
VIE ET MORT DE PAUL A ROME

Pourquoi Paul de Tarse est-il venu à Rome ? Comment
est-il  arrivé  ?  Qu’a-t-il  fait  ?  Et  dans  quelles
circonstances a-t-il vécu son martyre dans la capitale de
l’Empire ? 

Suivre  Paul  pas  à  pas  à  Rome,  c’est  comprendre  l’amont  et  l’aval  du
christianisme.  C’est  comprendre l’implantation des premières communautés
chrétiennes  et  leur  exposition à la  persécution d’État  dans la  cité  reine  de
l’Empire. C’est comprendre la transposition chrétienne du mythe romain de la
Ville éternelle. C’est ressaisir, à travers ce prisme, la centralité de ce lieu dans
l’histoire de l’Église des origines à aujourd’hui. 

Faisant appel aux sources, vestiges et témoignages que livrent l’archéologie, la
littérature antique, les représentations artistiques, les mythes et les légendes,
mais  aussi  et  par-dessus  tout  les  textes  bibliques,  Chantal  Reynier  nous
entraîne,  tambour  battant,  dans  une  formidable  investigation  sur  l’énigme
Paul. 
Une  enquête  historique  qui  se  lit  comme  un  récit  policier.
Chantal  Reynier  est  docteur  en  théologie  biblique  et  ancien  professeur
d’exégèse biblique aux Facultés jésuites du Centre Sèvres à Paris. 

Vie et mort de Paul à Rome
Chantal REYNIER

Cerf  -  306 pages  -  20 €

DIEU EST TENDRESSE ET PARDON

« 24 heures pour le Seigneur » : c'est le nom de l'initiative lancée par le pape
François dans son message de Carême en janvier  2015.  Il y invite tous les
catholiques à se consacrer les 13 et 14 mars à la prière et au Sacrement de
Réconciliation.  Ce  livret  a  été  conçu  par  le  Conseil  Pontifical  pour  la
Promotion de la Nouvelle Évangélisation comme un soutien à la fois spirituel
et pratique aux personnes désirant se confesser pendant ces deux journées,
mais aussi tout au long de leur vie chrétienne. Illustré par des œuvres d'art, cet
ouvrage  publie  des  extraits  de  l'enseignement  des  papes  et  du  rite  de  la
confession,  ainsi  que  des  témoignages  de  saints  et  de  convertis  à  la
miséricorde de Dieu : Édith Stein, André Frossard, sainte Faustine, etc. 
Voici un guide indispensable et précieux pour vivre dans la foi et la joie le
Sacrement de la Réconciliation. 

Dieu est tendresse et pardon
Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle

évangélisation
Salvator  -  6€ 90



VIE ET MORT DE PAUL A ROME

Pourquoi Paul de Tarse est-il venu à Rome ? Comment
est-il  arrivé  ?  Qu’a-t-il  fait  ?  Et  dans  quelles
circonstances a-t-il vécu son martyre dans la capitale de
l’Empire ? 

Suivre  Paul  pas  à  pas  à  Rome,  c’est  comprendre  l’amont  et  l’aval  du
christianisme.  C’est  comprendre l’implantation des premières communautés
chrétiennes  et  leur  exposition à la  persécution d’État  dans la  cité  reine  de
l’Empire. C’est comprendre la transposition chrétienne du mythe romain de la
Ville éternelle. C’est ressaisir, à travers ce prisme, la centralité de ce lieu dans
l’histoire de l’Église des origines à aujourd’hui. 

Faisant appel aux sources, vestiges et témoignages que livrent l’archéologie, la
littérature antique, les représentations artistiques, les mythes et les légendes,
mais  aussi  et  par-dessus  tout  les  textes  bibliques,  Chantal  Reynier  nous
entraîne,  tambour  battant,  dans  une  formidable  investigation  sur  l’énigme
Paul. 
Une  enquête  historique  qui  se  lit  comme  un  récit  policier.
Chantal  Reynier  est  docteur  en  théologie  biblique  et  ancien  professeur
d’exégèse biblique aux Facultés jésuites du Centre Sèvres à Paris. 

Vie et mort de Paul à Rome
Chantal REYNIER

Cerf  -  306 pages  -  20 €

DIEU EST TENDRESSE ET PARDON

« 24 heures pour le Seigneur » : c'est le nom de l'initiative lancée par le pape
François dans son message de Carême en janvier  2015.  Il y invite tous les
catholiques à se consacrer les 13 et 14 mars à la prière et au Sacrement de
Réconciliation.  Ce  livret  a  été  conçu  par  le  Conseil  Pontifical  pour  la
Promotion de la Nouvelle Évangélisation comme un soutien à la fois spirituel
et pratique aux personnes désirant se confesser pendant ces deux journées,
mais aussi tout au long de leur vie chrétienne. Illustré par des œuvres d'art, cet
ouvrage  publie  des  extraits  de  l'enseignement  des  papes  et  du  rite  de  la
confession,  ainsi  que  des  témoignages  de  saints  et  de  convertis  à  la
miséricorde de Dieu : Édith Stein, André Frossard, sainte Faustine, etc. 
Voici un guide indispensable et précieux pour vivre dans la foi et la joie le
Sacrement de la Réconciliation. 

Dieu est tendresse et pardon
Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle

évangélisation
Salvator  -  6€ 90


