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Crois-tu ? 

Avancer et grandir dans la foi 

Raniero Cantalamessa 

 

Les plus belles pages que le père Cantalamessa a consacrées au 

thème de la foi sont rassemblées dans ce livre, des pages riches de 

connaissance biblique et de sagesse spirituelle, capables de 

susciter en celui qui les lira des sentiments de lumière intérieure 
et de joie, la « joie de la foi » (Phil 1, 25). 

« Crois-tu ?» est une question que Jésus pose à différents personnages 

dans l’Evangile, en particulier avant de manifester sa puissance de 

guérison. Il montre ainsi que la foi est un acte très personnel que 

l’adulte est appelé à poser et à renouveler, et qui peut transformer sa 

vie. 

Ainsi apparait l’objectif du livre qui est de permettre au lecteur de 
fortifier et approfondir sa foi. 

Après avoir montré, en se fondant sur l’Evangile comment la foi est 
une décision à prendre, une porte à franchir, selon l’expression de 

Benoît XVI, le texte s’articule autour de trois parties principales. « 

Professer la foi », tout d’abord, qui contient un commentaire qui 

éclaire et explicite les articles du Crédo ; « Célébrer la foi », ensuite, où 

l’auteur montre comment la foi est célébrée lors des grandes fêtes de 

l’année liturgique. « Témoigne de sa foi », enfin, qui montre les moyens 

par lesquels le chrétien rend compte de sa foi. Le livre se conclut par 

un chapitre intitulé « Marie, la première croyante » qui présente la 

Vierge Marie comme un modèle de vie dans la foi pour tout chrétien. 

 
Points forts : 
• Les pages les plus belles et les plus nourrissantes sur le thème 

de la foi du père Cantalamessa, prédicateur pontifical ; 

• Riche de connaissance biblique et de sagesse spirituelle capables de fortifier et approfondir la foi du 

lecteur. 

• De courts chapitres qui peuvent être médités au rythme d’un par jour, tout au long de l’année de la foi. 

 

TOUT PUBLIC 

 

Raniero Cantalamessa _____________________________________________________________________ 

Le Père Raniero Cantalamessa, capucin, est né à Colli del Tronto (Italie) en 1934. Ordonné prêtre en 1958, il est diplômé en 

théologie de la faculté de Fribourg (Suisse) et en lettres classiques de l’Université Catholique du Sacré Cœur de Milan. 

Membre de la Commission Théologique Internationale de 1975 à 1981, il a quitté l’enseignement en 1979 pour se consacrer 

entièrement à la prédication de la Parole de Dieu. Il est depuis 1980 prédicateur de la Maison Pontificale. Il a pendant de 

nombreuses années animé un programme à la télévision italienne « A son image : les raisons de notre espérance » et prêche 

aujourd’hui dans le monde entier. Il a écrit de nombreux livres, traduits en plus de vingt langues.  
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Année de la Foi 

Un parcours synthétique et complet sur tous les fondements de la foi 

chrétienne : le credo, les mystères du Christ, les sacrements et 

Marie. Accessible et Lumineux ! 

18,50 € - 224 pages - 155x235 mm 

ISBN : 978-2-84024-450-9 

Traduction de l’italien : Cathy Brenti 

 

I. Ouvrir la porte de la foi (quelle foi ?, la 
porte de notre cœur et les portes de l’Eglise) 

II. Confesser la foi : « le Credo » 

III. Célébrer la foi (les mystères de la vie du 
Christ) 

IV. Témoigner de la foi (charité, baptême, 
eucharistie, confession, prière, lectio) 

V. Marie, pèlerine de la foi 
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