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S’appuyant sur des faits historiques, le rabbin 
Dalin démontre comment les papes et, en particulier, 
Pie XII ont défendu les juifs. À partir d’une 
documentation recueillie dans les archives de l’Église 
et de différents états européens, le Pr d’Histoire Dalin 
réfute les arguments des détracteurs de Pie XII qui lui 
reprochent d’avoir laisser faire les nazis.

Pie XII a sauvé entre 700 000 à 860 000 juifs de 
l’extermination nazie, abritant plusieurs milliers 
d’entre eux à Castel Gandolfo, provoquant, au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de 
nombreux témoignages de reconnaissance de 
personnalités juives.

Pie Xii et les Juifs, le mythe du pape d’Hitler
Rabbin David Dalin

Prix : 19,90 €
Nbre de pages : 240
Format : 14,5 x 22 cm
ISBN : 9 782916 053110
Droit de retour intégral

Les Pensées mariales sont un très beau recueil 
de textes, issus de différents discours, homélies 
et de l’encyclique Deus Caritas est du pape Benoît 
XVI, sur la Vierge Marie.

Regroupés en une dizaine de thèmes tels 
l’Annonciation, la Visitation, la Nativité ou l’As-
somption, ces extraits mettent en valeur l’amour 
profond et respectueux du Saint-Père pour notre 
Mère commune. « Dans le ciel, nous avons une 
Mère. Le ciel s’est ouvert, le ciel a un coeur. »

Pensées maRiales
Benoît XVi

Prix : 12,90 €
Nbre de pages : 112
Format : 12 x 19,5 cm
ISBN : 9 7829 16 053134
Droit de retour intégral

Avec la pédagogie lumineuse qui le caractérise, 
le pape Benoît XVI, alors cardinal Ratzinger, expose 
le fruit de ses réflexions sur la liturgie, à travers 
trois conférences rassemblées dans cet ouvrage.

Liturgie et Mission recentre avec force la vie 
chrétienne autour de l’Eucharistie et de la Croix. 
Les nombreuses références bibliques et théolo-
giques utilisées par le Saint-Père nous amènent 
à comprendre que ce n’est que par l’union de 
la liturgie et la mission que pourra se faire la 
 nouvelle évangélisation.

lituRgie et mission
Cardinal ratzinger

Prix : 12,90 €
Nbre de pages : 112
Format : 12 x 19,5 cm
ISBN : 9 7829 16 053127
Droit de retour intégral
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