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[15 Notices]
Synode 2017

Amoris Laetitia
Paru en 2016 chez Bayard Ed. / Le Centurion
Cerc Orléans

Chrétiens et politique, citoyens responsables
Paru en 2017 chez Bayard-Presse
Cerc Orléans

Conversion missionnaire des communautés chrétiennes
Paru en 2017 chez Lumen vitae
Cerc Orléans
La prise de conscience dans les Églises locales d’une responsabilité «missionnaire», «évangélisatrice» est forte et répétée.
Le mouvement de «sortie» des chrétiens pour aller à la rencontre, vers les périphéries marque profondément désormais les
projets pastoraux. Mais comment ces désirs se concrétisent-ils au plan local, dans les paroisses? Quelles nouvelles
initiatives suscitent-ils ?

Discerner avec Amoris Laetitia
Paru en 2017 chez Cerf
Cerc Orléans
Voir les articles de ce fascicule

La joie de l'Evangile, une église aux portes ouvertes
François
Paru en 2014 chez Bayard-Presse
Cerc Orléans
Voir les articles de ce fascicule

Au bord du Mystère : Croire en temps d'incertitude
Radcliffe, Timothy
Paru en 2017 chez Cerf
Cerc Orléans
Une invitation à vivre la foi chrétienne dans la joie et l'amour sous le regard de Dieu, au-delà de la morale, des dogmes et
des rites qui enferment l'Eglise.

Au coeur de la solidarité, la joie de l'Evangile : Pour mettre en acte(s) l'exhortation du pape
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François : "La joie de l'Evangile"
Eglise catholique. Conférence des évêques de France. Conseil national de la Solidarité
Paru en 2014 chez Eglise catholique. Conférence des Evêques de France
Cerc Orléans

Aux sources de l'Eglise : Lecture des Actes des Apôtres
Thabut, Marie-Noëlle
Paru en 2015 chez Salvator
Cerc Orléans
Pour beaucoup, les Actes des Apôtres constituent comme la suite de l'Evangile de saint Luc, dans la mesure où les deux
textes sont issus du même auteur. On y voit apparaître peu à peu l'Eglise primitive qui se met en place, avec l'émergence
des ministères, la place et le témoignage des Apôtres, l'expérience liturgique autour de la célébration du Ressuscité,
l'apprentissage de la vie communautaire avec ses promesses et difficultés, l'ouverture à l'universel avec la Pentecôte. C'est
cette naissance de l'Eglise que Marie-Noëlle [...]

Guide de la vie en paroisse : Une cooperation entre prêtres et laics
Rabec, Hervé
Paru en 2017 chez Cerf
Cerc Orléans

La joie de l'amour. Amoris Laetitia : Exhortation apostolique
François
Paru en 2016 chez Cerf
Cerc Orléans
L'Exhortation attendue... Les amours, le divorce, les relations libres, l'homosexualité, le mariage pour tous, la PMA, la
GPA... Après le synode extraordinaire à Rome, le pape François tire personnellement toutes les leçons des mutations et
des révolutions de la famille. Une exhortation planétaire.

La joie de l'amour (Amoris laetitia) : Exhortation apostolique post-synodale
François
Paru en 2016 chez Fidélité
Cerc Orléans
L'exhortation Arnoris laetitia, tant attendue après les deux sessions du synode sur la famille, a surpris par sa liberté de ton,
la nouveauté de ses perspectives et sa largeur de vue. Une édition commentée s'avérait plus que jamais nécessaire. Pour ce
faire ont été sollicités les meilleurs spécialistes de la question familiale (laïcs, prêtres diocésains, religieuses et religieux),
provenant de la plupart des universités catholiques de France. Le Service Famille et Société de la Conférence des évêques
de France (CEF) et la [...]

La joie de l'évangile : Evangelii Gaudium
François
Paru en 2013 chez Cerf
Cerc Orléans

Les ministères aujourd'hui
Forestier, Luc
Paru en 2017 chez Salvator
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Cerc Orléans
À propos de la situation des laïcs dans l’Église catholique en France, certains ont parlé de « révolution silencieuse » pour
décrire le contraste entre les bouleversements pastoraux qui s’opèrent et le grand calme qui entoure cette vaste
reconfiguration du pouvoir. Ce rôle essentiel des laïcs, et très majoritairement des femmes, conduit à reposer la question
des « ministères » dont on sait qu’ils ne se limitent pas à ceux des ministres ordonnés. Faut-il donc valoriser l’apostolat
des laïcs ou les ministères qui leur [...]

Politique et société : Pape François rencontres avec Dominique Wolton
François
Paru en 2017 chez Editions de l'Observatoire
Cerc Orléans
Pendant un an, le pape François a accordé douze entretiens à l'intellectuel français Dominique Wolton. Fruit de ces
rencontres humaines et chaleureuses, ce dialogue exceptionnel et inédit aborde en toute liberté les grands sujets de notre
temps et de l'existence humaine : la paix et la guerre, la politique et les religions, la mondialisation et la diversité
culturelle, les fondamentalismes et la laïcité, l'Europe et les migrants, l'écologie, les inégalités dans le monde,
l''œcuménisme et le dialogue interreligieux, l'individu, la [...]

Urgences pastorales du moment présent : Comprendre, partager, réformer
Theobald, Christoph
Paru en 2017 chez Bayard éditions
Cerc Orléans
Christoph Theobald est un des plus importants théologiens catholiques européens. Il signe avec cet ouvrage un livre qui
devrait faire date sur la situation contemporaine du christianisme en Europe.les Eglises en Europe de l'ouest sont à la
croisée des chemins. Si, depuis le best-seller des abbés Godin et Daniel, "La France pays de mission" (1943), l'appel à
l'évangélisation n'a cessé de retentir sous des formes diverses, jamais les églises chrétiennes n'ont été aussi démunies pour
envisager une quelconque "mission", et pour [...]

