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Une revue de culture en prise avec le temps présent
désormais en français.

DIX NUMÉROS PAR AN
La Civiltà Cattolica est une revue
catholique de culture italienne animée
par des pères de la Compagnie de
Jésus. Fondée en 1850 à Naples et
immédiatement transférée à Rome
elle est considérée comme une revue
semi-officielle du Saint-Siège étant
donné les liens particuliers qu ’elle
entretient avec le Vatican. Dirigée par
le père Antonio Spadaro, jésuite, elle
se fait l’écho des impulsions du pape
François – dialogue, discernement,
présence aux frontières - tout en offrant
une vision internationale des grands
défis culturels et spirituels propres à
ce moment de notre histoire.
Les éditions Parole et Silence, en partenariat avec l’édition italienne, lancent
une version francophone de cette revue
de référence. Chaque année comportera dix livraisons, avec dans chaque numéro
la traduction des meilleurs articles de l’édition italienne.

Depuis 1850 la Civiltà Cattolica est une revue de culture qui cherche à partager
une expérience intellectuelle éclairée par la foi chrétienne et profondément
ancrée dans la vie culturelle, sociale, économique, politique de chaque époque.
Sur la ligne de crête :
Animée par par des pères de la Compagnie de Jésus elle déploie une forme
élevée et exigeante du journalisme culturel en se situant sur une ligne de crête
difficile.
- Une revue non pour des experts mais se fondant sur une expertise.
- Une revue qui partage ses réflexions avec le monde catholique mais également
avec toute personne qui cherche des sources d’information suceptibles de faire
mûrir un jugement personnel.
- Une revue qui ne se contente pas de répéter ou de prendre acte des événements
mais s’efforce de pressentir et d’anticiper les tendances : « un regard prophétique et dynamique tourné vers l’avenir (…) pour découvrir, deviner si
nécessaire, les signes des temps, c’est-à-dire les devoirs, les besoins, les voies
ouvertes à l’avenir de la société et en particulier de l’Église en marche vers un
lendemain » (Paul VI).
Chercher et trouver Dieu en toutes choses :
discernement, dialogues, frontières
Fruit d’une communauté Jésuite, le fameux « collège des écrivains », la revue
est enracinée dans la une spiritualité humaniste attentiveà la présence de Dieu
dans le monde. Présente sur les frontières de la pensée et de la vie, elle
cherche à construire des ponts pour alimenter le dialogue et déploier un
discernement « qui cherche à reconnaître la présence de l’Esprit de Dieu dans
la réalité humaine et culturelle, la semence déjà plantée de sa présence dans
les événements, dans les sensibilités, dans les désirs, dans les tensions profondes
des cœurs et des contextes sociaux, culturels et spirituels » (Pape François).
Un lien avec le pape et le Siège de Pierre unique en son genre :
La revue est elle-même certifiée par une harmonie particulière avec le Vatican
puisque les articles font l’objet d’une lecture préalable et que par ailleurs les
numéros parviennet par la valise diplomatique à tous les nonces dans le
monde. Ce « lien particulier avec le pape et le Siège apostolique » — comme
l’a rappelé le pape François est une « caractéristique essentielle » de la revue
et doit donc être considéré comme « unique en son genre » (Pape François).
Ce service à l’Église, et en particulier au pape, à travers son engagement
ecclésial universel, exige de comprendre la réalité aves un regard large et pluriel.
Depuis quelques années désormais, les signatures de la revue sont issues de
différentes nations et continents offrant ainsi une vision internationale des
grands défis culturels et spirituels propres à ce moment de notre histoire.
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AUJOURD’HUI L’ÉGLISE A BESOIN DE GRANDIR DANS LE DISCERNEMENT
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Pape François
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Edmond Grace sj
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Antonio Spadaro sj
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Heru Prakosa sj
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Entrer dans le monde de la foi avec Natalia Sanmartin
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SILENCE
Interview de Martin Scorsese
Antonio Spadaro sj
LA RÉFORME LITURGIQUE 50 ANS APRÈS VATICAN II
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