avec force Jean Paul II, le pape de la famillle. 
Deviens ce que tu es : une cellule d’Église, un sanctuaire de l’Amour, une école d’évangile et de
valeurs humaines, l’épouse du Christ . C’est dans la conscience de cette lumière qui vient de la
rencontre du Christ que la famille peut aujourd’hui remplir sa mission.
Préfet de la Congrégation pour les Evêques et Président de la Commission Pontificale pour l'Amérique
latine, archevêque émérite du Québec, Marc Ouellet est né en 1944 à Lamotte, au Canada. Ordonné
prêtre en 1968, créé cardinal en 20013, il est titulaire d'une licence en théologie et philosophie, et d'un
doctorat en théologie dogmatique.
978-2-88918-865-9 * 14 x 22,5 cm * 160 pages * 15.00 € * 25/08/2016

Jacques Gauthier
J'ai soif - Poche
Quel lien viscéral peut unir Thérèse de Lisieux et Mère Teresa? La soif de Jésus. Non pas leur soif
de Jésus, mais celle de Jésus pour nous, pour elles. Ce qui rassemble profondément les deux
Thérèse semble être cet inaltérable désir de désaltérer le Christ, le consoler de l'indifférence de
tant de gens, étancher sa soif d'amour, l'aimer dans les autres en se laissant aimer par Lui, s'ouvrir
aux flots de tendresse qui sont refoulés dans son coeur parce que cet amour n'est pas accueilli comme il
le devrait. Le cri de Jésus, mentionné à plusieurs reprises dans leurs écrits, a été déterminant dans
chacune de leurs vies. Ces deux témoins choisis par Dieu pour nous révéler son amour assoiffé
empruntent une «petite voie» de confiance et d'abandon, accessible à tous.
Traduit en anglais, espagnol, japonais, lituanien, italien, polonais et néerlandais, ce livre qui a parcouru
le monde est désormais disponible en poche à l'occasion de la canonisation de Mère Teresa, le 4
septembre prochain.
Jacques Gauthier a été professeur à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Poète et essayiste, il a publié plus
d’une soixantaine d'ouvrages, largement diffusés dans toute la francophonie. Spécialiste du poète
Patrice de La Tour du Pin, il a aussi écrit de nombreux livres sur Thérèse de Lisieux et sur la prière. Il
tient également un blog sur son site web : jacquesgauthier.com
978-2-88918-868-0 * 10,8 x 17,8 * 110 pages * 7.50 € * 18/08/2016

Pape François
J'étais prisonnier et vous êtes venu me trouver
La visite des détenus comme œuvre de miséricorde

Je tiens à exprimer la proximité du pape et de l'Eglise à chaque homme, chaque femme, qui est en
prison, dans chaque partie du monde !
Pape François
Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a suivi une formation d’ingénieur chimiste
avant d’entrer au séminaire puis au noviciat de la Compagnie de Jésus en 1958. Successivement
professeur de littérature et de psychologie, Provincial d’Argentine, recteur, curé de paroisse, il devient
archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence Episcopale d'Argentine ; il est
devenu le pape François le 13 mars 2013.
978-2-88918-864-2 * 11,5 x 19 cm * 120 pages * 10.00 € * 18/08/2016
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Pape François
J'étais étranger et vous m'avez accueilli
L’accueil comme œuvre de miséricorde

Chers frères et sœurs migrants et réfugiés ! À la racine de l’Évangile de la miséricorde, la rencontre et
l’accueil de l’autre se relient à la rencontre et à l’accueil de Dieu : accueillir l’autre, c’est accueillir Dieu en
personne ! Ne vous laissez pas voler l’espérance et la joie de vivre qui jaillissent de l’expérience de la
miséricorde de Dieu, qui se manifeste dans les personnes que vous rencontrez au long de vos chemins !

Pape François

Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a suivi une formation d’ingénieur chimiste
avant d’entrer au séminaire puis au noviciat de la Compagnie de Jésus en 1958. Successivement
professeur de littérature et de psychologie, Provincial d’Argentine, recteur, curé de paroisse, il devient
archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence Episcopale d'Argentine ; il est
devenu le pape François le 13 mars 2013.
978-2-88918-863-5 * 11,5 x 19 cm * 120 pages * 10.00 € * 18/08/2016

Philippe Barbarin
Le Notre Père - Poche
Charles Péguy a une expression splendide : " 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. 
Quand on parle de Jésus, on parle de lui comme d'un extraordinaire rabbi : il a fait des miracles, des
guérisons, il est mort pour sauver tous les hommes.

Et pourtant, le secret du Christ, son mystère intime est encore au-delà de tout cela . Oui, il est
notre Rédempteur : laissons-nous pardonner et sauver par lui. Oui, il est notre Seigneur, obéissons-lui et
suivons-le toute notre vie, et il nous conduira à la résurrection, Lui, le Seigneur des Vivants et des morts.
Mais ne nous arrêtons pas là. Quand nous serons pardonnés de tous nos péchés, quand nous serons
ressuscités, quand nous entrerons dans le Royaume de Dieu, nous suivrons le Christ. Et où nous
conduira-t-il ? A son Père. Il nous mettra en chemin vers Lui en nous dévoilant son cœur d'enfant.
Il nous révélera ce que signifie être Fils devant le Père, et ce sera notre vie éternelle.
Philippe Barbarin est né en 1950 à Rabat au Maroc. Créé cardinal par Jean-Paul II en 2003, il est, au
sein de la Conférence des évêques de France, membre de la Commission doctrinale. Il est aussi
membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et de la Congrégation
pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, et chancelier de l'Université
catholique de Lyon.
978-2-88918-885-7 * 11 x 18 cm * 261 pages * 9.00 € * 18/08/2016

Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus (carme)
Agenda Je veux voir Dieu 2017
C'est toute la spiritualité du père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus qui est proposée, comme chaque
année, pour accompagner quotidiennement les croyants.

Cette année, à l'occasion de la béatification du père Marie-Eugène le 19 novembre 2016, Notre-Dame
de Vie propose un agenda allant du 1er août 2016 au 31 décembre 2017.
Chaque semaine se présente sur une double page et chaque comporte :
- le nom du saint fêté ce jour,
- les références des lectures du jour, avec mention de la semaine du psautier,
- une phrase tirée de ces lectures.
Le dimanche est au début de la semaine et comporte une phrase du père Marie-Eugène pour nous
accompagner tout au long de la semaine.

Le P. Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, carme, est fondateur de l’Institut Notre-Dame de Vie et l’auteur
de Je veux voir Dieu. Le 19 décembre 2011, le pape Benoît XVI a reconnu ses vertus héroïques et le 04
mars 2016, le Pape François a autorisé l’Église à procéder à sa béatification. Elle aura lieu le 19
novembre 2016 en Avignon.

978-2-88918-836-9 * 11 X 18 * 142 pages * 10.00 € * 08/07/2016
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Cardinal Christoph Schönborn
Antonio Spadaro, sj
Entretien sur Amoris Laetitia
"Ni le rigorisme, ni le laxisme ne sont vérité. L’Évangile choisit une autre voie : accueillir, accompagner,
intégrer, discerner. Tout ce qui est écrit dans l’exhortation — et je reprends les mots d’un grand
théologien, le cardinal Schönborn, qui l’a présentée — tout est thomiste, du début à la fin. C’est la
doctrine sûre. Mais nous voulons, si souvent, que la doctrine sûre soit dotée de cette mathématique sûre
qui n’existe pas, ni avec le laxisme, peu regardant, ni avec la rigidité." Pape François
Dans un long entretien avec Antonio Spadaro, directeur de la Civilta Cattolica, dont le contenu est
relu et approuvé par le Vatican , le cardinal Schönborn revient sur les points névralgiques de cette
exhortation apostolique qui suscite beaucoup de commentaires. Après avoir circonscrit la perspective du
pape et éclairé la démarche du document, il expose la manière dont le Pape traite l’intégration des
divorcés-remariés, avec dans certains cas l’aide des sacrements. Il manifeste en quoi l’Eglise évolue
de façon homogène par rapport à ses précédents enseignements sur la famille.  Nous sommes
dans la  conversion pastorale mise en œuvre par le pape François, initiée par Jean-Paul II et
Benoît XVI. 
COEDITION AVEC LA CIVILTA CATTOLICA
Archevêque de Vienne et primat d'Autriche, le cardinal Christoph Schönborn  a été l'un des maîtres
d'œuvre du Catéchisme de l'Eglise catholique . Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, dont une
quinzaine aux éditions Parole et Silence.
978-2-88918-932-8 * 11,5 x 21 cm * 134 pages * 13.00 € * 08/07/2016

Oscar Maradiaga
Sans éthique pas de développement
Nous sommes dans une crise profonde, alors que tout le monde parle de la croissance. «Nous n'avons
pas tiré les leçons de la situation», écrit l'auteur, selon lequel la croissance économique n'est pas du tout
synonyme de développement.

Le développement humain et la croissance du PIB national sont deux choses totalement différentes :il ne
peut se faire sans éthique. L'auteur montre que l'éthique est pas une chaîne qui entrave la croissance,
mais une condition qui permet que ce soit possible, authentique, durable et pour tous.

«L'ancien président de Caritas Internationalis se livre à une analyse complète et détaillée de la situation
économique actuelle» Agence Zenit
Le cardinal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga est archevêque de Tegucigalpa et président de la
Conférence épiscopale du Honduras. Il est le "Coordinateur du Groupe des Neuf" : les cardinaux choisis
par François pour étudier étudier la réforme de la Curie romaine.
978-2-88918-816-1 * 11,5 x 21 cm * 110 pages * 10.00 € * 08/07/2016

Jean-Paul II
Le Christ et la réponse à la question morale
Grâce à la lumière de l'intelligence, infusée en nous par Dieu, nous connaissons ce que nous devons
accomplir et ce que nous devons éviter. Cette lumière et cette loi, Dieu les a données dans la création

Il les a données ensuite au cours de l'histoire d'Israël, en particulier par les « dix paroles », c'est-à-dire
les commandements du Sinaï, par lesquels Il a fondé l'existence du peuple de l'Alliance (cf. Ex 24) et l'a
appelé à être son « bien propre parmi tous les peuples », « une nation sainte » (Ex 19, 5-6) qui fasse
resplendir sa sainteté parmi toutes les nations (cf. Sg 18, 4 ; Ez 20, 41).

Le don du Décalogue est promesse et signe de l'Alliance nouvelle, lorsque la Loi sera nouvellement
inscrite à jamais dans le cœur de l'homme (cf. Jr 31, 31-34) en remplaçant la loi du péché qui avait
dénaturé ce cœur (cf. Jr 17, 1). Alors sera donné « un cœur nouveau », car « un esprit nouveau »
l'habitera, l'Esprit de Dieu (cf. Ez 36, 24-28) 20.

JEAN-PAUL II
978-2-88918-794-2 * 11,5 x 19 cm * 100 pages * 8.00 € * 08/07/2016
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Philippe Barbarin
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge
La source de la révélation de la miséricorde est à chercher dans le livre de l’Exode quand le Seigneur «
proclame » son Nom à Moise : « Dieu tendre et miséricordieux, lent à colère, plein d’amour et de vérité »
(Ex. 34, 6). C’est le message que, grâce au pape François, nous approfondissons depuis des mois. Il
redonne beaucoup de saveur biblique à notre prière, à nos catéchèses et à nos prédications. Il nous
apporte aussi tout l’équipement intellectuel et spirituel nécessaire pour approfondir le dialogue
interreligieux : avec les juifs d’abord, le peuple élu par Dieu pour être le serviteur et le messager de sa
miséricorde au milieu des nations, avec les musulmans aussi qui, après avoir prononcé le nom de Dieu,
ajoutent aussitôt « le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux ». 

On ne s‘étonnera donc pas de trouver dans cet ouvrage, outre des approches anthropologiques et
spirituelles, de nombreux commentaires bibliques et des contributions juive et musulmane. Une fois de
plus, le travail accompli nous convainc que ce qui a été mis en lumière est infime par rapport à tout ce
qui reste encore à étudier et à découvrir.  Cardinal Philippe Barbarin

Ph. Barbarin - P. Chocholski - N. Fabre - P. Gire - A. Gaci - Ph. Haddad - Ph. Mercier - Fr. Raffaele
Philippe Barbarin est né en 1950 à Rabat au Maroc. Créé cardinal par Jean-Paul II en 2003, il est, au
sein de la Conférence des évêques de France, membre de la Commission doctrinale. Il est aussi
membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et de la Congrégation
pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, et chancelier de l'Université
catholique de Lyon.
978-2-88918-622-8 * 15,2 x 23,5 cm * 220 pages * 17.00 € * 08/07/2016

Pape François
Une Eglise en sortie
"Notre époque demande de vivre les problèmes comme des défis et non comme des obstacles : le
Seigneur est actif et à l’œuvre dans le monde. Sortez donc dans les rues et allez aux carrefours : tous
ceux que vous rencontrerez, appelez-les, sans exclure personne (cf. Mt 22, 9). Accompagnez surtout
ceux qui sont restés sur le bord de la route, « boiteux, estropiés, aveugles, muets» (Mt 15, 30). Où que
vous soyez, ne construisez jamais des murs ni des frontières, mais des places et des hôpitaux de
campagne.

J’aime voir une Église préoccupée, toujours plus proche de ceux qui sont abandonnés, oubliés,
imparfaits. Je désire une Église heureuse avec un visage de mère, qui comprend, accompagne,
caresse. Rêvez vous aussi de cette Église, croyez en elle, innovez avec liberté ." (Pape François 10.
nov. 2015)
Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a suivi une formation d’ingénieur chimiste
avant d’entrer au séminaire puis au noviciat de la Compagnie de Jésus en 1958. Successivement
professeur de littérature et de psychologie, Provincial d’Argentine, recteur, curé de paroisse, il devient
archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence Episcopale d'Argentine ; il est
devenu le pape François le 13 mars 2013.
978-2-88918-783-6 * 11,5 x 21 cm * 198 pages * 18.00 € * 08/07/2016

Jacques Maritain
De la vie d'oraison - POCHE
Ce petit traité a été édité hors commerce dès 1922 comme directoire des «Cercles d'études thomistes». 
Sa destination première touche le public intellectuel chrétien; d'où sa première partie, brève et
solide: «De la vie intellectuelle et de l'oraison». La deuxième partie: «De la vie spirituelle» marque
un élargissement, signalé par Maritain dans l'édition française de 1933. Elle peut constituer une aide
amicale et simple pour laisser le travail (notamment intellectuel) et l'union à Dieu s'unifier, se
nourrir, se féconder.

L'édition actuelle, préparée pour qui ne lit pas le latin, est tout indiquée à ceux dont la vocation
contemplative reste ignorée d'eux-mêmes… et de leurs directeurs. La troisième partie contient des notes
de théologie spirituelle précises et discrètes sur l'habitation des Personnes divines dans l'âme (p. 73) et
l'éveil à la contemplation (p. 81). Les textes sur la contemplation comme non-agir (Jean de la Croix) et
activité suprême (Thomas d'Aquin) sont de la meilleure veine maritanienne.

Jacques Maritain (1882-1973) est un philosophe français. Converti au catholicisme, il fut, contre la
philosophie matérialiste et le bergsonisme, un des principaux interprètes du thomisme. Il a abordé, en
humanisme chrétien, les problèmes de l'expérience et de la philosophie religieuses, de l'esthétique et de
la politique. Il fut ambassadeur de France auprès de Saint-Siège de 1945 à 1948.
978-2-88918-841-3 * 10,8 x 17,8 cm * 140 pages * 8.00 € * 01/07/2016
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Enzo Bianchi
Prières de la table - POCHE
L'Écriture dit : «Tu mangeras et te rassasieras en bénissant le Seigneur ton Dieu» (Dt 8, 10). 
Jésus lui-même s'est toujours montré fidèle à ce commandement de l'Alliance en disant la
bénédiction ou en rendant grâce au début de chaque repas (Mc 6, 41 ; 8, 6-7) . C'est d'ailleurs au
cours d'un repas qu'il a institué l'Eucharistie. Et comme l'indique saint Paul, «soit que vous mangiez, soit
que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu» (1 Co 10, 31). 

En prenant notre nourriture, nous célèbrons les mystères de la vie ; et le chrétien en est conscient. La
communauté de Bose et Enzo Bianchi proposent ici des textes pour alimenter cette liturgie de la table.

Enzo Bianchi a fondé en 1964 la communauté de Bose dans le nord de L'Italie, une communauté
monastique œcuménique dont il est encore responsable. Il a publié de nombreux ouvrages dont Le Dieu
de mes grandes amitiés, Vivre la mort et Aux prêtres.
978-2-88918-839-0 * 10,8 x 17,8 cm * 98 pages * 7.00 € * 01/07/2016

Blandine Berger
Chemins vers le silence intérieur avec Madeleine Daniélou
Madeleine Daniélou a partagé ses trésors spirituels aux innombrables élèves, professeurs, parents,
anciennes qu’elle a touchés directement ou indirectement. Quand elle écrivait, article ou livre, elle
citait la Bible de mémoire, surtout le Nouveau Testament. Dans les rapprochements ou regroupements
qu’elle fait entre les textes ou les extraits de textes, si courts soient-ils, on voit clairement la méditation
de l’Ecriture dont elle était habitée. A travers ces pages, Madeleine Daniélou nous fait découvrir les «
chemins vers le silence intérieur » qu’elle a empruntés, vécus, enseignés, qui sont l’habitation de Dieu
en elle : intimité avec le Christ, inspiration de l’Esprit, vie offerte au Père. Alors toute l’activité humaine
remonte vers Dieu : l’apôtre construit le Royaume par son être et par son agir.
Docteur ès lettres et enseignante, Blandine Berger appartient à la Communauté Saint-François Xavier.
Elle est l'auteur d'une biographie de Madeleine Daniélou (1880-1956) qui, avant d'être la mère du
cardinal Jean Daniélou et du musicologue hindouiste Alain Daniélou, fut, après le démantèlement de
l'enseignement libre par Émile Combes, la fondatrice d'un groupe d'écoles pour les jeunes filles à la
visée pédagogique novatrice.
078-2-88918-770-6 * 11,5 x 19 * 134 pages * 11.00 € * 01/07/2016

Hans Urs von Balthasar
La vérité est symphonique • Poche
" Que la vérité chrétienne soit symphonique est sans doute la chose la plus importante que nous ayons
à annoncer et à méditer. La symphonie n'est absolument pas une harmonie doucereuse et relâchée. La
grande musique est toujours dramatique, action incessante et suprême détente. Mais la dissonance
n'est pas la cacophonie. Elle n'est pas non plus l'unique moyen de maintenir le rythme symphonique. Le
réservoir de l'Église se trouve dans "la profondeur de la richesse de Dieu" en Jésus Christ, enfoui en son
cœur. Puisse-t-elle laisser cette plénitude agir dans une inépuisable diversité qui découle de son unité
sans pouvoir être endiguée. "
Né à Lucerne en 1905, Hans Urs von Balthasar fut docteur ès lettres germaniques en 1929. Après ses
études de théologie, il rencontra Adrienne von Speyr dont il devint le " père spirituel " tout en devant
beaucoup à cette grande mystique. Il reçut le 23 juin 1984 le Prix International Paul VI qui couronne une
œuvre ayant contribué de manière importante au développement de la recherche et de la connaissance
religieuses. Il fut l'auteur de nombreux ouvrages de patrologie, théologie et philosophie. Les Éditions
Parole et Silence ont déjà publié L'Amour seul est digne de foi, La vérité est symphonique et La prière
contemplative.
978-2-88918-837-6 * 10,8 x 17,8 cm * 154 pages * 8.00 € * 01/07/2016
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Enseigner et apprendre l'amour de Dieu
Joseph Ratzinger
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LIVRE OFFERT AU PAPE EMERITE POUR SES 65 ANS DE
SACERDOCE

« Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis ! » (cf. Jn 15, 15). Je savais et j’avais
conscience qu’à ce moment précis, ce n’était pas seulement une parole rituelle, ni une
simple citation de la Sainte Écriture. J’avais conscience qu’en ce moment-là, le
Seigneur Lui-même me l’adressait de façon toute personnelle. Dans le Baptême et
dans la Confirmation, Il nous avait déjà attirés vers Lui, Il nous avait déjà accueillis dans
la famille de Dieu. Cependant, ce qui arrivait à ce moment-là était quelque chose de
plus encore. Il m’appelle ami... alors  j'ai perçu l'ordination sacerdotale comme
l'initiation dans la communauté des amis de Jésus, qui sont appelés à demeurer
avec Lui et à annoncer son message. 

C'est par ces mots que Joseph Ratzinger / Benoît XVI célébrait ses 60 ans de
sacerdoce. A l'occasion de ses 65 ans, un recueil des plus belles homélies sur le
sacerdoce sera présenté au mois de juin au Saint-Père. Préfacé par le pape
François , il sera publié en même temps dans cinq langues par les éditeurs
internationaux des Œuvres Complètes : Librairie Editrice Vaticane (italien), Herder
(allemand), Ignatius (américain), la BAC (espagnol) et Parole et Silence.

Cet ouvrage "s’adresse de manière égale aux prêtres et aux fidèles laïcs", précise le
pape François dans sa préface. Il ajoute : « Chaque fois que je lis les œuvres de Joseph
Ratzinger/Benoît XVI, je me rends compte de plus en plus clairement qu’il a fait et qu’il
fait encore de la “théologie à genoux” . Nous voyons la manière exemplaire dont il a
lui-même vécu, et vit, cette essence de l’action sacerdotale, la manière dont il en a
témoigné et en témoigne encore. 

Les hommes attendent de nous avant tout ce que vous trouverez décrit dans ce
livre : que nous leur apportions Jésus-Christ et que nous les conduisions à Lui, à
l’eau fraîche et vive dont ils ont soif plus que de toute autre chose, que nous les
conduisions au bonheur entier et véritable quand plus rien ne les satisfait, que nous les
portions à réaliser leur rêve le plus intime, que personne ne pourra jamais leur promettre
d’exaucer » Pape François

Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de
Munich, Benoît XVI, Joseph Ratzinger, devient cardinal en
1977. Il est nommé Préfet de la Congrégation pour la doctrine
de la foi. Il fut élu à l'Académie des sciences morales et
politiques de l'Institut de France. Il est élu pape en 2005 et
renonce à ses fonctions en 2013.
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Éloge de lʼaction politique
Thierry-Dominique Humbrecht

Dieu semble redevenu un acteur politique. 
La neutralité démocratique va-t-elle lui faire jouer 

son meilleur rôle ou bien son plus mauvais ? 
La laïcité est-elle capable d’arbitrer les religions, 

comme elle le prétend ? 

Le vernis de la pensée unique se craquèle enfin. Une supposée génération
politique se lève, composée de chrétiens et de non chrétiens. Elle veut passer
à lʼaction et sʼillustrer dans le débat. 

Savent-ils, jeunes ou adultes, ce quʼils veulent et quels moyens prendre ? Sans
une pensée, lʼaction tourne court. Sans compétence, nul nʼest respecté.
Beaucoup déplorent le manque dʼépaisseur humaniste de la classe politique.
Pourtant, tout les pousse, le moment venu, à se comporter comme les autres. 

Des questions se posent : légitimité de lʼambition, fins du politique, équilibre du
nécessaire et du possible, manipulation des passions publiques, rayonnement
professionnel, disponibilité des acteurs, recherche des terrains dʼentente. En
outre, pour les chrétiens, place du témoignage dans une société sécularisée,
rêve dʼune chrétienté dans un pays apostat. 

Le frère Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en
théologie, a publié plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence, dont un
premier roman, Charlotte ou le Pont des Arts (2010) et l’étude Trinité et création
au prisme de la voie négative chez saint Thomas d’Aquin (2011). Il y dirige aussi
la collection « Bibliothèque de la Revue thomiste ». Dernier titre paru :
L’évangélisation impertinente. Guide du chrétien au pays des postmodernes
(2012).

Tout public

Ouvrage couronné par le Prix
Raymond de Boyer
de Sainte-Suzanne
de l’Académie Française
2016



Familles, les portes de la miséricorde vous sont grandes
ouvertes

Répondant à la demande des pères synodaux de publier un
document pontifical sur la Famille, le pape François offre son
exhortation apostolique. Au dernier paragraphe du document
final adopté le 24 octobre, il était en effet suggéré au Saint-
Père "d’offrir un document sur la famille, afin qu’en elle,
Eglise domestique, resplendisse toujours plus le Christ,
lumière du monde". 
L'exhortation reprend tout ce que le synode a dit sur les
conflits ou sur les familles blessées, et la pastorale des
familles blessées... C’est l’une des préoccupations. De
même qu’une autre préoccupation est la préparation au
mariage, c’est une chose dont l’Église, dans la pastorale
commune n’a pas assez tenu compte. On parle aussi de
l’éducation des enfants car les victimes des problèmes de la
famille sont les enfants.
Les mots-clé sont "accompagner", "intégrer ",
"discerner". L'Eglise ouvre un chemin, c’est un parcours.
"Cheminons, familles, continuons de marcher" dit le
pape François !

L'introduction du cardinal Schönborn, archevêque de Vienne et
enfant de parents divorcés, montre l'attention que le bon
pasteur porte à toutes les familles. C'est un guide très simple
et très pratique pour comprendre les axes essentiels de ce
document destiné à toutes les familles, les familles
chrétiennes pour les stimuler "à valoriser les dons du
mariage et de la famille", mais aussi à "chacun pour être
un signe de miséricorde et de proximité là où la vie
familiale ne se réalise pas parfaitement ou ne se déroule
pas dans la paix et dans la joie" (n°5).

INTRODUCTION A LA LECTURE PAR LE CARDINAL
CHRISTOPH SCHÖNBORN

Face au défi du kantisme triomphant, Maurice Blondel
mettait en lumière la valeur de la quête métaphysique de
l’homme. "Le philosophe d'Aix" est à la fois le penseur du sens
de la vie et du « lien substantiel », sources d’inspiration en son
temps d’une vision sociale et politique. Il propose en même
temps de préciser et de renforcer les articulations entre
philosophie et théologie. L’amour-caritas semble être le centre
de perspective qui unifie tout le projet blondélien. 

Ainsi, tandis que l’on observe aujourd’hui en France
un renouvellement de l’interrogation métaphysique, et
que les études sur Maurice Blondel se poursuivent en dialogue
avec des penseurs de son temps et du nôtre, le
questionnement sur l’amour « digne de l’être » apparaît
comme le foyer qui rassemble ces recherches diverses
et ouvre de nouvelles voies pour la philosophie.

Jean-Luc Marion (de l’Académie française), Rémi Brague (de
l’Institut ; Académie Catholique de France), Philippe Capelle-
Dumont (Académie Catholique de France) ; Jean-François
Lavigne (Université de Nice), Philippe Capelle-Dumont (Pdt de
l’Académie Catholique de France), Jean-Louis Vieillard-Baron
(prof. hon. Univ. Poitiers), Jean Leclercq (prof. Univ. Cath.
Louvain-la-Neuve), Peter Henrici (prof. émér. Univ. Grég. Rome
; év. émér. de Coire, CH), Simone D'Agostino (prof. Univ. Grég.
Rome), Jean-François Petit (prof. Inst. Cath. Paris), Andrea
Bellantone (Doyen Inst. Cath. Toulouse), Maurizio Malaguti
(prof. Univ. Bologne), Peter Henrici (Rome ; Coire), Jean-Noël
Dumont (Lyon), Emmanuel Tourpe (I.E.T. Bruxelles),
Emmanuel Gabellieri (Inst. Cath. Lyon), Miklos Vetö (prof. hon.
Univ. Poitiers), Pierre de Cointet (Ass. M. Blondel, prof. Stud.
N.D. de Vie), Marie-Jeanne Coutagne (Pdte Ass. M. Blondel,
prof. Inst. Cath. Méd., Aix-Marseille), Xavier Manzano (prof.
Inst. Cath. Méd., Marseille).

POUR COMPRENDRE TOUS LES ENJEUX DU SYNODE ET
DE L'APRES SYNODE
Pendant le synode extraordinaire sur la famille, j’ai été frappé
par l’intervention du cardinal Schönborn, archevêque de
Vienne. Sa lucidité ne venait pas de conceptions abstraites,
mais découlait d’une profonde expérience. Le dialogue qui suit
témoigne d'une réflexion étroitement liée à la réalité
pastorale et soucieuse d’un réel discernement spirituel.
Antonio Spadaro SJ 

Comment au cœur même des difficultés des couples et
des sociétés Dieu est-il présent avec son dessein
lumineux d’Alliance et de renouvellement ? Comme Jésus,
commençons d’abord par regarder les personnes et non par
comptabiliser ce qui va bien ou ce qui va mal. Ce serait voir
avec une absence de regard, une manière de « passer à côté »
(Lc 10, 31) au risque ensuite de frayer avec l’aveuglement des
scribes et des pharisiens. La doctrine et le regard du Bon
Pasteur nous font cheminer dans l’attitude miséricordieuse
de Jésus envers ceux qu’il rencontre. Card. Christoph
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http://www.paroleetsilence.com/#
Les Editions Parole et Silence publient des textes unissant spiritualité et formation chrétienne. Elles éditent également de nombreux ouvrages relevant de l'humanisme chrétien, s'attachant particulièrement aux domaines de l'éducation, de la famille, de l'engagement dans la société (débats, politique, culture, écologie…).

Elles concourent au rayonnement des grandes traditions spirituelles (chartreux, bénédictins, dominicains, cisterciens, franciscains, carmes...), des lieux de formation de référence (Collège des Bernardins, diocèses de Lyon, Lille, Toulouse...) mais aussi universitaires (Institut Catholique de Toulouse, d'Angers, Studium Notre-Dame de Vie).

Une place importante est accordée au dialogue judéo-chrétien à travers des auteurs de renom. C'est également, en partenariat avec la Librairie Vaticane, l'éditeur des écrits de Jean-Paul II, de Benoit XVI/Joseph Ratzinger et du pape François, et l’éditeur des Œuvres Complètes de Joseph Ratzinger - Benoît XVI.
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