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Information
Mère Teresa bientôt canonisée

Jacques Gauthier
J'ai soif - Poche
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.
Traduit en anglais, espagnol, japonais, lituanien, italien, polonais et
néerlandais, ce livre qui a parcouru le monde est désormais disponible en
poche à l'occasion de la canonisation de Mère Teresa, le 4 septembre
prochain.
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. Spécialiste du poète
Patrice de La Tour du Pin, il a aussi écrit de nombreux livres sur Thérèse
de Lisieux et sur la prière. Il tient également un blog sur son site web :
jacquesgauthier.com

978-2-88918-868-0 * 10,8 x 17,8 * 110 pages * 8.00 € * 18/08/2016
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MISSIONNAIRES DE LA CHARITÉ
Sois ma lumière : Bienheureuse Teresa de Calcutta
Livre officiel préparé par les Missionnaires de la Charité pour la Béatification de Mère Teresa, ce
bref texte dit l'intensité de la vie spirituelle de mère Teresa, la flamme qui l'a habitée malgré la
nuit de la foi et l'exemple qu'elle a été pour tous ceux qui l'ont entourée, en particulier pour les
Missionnaires de la Charité qu'elle a fondés.
Viens mon enfant, viens, conduis-moi aux taudis des pauvres. Viens, sois ma lumière. Je ne puis y aller
tout seul. Comme ils ne me connaissent pas, ils ne veulent pas de moi. Mais toi, viens, et va au milieu
d'eux. Emmène-moi avec toi au milieu d'eux. Dieu nous aime et il continue à se servir de toi et de moi
pour allumer la lumière de l'amour dans le monde.

2-84573-232-5 * 19 x 12 cm * 62 pages * 8.20 € * 11/03/2004

Angelo Scolozzi
Mère Teresa
UNE BIOGRAPHIE INEDITE ET ORIGINALE QUI REVELE LES MULTIPLES FACETTES DE LA
SAINTE DE CALCUTTA
Durant la période qui va du centenaire de la naissance de Mère Teresa le 26 août 2010 au 15e
anniversaire de son rappel à Dieu, le 5 septembre 2012, j’ai sélectionné parmi les volumes de
documents recueillis sur la Mère par la postulation de la cause de canonisation une anthologie des
21 ans de vie que j’ai passés à ses côtés. 21 ans pendant lesquels sa puissance spirituelle m'a poussé à
mettre de côté tout le reste, pour mettre mes pas dans ceux de Christ. 
J’ai rassemblé ces données éparses : écrits, enseignements oraux, mémoires, lettres, photos, prières et
documents historiques ne font qu’un. Je m’attache à la Mère « de tous les jours ». La sainteté, telle
qu’elle la présentait et la vivait, « n’est pas le privilège de quelques-uns, mais un fruit mûr en
toute saison et à la portée de tous ; un simple devoir pour vous et pour moi ». Dans le livre, je me
suis appuyé sur son bref journal manuscrit des années 1948-1949, qui a eu sur moi une grande
répercussion. Angelo Scolozzi
Le Père Angelo D. Scolozzi est fondateur des Frères de la Parole. Il a été auprès de Mère Teresa de
1977 à 1997.
978-2-88918-403-3 * 14 x 21 * 262 pages * 19.00 € * 19/02/2015

Mère Teresa
Mon livre de prières - poche
LE LIVRE DE PRIERES D'UNE SAINTE. Un document exceptionnel, bouleversant, dans lequel
chacun peut puiser force et réconfort.
Mais qu'est-ce qui a fait courir Mère Teresa? Où puisait-elle cette incroyable force qui la poussait sans
cesse vers les plus démunis, devenant pauvre parmi les plus pauvres, tout en gardant cet oeil pétillant
de malice et de joie? Son secret, Mère Teresa l'a livré elle-même. C'est dans sa conversation
permanente avec Dieu qu'elle trouvait l'énergie qui lui a fait traverser la planète pour secourir les
plus petits de ses frères. Préfacé par Mgr Francesco Follo, Mon livre de prière  a été élaboré et
utilisé par Mère Teresa pour soutenir sa vie de prière et celle de ses soeurs. Elle y présente, avec
l'approbation ecclésiale, un recueil de prières qui conduisent à un dialogue coeur à coeur avec Dieu et
nous permet mettre nos pas dans les siens.  
Un livre rare et fort destiné à tous les chercheurs de Dieu, à tous ceux qui, comme elle, voient Dieu
en tout être humain.

Au cours de sa vie entièrement dédiée aux plus pauvres d'entre les pauvres, mère Teresa est devenue
une icône de la compassion aux yeux de gens de toute religion ; son dévouement extraordinaire auprès
des malades, des mourants et de milliers d'autres laissés-pour-compte a été reconnu et acclamé dans le
monde entier.

978-2-88918-401-9 * 10,8 x 17,8 cm * 300 pages * 9.50 € * 05/02/2015



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

J'ai soif - Poche 8.00
Sois ma lumière : Bienheureuse Teresa de Calcutta 8.20
Mère Teresa 19.00
Mon livre de prières - poche 9.50
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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