
Bon de commande
Retraites et pèlerinages : des livres pour vous

accompagner !
Le Muveran, 17 CH - 1880 Les Plans sur Bex - Email. : paroleetsilence@omedia.ch

Sur toi le Christ resplendira
René Coste
22.00 €
9782889187683 7883730.............. ex 

105 - Spiritualité

Évangéliques - Temps pascal
Pierre-Marie Delfieux
20.00 €
9782889185740 7619326.............. ex 

105 - Spiritualité

Devenir le disciple que Jésus aimait
Robert Le Gall
18.00 €
9782889187386 7883570.............. ex 

106 - Signatures

Exercices spirituels
Jorge Bergoglio / Pape François
19.00 €
9782889187348 7883554.............. ex 

101 - Grand lancement

Trouver dans ma vie ta présence
Xavier Desjeux
13.00 €
9782889187089 7883147.............. ex 

105 - Spiritualité

En retraite chez soi : les exercices spirituels

André Ravier
17.30 €
9782911940286 8430254.............. ex 

111 - Remise en vente

Au seuil de l'abîme de Dieu
Augustin Guillerand
25.00 €
9782889183449 7618185.............. ex 

Prophètes du Dieu vivant
Bruno Secondin
18.00 €
9782889186082 7880234.............. ex 

105 - Spiritualité

Louis et Zélie Martin. La joie du don
Mgr Jean-Claude Boulanger
14.00 €
9782889186655 7883440.............. ex 

106 - Signatures

Jésus raconté par ses proches
Jacques Gauthier
17.00 €
9782889186105 7880247.............. ex 

101 - Grand lancement



Je voudrais savoir prier
Henri Caffarel
17.00 €
9782889184583 7618710.............. ex 

105 - Spiritualité

Les Béatitudes
Etienne Goutagny
15.00 €
9782889185085 7618996.............. ex 

105 - Spiritualité

Le corps brisé - Poche
Jean Vanier
8.50 €
9782889183968 7618417.............. ex 

106 - Signatures

Jean de Saint-Samson
Yves Jausions
18.00 €
9782889183487 7618228.............. ex 

Au cœur du message chrétien
Cardinal Christoph Schönborn
25.00 €
9782889183326 7618071.............. ex 

106 - Signatures

Sur les pas du Christ
Albert-Marie de Monléon
15.00 €
9782889183333 7618084.............. ex 

106 - Signatures

Tout abandonner et trouver Tout
Günter Bunker
22.00 €
9782889182534 7617436.............. ex 

045 - Spiritualité

Ruth, une amie sur le chemin
Florence Mathieu
11.00 €
9782889182435 7617348.............. ex 

La source des larmes - poche
Jean Vanier
9.00 €
9782889182138 7617104.............. ex 

Épître de Jésus Christ et autres lettres
Lansperge le chartreux
20.00 €
9782889181704 7616761.............. ex 

La prière du mendiant
Frédéric Louzeau
16.00 €
9782889181506 7616383.............. ex 

107 - Formation

A l'école de la prière à la suite du Christ
Benoît XVI
16.00 €
9782889181391 7616471.............. ex 

105 - Spiritualité

Jésus de Nazareth poche
Joseph Ratzinger
10.00 €
9782889181513 7616501.............. ex 

Avec saint Matthieu, accueillir la miséricorde

Bernard Panafieu
16.30 €
9782845738263 S424560.............. ex 

Semez l'Évangile
Eric Aumonier
14.20 €
9782845737631 S413593.............. ex 

Peut-on vivre ainsi ? : une étrange approche
de l'existence chrétienne
Luigi Giussani
25.40 €
9782845736856 S393707.............. ex 



Le bonheur d'être chrétien : 77 sermons
choisis
Thierry-Dominique Humbrecht
25.40 €
9782845737174 S399448.............. ex 

Initiation à la vie spirituelle
André Louf
10.20 €
9782845737266 S399611.............. ex 

Consacrés dans la vérité
Cardinal Georges Cottier
18.30 €
9782845736603 S389074.............. ex 

Simon appelé Pierre : sur les pas d'un
homme à la suite de Dieu
Mauro-Giuseppe Lepori
14.20 €
9782845739345 S371734.............. ex 

Le Notre Père : un chemin de vie spirituelle
Philippe Barbarin
17.00 €
9782845735620 S360813.............. ex 

Sur les traces du Christ : avec
Simon-Pierre, François d'Assise et Thérèse
de Lisieux
Claude Dagens
16.30 €
9782845735392 S354492.............. ex 

Elie prophète de feu
Kilian Healy
18.30 €
9782845733589 S328389.............. ex 

Une vie différente : la vie spirituelle pour
tous
Enzo Bianchi
17.30 €
9782845733510 S327829.............. ex 

Les Béatitudes, un itinéraire de vie
spirituelle
François You
9.20 €
9782845733350 S326529.............. ex 

Suivre Jésus au jour le jour
Cardinal Christoph Schönborn
18.30 €
9782845732544 S305188.............. ex 

Il est vraiment ressuscité : homélies pour
chaque jour du temps pascal
Joseph-Marie VERLINDE
19.30 €
9782845732919 S317048.............. ex 

Au bonheur des Béatitudes
Mgr Pierre d' Ornellas
13.20 €
9782845732575 S305250.............. ex 

J'ai soif : de la petite Thérèse à Mère
Teresa
Jacques Gauthier
10.20 €
9782845731981 8432812.............. ex 

Itinéraire spirituel du Carmel
Titus Brandsma
16.30 €
9782845731547 8432375.............. ex 

Initiation à la lectio divina
Joseph-Marie VERLINDE
17.30 €
9782845731288 8432102.............. ex 

Petite théologie de poche : 101 sermons
faciles pour devenir des saints
Thierry-Dominique Humbrecht
18.30 €
9782845731240 8432056.............. ex 



Aux carrefours de l'amour
Henri Caffarel
14.20 €
9782845730908 8431727.............. ex 

Oser l'aventure intérieure
Patrick Chauvet
14.20 €
9782845730588 8431280.............. ex 

Ecoles de silence
Dom Guillerand
13.20 €
9782845730595 8431293.............. ex 

Saint Augustin : l'amour sans mesure
Marcel Neusch
15.30 €
9782845730557 8431378.............. ex 

Entretiens sur l'espérance
Charles Journet
13.20 €
9782911940163 8430153.............. ex 



page 1/18

Information
Retraites et pèlerinages : des livres pour vous

accompagner !

René Coste
Sur toi le Christ resplendira
Collection : Spiritualité
" Eveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, Et sur toi le Christ
resplendira (Ep 5, 24)." 

S'éveiller pour se lever, c'est ressusciter. C'est se réveiller du sommeil
de la mort pour être illuminé par le Christ, vivre de sa lumière et en
être pénétré à tel point qu'on devient soi-même lumière reçue de la
lumière du Christ. 
Comment ne pas être impressionné par le fait que cet extrait de la Lettre
aux Ephésiens ? Mystère pascal, Parousie, Trinité, Transfiguration,
confession de la foi : en ces quelques mots se révèle toute la théologie
chrétienne. 
A un âge respectable, René Coste, théologien, auteur de nombreux
livres de spiritualité, nous partage "l'émerveillement et le choc" qu'il
a connus en méditant ce passage biblique lors de sa lecture
quotidienne. Une très belle invitation à rentrer dans le feu spirituel de la
vie avec le Christ, en tenant la main d'un guide érudit et grand
contemplatif.

Né en 1922, René Coste est professeur honoraire à la faculté de
théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Ancien président de Pax
Christi-France et du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, il
poursuit des recherches en théologie. Il est l'auteur de plus d'une
vingtaine de livres.
978-2-88918-768-3 * 15,2 x 23,5 * 250 pages * 22.00 € * 01/04/2016

Pierre-Marie Delfieux
Évangéliques - Temps pascal
Collection : Signatures
Cet ouvrage complète la série Évangéliques parue chez Fayard et Parole
et Silence, constituée de sermons de Pierre-Marie Delfieux tout au fil de
l'année liturgique (des années A, B et C).

Les sermons inédits publiés ici recouvrent tout le temps Pascal. On y
retrouve la saveur évangélique et l'attention aux quêtes de ses
contemporains caractéristiques de l'auteur.

Appuyé sur un beau choix de textes bibliques, conduisant à de riches
enseignements spirituels, ce recueil aborde, tour à tour, quelques-uns
des grands problèmes de la vie et de notre foi chrétienne, en les éclairant
à la lumière de la Révélation.
Le père Pierre-Marie Delfieux, né le 4 décembre 1934 à Campuac et mort
le 21 février 2013 à La Ferté-Imbault, est un prêtre français, fondateur
des Fraternités monastiques de Jérusalem. Les Fraternités monastiques
de Jérusalem sont très actives en France où elles sont particulièrement
présentes à Paris, Vézelay, Strasbourg et au Mont Saint-Michel. Elles
rayonnent également à l'étranger avec une implantation très active au
Canada.
978-2-88918-574-0 * 15,2 x23,5 * 200 pages * 20.00 € * 17/03/2016
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Robert Le Gall
Devenir le disciple que Jésus aimait
Collection : Signatures
Le quatrième évangile emploie constamment l’appellation de « disciple », qu’il convient de privilégier : 
un disciple est quelqu’un qui a besoin d’apprendre, quelqu’un qui a conscience de ne pas tout
savoir, qui a la sagesse de rechercher un Maître. Tout l’Évangile de Jean est fait pour donner à Jésus
les disciples qui ont soif de son enseignement de vie, qui lui font confiance, qui adhèrent à lui, qui croient
en lui. C’est pourquoi ce livre est fait pour que nous devenions toujours davantage, les uns et les autres,
ce « Disciple que Jésus aimait », que Jésus aime, en Église, dans la communauté de ceux qui aiment ce
Maître et Seigneur, Jésus, le Fils de Dieu. 
Dans l’Évangile selon saint Jean, Jésus pose, à chaque page, la question de confiance, comme il l’a fait
pour l’aveugle-né. Il nous invite à poser un acte de foi en sa personne. Il s’étonne de constater notre
lenteur à croire ; il souffre du refus de croire. Sa demande se fait pathétique. Allons-nous lui donner
notre foi, notre confiance ?
Archevêque de Toulouse depuis 2006, Bénédictin et ancien Abbé de Sainte-Anne de Kergonan, Mgr
Robert Le Gall est membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements à
Rome, et, dans la Conférence épiscopale de notre pays, du Conseil pour l’unité des chrétiens et les
relations avec le judaïsme ; il est aussi coprésident du Comité mixte anglican-catholique en France.
978-2-88918-738-6 * 14 x 21 cm * 240 pages * 18.00 € * 03/03/2016

Jorge Bergoglio / Pape François
Exercices spirituels
Collection : Jorge Bergoglio - Pape François
Les méditations recueillies ici ont toutes été proposées au cours des Exercices Spirituels ou lors de
retraites ou, tout simplement, à l’occasion de réunions à visée spirituelle.

L’action chrétienne n’est pas une pure tâche humaine ni une action divine exclusive, mais le fruit d’une
union où le commencement et la fin correspondent au Seigneur, comme le manifeste l’humanité de
Jésus, habitée par le Verbe. Comme le montre l’Évangile, la prière de demande est celle que creuse
cette question : « Seigneur, je crois, mais aide mon peu de foi ». Pour que Dieu accorde ses dons, nous
devons être disposés ; cependant, cette disposition est également un fruit de la grâce

Card. Jorge Bergoglio
Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a été Provincial d’Argentine, professeur,
recteur, curé de paroisse. Archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence
Episcopale d'Argentine, il est devenu le pape François le 13 mars 2013.
978-2-88918-734-8 * 11,5 x 21 cm * 240 pages * 19.00 € * 03/03/2016

Xavier Desjeux
Trouver dans ma vie ta présence
Collection : Spiritualité
Accueillir à l’intérieur, dans le fond de son cœur la Parole pour que le Verbe se fasse chair et habite
parmi nous, c’est bien le désir de celui qui veut devenir un être spirituel, devenir prière. Les juifs ont
peiné 40 ans au désert, Jésus a jeuné 40 jours, l’auteur propose 40 pas symboliques, chacun à son
rythme, pour découvrir la Présence, apprendre à se laisser transformer dans la prière, ouvrir son cœur à
la lumière du Christ et à l’amour du Père , pour « aimer et se savoir aimé », pour « vivre en Dieu. » C’est
la Vie, notre vie !
«Dans sa Parole le Christ nous invite toujours à faire un pas de plus, mais il n’exige pas une
réponse complète si nous n’avons pas encore parcouru le chemin qui la rend possible .» (Pape
François)
L’auteur, formé à la spiritualité ignatienne, et accompagnateur spirituel depuis vingt cinq ans a
choisi les quarante points de repères qui lui ont paru les plus utiles pour éclairer le priant qui
désir s’engager dans la voie spirituelle et passer d’une religion de rites et de pratiques à une «
mystique » de l’intériorité.
Xavier Desjeux est un laïc engagé depuis vingt cinq ans dans l’accompagnement et la formation
spirituelle ignatienne ;il a parcouru pendant des années le tiers monde comme « aide soignant » chez
les soeurs de Mère Teresa et conférencier. Il est l’auteur de « L’éveil du coeur ».
978-2-88918-708-9 * 11,5 x 19 * 180 pages * 13.00 € * 18/02/2016
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André Ravier
En retraite chez soi : les exercices spirituels
Collection : Formation - THEOLOGIE
Les Exercices spirituels  faits dans la vie courante se sont assez fort généralisés en 30 ans, depuis la
première édition de ce livre en 1968. Que cet ouvrage du P. Ravier en soit déjà à sa cinquième édition
montre bien qu'il répond à un besoin et manifeste en même temps les qualités spirituelles de l'auteur
qui a une longue expérience de l'accompagnement spirituel . Cette retraite chez soi… garde
l'intention fondamentale de St Ignace, les exigences essentielles, la structure interne, la 'dialectique',
les principaux thèmes et certains textes, mais elle se veut avant tout évangélique . Le P. Ravier s'y
révèle un guide sûr.

Traduit en italien, croate.
Jésuite, docteur ès lettres, philosophe, historien de la spiritualité, recteur de collège, provincial de Lyon,
le père André Ravier (1905-1999) a écrit de nombreux ouvrages chez Parole et Silence et Desclée de
Brouwer.
2-911940-28-8 * 21 x 14 cm * 218 pages * 17.30 € * 11/12/2015

Augustin Guillerand
Au seuil de l'abîme de Dieu
Collection : Spiritualité des chartreux
Présentation d’André Ravier, sj

Relecture spirituelle de l’Évangile de saint Jean

« Un écrit de contemplatif ne se lit avec fruit, ne se goûte que s’il est lu en contemplatif. Il y a toujours un
au-delà des mots, un halo de lumière et d’amour que seul le cœur, sous la grâce, peut saisir. Ainsi de
Dom Augustin, qui nous invite à entrer pour notre prière dans ce que les traditions cartusiennes
appellent “le silence de solitude”.

« Les plus grands génies sont restés sur le seuil de l’abîme que contemplait saint Jean. Et lui-même, le
disciple aimé, le disciple au regard d’aigle qui a passé sa vie en face de cet abîme, peut-on dire qu’il en
a dépassé le bord ? »
(Dom Augustin Guillerand).

Né en 1877 dans la Nièvre, Dom Augustin Guillerand fut d’abord prêtre séculier puis curé. Il quitta son
ministère en 1916 pour entrer à la chartreuse de La Valsainte. Il y fit profession le 6 octobre 1921. Son
grand maître fut saint Augustin, ce qui ne l’empêchait pas d’avoir une belle culture littéraire et artistique.
Il mourut à la Grande Chartreuse le 12 avril 1945. Il est l’auteur de Silence cartusien, Prière
cartusienne, Face à Dieu, Voix cartusienne, Vivantes clartés.
978-2-88918-344-9 * 15,2 x23,5 * 396 pages * 25.00 € * 13/11/2015

Bruno Secondin
Prophètes du Dieu vivant
Collection : Spiritualité du Carmel
« Vous inspirant de l’histoire du prophète Élie, vous nous avez accompagnés dans le « désert » pour
une expérience d’union intime avec Dieu … Le prophète Élie nous a montré le chemin qui conduit à faire
de Dieu le centre de notre vie et à aller vers les périphéries, les frontières géographiques et existentielles
… Les applications personnelles, suggérées en conclusion des méditations, nous ont aidés à regarder
en face nos limites et nos faiblesses, nous encourageant à prendre nos distances et à avancer à
contre-courant, comme l’a fait Élie, laissant Dieu être notre Dieu ».
Pape François

RETRAITE PRECHEE AU VATICAN
Bruno Secondin est un carme italien, expert auprès de la Conférence des Supérieurs majeurs d'Italie et
professeur ordinaire de spiritualité à l'Université Grégorienne. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont 
La Règle du Carmel traduit aux éditions Parole et Silence.
978-2-88918-608-2 * 14 x 21 cm * 206 pages * 18.00 € * 13/11/2015
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Mgr Jean-Claude Boulanger
Louis et Zélie Martin. La joie du don
Collection : Spiritualité
Si toute la vie de Thérèse de l’Enfant-Jésus est guidée par son « vivre d’amour », c’est d’abord
l’expression vivante de ce qu’elle a découvert au cœur de sa famille. Comme l’arbre grandit grâce
à ses racines et à sa terre, c’est dans sa famille que Thérèse trouve le terreau qui fera éclore sa
sainteté, et particulièrement chez ses parents.  
Louis et Zélie Martin sont ensemble le témoignage d’un chemin de sainteté choisi à deux. Au gré des
joies que partage une famille, des souffrances et de la maladie aussi, dont ils n’ont pas été épargnés, les
époux Martin ont mené une vie de confiance en Dieu, toujours premier servi dans leur foyer. Loin d’une
réalité abstraite, la sainteté est le fruit d’un oui donné à Dieu, au cœur du quotidien, c’est leur oui
que Mgr Boulanger manifeste à travers ce livre.

Mgr Jean Claude Boulanger, docteur en théologie, a écrit plusieurs livres de spiritualité. Il a été évêque
du diocèse de Séez (Alençon) là où vécut la famille Martin pendant neuf ans. Il est depuis 5 ans évêque
de Bayeux-Lisieux, où habitèrent Louis Martin et ses cinq filles. Il est membre du Conseil Permanent de
l'Épiscopat français.
978-2-88918-665-5 * 14 x 21 * 158 pages * 14.00 € * 25/09/2015

Jacques Gauthier
Jésus raconté par ses proches
Collection : Jacques Gauthier
Ce livre est unique à plus d’un titre.  L’auteur donne la parole aux proches de Jésus , ceux qui ont
marché, prié, vécu avec lui en Palestine. Il les fait parler à la première personne, ce « je » établissant un
contact vivant avec celui qui s’est identifié au royaume de Dieu. Le style est direct, parsemé de
dialogues que l’on retrouve et redécouvre dans les évangiles d’une façon étonnante. 
Chacun présente le Maître à partir de sa relation avec lui, en commençant par Marie et Joseph. Puis
les Douze : Jacques et Jude d’Alphée, Jean, Jacques le majeur, André, Simon-Pierre, Philippe,
Barthélemy, Thomas, Simon le Zélote, Judas, Matthieu, pour terminer avec Marie de Magdala et Paul de
Tarse. Le livre s’achève par un épilogue inattendu qui est le témoignage de l’auteur.
Jacques Gauthier nous offre un récit ancré dans le réel du temps de Jésus. Il nous fait découvrir
de l’intérieur ceux et celles qui ont partagé l’intimité de cet homme qui a marqué notre histoire.
Car la question que Jésus leur a posée il y a deux mille ans demeure toujours actuelle : Pour vous,
qui suis-je?
Jacques Gauthier a été professeur à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Poète et essayiste, il a publié plus
d’une soixantaine d'ouvrages, largement diffusés dans toute la francophonie. Il tient également un blog
sur son site web : jacquesgauthier.com
978-2-88918-610-5 * 14 x 22,5 cm * 200 pages * 17.00 € * 17/09/2015

Henri Caffarel
Je voudrais savoir prier
Collection : Prière
Ce livre sur la prière réunit une cinquantaine de lettres tirées de Présence à Dieu, des Nouvelles lettres
sur l’oraison et des Cahiers sur l’oraison, regroupées en 6 thèmes ou chapitres : L’oraison, pourquoi ?
L’oraison, comment ? L’oraison de pauvreté • Le Christ prie en moi • Eloge de l’oraison difficile •
Coopérateurs de Dieu
Un très beau parcours pour nous introduire, nous aider et nous accompagner dans notre prière,
destiné à ceux qui découvrent la prière silencieuse ou qui luttent dans la nuit et "l'absence de
Dieu".
"S'iI y a beaucoup de guides sur la prière, celui-ci tire sa spécificité dans la manière dont le père Caffarel
répond, en s’appuyant bien souvent sur des petites histoires, des expériences qu’il a vécues, nous
marque immédiatement et nous aide à faire notre propre chemin. Un peu comme un sage à qui l’on
poserait une question, et qui répond avec beaucoup précision et de clairvoyance." Christine Lopez, La
Procure Lyon

  

978-2-88918-458-3 * 14 x 21cm * 216 pages * 17.00 € * 20/08/2015
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Etienne Goutagny
Les Béatitudes
Collection : Au fil de l'année
Ce livre  est donc parfaitement adapté à celui qui veut prendre un temps de ressourcement
spirituel. Il est conçu comme une retraite de huit jours à vivre chez soi, en groupe, en paroisse. 
Les Béatitudes sont « la charte de la vie chrétienne ». Ne définissent-elle pas le chrétien dans ce
qu'il a d'unique, d'original ? Ne sont-elles pas profondément la fine pointe du message évangélique? 
Écouter les Béatitudes, s'en inspirer, c'est, à la suite du Christ, comme Marie et les saints, comme
beaucoup de modestes croyants, accepter le pari de la vie évangélique au milieu d'un monde qui
nous donne souvent une image inversée. C'est aussi faire l'expérience que l'on ne pourra jamais dire
avec satisfaction, comme le jeune homme riche à propos des commandements : « Tout cela, je l'ai
accompli » (Mt19,20). Les Béatitudes, en dernier lieu, sont un don de l'Esprit Saint et nous sentons
tous combien nous avons besoin d'un maître doux et humble de cœur pour les vivre en
plénitude.
Moine de N.D. de Cîteaux, le frère Etienne Goutagny a été prieur de l’abbaye des Dombes (1990-2001).
978-2-88918-508-5 * 14x 21 cm * 140 pages * 15.00 € * 13/05/2015

Jean Vanier
Le corps brisé - Poche
Collection : Signatures
« Les jeunes ont joué un rôle important dans ma vie à travers ces vingt dernières années. Ils
m'interpellent par leur soif profonde de Dieu et par leur désir de trouver des chemins authentiques pour
vivre l'Evangile. Mais  dans notre monde brisé, cette soif et ce désir sont également cause de
souffrance, de peur, et même parfois de désespoir. Il y a tant de lieux de divisions, d'oppressions, de
haines et de guerres, que beaucoup se sentent découragés, parfois même désespérés. Dans toutes ces
brisures, cependant, il y a des semences de vie. Il faut qu'une terre soit brisée, labourée, pour pouvoir
accueillir la semence.
« Ces semences sont cachées dans tant de coeurs humains brisés qui renaissent à l'espérance
et s'ouvrent à l'amour , et dans tant de petites communautés qui accueillent des personnes faibles,
témoignant ainsi que la vie est plus forte que la mort. Oui, caché dans tout corps, aussi brisé soit-il, bat
un coeur, capable d'aimer, un coeur qui est la demeure de l'Esprit de Dieu. Dieu est là, présent dans le
corps de l'humanité, l'appelant à renaître. »
Né en 1928, Jean Vanier est canadien. D’abord officier de marine, il effectue ensuite un doctorat de
philosophie puis enseigne à l’université de Toronto. En 1964, il fonde la communauté de l’Arche
présente aujourd’hui dans le monde entier et qui accueille des personnes handicapées.
978-2-88918-396-8 * 10,8 x 17,8 * 180 pages * 8.50 € * 29/01/2015

Yves Jausions
Jean de Saint-Samson
Collection : Grands Carmes
Né à sens en 1571 Jean de Saint-Samson est un religieux Grand-Carme qui a vécu à Rennes 24 ans et
qui est  l'inspirateur de la réforme des grands Carmes , dite Réforme de Touraine. Mystique de
grande classe, son message spirituel peut être comparé à celui de Saint Jean de la Croix. Il mérite
d'être connu. Ce petit livre est à la fois une une  introduction à la vie et à l'oeuvre de ce grand
mystique réformateur et un guide spirituel.

Yves Jausions, prêtre du diocèse de Rennes, est un disciple du Père Henri Caffarel. Il a été missionnaire
au Tchad pendant seize ans, puis a dirigé la Coopération Missionnaire du diocèse de Rennes. Il a fondé
et anime de nombreux groupes de prière en France et à travers le monde. Il est l'auteur de plusieurs
livres sur l'Oraison.
978-2-88918-348-7 * 14x 21 cm * 200 pages * 18.00 € * 21/11/2014
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Cardinal Christoph Schönborn
Au cœur du message chrétien
Collection : Signatures
Une des étapes marquantes du pontificat de Jean-Paul II fut la publication et le succès mondial du
CATECHISME DE L'EGLISE CATHOLIQUE  - sans précédent depuis le Concile de Trente. Sous la
responsabilité du cardinal J. Ratzinger, la rédaction en fut confiée à une équipe restreinte animée par
Christoph Schönborn . Il a très vite compris la nécessité de le commenter pour inciter les chrétiens
comme les non chrétiens à le découvrir. Il a donc écrit des commentaires courts, précis,
compréhensibles dans un journal à grand tirage de Vienne. Ces contributions ont permis ensuite de
réaliser des volumes d'initiation à la foi, tant pour les chrétiens que pour ceux qui veulent mieux
connaître les fondements de cette religion. Conçus comme un commentaire, une introduction, ces
textes ne remplacent pas la lecture directe mais suscitent au contraire l’envie de le lire , en
proposant des aides pour le faire. 
Un ouvrage de référence.  Une démarche extrêmement pédagogique. Une grande profondeur
spirituelle. La mise en valeur du Catéchisme de l'Eglise Catholique par son principal artisan.
Archevêque de Vienne et primat d'Autriche, le cardinal Christoph Schönborn  a été l'un des maîtres
d'œuvre du Catéchisme de l'Eglise catholique . Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, dont une
quinzaine aux éditions Parole et Silence.
978-2-88918-332-6 * 15,2 x 23,5 * 390 pages * 25.00 € * 23/10/2014

Albert-Marie de Monléon
Sur les pas du Christ
Collection : Signatures
“Jésus attirait par sa bonté, sa compassion, sa manière de rendre confiance aux plus petits, aux
accablés. Auprès de Lui, toute personne de bonne volonté se sentait bien, en sécurité, renouvelée. Il
accordait largement son pardon aux pécheurs et leur rendait la possibilité de reprendre une vie nouvelle
conforme aux enseignements de Dieu, dans l'Écriture, et aux aspirations les meilleures de leurs coeurs. 
Ce Jésus, qui attirait tant les foules de Galilée, est encore le même aujourd'hui. N'hésitons pas,
dans la foi, à Le chercher, L'approcher, marcher à sa suite, mettre nos pas dans les siens, pour être
transformés, et annoncer la joie de la Bonne Nouvelle."
Société, bénévolat, attention aux pauvres, familles, jeunes, malades, diaconat, sacerdoce, fêtes :
Pâques, Ascension, Esprit Saint – Vierge Marie, etc. Au-delà de la diversité des thèmes abordés,
c'est la beauté et la grandeur de l'appel de Dieu pour l'homme d'aujourd'hui qui sous-tendent ces
méditations et réflexions suscitées par l'actualité sociétale ou ecclésiale.
Mgr Albert-Marie de Monléon, dominicain, est évêque émérite de Meaux. Son ministère sacerdotal a été
marqué par le Centres d'études oecuméniques Istina dont il a été membre pendant 20 ans. Il a
également été responsable des prêtres et séminaristes de la Communauté de l'Emmanuel et de la
Fraternité de Jésus, accompagnateur spirituel de l'Association de Communautés Catholiques
Charismatiques (The Catholic Fraternity), de 1990 à 2007. Depuis 2008, il est coordinateur national des
Congrès de la Miséricorde.
978-2-88918-333-3 * 14 x 21 cm * 170 pages * 15.00 € * 02/10/2014

Günter Bunker
Tout abandonner et trouver Tout
Collection : Grands Carmes
« Les chrétiens de demain seront des mystiques. »
Cette parole de Karl Rahner semble prophétique. Dans un monde, marqué par un athéisme pratique, où
les structures portantes pour nous guider se font de plus en plus rares, la vie de foi en Dieu appelle des
choix, une décision, une orientation de vie. Dans cette situation les grands mystiques, qui sont avant tout
des hommes et des femmes d’expérience, peuvent nous aider.
Günter Benker propose dans son livre une présentation de la pensée et des expériences fondamentales
de Jean de la Croix (1542-1591). Son approche des écrits du saint est centrée sur ce nœud de
l’expérience johannique : pour trouver Tout, il faut tout abandonner. Tout abandonner : cela concerne
jusqu’à notre perception de Dieu et les images que nous nous en faisons. Dans le monde d’aujourd’hui
Dieu semble de plus en plus lointain voir tout simplement absent. Mais le critère d’authenticité de
l’expérience mystique se présente surtout dans notre relation avec le prochain, avec autrui. Il y a donc
nécessairement un impact sur nos actions dans la vie publique, sur notre comportement en société.

Günter Benker, né en 1964, entre dans l’Ordre du Carmel (O.Carm.) en 1983. Il poursuit des études de
philosophie et de théologie à Bamberg et Dublin. Spécialisé en psychologie pastorale et membre de la
commission internationale de formation de l’Ordre, il est maître des novices et formateur des jeunes
frères dans la province d’Allemagne.
978-2-88918-253-4 * 14 x 21cm * 100 pages * 22.00 € * 17/04/2014
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Florence Mathieu
Thierry Mathieu
Ruth, une amie sur le chemin
Collection : Spiritualité du Carmel
« La première chose à faire, est de fermer ce livre, d'ouvrir celui des Saintes Écritures et de lire dans sa
bible le livre de Ruth. »
Il y faut vingt minutes à haute voix, retiré dans sa chambre. C'est l'un des plus petits livres du Premier
Testament et pourtant il est très peu lu ; et quand il l’est, c’est souvent littéralement – une émouvante
histoire d’amour – ou de manière typologique, reconnaissant dans ses personnages des figures d’Israël,
des Nations, du Messie ou de l’Eglise.
Mais le livre de Ruth offre un grand enseignement spirituel qui résume toute la Révélation. C’est
aussi la rencontre de quelqu’un qui est tout proche, qui a marché sur nos chemins, une véritable
amie. 
Cet ouvrage veut donc mettre en lumière plus précisément le cheminement spirituel personnel de Ruth,
en confrontant dans une lecture suivie du texte, le point de vue des rabbins et des maîtres du Carmel. 
Le cheminement qui apparaît se révèle être celui de tout homme.

978-2-88918-243-5 * 14 x 21 * 138 pages * 11.00 € * 13/03/2014

Jean Vanier
La source des larmes - poche
Collection : Signatures
« Où se trouve la source des larmes ? D'où naissent-elles sinon du plus profond du secret de notre être
? C'est vers cette source et vers ce secret que Jean Vanier, au rythme des six jours d'une retraite, veut
nous entraîner, en nous proposant de suivre un chemin vers nous-mêmes. Un chemin de vérité, de
consolation et d'espérance. Un chemin qui nous fera rencontrer aussi les autres et les rejoindre
en vérité, et parmi eux les plus pauvres dont il nous dit, dans la droite ligne de l'Évangile, qu'ils
nous éveillent et nous guérissent, qu'ils nous précèdent et nous conduisent sur la voie de la vie. »
Jean Vanier nous emmène sur les chemins du pardon, de l'acceptation de ses propres blessures
pour accueillir l'Autre dans sa pauvreté. Dérangeantes mais d'une incroyable pertinence, ces pages
révèlent nos félures, nos travers, notre colère et nos haines, notre quête de pouvoir qui nous éloignent
toujours un peu plus de notre Humanité : "Nous sommes tous pauvres".
Traduit en coréen, italien, espagnol, polonais, portugais, letton, hongrois, anglais, japonais,
roumain.

Né en 1928, Jean Vanier est canadien. D’abord officier de marine, il effectue ensuite un doctorat de
philosophie puis enseigné à l’université de Toronto. En 1964, il fonde la communauté de l’Arche
présente aujourd’hui dans le monde entier et qui accueille des personnes handicapées.
978-2-88918-213-8 * 10,8 x 17,8 * 244 pages * 9.00 € * 16/01/2014

Lansperge le chartreux
Épître de Jésus Christ et autres lettres
Collection : Spiritualité des chartreux
Textes recueillis et présentés par Christophe Bagonneau.

Les écrivains chartreux des toutes premières générations, saint Bruno, les deux Guigues et les moines
de Portes surtout, sont assurément les plus originaux que l’Ordre ait jamais connus. Les auteurs qui ont
ensuite marché dans leurs pas, ne sont peut-être pas aussi bien connus, mais ils n’en demeurent pas
moins incontournables.
Chaque siècle a pour ainsi dire été dominé par une haute figure cartusienne. Le XVIe siècle est
entièrement dominé quant à lui par le dévot Lansperge, peut-être pas le plus docte ni le plus mystique
des auteurs cartusiens, mais assurément l’un des plus attachants en raison même de sa sensibilité et de
son humanité. Vrai maître spirituel, il ne cesse, par des œuvres d’une belle simplicité, de nous ramener
toujours au plus près de l’Evangile. Sa voix murmure dans le silence : Viens vers le Père !
Ce recueil comprend l’Épître de Jésus Christ, brève et solide introduction à la vie parfaite, et une dizaine
de lettres adressées par Lansperge à ses frères chartreux.
978-2-88918-170-4 * 14 x 21 cm * 257 pages * 20.00 € * 15/05/2013
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Frédéric Louzeau
La prière du mendiant
Collection : Cahiers du Collège des Bernardins
Avant d’être une formule liturgique ou une prière à réciter, le Notre Père est un enseignement du Christ
sur sa propre prière filiale et sur la manière d’y participer. Uniquement composé de demandes, le Notre
Père se présente comme une prière de mendiant, désireux d’entrer dans la dépendance des fils à
l’égard de leur Père céleste. En commentant le Notre Père phrase par phrase, l’ouvrage décrit l’itinéraire
spirituel proposé à celui qui veut unir, jour après jour, sa volonté à celle de Dieu et par là porter
beaucoup de fruits. Cette étude s’inspire des recherches du Père Thomas Kowalski (1933-2003) qui fut
prêtre du diocèse de Paris et professeur d’Écriture sainte à l’École cathédrale.

Né en 1968, ingénieur des mines et spécialiste en physique nucléaire, Frédéric Louzeau est prêtre du
diocèse de Paris depuis 1998. Docteur en philosophie et en théologie, il préside la Faculté Notre-Dame
au Collège des Bernardins depuis 2007. Il est également membre ordinaire de l’Académie pontificale de
théologie à Rome.
978-2-88918-150-6 * 14 x 21 cm * 162 pages * 16.00 € * 17/01/2013

Benoît XVI
A l'école de la prière à la suite du Christ
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
Benoît XVI, après avoir consacré les précédentes catéchèses aux Pères de l'Église, aux grandes figures
chrétiennes du Moyen-Age et aux Docteurs de l'Église, poursuit son enseignement en offrant ses
réflexions sur le thème de la prière.
En prenant des épisodes de la Sainte Écriture, le Saint-Père met l'accent sur la prière chrétienne, ce que
l'Église a enseigné et continue à enseigner à l'homme, pour l'aider à améliorer la profondeur et l'intimité
de sa relation avec Dieu.
Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich, Benoît XVI, Joseph Ratzinger, devient
cardinal en 1977. Il est nommé Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il fut élu à l'Académie
des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Il est élu pape en 2005 et renonce à ses
fonctions en 2013.
978-2-88918-139-1 * 14 x 21 cm * 194 pages * 16.00 € * 10/01/2013

Joseph Ratzinger
Jésus de Nazareth poche
Collection : Joseph Ratzinger - Benoît XVI
Après le succès mondial de son premier tome, paru au printemps 2007, Benoît XVI publie le second
volet de son Jésus de Nazareth.
Si le premier tome était consacré à la vie publique du Christ, du baptême à la Transfiguration, ce second
volume traite de la Passion et de la résurrection du Christ.
Benoît XVI examine la vie de Jésus rapportée dans les Evangiles pour y discerner le Jésus historique.
De façon très concrète, il éclaire les questions fondamentales que l'on se pose tous, comme les raisons
pour lesquelles ce monde apparaît si imparfait, plein d'injustices ou pourquoi Dieu ne manifeste pas de
manière plus évidente son existence.
Ce livre se découvre par courts chapitres accessibles qui nourrissent autant la réflexion que la
méditation. En cela, il peut tout à fait répondre aux attentes d’un lecteur moderne qui n’est pas féru de
théologie mais veut en savoir davantage.
Un ouvrage émouvant, non pas un texte officiel, mais un essai où Benoît XVI se livre au dialogue et à la
critique de tous. Un livre fascinant déployant au fil des pages une vraie liberté d'esprit, une profonde
intelligence, donnant une grande clarté au propos de l'auteur.

UN LIVRE DE REFERENCE POUR TOUS CEUX QUI VEULENT COMPRENDRE ET DIRE LA FOI
CHRETIENNE.
978-2-88918-151-3 * 10,8 x 17,8 cm * 368 pages * 10.00 € * 30/11/2012
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Bernard Panafieu
Avec saint Matthieu, accueillir la miséricorde
Collection : Signatures
Ce livre n'est pas un commentaire exégétique de l'évangile de saint Matthieu, mais plutôt une réflexion
catéchétique et spirituelle sur la miséricorde de Dieu . En cheminant au rythme de l'évangéliste
Matthieu nous découvrons que Jésus s'est incarné dans notre histoire « non pas pour les justes mais
pour les pécheurs ». Il s'agit pour nous de nous laisser regarder par Lui afin de vivre plus intensément
notre vocation de fils et de filles de Dieu sauvés dans la Pâque du Christ. Chaque méditation nous
propose de recueillir la parole de Matthieu pour éclairer notre existence et façonner notre prière.
Né en 1931, nommé évêque auxiliaire d'Annecy (1974), archevêque d'Aix-en-Provence (1978),
archevêque de Marseille (1995), Bernard Panafieu a été membre du Conseil permanent de la CEF, pdt
de la Commission épiscopale du monde scolaire et universitaire et pdt du Comité épiscopal pour le
dialogue interreligieux. Il fut créé cardinal en 2003.
978-2-84573-826-3 * 14 x 21 cm * 200 pages * 16.30 € * 10/09/2009

Eric Aumonier
Semez l'Évangile
Collection : Juifs et chrétiens
"Que faites-vous de vos journées ?"
C'est l'une des questions invariablement posées à l'évêque par les jeunes qui se préparent à la
Confirmation.
Nous vivons dans un monde réel. Nous vivons au milieu de nos contemporains. Nous en
partageons plus ou moins les joies, les craintes et les idées, mais nous n'avons pas d'autres
interlocuteurs qu'eux.
Dans ce recueil de textes, Éric Aumonier s'appuie sur des passages clefs de l'Évangile, ainsi que sur
une lecture des enseignements du Concile, comme autant de balises nous conduisant à oeuvrer
pleinement, concrètement à notre mission de baptisés. " Avancer en profondeur ", "rechercher la vérité ",
à notre échelle intérieure en premier lieu, et à celle, plus vaste, des environnements multiples et
contrastés dans lesquels nous évoluons : la famille, l'enseignement, la politique, l'économie. Le chrétien
n'est pas retiré du monde, c'est là son lieu de sainteté et de vie, le lieu où il cherche à découvrir
l'action de Dieu . Il est toujours dans une situation missionnaire. Il l'est aussi parce que, appelé et
transformé, orienté par le baptême reçu dans la foi, il a été marqué de la grâce pour témoigner...
Derrière tout cela s'imposent la comparaison du semeur et les images de la moisson...

Mgr Eric Aumonier est évêque de Versailles depuis 2001, après avoir longtemps exercé son ministère dans le
diocèse de Paris.

978-2-84573-763-1 * 21 x 14 cm * 141 pages * 14.20 € * 26/02/2009

Luigi Giussani
Peut-on vivre ainsi ? : une étrange approche de l'existence chrétienne

Collection : Juifs et chrétiens
Ce dialogue de Luigi Giussani avec une centaine de jeunes décidés à consacrer leur vie au Christ
manifeste que la vie comme « vocation » n'est pas l'aboutissement d'une déduction, mais peut
être aussi le dévoilement d'une expérience vécue dans le souffle du Mystère, raisonnablement. 
Semaine après semaine, les contenus principaux de la foi chrétienne et leurs raisons humaines ont été
développés dans un jeu passionnant de questions et de réponses. Le livre ne cherche pas à être un défi
au bon sens. Né comme l'aboutissement fidèle des dialogues, il constitue un témoignage de la manière
dont on peut concevoir la foi chrétienne comme destin.
En ces pages,  la loyauté et le sérieux dans la considération de sa propre existence invitent
chacun à dépasser la peur contemporaine de l'engagement.

Don Luigi Giussani est né à Milan en 1922 et décédé en 2005. Prêtre du diocèse de Milan, professeur de
philosophie et de théologie à l’Université du Sacré-Cœur de Milan, il a fondé le mouvement Communion et
Libération en 1954, aujourd’hui présent dans 70 pays et sur tous les continents. Il a publié aux éditions Parole et
Silence Peut-on vivre ainsi ? 

978-2-84573-685-6 * 24 x 16 cm * 358 pages * 25.40 € * 11/12/2008
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Thierry-Dominique Humbrecht
Le bonheur d'être chrétien : 77 sermons choisis
Collection : Thierry-Dominique Humbrecht
La vie chrétienne est une école de bonheur, même s'il se trouve des penseurs à la mode pour affirmer le
contraire et des charlatans pour proposer des religiosités de remplacement. Le Christ est notre
bonheur, tout le reste se comprend à sa lumière. L'annonce d'une telle vérité, aussi exigeante
que libératrice, guide ce livre.
Sept ans après le succès de Petite théologie de poche. 101 sermons faciles pour devenir des saints, ce
nouveau recueil de 77 sermons voudrait donner joie et courage au lecteur, assuré de l'assistance de
l'Esprit Saint et du bonheur d'être chrétien.
Y concourt une ronde bruyante d'anges râleurs, de moutons procéduriers, de santons amoureux et
d'autres personnages bizarres, entre terre et Ciel. Plusieurs clins d'oeil à la littérature, au cinéma, à
la théologie, sont là pour souligner que c'est d'abord l'Évangile qui est lu et commenté. 
Sont envisagées aussi les circonstances de la vie, heureuses ou malheureuses, dont « Six mariages et
un enterrement ». Une réflexion sur le bonheur ne peut faire l'économie, sans passer pour superficielle,
des drames, des catastrophes, de la mort.

 

 

978-2-84573-717-4 * 24 x 15 cm * 309 pages * 25.40 € * 06/11/2008

André Louf
Initiation à la vie spirituelle
Collection : Poches
A travers ce court ouvrage, l’une des plus grandes figures spirituelles de notre temps, Dom André
Louf, nous guide sur le chemin vers Dieu, à travers une présentation et une méditation de ce
qu’est l’expérience chrétienne. 
Cette dernière a pris des visages multiples au cours de l’histoire, néanmoins son schéma fondamental
n’a guère varié depuis ce que nous en ont transmis l’Ecriture et les grands mystiques. Cette expérience
est d’abord celle d’une identification à Jésus-Christ. Elle connaît une succession d’étapes, chaque fois
marquées par le franchissement d’un passage, d’une « Pâque », où à travers des tentations
successives, voire de véritables crises, on parvient à une conscience plus aiguë de soi et un début de
connaissance de Dieu. Progressivement, l’activité de l’Esprit prend le relais et conduit à une
communion de plus en plus intime avec Dieu. 
Une forme de testament spirituel à l’usage des jeunes.
Dom André Louf (1929 - 2010) a longtemps été abbé trappiste du Mont-Des-Cats, dans le Nord de la
France. Il a fini sa vie retiré dans un ermitage de la côte provençale. Il est l'auteur de nombreux
ouvrages de référence sur la vie spirituelle. Il demeure l’une des grandes figures spirituelles françaises. 
978-2-84573-726-6 * 19 x 12 cm * 108 pages * 10.20 € * 09/10/2008

Cardinal Georges Cottier
Consacrés dans la vérité
Collection : Universitaire
Le témoignage rendu à la vérité constitue le fil directeur de ces méditations sur l'évangile de
saint Jean. Jésus, le témoin fidèle, exerce une force d'attraction qui fait converger vers lui - l'annonçant,
le préparant, l'authentifiant, le prolongeant - un ensemble de témoignages complémentaires : ceux de
l'Ecriture, des prophètes et du Baptiste, ceux du Père et des signes, celui de l'Esprit Saint, ceux des
apôtres et des disciples. Ces témoignages ne sont pas disparates, ils sont organiquement liés en une
harmonieuse unité. L'évangile lui-même se situe dans cette perspective : Et le Verbe s'est fait chair..
. Les textes qui suivent sont de libres méditations, dans lesquelles la lecture de l'Écriture appelle
d'elle-même des digressions sur certaines questions qui se posent aujourd'hui aux croyants. Méditer
c'est avoir une âme assez silencieuse pour être tout écoute de la parole de Dieu.  Pour cette
écoute, l'évangile de Jean est un guide incomparable. Il contient des récits et des dialogues dont la
perfection et la densité de sens vont de pair avec une fraîcheur poétique unique. Il est riche de formules
lapidaires, qui sont comme autant de traits de lumière, dont chacun ouvre une percée sur l'abîme infini
des mystères de l'agapè divine.

Le cardinal Georges Cottier, dominicain suisse, a longtemps été théologien de la Maison Pontificale et
secrétaire de la Commission Théologique Internationale. 
Ancien professeur de philosophie aux universités de Genève et de Fribourg, spécialiste de Marx et de
l'athéisme, il est l'auteur de nombreux ouvrages de théologie et de philosophie.
978-2-84573-660-3 * 21 x 14 cm * 206 pages * 18.30 € * 17/04/2008
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Mauro-Giuseppe Lepori
Simon appelé Pierre : sur les pas d'un homme à la suite de Dieu

Collection : Spiritualité cistercienne
Le disciple et apôtre Simon Pierre est une des figures les plus paradigmatiques du drame
passionnant de cette marche à la suite du Christ. 
Au début, il a tout laissé, sans hésitations, mais par la suite il a dû se bagarrer jusqu'au bout avec sa
liberté : Jésus l'appelait toujours à renouveler son premier «oui», à travers les circonstances et sa
fragilité.
À chaque étape de mon cheminement d'homme, de chrétien, de moine, d'abbé, j'ai retrouvé saint
Pierre comme un compagnon qui me précédait, tout en étant humain, pauvre et plein de
contradictions comme moi.  Pierre est le saint de l'Évangile qui nous ressemble plus que les autres,
qui est le plus proche de notre humanité et pourtant si proche du Christ. Pierre, nous pouvons toujours le
suivre, toujours il nous conduit à Jésus, nous unit à Jésus, car il n'a jamais permis à sa propre
fragilité de séparer son coeur du Christ, pas même lorsqu'il le reniait.
978-2-84573-934-5 * 21 x 14 cm * 133 pages * 14.20 € * 23/08/2007

Philippe Barbarin
Le Notre Père : un chemin de vie spirituelle
Collection : Philippe Barbarin
Charles Péguy a une expression splendide : " Le Notre Père, c'est comme la proue du navire qui
s'avance vers Dieu. " Bien plus qu'une prière : c'est un chemin de vie spirituelle.
Quand on parle de Jésus, on parle de lui comme d'un extraordinaire rabbi, et c'est vrai : il a fait des
miracles, des guérisons ; il est mort pour sauver tous les hommes, car en nous sauvant, il nous donne la
vie. Rabbi, thaumaturge, Rédempteur sont des titres qui présentent la mission de Jésus.
Et pourtant, le secret du Christ, son mystère intime est encore au-delà de tout cela . Oui, il est
notre Rédempteur : laissons-nous pardonner et sauver par lui. Oui, il est notre Seigneur, obéissons-lui et
suivons-le toute notre vie, et il nous conduira à la résurrection, Lui, le Seigneur des Vivants et des morts.
Mais ne nous arrêtons pas là. Quand nous serons pardonnés de tous nos péchés, quand nous serons
ressuscités, quand nous entrerons dans le Royaume de Dieu, nous suivrons le Christ. Et où nous
conduira-t-il ? A son Père. Il nous mettra en chemin vers Lui en nous dévoilant son cœur d'enfant.
Il nous révélera ce que signifie être Fils devant le Père, et ce sera notre vie éternelle.
Philippe Barbarin est né en 1950 à Rabat au Maroc. Créé cardinal par Jean-Paul II en 2003, il est, au
sein de la Conférence des évêques de France, membre de la Commission doctrinale. Il est aussi
membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et de la Congrégation
pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, et chancelier de l'Université
catholique de Lyon.
978-2-84573-562-0 * 14 x 21 cm * 184 pages * 17.00 € * 29/03/2007

Claude Dagens
Sur les traces du Christ : avec Simon-Pierre, François d'Assise et Thérèse
de Lisieux
Collection : Signatures
Simon-Pierre : le pêcheur du lac de Tibériade devenu le premier évêque de Rome ; François : le jeune
fêtard d'Assise qui se dépouille de tout pour suivre le Christ ; Thérèse : cette jeune fille, carmélite à
Lisieux, devenue docteur de l'Église. Dieu sait qu'ils sont différents ! Et pourtant il est clair qu'ils nous
disent tous la vérité, la force et la beauté de l'Évangile vécu jusqu'au bout. 
Aller à leur rencontre est une façon toujours actuelle de vivre de Dieu dans notre monde et avec l'Église
du Christ. C'est pourquoi j'ai accepté l'appel de mon diocèse à animer trois retraites qui ont eu lieu à
Rome, à Assise et à Lisieux.
Ces méditations, d'abord destinées aux prêtres d'Angoulême, peuvent sans doute être reçues plus
largement. Les voici réunies dans ce livre. Je souhaite que Simon-Pierre, François et Thérèse nous
encouragent tous à devenir vraiment chrétiens, en suivant leurs traces pour aller au coeur du
mystère de Dieu. + Claude Dagens
Né à Bordeaux en 1940, Claude Dagens a été ordonné en 1970. Agrégé de l'Université, docteur ès
Lettres en théologie, il a exercé son ministère à Paris, puis à Bordeaux, tout en enseignant à la Faculté
de Théologie de Toulouse. Evêque d'Angoulême, il est membre de la Commission doctrinale des
évêques. Il a été élu à l'Académie française en 2008.
978-2-84573-539-2 * 21 x 14 cm * 154 pages * 16.30 € * 11/01/2007
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Kilian Healy
Elie prophète de feu
Collection : Grands Carmes
Les croyants d'hier et d'aujourd'hui peuvent apprendre beaucoup du prophète du Carmel. Choisi par
Dieu pour être son émissaire, Élie proclama la souveraineté du Dieu d'Israël en s'opposant à l'idolâtrie et
à l'injustice du roi Achab et des prophètes de Baal. Il est vénéré par les chrétiens, les juifs et les
musulmans.

Si Élie a marqué l'histoire du Salut, il a aussi laissé son empreinte dans l'Ordre du Carmel. Depuis leur
origine sur le Mont Carmel, à l'aube du XIIIe siècle, les Carmes le vénèrent comme leur chef et leur
modèle. Il fait partie intégrante de la spiritualité du Carmel qui ne peut se concevoir sans elle. Ce faisant,
Élie, Prophète de Feu sert d'introduction au charisme carmélitain.

Le frère Kilian Healy est né dans le Massachussetts en 1912 et a fait ses voeux dans l'ordre en 1931. Il
fut le représentant de l'ordre pour au Concile oecuménique Vatican II et a été prieur général de l'ordre de
1959 à 1971. Il est décédé en 2003.
2-84573-358-5 * 21 x 14 cm * 219 pages * 18.30 € * 26/01/2006

Enzo Bianchi
Une vie différente : la vie spirituelle pour tous
Collection : Signatures
L'intention principale de la Première lettre de Pierre est de confirmer dans la foi, grâce à l'exemple
du Christ, quelques communautés chrétiennes qui vivent un moment de crise. Depuis quelques années,
je reviens volontiers sur ce texte du Nouveau testament, que je trouve plus que jamais actuel, porteur
d'une parole adaptée aux chrétiens d'aujourd'hui, qui sont souvent appelés à vivre leur fidélité au
Seigneur dans une situation de minorité à l'intérieur de la société.
Ce livre de méditations voudrait amener le lecteur à lire et à se nourrir des paroles de l'apôtre, en
cherchant à y puiser une lumière pour sa vie chrétienne et pour celle de la communauté au sein de
laquelle il vit.

Enzo Bianchi a fondé en 1964 la communauté de Bose dans le nord de L'Italie, une communauté
monastique œcuménique dont il est encore responsable. Il a publié de nombreux ouvrages dont Le Dieu
de mes grandes amitiés, Vivre la mort et Aux prêtres.
2-84573-351-8 * 21 x 14 cm * 171 pages * 17.30 € * 17/11/2005

François You
Les Béatitudes, un itinéraire de vie spirituelle
Collection : Prière
Plus qu'un commentaire, le Père François You nous propose une méditation riche de sa vie de prière,
d'écoute et de contemplation. En présentant les Béatitudes de l'évangile selon saint Matthieu, les unes
après les autres, c'est même un véritable itinéraire spirituel que le Père-abbé de l'abbaye Notre Dame de
Maylis, dans les Landes, développe devant nous. Avec, selon son expression, " deux gerbes de
béatitudes ", qui ne sont pas sans rappeler les deux tables du Décalogue. La première " gerbe "
correspond aux quatre premières béatitudes. Elle évoque l'attitude de celui qui choisit de dépendre de
Dieu et accepte de se laisser guider par lui. Pour cela, il apprend à se détacher de tout ce qui pourrait le
détourner de Dieu et à maintenir vive la soif d'accomplir la volonté divine. jusque dans les épreuves et
les persécutions, l'œuvre de Dieu peut alors se déployer en lui. Avec ses fruits qui sont autant de
caractéristiques de l'être même de Dieu : la miséricorde, le bien et la paix Ce sont les quatre dernières
béatitudes qui constituent comme une deuxième " gerbe ". Elle se conclut sur la mention du Royaume
de Dieu, formant ainsi avec la première béatitude une magnifique inclusion. Car, pour celui qui veut être
heureux, il ne s'agit que de cela : accueillir dans sa vie la souveraineté de Dieu. Pierre Debergé.
2-84573-335-6 * 21 x 14 cm * 104 pages * 9.20 € * 20/10/2005
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Cardinal Christoph Schönborn
Suivre Jésus au jour le jour
Collection : Christoph Schönborn
Le caractère vivant de la Parole de Dieu et sa proximité du quotidien éclatent à chaque ligne de ce livre.
Soucieux d'évangéliser un large public, le Cardinal Christoph Schönborn y propose, dans un langage
simple et imagé, un approfondissement des questions fondamentales de la morale chrétienne. Les
chrétiens ont-ils une morale différente des autres? Comment la conscience se fait-elle entendre?
Qu'est-ce qui rend une action bonne ou mauvaise Qu'entend-on par liberté? Dieu intervient-il dans nos
actes? Comment réussir sa vie chrétienne?
Si chaque homme est responsable de ce qu'il fait ou ne l'Évangile ne cesse d'être proposée. À l'exemple
de ceux qui ont suivi le Christ, nous sommes invités à avancer sur la voie du bonheur et du la sainteté.
Archevêque de Vienne et primat d'Autriche, le cardinal Christoph Schönborn  a été l'un des maîtres
d'œuvre du Catéchisme de l'Eglise catholique . Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, dont une
quinzaine aux éditions Parole et Silence.
2-84573-254-6 * 21 x 14 cm * 161 pages * 18.30 € * 09/06/2005

Joseph-Marie VERLINDE
Il est vraiment ressuscité : homélies pour chaque jour du temps pascal

Collection : Prière
Ce livre est le troisième d'une série de méditations balayant chaque temps du cycle liturgique - l'anneau
du roi. Centrées sur l'Évangile dont elles proposent une forme de lectio divina, éclairées par les autres
lectures, antiennes, oraisons de la liturgie du jour, mais aussi plus largement par l'ensemble du mystère
chrétien, elles forment une catéchèse du temps pascal.
«Notre vie chrétienne devrait porter le sceau de l'événement pascal ; nous devrions être déjà enracinés
au ciel, notre patrie, afin de porter sur terre un fruit qui demeure. La célébration pascale a commencé
près du tombeau vide ; l'Ange nous a annoncé la Bonne Nouvelle de la résurrection. Maintenant que
s'est levée l'aube du premier jour de la semaine qui n'aura pas de fin, il nous revient d'annoncer à tous :
"Il est ressuscité ! Il vous précède en Galilée : là vous le verrez". Mais pour que notre parole soit
prononcée dans la puissance de Dieu qui seul peut transpercer les coeurs, il nous faut patienter encore
un peu et attendre de "recevoir une force, celle du Saint-Esprit". Alors nous serons ses témoins...
jusqu'aux extrémités de la terre.»
Joseph-Marie Verlinde

Le Père Joseph-Marie Verlinde est prieur de la fraternité monastique de la Famille de Saint-Joseph, dont
la spiritualité est centrée sur la lectio divina. Il est l'auteur de Initiation à la lectio divina  et des
commentaires d'évangile L'anneau et la couronne aux éditions Parole et Silence.
2-84573-291-0 * 21 x 14 cm * 281 pages * 19.30 € * 14/04/2005

Mgr Pierre d' Ornellas
Au bonheur des Béatitudes
Collection : Cahiers du Collège des Bernardins
Les Béatitudes sont inépuisables. Au long de l'histoire, elles ont nourri la foi de nombreux chrétiens.
Des personnes comme Gandhi y ont reconnu leur idéal : ne le considérait-il pas comme l'un des plus
beaux textes de l'humanité ?
L'Église pour sa part y voit la sainteté aux mille visages en proposant leur lecture pour la fête de
la Toussaint . Les Béatitudes décrivent chacun d'eux Et pourtant, quelle diversité dans cette cohorte
innombrable d'hommes et de femmes, connus ou inconnus, de toute race, de toute nation et de toute
langue !
En relisant attentivement les Béatitudes dans l'évangile de saint Matthieu à la lumière de l'Ancien
Testament et en particulier des psaumes , chacun est invité à percevoir la joie et l'espérance que
Jésus promet. Charte de celui qui désire vivre en véritable disciple du Christ, les Béatitudes invitent à la
mission, pour annoncer le bonheur promis à tous.
Mgr Pierre d'Ornellas est né en 1953. Membre de l'Institut séculier Notre-Dame de Vie, il a été ordonné
prêtre en 1984. Docteur en théologie en 1996, il a été directeur de l'École Cathédrale de Paris et de la
Faculté Notre-Dame. Évêque auxiliaire de Paris en 1997, il est maintenant archevêque de Rennes, Dol
et Saint-Malo et président de la Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat.
2-84573-257-0 * 21 x 14 cm * 135 pages * 13.20 € * 07/10/2004
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Jacques Gauthier
J'ai soif : de la petite Thérèse à Mère Teresa
Collection : Jacques Gauthier

Quel lien viscéral peut unir Thérèse de Lisieux et Mère Teresa? La soif de Jésus.

Non pas leur soif de Jésus, mais celle de Jésus pour nous, pour elles. Ce qui rassemble profondément
les deux Thérèse semble être cet inaltérable désir de désaltérer le Christ, le consoler de l'indifférence de
tant de gens, étancher sa soif d'amour, l'aimer dans les autres en se laissant aimer par Lui, s'ouvrir aux
flots de tendresse qui sont refoulés dans son coeur parce que cet amour n'est pas accueilli comme il le
devrait. Le cri de Jésus, mentionné à plusieurs reprises dans leurs écrits, a été déterminant dans
chacune de leurs vies. Ces deux témoins choisis par Dieu pour nous révéler son amour assoiffé
empruntent une «petite voie» de confiance et d'abandon, accessible à tous.
*
978-2-84573-198-1 * 21 x 14 cm * 108 pages * 10.20 € * 11/09/2003

Titus Brandsma
Itinéraire spirituel du Carmel
Collection : Grands Carmes
Titus Brandsma, carme néerlandais mort en déportation à Dachau, enseignant et chercheur, s'est
passionné pour les questions de communication de la vérité, ce que les totalitarismes de toutes les
époques ne peuvent tolérer parce qu'ils y décèlent une fragile, mais très efficace limite à leurs ambitions
inhumaines. "Le néo-paganisme peut répudier l'amour, nous dit Titus Brandsma, l'histoire nous enseigne
que, malgré tout, nous serons vainqueurs de ce néo-paganisme par l'amour."
Notre génération connaît encore de telles formes politiques et sociales destructrices des libertés. Il en
sera sans doute ainsi pendant longtemps, mais les martyrs de la liberté apportent leurs exemples et
leurs encouragements dans ce combat difficile.
Cet Itinéraire spirituel du Carmel joint deux genres apparemment inconciliables: le récit historique et les
réflexions spirituelles. L'ordre du Carmel s'est toujours caractérisé par la vie d'oraison comme marque
distinctive de ses activités, s'efforçant de la partager avec le plus grand nombre. Comme toutes les
grandes leçons, ces mots prononcés à Washington en 1935 sont toujours aussi riches d'enseignement à
l'aube du troisième millénaire.

Le bienheureux Titus Brandsma (1881 - 1942) était un prêtre carme néerlandais, journaliste catholique,
professeur de philosophie et de l'histoire du mysticisme, recteur de l'Université catholique de Nimègue. Il
est mort en martyr à Dachau.
2-84573-154-X * 21 x 14 cm * 179 pages * 16.30 € * 07/02/2003

Joseph-Marie VERLINDE
Initiation à la lectio divina
Collection : Formation - THEOLOGIE
La Parole est le lieu privilégié de la rencontre avec le Dieu vivant qui s'est fait proche. L'Ecriture en
effet n'annonce pas seulement le Verbe de Dieu, elle est le Verbe de Dieu , présent et agissant
parmi nous, un des «lieux» privilégiés où se donne à contempler son Visage et où se communique sa
grâce.
Le but de l'ouvrage est de faciliter l'accès à cette présence, en conviant le lecteur à l'école de la
grande tradition monastique de lecture priante des Ecritures . Au fil des nombreuses citations
puisées dans les écrits des Pères, il invite à une mise en pratique personnelle à partir d'exemples
donnés par les auteurs anciens.
La lecture savoureuse des Ecritures, passant par les degrés de la lectio , la meditatio , l'oratio  et la 
contemplatio , conduit à une intériorisation progressive de la Parole, qui peut dès lors accomplir son
oeuvre de transformation au plus intime de l'être. En invitant à boire à la Source vive de la Parole,
l'ouvrage rappelle de façon opportune  la spécificité de la spiritualité chrétienne au milieu des
multiples propositions qui sollicitent le pèlerin de l'Absolu.

Le Père Joseph-Marie Verlinde est prieur de la fraternité monastique de la Famille de Saint-Joseph, dont
la spiritualité est centrée sur la lectio divina. Il est l'auteur de Initiation à la lectio divina  et des
commentaires d'évangile L'anneau et la couronne aux éditions Parole et Silence.
978-2-84573-128-8 * 14 x 21 cm * 240 pages * 17.30 € * 01/05/2002
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Thierry-Dominique Humbrecht
Petite théologie de poche : 101 sermons faciles pour devenir des saints

Collection : Thierry-Dominique Humbrecht
Les sermons réunis ici forment un tout. Prononcés en divers lieux, ils ont été revus, harmonisés et
augmentés pour constituer une synthèse facile et rigoureuse.
Il en résulte un ton plutôt direct, volontiers vif, drôle ou poétique, exigeant et décalé . Et c'est
pourquoi, à côté d'autorités aussi incontestables que saint Augustin, saint Thomas d’Aquin, sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus et sainte Catherine de Sienne, le lecteur a la surprise de rencontrer Mozart et
Verdi, Voltaire et le capitaine Haddock, Herbert von Karajan et Louis de Funès, Baudelaire et
Chateaubriand, Indiana Jones et Cyrano de Bergerac, sans compter une ribambelle d'anges querelleurs,
de moutons enragés et d'autres animaux déchaînés, et même un éléphant (de crèche !) fumant le
narguilé !
Mais faut-il rire de tout, le monde n'étant, comme dit Falstaff dans l'éblouissante fugue finale de l'opéra,
qu'une gigantesque farce ? Certes non. Un souci doctrinal a guidé ce recueil: sous le rire se cache
le sérieux. Mais les vérités les plus profondes peuvent être vues et dites comme si leur urgence
même brûlait les planches !
Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, dirige  la
collection Bibliothèque de la Revue thomiste. Il est également l'auteur de L’évangélisation impertinente.
Guide du chrétien au pays des postmodernes (2012) et Mémoires d’un jeune prêtre, roman (2013). 
2-84573-124-8 * 21 x 14 cm * 240 pages * 18.30 € * 10/04/2002

Henri Caffarel
Aux carrefours de l'amour
Collection : Formation - THEOLOGIE
Des instantanés qui saisissent sur le vif, dans la vie de quelque trente couples, un geste, un regard, un
élan ou une fuite. Les époux avançaient sur la route sans se poser de questions et les voici à une
croisée de chemins, inattendue. C'est là que l'instantané a été pris. On ne sort par indemne de ce
livre. Le père Caffarel travaille à rebours d'une conception romantique de l'amour. Ses textes nous
invitent au réalisme. Y est singulièrement présente la prise en considération des combats, des
souffrances et des écueils, plus même, de la dimension tragique de la conjugalité comme de toute
relation entre humains.
il est bon de rappeler et de se rappeler les enjeux proprement spirituels du couple et de l'amour,
de cette étonnante aventure où il en va non seulement de la relation à l'autre, mais de la relation
à soi, à Dieu, aux autres. Que les lecteurs de ce livre puissent entendre dans toute sa vérité cet appel
libérateur : "Osez être heureux!"
Henri Caffarel (1903-1996) est ordonné prêtre en 1930. Son ministère sacerdotal s'exerce d'abord
auprès des jeunes de la J.O.C. En 1960, il est nommé consulteur au Concile Vatican II. En 1969, pour
répondre à de nombreuses demandes, il fonde le Cours d'Oraison par Correspondance . Il est l'auteur
d'une quinzaine d'ouvrages et de nombreux articles.
2-84573-090-X * 21 x 15 cm * 160 pages * 14.20 € * 25/10/2001

Patrick Chauvet
Oser l'aventure intérieure
Collection : Formation - THEOLOGIE
Ce livre reprend le Carême prêché sur France Culture et sur Radio Notre-Dame.
Un carême est toujours une aventure spirituelle . Entrée dans le troisième millénaire, l'Église est
invitée à relever des défis. Mais l'Église, c'est chacun d'entre nous !
Pour bien vivre ce chemin spirituel, il nous faut relire les évangiles de chaque jour et les méditer.
Et ce chemin spirituel, nous pouvons le faire en tout temps, l'essentiel étant de se laisser travailler par
l'Esprit, seul ou au cours d'une retraite. Alors le lecteur découvrira que, là où il est, il peut être l'apôtre
dont l'Église a besoin et que le monde attend.

Monseigneur Patrick Chauvet, curé de Saint François-Xavier, est auteur de nombreux livres spirituels
aux éditions Parole et Silence.
Doyen du chapitre de Notre-Dame de Paris, il est expert auprès du Saint-Siège à l'Unesco pour les
questions éducatives.
2-84573-058-6 * 21 x 14 cm * 117 pages * 14.20 € * 21/02/2001
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Dom Guillerand
Ecoles de silence
Collection : Spiritualité des chartreux
Un contemplatif est infiniment riche mais il ne possède rien ; il reçoit tout et il rend tout. C'est ce
qui fait la gloire de son âme, comme la splendeur d'un miroir immaculé.
Des méditations sur l'oraison, sur son application à la vie pratique, sur les exigences de
l'Évangile  ou bien sur un mystère du christianisme, tel est le contenu de ces très courts chapitres qui
servent d'introduction à la vie intérieure. Un chartreux parle ici, sereinement et brièvement, des choses
les plus essentielles. Les sermons présentés furent prononcés soit à l'occasion des grandes fêtes
liturgiques, devant la communauté réunie au chapitre, soit certains dimanches devant les frères convers.
On trouvera difficilement à la fois tant d'élévation et de simplicité.
Traduit en lituanien, polonais.
2-84573-059-4 * 21 x 14 cm * 148 pages * 13.20 € * 14/02/2001

Marcel Neusch
Saint Augustin : l'amour sans mesure
Collection : Formation - THEOLOGIE
Augustin est le témoin d'une existence divisée : "Voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors... Tu
étais avec moi et je n'étais pas avec toi..." Deux amours se disputent le cœur de l'homme. La conversion
n'a pas mis fin à cette déchirure, bien qu'elle l'ait orientée vers la patrie. Pour remporter la victoire, il faut
avoir la force de se perdre. Une force que seul Dieu peut donner : la grâce. Augustin, conscient que
tout vient de Dieu, l'exprimait ainsi : Mon Dieu, donne ce que tu commandes et commande ce que
tu veux ! 
Ce petit livre a pour ambition de conduire à Augustin et de donner le goût de le lire à nos
contemporains. Sans prétendre à l'exhaustivité, il cherche à baliser les principaux axes de sa pensée.
S'il permet de croiser les thèmes qui affleurent dans son œuvre, il propose surtout des clefs de lecture,
en restant au plus près d'Augustin lui-même. Afin de donner envie de le lire, on s'est le plus possible
effacé devant ses textes, en citant ses pages les plus suggestives . Le but serait atteint si cet
ouvrage permettait au lecteur de franchir le seuil de l'œuvre.»
2-84573-055-1 * 21 x 14 cm * 178 pages * 15.30 € * 17/01/2001

Charles Journet
Entretiens sur l'espérance
Collection : Formation - THEOLOGIE
Prêchée en 1969, à une époque de désarroi, cette retraite du Card. Journet tourne nos regards vers
l'espérance chrétienne . Ch.J. se proposait d'écrire tout un livre sur l'espérance et ceci en était
l'ébauche. Sa doctrine est fortement enracinée en saint Thomas et davantage encore en J. Maritain, que
le cardinal se plaît à citer jusqu'à l'excès en son dernier chapitre. Sa pensée s'enrichit de toute la
tradition chrétienne et les nombreuses citations d'auteurs passés ou présents manifestent l'étendue de
sa culture. Il définit l'espérance théologale et énumère ses effets libérateurs avant de montrer les
dangers qui la menacent et les épreuves par lesquelles il lui faut passer. La miséricorde infinie de
Dieu constitue le suprême recours de notre espérance , laquelle doit aussi conforter notre espoir
temporel selon des modalités que Maritain précise longuement.
Prêtre, théologien, cardinal, Charles Journet (1891-1975) laisse une oeuvre intellectuelle considérable.
Vrai spirituel, il participa activement au Concile Vatican II. En France, une étroite collaboration l’associe
à Jacques et Raïssa Maritain.
978-2-91194-016-3 * 124 pages * 13.20 €



Bon de commande
Titre de l’ouvrage Prix € Quantité Sous-total

Sur toi le Christ resplendira 22.00
Évangéliques - Temps pascal 20.00
Devenir le disciple que Jésus aimait 18.00
Exercices spirituels 19.00
Trouver dans ma vie ta présence 13.00
En retraite chez soi : les exercices spirituels 17.30
Au seuil de l'abîme de Dieu 25.00
Prophètes du Dieu vivant 18.00
Louis et Zélie Martin. La joie du don 14.00
Jésus raconté par ses proches 17.00
Je voudrais savoir prier 17.00
Les Béatitudes 15.00
Le corps brisé - Poche 8.50
Jean de Saint-Samson 18.00
Au cœur du message chrétien 25.00
Sur les pas du Christ 15.00
Tout abandonner et trouver Tout 22.00
Ruth, une amie sur le chemin 11.00
La source des larmes - poche 9.00
Épître de Jésus Christ et autres lettres 20.00
La prière du mendiant 16.00
A l'école de la prière à la suite du Christ 16.00
Jésus de Nazareth poche 10.00
Avec saint Matthieu, accueillir la miséricorde 16.30
Semez l'Évangile 14.20
Peut-on vivre ainsi ? : une étrange approche de l'existence chrétienne 25.40
Le bonheur d'être chrétien : 77 sermons choisis 25.40
Initiation à la vie spirituelle 10.20
Consacrés dans la vérité 18.30
Simon appelé Pierre : sur les pas d'un homme à la suite de Dieu 14.20
Le Notre Père : un chemin de vie spirituelle 17.00
Sur les traces du Christ : avec Simon-Pierre, François d'Assise et Thérèse de
Lisieux 16.30

Elie prophète de feu 18.30
Une vie différente : la vie spirituelle pour tous 17.30
Les Béatitudes, un itinéraire de vie spirituelle 9.20
Suivre Jésus au jour le jour 18.30
Il est vraiment ressuscité : homélies pour chaque jour du temps pascal 19.30
Au bonheur des Béatitudes 13.20
J'ai soif : de la petite Thérèse à Mère Teresa 10.20
Itinéraire spirituel du Carmel 16.30
Initiation à la lectio divina 17.30
Petite théologie de poche : 101 sermons faciles pour devenir des saints 18.30
Aux carrefours de l'amour 14.20
Oser l'aventure intérieure 14.20
Ecoles de silence 13.20
Saint Augustin : l'amour sans mesure 15.30
Entretiens sur l'espérance 13.20
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres
Total
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