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Ta Parole me fait vivre
Raniero Cantalamessa
« Le but de cet ouvrage est d’accueillir cette idée grandiose
d’une parole qui devient vie. Notre préoccupation constante a
été de montrer combien la Parole de Dieu illumine et interpelle
notre existence. Non seulement l’existence humaine en général
avec les problèmes de toujours mais aussi la vie et les défis que
nous sommes appelés à affronter concrètement chaque jour
dans l’Église et dans la société. »
Raniero Cantalamessa,
Extrait du préambule.
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- Situe l’importance de la Parole de Dieu dans la vie du Christ et la
mission de l’Eglise ;
- Donne des pistes pour une lecture spirituelle de la Bible ;
- Montre comment annoncer l’Evangile dans l’Esprit Saint.
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Raniero Cantalamessa _____________________________________________________________________
Le Père Raniero Cantalamessa est italien. Capucin, né en 1934, Docteur en Théologie et en Lettres, a été
professeur d’Histoire des origines chrétiennes et Directeur du Département des Sciences religieuses à l’Université
Catholique du Sacré-Cœur de Milan et membre de la Commission Théologique Internationale de 1975 à 1981.
Depuis 1980 il est Prédicateur de la Maison Pontificale où il donne une méditation, chaque semaine en Avent et
en Carême, en présence du Pape, des cardinaux, évêques et prélats de la Curie romaine et des supérieurs
généraux des ordres religieux. Il a écrit de nombreux livres traduits dans une quinzaine de langues étrangères.
Chaque samedi soir il anime un programme à la télévision italienne, RAI Uno, sur l’évangile du dimanche.
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