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Parole et Silence

Pour un Noël
plein d’espérance !
NOËL 2020

L'année 2020 aura été particulièrement éprouvante pour beaucoup... Nous souhaitons à chacune et chacun
qu'elle se termine sereinement à la lumière de la crèche. Pour vous accompagner dans ce mystère du
Christ incarné, découvrez nos parutions de l'année, à s'offrir ou à offrir, afin de nourrir l'intelligence de
la tête et celle du coeur et creuser cette source inépuisable de la rencontre avec le Dieu vivant.
L'attrait divin
Emmanuel Perrier

9782889591084

685 pages

9782889590933

300 pages

9782889591381

256 pages

La doctrine de l’opération et le gouvernement des
créatures chez saint Thomas d’Aquin. Opération
des créatures et gouvernement divin sont
intimement liés, et l’attrait de Dieu sur toutes
choses est la clé de cette intimité.
35.00 €

Histoire Sainte racontée à mes petits-enfants Complet
Jean Duchesne
C'est une Histoire Sainte destinée à quatre
générations que l'on trouvera ici. Elle a pour
seule ambition d'introduire à la Bible, en
racontant toutes les histoires qu'elle contient – un
peu de la même façon que le faisaient autrefois
les vitraux et les statues des cathédrales.
17.00 €

Amis de l'Époux
Cardinal Marc Ouellet
L’Esprit Saint nous invite à une écoute
renouvelée et à une créativité théologique
authentique émanant de la Parole de Dieu, et
aimantée par une passion missionnaire qui ne
néglige rien de la riche diversité des peuples, des
cultures et des cosmovisions. Comment resituer
de cette façon l’idée même de sacerdoce ?
18.00 €

9782889591480

350 pages

9782889591398

200 pages

9782889590902

Lire John Henry Newman au XXIème siècle
Keith Beaumont (ed)
"Un grand maître dans l’Église enseigne par ses
idées et ses paroles, mais aussi par sa vie, car
en lui pensée et vie se compénètrent et se
déterminent mutuellement. Newman fait partie en
vérité des grands maîtres de l’Église, car il touche
notre cœur et illumine notre intelligence." Benoît
XVI.
20.00 €

L'Écriture au fil de l'année II
Pape François
Ce livre poursuit les commentaires d'Écriture
donnés par le pape François dans le cadre des
Angelus du dimanche et des grandes fêtes
depuis son élection. “Nous ne pouvons pas être
des messagers de la consolation de Dieu si nous
n’expérimentons pas d’abord la joie d’être
consolés et aimés par sa parole.”
18.00 €

La grâce
Michel Labourdette
Le traité sur la grâce du grand cours du P.
Labourdette expose l'enseignement de saint
Thomas d'Aquin, prenant en compte les données
bibliques, historiques, patristiques. Au fond, il
s’agit de comprendre comment mettre en place
l’affirmation : Dieu opère, l’homme coopère.

264 pages

24.00 €

Offrez un abonnement d’un an à la Civiltà Cattolica
Tarif Noël jusqu’au 31 décembre 2020 : 10 numéros par an 80 euros.
Fondée en 1850 en Italie par la compagnie de Jésus, la Civiltà Cattolica est traduite en français
depuis deux ans par les éditions Parole et Silence. Considérée aujourd’hui comme la revue
semi-officielle du Saint-Siège, elle est dirigée par le père Antonio Spadaro, jésuite, et se fait
l’écho du pape François tout en proposant des articles de référence sur l’Église mondiale et une
réflexion poussée sur sa place dans le monde.
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9782889591404

100 pages

7982889591428

134 pages

9782889590650

288 pages

Geneviève, au service du bien commun et de la
paix
Denis Metzinger
A l'occasion des 1600 ans de la naissance de
sainte Geneviève, patronne de la ville de Paris, le
P. Denis Metzinger propose une petite biographie
à l'aune du bien commun tout en méditant
l'exhortation du pape François sur la sainteté.
Une figure de sainteté à découvrir d'urgence !
10.00 €

Lire la Bible et après ?
Isabelle Pérée
Qu’est-ce que la lectio, lecture ruminante de la
Bible ? D’où nous vient-elle ? Est-ce une ascèse
? Qui la pratique ? De quelle manière ? Cette
lecture a-t-elle un sens aujourd’hui pour nous
dans notre société ? Suivons ce guide qui nous
prend par la main pour nous accompagner sur un
chemin libérateur.
13.00 €

La Bible sur le terrain
Jacques Fontaine
La Bible n’est pas une affaire de spécialistes,
c’est notre livre à tous nous avons seulement
besoin que certains nous guident sûrement.
Jacques Fontaine nous fait prendre le route des
lieux saints pour nous ouvrir à l'intelligence des
commencements (Genèse, Éxode, Nombres et
Deutéronome) dans la beauté époustouflante des
déserts du sud.
22.00 €

Seigneur, donne-moi ta sagesse
Jean-Paul II
Ce livre est le recueil des catéchèses du pape
Jean-Paul II durant l’année 2004. Ces
catéchèses se déploient en commentaires de
psaumes et d’hymnes de la liturgie.

9782889591411

108 pages

9782889591435

130 pages

9782889591497

200 pages

16.00 €

9782889591527

180 pages

9782889591534

256 pages

9782889591572

200 pages

Louis Laneau
Laurent Bissara
Longtemps oublié, Louis Laneau est un fondateur
des Missions Étrangères de Paris et un mystique
qui a vécu une période charnière pour la mission.
Avec Laneau, la théologie de la divinisation n’est
pas un exercice de rhétorique, mais l’expression
d’une théologie vécue.
19.00 €

Diana Vaughan
Pierre Descouvemont
À l'instar de nombreux catholiques de son
époque, Thérèse s’est émerveillée de la
conversion étonnante d’une femme qui avait
appartenu à la franc-maçonnerie et qui en était
sortie : Diana Vaughan.

18.00 €

9782889590216

722 pages

9782889591558

250 pages

9782889591251

154 pages
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Lourdes, de roc et d'eau
Barbara Lecompte
Lourdes est tel que Marie veut le faire éprouver
aux pauvres et aux petits, c’est-à-dire, l’Évangile,
un concentré d’humanité. Les récits qui vont
suivre toucheront votre cœur. Ils disent la vérité
de Lourdes, et plus encore la vérité de nos vies.
Nous sommes le fruit d’un amour qui vient des
origines, et qui, dans ce lieu privilégié, tout d’un
coup se révèle.
10.00 €

Césaire d'Arles
Marie Chaieb
Une mise en lumière d'un Père de l'Eglise
incontournable. Evêque d'Arles de 502 à 542,
saint Césaire exerça un large rayonnement en
Gaule et en Espagne, transmettant une oeuvre
considérable où il intervient sur des questions
fondamentales comme la conception catholique
de la relation existentielle entre Dieu et l’homme,
entre la grâce et la liberté.
13.00 €

Méditations de carême
Pape François
Avec ses invitations à la conversion, le Carême
vient de manière providentielle nous réveiller,
nous secouer de notre torpeur, du risque d’aller
de l’avant par inertie. L’exhortation que le
Seigneur nous adresse à travers le prophète Joël
est puissante et claire : "Revenez à moi de tout
votre cœur".
18.00 €

Sacra doctrina
Thomas Michelet
L'expression "sacramentalité de la Parole" est
entrée pour la première fois dans le lexique du
Magistère dans les écrits de Benoît XVI, au § 56
de Verbum Domini, mais saint Thomas d'Aquin
offre déjà des instruments spéculatifs qui aident à
mieux expliquer la définition des sacrements et
celle de sacra doctrina.
35.00 €

Juifs et chretiens ensemble face a la modernité
Jérôme Beau
Les articles qui composent ce volume interrogent
la position des religions (Judaïsme et
Christianisme) face aux sociétés modernes et à
leur évolution et aborde les thèmes des droits de
l'homme, de la sécularisation, de la laïcité ou
encore de la démocratie.
22.00 €

Permanence d'Israël et silence de la théologie
Thérèse Andrevon
Au silence de la théologie sur la permanence
d’Israël, l’ouvrage veut offrir quelques paroles qui
en montrent l’importance, non seulement pour le
dialogue judéo-chrétien, mais pour un renouveau
de la théologie contemporaine et le labeur
œcuménique.
15.00 €

9782889591633

160 pages

9782889591886

308 pages

Mosaïques
Dom Jacques Prudhomme
Beaucoup de ces réflexions sont nées “à l’ombre
du Tabernacle”. Mosaïques est une
contemplation, à la lumière du Christ rédempteur,
du monde qui pérégrine, tant bien que mal, vers
sa lente transfiguration. Ce livre voudrait
témoigner auprès de ceux qui, vivant dans le
monde, ont souvent un rude combat à mener,
que leurs frères moines et leurs sœurs moniales
sont à leurs côtés, dans le silence de l’amour.

9782889591824

194 pages

12.00 €

Spiritualité des raids Goums
Etienne Roze
Les Goums, sont une expérience à la fois riche et
originale qui consiste à marcher pendant une
semaine dans des lieux désertiques, par petits
groupes. Jour après jour, les Goumiers
cheminent au long cours et vivent en grande
pauvreté. Au cours des années l’auteur a recueilli
auprès du fondateur des Goums, Michel Menu, et
d’autres témoins un précieux matériel qui, ajouté
à sa propre expérience, lui ont permis d’écrire ce
livre.

9782889591466

250 pages

20.00 €

L'esprit que voici selon Bruaire
Davide Galimberti
Le livre propose un itinéraire interprétatif de la
pensée de Bruaire en analysant d’abord son
système et ses racines, en envisageant ensuite
le moment crucial de son développement, la crise
et l’évolution positive de son œuvre.
9782889591565

350 pages

9782889591510

150 pages

35.00 €

De silence et de lumière
Florence et Thierry Mathieu
Sœur Marie-Paul est entrée au monastère des
Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire du
Mont des Oliviers, à Jérusalem, en 1955.
Chrétienne latine et fille de l’Orient elle participe
de deux mondes, de deux cultures, de deux
sensibilités À travers l’iconographie, elle voulait
témoigner de la tendresse du Père qui aura
baigné toute l'étendue de sa vie.
14.00 €

9782889591657

304 pages

9782889591763

296 pages

L’Évangile, tout bonnement
Monique Tonglet-Vélu
A travers son engagement à ATD Quart-Monde,
Monique Tonglet-Vélu nous plonge au coeur de
l'Evangile en partageant ses rencontres faites au
gré de ses visites dans une maison de long
séjour... Des petites perles bouleversantes !
10.00 €

9782889591640

94 pages

9782889591442

210 pages

Pour un dialogue juifs-chretiens
Elisabeth Martin
Cet ouvrage est le fruit d'un travail collectif de
plusieurs années avec un groupe de chrétiens
désireux d'approfondir les racines juives du
christianisme. A travers 9 thèmes, un chemin se
dessine pour inciter d'autres chrétiens à réfléchir
à ce dialogue essentiel et permettre d’avancer
sur ce chemin d'enracinement. On y découvre
tout autant les richesses de la tradition juive que
les évolutions de l’Église catholique depuis le
Concile Vatican II.

9782889591831

250 pages

9782889590032

200 pages

18.00 €
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L'unité des chrétiens
Pape François
“Nous rencontrer, regarder le visage l’un de
l’autre, échanger l’accolade de paix, prier l’un
pour l’autre sont des dimensions essentielles de
ce chemin vers le rétablissement de la pleine
communion à laquelle nous tendons. Tout ceci
précède et accompagne constamment cette autre
dimension essentielle de ce chemin qu’est le
dialogue théologique”.
18.00 €

Conception mystique de l'anthropologie
Fernando Rielo
L’anthropologie de Fernando Rielo se base sur
une conception mystique partant d’une dimension
universelle, œcuménique, et culminant dans la
plénitude de l’amour divin, dans le Christ incarné,
mort et ressuscité par amour de l’homme. Une
vision intelligible et attrayante par son grand sens
humaniste.
18.00 €

Suivre l'Étoile
Christine et Pierre
"Ces textes sont profonds, pleins d’humanité et
riches de leur spiritualité. Et surtout habités par
une grande Espérance. On voit qu’ils ont été
pétris dans la prière. Ils pourront aider des
personnes en difficulté comme ils m’ont rejoint et
aidé dans les périodes de doute et d’épreuve."
Mgr di Falco
18.00 €

La vie consacrée dans le mystère du Christ et de
l’Église
Benoît-Dominique de La Soujeole
La vie consacrée, qui s'origine dans l'exemple du
Christ, prend le contre-pied de la culture
occidentale : vie chaste, pauvreté, obéissance...
Pourtant, cette forme de vie chrétienne qui séduit
toujours témoigne de la vigueur et de la fraîcheur
du christianisme : Jamais les monastères n’ont
été aussi fréquentés. Un parcours étayé et
structuré.
27.00 €

Transhumanisme
Philippe Capelle-Dumont
En faisant une large et nécessaire place aux
réflexions philosophiques et anthropologiques,
cet ouvrage pose la question des frontières entre
l’illimité transhumain et les limites juridiques,
qu’elles touchent au droit privé, au droit public ou
à la politique.
24.00 €

Découvrir les Pères de l'Église à travers la liturgie
des heures - tome 4
Marie-Ancilla
Ce 4e tome de Découvrir les Pères de l'Église à
travers la liturgie des heures nous permet de
découvrir Augustin à travers des textes qui
présentent les grandes lignes de sa pensée
théologique et spirituelle et font percevoir la place
centrale que le Christ et l’Écriture tiennent dans
ses écrits.
22.00 €

9782889591459

380 pages

9782889591725

146 pages

Dieu envoya son Fils
Cardinal Christoph Schönborn
Fruit de son enseignement et de trente années
d’études du mystère du Christ, le cardinal
Schönborn développe ici le témoignage de la foi:
Jésus de Nazareth est le Messie d’Israël, le Fils
du Dieu vivant (Mt, 16, 16). Dans cette lumière
originelle, le livre suit le déploiement du Credo.
24.00 €

De l’homme divisé à l’homme divinisé
André Brombart
Ecrivain et penseur de génie, Dostoïevski a su
scruter le monde et sonder le cœur humain avec
une acuité rare. L’homme que décrit le grand
romancier russe est un être profondément divisé,
inextricable mélange de lumière et de ténèbres.
Un être qui, pourtant, est appelé à trouver toute
sa consistance dans le Christ, l’homme nouveau.
Dostoïevski déploie ainsi une extraordinaire
anthropologie chrétienne.
14.00 €

Charles Péguy. Le risque, obstinément
Pierre Pistoletti
Cette courte biographie de Charles Péguy met
particulièrement en valeur son goût du risque ; ce
risque qui l'a toujours empêché de s'installer et l'a
fait s'engager sans cesse corps et âme. Ce texte
documenté est une occasion de (re)découvrir
avec passion le Péguy intransigeant et source
d'inspiration pour nos propres engagements.
9782889591503

74 pages

9782889591718

166 pages

9782889591879

192 pages

9782889592067

102 pages

9.00 €

Prières de la table inspirées de Laudato Si’
Collectif
La bénédiction de la table fortifie notre sentiment
de gratitude pour les dons de la création. Ce
recueil propose plus de 140 prières de la table
écrites dans le sillon de l'encyclique Laudato Si',
afin d'entrer dans une attitude de reconnaissance
et d'attention sereine à ce qui nous entoure.
10.00 €

Osez vivre !
Saint Irénée fut évêque de Lyon au IIe siècle.
Proposer une année saint Irénée pour le diocèse
de Lyon en 2020, c’était chercher à approfondir
une figure incontournable de la Tradition, l’un des
auteurs les plus cités dans le Catéchisme de
l’Église catholique et dans les documents du
concile Vatican II et pourtant encore largement
méconnu.Voilà de quoi découvrir davantage ce
témoin fidèle et passionné de l’unité.
13.00 €

Laudato si’ un chemin de conversion
Olivier Tempéreau
Ce recueil de méditation invite à un chemin de
conversion à travers l’encyclique Laudato Si’.
Chaque phrase de l’encyclique offerte à la
réflexion est accompagnée d’un commentaire et
de pistes pour interroger et transformer le concret
de sa vie et se laisser humblement déranger.
10.00 €

L'Église, vraiment sainte?
Guillaume de Menthière
A travers des grandes figures qui jalonnent la foi
de l'Eglise – Abraham, Pierre, Marie, Paul,
Geneviève, François –, approfondir le mystère de
l'Eglise sainte et pourtant constituée de pécheurs.
Un ouvrage vivifiant et nécessaire !
9782889591855

250 pages

9782889591688

180 pages

9782889591695

104 pages

9782889590940

140 pages

9782889591794

412 pages

9782889591756

280 pages
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16.00 €

« Qu’aucun de ces petits ne se perde »
René Stockman
Une réflexion profonde d'un chrétien sur les
éléments fondamentaux sur lesquels reposent
nos réflexions et actions éthiques. Considérer la
vie comme un don nous invite à la chérir et à bien
la gérer depuis le moment où elle commence
jusqu'à sa fin.
14.00 €

Frédéric Ozanam et saint François d'Assise
Mireille Beaup
Fondateur des Conférences
Saint-Vincent-de-Paul, Frédéric Ozanam aura été
un disciple ardent au service des plus pauvres.
François d'Assise a eu une place particulière
dans sa vie et c'est ce à quoi s'attache cet
ouvrage à partir de sa correspondance et de
l’ouvrage qu’il a publié en 1852, à la fin de sa vie,
sur les poètes franciscains au XIIIe siècle.
10.00 €

La Bible sur le terrain - Jours 7 à 11
Jacques Fontaine
Guide infatigable, le P. Jacques Fontaine a
révolutionné les pèlerinages par une incarnation
de la Bible sur le terrain. Le tome 2 de ces
exceptionnelles prédications évolue en Galilée où
Jésus, vrai Josué, fait entrer le peuple de Dieu
dans la vraie Terre Promise qui est le mystère
même de la Trinité.
24.00 €

Maritain et la mystique
Philippe-Marie Margelidon
L’approche maritainnienne de la mystique est de
nature presque exclusivement métaphysique,
quoique nourrit de l’étude positive des mystiques
de l'Orient et de l'Occident. Colloque organisé par
la Revue thomiste et l’Institut saint Jean de la
Croix, qui s’est tenu à Toulouse les 10 et 11 mai
2019 à l’Institut catholique.
32.00 €

La Pâque de la culture
Matthieu Bernard
Si la cité de Dieu est d'un autre ordre que la cité
des hommes, saint Augustin s'est cependant
profondément épris de la culture de son époque
et des reflets de la vérité qu'elle pouvait contenir.
Ce faisant, il a légué une œuvre qui inspire et
guide les chrétiens dans leur effort pour habiter le
monde.
22.00 €

Etre avec lui
Jean Bonfils
L’expression «&#8200;être avec Lui&#8200;»
concerne à la fois l’identité du prêtre en vertu de
son ordination et l’exercice de son ministère
pastoral. Ce texte veut approfondir cette identité
en pénétrant toujours davantage le mystère de
l'Eglise et celui du ministère presbytéral en
particulier.
9782889592036

140 pages

9782889591992

220 pages

9782889591954

220 pages

9782889592180

250 pages

9782889592104

432 pages

9782889592005

150 pages

12.00 €

Querida Amazonia - Amazonie bien-aimée Exhortation apostolique
Pape François
Une version commentée de l'Exhortation
apostolique post-synodale publiée à la suite du
Synode spécial sur l’Amazonie. Un texte
saisissant qui enrichira et interpellera l'Eglise
universelle.

16.00 €

Ecoute et proclame !
Jean Rouet
L’évangile au temps du confinement. La Parole
de Dieu s’actualise dans nos vies. Pour ne pas
rester dans la sidération d’un événement aussi
inédit que le confinement, Mgr Rouet a choisi de
laisser l'Evangile du jour éclairer son quotidien et
offre ici ses méditations. De quoi alimenter
l'espérance.
18.00 €

Ce que sait la foi
Vincent Carraud
La foi est un savoir : non pas une croyance dont il
faudrait évaluer le degré de probabilité, mais un
savoir en toute certitude. Rendre compte de la
certitude de la foi et de quelques-uns des
paradoxes qu’elle donne à penser, tel est le
projet de ce livre.
18.00 €

Notules bibliques
Fadiey Lovsky
Historien et penseur protestant, Fadiey Lovsky
s’est beaucoup impliqué dans le dialogue
judéo-chrétien et dans la réflexion post-shoah. Il
transmet ici sa lecture de 233 péricopes
bibliques. Fruits d’une foi vivante, ces brefs
commentaires, souvent imagés, accompagnent le
quotidien.
24.00 €

Méditations
Père Paul de la Croix
Père Paul de la Croix, de l'ordre des capucins a
choisi la vie d'ermite dans la montagne suisse,
dans le Val d’hérens, pour se consacrer tout
entier à son engagement spirituel et vivre "seul
avec le Seul". Il a quitté ce monde depuis en
ayant confié ses carnets spirituels à l'un de ses
amis.

17.00 €

9782889591985

Chemin vers le silence intérieur avec Marthe
Robin
Sophie Guex
Ce livre propose une synthèse de la spiritualité
de Marthe Robin à partir de son vécu, sous la
forme d’un chemin spirituel accessible à tous.
Marthe Robin témoigne que la vie peut être belle
malgré les épreuves, la souffrance et la fragilité.
Elle n’a vécu que son baptême, mais l’a vécu à
fond et en manifeste l’incroyable portée
missionnaire.

9782889592616

Michel Foucault et Michel de Certeau. Le
dialogue inachevé
Jean-François Petit
Comment saisir le monde contemporain sans
l’analyse des déterminations fondamentales de
l’existence et des «&#8200;manières de
vivre&#8200;», y compris religieuses ? Les
œuvres de Michel Foucault et Michel de Certeau
nous fournissent une grille de lecture
incontournable pour comprendre la modernité.

186 pages

180 pages

9782889592012

250 pages

9782889591961

200 pages

13.00 €

17.00 €

Elle est vivante la Parole de Dieu
Etienne Michelin (ed)
Le Père Marie-Eugène n’était pas exégète. Mais
sa vie de foi et de prière l’a conduit à savoir
découvrir le sens spirituel de l’Écriture. C’est
réellement en pleine communion avec la foi de
l’Église qu’est donnée une interprétation en
harmonie avec celui qui a inspiré les auteurs
sacrés.
20.00 €

Les Actes des Apôtres
Jorge Bergoglio / Pape François
Les Actes des Apôtres, écrits par l’évangéliste
saint Luc, nous parlent du voyage: celui de
l’Évangile dans le monde. Ils nous montrent la
merveilleuse alliance entre la Parole de Dieu et
l’Esprit Saint qui inaugure le temps de
l’évangélisation.

18.00 €

Chaque jour un mot d'Amour de notre Père
Une carmélite
« Mon enfant, Je t’aime infiniment. Tu es unique
au monde. Unique à Mes yeux. » Ces paroles de
bénédiction pour chaque jour de l’année ont jailli
de l’âme d’une carmélite qui les partage afin de
faire goûter à chacun combien il est aimé de
Dieu.
12.00 €

9782889592074

138 pages

9782889592081

232 pages
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La matière première chez saint Thomas d’Aquin
Ghislain-Marie Grange
La matière première se révèle être la pièce
maîtresse d’une réflexion sur le changement. Elle
explique la possibilité d’une indétermination et
d’une évolution au sein de l’univers créé par
Dieu. De tels principes métaphysiques peuvent
être féconds pour élaborer une philosophie de la
nature aujourd’hui.
20.00 €

9782889592517

258 pages

9782889591749

712 pages

9782889592494

150 pages

9782889592524

184 pages

La conversion pastorale du Concile au pape
François
Olivier Sachs
Non pas réaction désespérée face à l'évolution
sociétale et la diminution du nombre de fidèles
mais ultime conséquence d'une réflexion initiée à
Vatican II, la conversion pastorale est ici
présentée sous ses aspects théologiques mais
aussi via des pistes très concrètes et vécues
dans l'Eglise de France.
18.00 €

L'Esprit de Pentecôte au coeur de la Mission de
l'Eglise
Yves-Marie Fradet
Vatican II a connu, durant les quatre sessions du
Concile, une profonde maturation
pneumatologique, grâce aux Pères orientaux.
Cette redécouverte de l’Esprit a beaucoup enrichi
les textes et elle est profondément significative
pour la mission de l’Église.
34.00 €

Révélation et transmission de la Parole de Dieu
Joseph Ratzinger
Ce «&#8200;essai sur la question du concept de
tradition&#8200;» a été rédigé par Joseph
Ratzinger en 1965, en la dernière année des
travaux du Concile Vatican II. Il traite de la Parole
vivante de Dieu dans l’Église : comment la vérité
de la foi chrétienne peut-elle être reconnue et
proclamée ?
17.00 €

Questions sur la foi pour le monde d'aujourd'hui
Mgr Jérôme Beau (éd.)
Plus que jamais dans nos vies agitées et
bruyantes, où chacun est confronté aux maux de
notre société, le recul est nécessaire pour avoir
des échanges et des relations pacifiés. Créatures
raisonnables, nous avons besoin de repères et
de points d’appui pour être et vivre en citoyens
actifs.
17.00 €

Les 15 cantiques des montées
Mgr Robert Le Gall
Les Psaumes graduels chantent, recherchent et
goûtent la paix, même dans des situations
difficiles ou conflictuelles. Certains sont de vrais
petits joyaux, comme celui qui chante Jérusalem,
Cité de la paix (121) ou celui qui montre un
enfant tout confiant dans les bras de sa mère...
12.00 €

9782889592463

140 pages

9782889591770

800 pages

Veritas, existentia Christi
Olric de Gelis
La recherche conduite dans ce travail consiste à
montrer comment la quatrième partie de la
Dogmatique ecclésiale de Karl Barth peut se lire
comme un ample De Veritate dont le centre est l’
existentia Christi : une réalité capable de se
manifester elle-même et de susciter une
multitude d’éclats, un être fécond qui est
également un acte.
38.00 €

Chrétien, qu’as-tu fait de la vie éternelle ?
Marie-Ancilla
Commentaire de la première lettre de saint Jean
accessible à tous. La 1re lettre de Jean nous
introduit au cœur du Mystère trinitaire, dans une
communion vitale avec le Père et le Fils dans
l’Esprit. On pourrait dire qu'elle nous montre
l'accomplissement de ce que le Cantique des
Cantiques annoçait.
9782889592487

140 pages

9782889592609

180 pages

14.00 €

Oui, l'Eglise est à réformer
Michel Dubost
La crise de l’Église est indéniable. Il faut
réformer. Il est probable que, depuis 2000 ans, le
constat soit le même. A la suite de saint Jean
Eudes, grand réformateur de l'Eglise en son
temps, Mgr Dubost propose des pistes concrètes
pour inventer le chemin que nous devons
parcourir aujourd'hui.
15.00 €

Toulouse : des figures lumineuses
Jean-Claude Jaffé
Cet ouvrage propose une galerie de portraits de
personnalités ayant marqué l'histoire de
Toulouse. Sans prétention d'exhaustivité, l'auteur
offre un aperçu de ces figures qui ont apporté un
rayon de lumière aux pierres tolosanes.
16.00 €

9782889592050

174 pages

9782889592500

280 pages

9782889591664

260 pages

365 paroles spirituelles du pape François
Pape François
Ce petit ouvrage recueille pour nous 365 paroles
spirituelles tirées des homélies quotidiennes de
François. Des trésors à méditer en notre cœur !
Prendre quelques minutes par jour pour nous
laisser rejoindre par Jésus qui nous a promis
d’être avec nous tous les jours.
18.00 €

Profession : femme de philosophe
Lydie Berdiaev
Le journal (1934-1945) de Lydia Berdiaeva,
femme du philosophe Nicolas Berdiaev, est pour
la première fois traduit en français. A la fois
fenêtre sur les échanges du couple,
questionnements intérieurs mais aussi aperçu de
leur vie intellectuelle foisonnante auprès des
émigrés russes et des penseurs et philosophes
français côtoyés par le couple (Les Maritain,
Mounier, etc.).
22.00 €

L'intuition de la reine de Saba
Barbara Lecompte
De quel bois était faite la Croix du Christ ? De la
Toscane à la Terre Sainte, la quête spirituelle de
Barbara Lecompte est rêveuse et intuitive. Elle
musarde, de fresques en retables, et de recueils
de poèmes en journaux de voyages avec Piero
della Francesca, Giotto ou Lamartine...
12.00 €

9782889592579

130 pages

Parole et Silence

Jean, l’Évangile en filet
Françoise Breynaert
En s'attachant à la dimension fondamentale
d'oralité de l'évangile de Jean, Françoise
Breynaert propose une méthode précise et
fouillée pour entrer dans cet évangile, découvrir
les échos voulus par saint Jean et entrer dans sa
vision du Christ, de l'Eglise et de l'histoire.
28.00 €

9782889592128

460 pages

9782889592098

426 pages

9782889186297

530 pages

Présence en chaque instant
Thibaut de Wurstemberger
Etre davantage après avoir bu les mots du poète.
Vivre et aimer avec plus de douceur et de force.
Le plus beau sera toujours les gestes d’amour
qui résulteront de ces lectures car loin d’être un
concept, l’amour est une présence bien vivante
qui souhaite s’incarner et transfigurer.

Ephéméride 2021
Institut Notre-Dame de vie
C'est toute la spiritualité du P. Marie-Eugène de
l'Enfant-Jésus qui est proposée pour
accompagner quotidiennement les croyants.
Chaque jour: le saint fêté, les références des
lectures du jour, avec mention de la semaine du
psautier, une phrase tirée des lectures, une
phrase du P. Marie-Eugène.

9782889592135

12.00 €

780 pages

Zundel: pour une mystique de l'amour
Hippolyte Yomafou
Quand le philosophe s’allie au théologien, quand
l’amour de la sagesse rencontre la sagesse de
l’amour, cela donne ce petit ouvrage alerte et
pénétrant où toutes les grandes questions
spirituelles sont abordées avec simplicité et
profondeur...

24.00 €

12.00 €

9782889592470

Vivre la divine liturgie - Œuvres complètes - vol 1
Maurice Zundel
Le premier volume de ces œuvres complètes
s’intéresse à la place donnée par la liturgie chez
le théologien suisse. Pour Zundel, en effet, la
liturgie vécue au fond de l’être devient source
inépuisable pour une charité active. Le Poème de
la sainte Liturgie manifeste son amour de la
liturgie eucharistique comme le lieu de la pure
rencontre avec Dieu.
24.00 €

✂

140 pages

Œuvres complètes - Tome 2
Marc Donzé
Ce tome rassemble Notre-Dame de la Sagesse –
méditation sur Marie –, L’Évangile intérieur,
Recherche de la personne, des articles de
journaux et des parts de l'oeuvre orale
retranscrits. Une porte d'entrée particulièrement
accessible et riche à l'oeuvre de Maurice Zundel.
25.00 €

9782889591022

631 pages

BON DE COMMANDE
à remettre à votre libraire habituel ou à défaut passer la commande exclusivement par mail à paroleetsilence@gmail.com
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