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9782889591053
100 pages

Vivre Noël
Arnault Menettrier
Une image, un passage de la Bible, une
méditation et un moment de prière pour aider à
entrer dans le mystère de Dieu fait homme. Si
Noël est une fête traditionnelle chrétienne, c'est
aussi l'incarnation de Dieu au milieu des
hommes, chaque jour.

15.00 €
9782889590933
300 pages

Histoire Sainte racontée à mes petits-enfants -
Complet
Jean Duchesne
C'est une Histoire Sainte destinée à quatre
générations que l'on trouvera ici. Elle a pour
seule ambition d'introduire à la Bible, en
racontant toutes les histoires qu'elle contient – un
peu de la même façon qu'autrefois les vitraux et
les statues des cathédrales.

17.00 €

9782889590964
100 pages

Dans la forêt des signes
Sophie Machet
Parcourant le sentier entre les empreintes de
Dieu dans le réel et les étincelantes semences du
Verbe, le lecteur découvre combien la vie
mystique sourd de la vie la plus familière. Car
pour qui sait retrouver le regard d’enfance, un
nœud de bois peut devenir “un froissement
d’ailes”.

16.00 €

9782889591268
200 pages

Les Dons du Manteau
Jane Sampol
Depuis le XIIIe siècle, le manteau de François
passant de mains en mains à travers les époques
est un gage, un encouragement à vivre à plein
notre présence sur terre : « c’est bien en se
faisant don qu’on reçoit les vrais dons de l’amour
», écrivait François Cheng. Un voyage
historique et spirituel.

20.00 €

9782889591213
82 pages

Une secrète lumière
Roselyne Feraudy (de)
Une méditation et contemplation des fêtes
liturgiques. Chaque fête redevient ce qu’elle
est : un « mystère ». Ces contemplations, tout
en évoquant des scènes, ne sont pas des
tableaux mais des portes. Nous sommes
conduits devant chacune d’elles. Derrière elles se
tient le Seigneur.

15.00 €

9782889590704
750 pages

Ephéméride 2020
CENTRE NOTRE-DAME DE VIE (Venasque,
Vaucluse)
La spiritualité du père Marie-Eugène de
l'Enfant-Jésus proposée pour accompagner
quotidiennement les croyants. Une page par
jour comprenant le nom du saint fêté, 
les références des lectures du jour, avec avec
mention de la semaine du psautier, une phrase
tirée de ces lectures, une phrase du PME.

12.00 €

9782889591152
256 pages

365 perles spirituelles
Pape François
Le pape François propose au jour le jour le
mystère chrétien dans sa manifestation pratique
et éminemment personnelle. Avec un style simple
et ouvert, son message et sa solidarité sont d’un
enthousiasme contagieux.

18.00 €

9782889591619
56 pages

Lettre aux prêtres
Pape François
"Je veux vous écrire à vous tous, frères prêtres
qui, sans faire de bruit, “quittez” tout pour vous
engager dans la vie quotidienne de vos
communautés. À vous qui, comme le Curé d’Ars,
travaillez dans la “tranchée”, portez sur vos
épaules le poids du jour et de la chaleur (cf. Mt
20, 12)"

4.00 €
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Des cadeaux spirituels
pour tous
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(paiement par chèque ou virement, coordonnées bancaires page 5)
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9782889591145
200 pages

L'Ecriture au fil de l'année
Pape François
Pour exprimer son rapport avec le Père, Jésus
utilise l’image du pasteur et de ses brebis : Il les
appelle, elles reconnaissent sa voix, elles le
suivent. La voix de Jésus est unique ! Si l’on
apprend à la distinguer, Il nous guide sur la
voie de la vie, qui dépasse même l’abîme de la
mort.

17.00 € 9782889591169
200 pages

Que chaque être vivant loue le Seigneur
Jean-Paul II
La louange à Dieu devient une sorte de souffle
de l’âme, qui ne connaît pas d’arrêt. Comme cela
a été écrit, “c’est l’une des récompenses d’être
des hommes: l’exaltation calme, la capacité de
célébrer". Une très belle catéchèse sur les
hymnes, les psaumes et la liturgie.

17.00 €

9782889591107
200 pages

Le Miséricordieux et le Clément
Pape François
Tous les discours du pape François durant ses
voyages apostoliques en Égypte, aux Émirats
Arabes Unis et au Maroc et trois discours des
papes Jean-Paul II et Benoit XVI. Des outils
indispensables pour une réflexion renouvelée
sur l’islam.

15.00 € 9782889591138
160 pages

Méditations selon le temps liturgique
Benoît XVI
"Chaque événement de la journée est un signe
que Dieu nous adresse, un signe de l’attention
qu’il a pour chacun de nous. Combien de fois
Dieu nous fait percevoir un signe de son
amour ! Tenir un “journal intérieur” de cet amour
serait un devoir beau et salutaire pour notre vie !"

A commencer dès aujourd'hui !
17.00 €

9782889590278
454 pages

Demeurer en Son amour
Guy Mgr de Kérimel
Répondant avec franchise et simplicité aux
entretiens auxquels il a accepté de se livrer
et de se confier, Mgr de Kérimel raconte son
expérience de près de 20 ans d’épiscopat,
dressant ainsi le portrait d'une Eglise de
France en perpétuel mouvement.

22.00 € 9782889591046
280 pages

L'écologie intégrale au coeur des monastères
Nathalie de Kaniv
« Les moines, vous devez parler sur l’écologie.
On attend votre parole ! » L’appel à l’écologie
intégrale atteint les monastères et les dynamise.
En fonctionnant comme un écosystème, la
communauté monastique peut rejoindre tous les
autres écosystèmes : famille, travail,
associations.

20.00 €

9782889590865
296 pages

Le monastère invisible
Françoise Froidevaux
Le Monastère invisible offre aux croyants une
nourriture spirituelle pour vivre sa foi chrétienne
tout en étant dans le monde. Il permet de vivre en
communion cet appel reçu à prendre soin de son
baptême par la prière et la remise de soi au
Seigneur. Tout de notre vie peut alors devenir
offrande.

18.00 € 9782889590926
160 pages

Le bonheur, un avant-goût d'éternité
Giovanni Cucci
Insaisissable, le bonheur vole tel un papillon
autour de nous. Il nous appartient de l'accueillir
lorsqu'il se pose et de nous ouvrir à la dimension
supérieure qu'il nous dévoile. Une très belle
réponse à l'invitation au bonheur inscrite au
plus profonde de l'homme.

15.00 €

9782889590643
200 pages

Anima Sorella
Thibaut de Wurstemberger
À présent, plus proche de ma naissance au Ciel
que de celle d’ici-bas, est-ce que je parviens à
me délester de l’inutile, et suis-je en train
d’acquérir une distance sereine et souriante
d’avec la rumeur de l’existence? Peu importe
l’art, la musique ou l’écriture si cela n’incite à plus
de tendresse

17.00 € 9782889590810
308 pages

Chroniques d'écologie intégrale
Arnaud du Crest
«&#8200;Tout est lié&#8200;» ! Déchets, accès
au logement, façon de se nourrir, éthiques
animales De la pensée de Jacques Ellul au label
Église verte, cet ouvrage explore les
dimensions philosophique, économique,
sociale, environnementale, spirituelle de
l’écologie intégrale. L'essentiel pour
comprendre et se convertir !

22.00 €

9782889590230
150 pages

Résistance et acceptation
Alain Delaye
Etty et Dietrich se sont rejoints, sans se
connaître, dans le choix qu’ils ont fait de rester
solidaires de leurs peuples et dans l’attitude qu’ils
ont eue face à la mort. Ils ont vécu
intensément, dans la résistance au mal qui les
a submergés et dans la confiance en Dieu qui
les a soulevés.

13.00 € 9782889590223
154 pages

Maturité chrétienne et discernement
Antonio Spadaro, sj
Dit simplement, le discernement est la capacité
que possède notre raison humaine à chercher et
à trouver le meilleur moment et le meilleur moyen
concret pour faire le bien sans perdre de vue que
la sagesse pratique de la croix est folie pour les
hommes. Un petit livre à déguster et à vivre.

14.00 €

Parole et Silence



9782889590742
140 pages

L'aiguillon
Jean de Saint-Samson
Présenté et transcrit en français contemporain
accessible à tous par le père Yves Jausions, ce
texte nous plonge au coeur de la mystique du
silence et de la rencontre de Dieu chère à la
spiritualité carmélitaine. Jean de Saint
Samson s'y révèle un maître spirituel.

13.00 €

9782889590025
114 pages

Foi et amour
Piotr Semenenko
L’anthropologie de la connaissance de soi, la
coopération avec Dieu et l’union mystique
sont le trois approches de la vie spirituelle.
Dans ce cadre, le père Semenenko donne à
l’ensemble du processus de la vie spirituelle, à
ses différents stades, une vision dynamique.

10.00 €

9782889590803

L'ermitage solidaire
Danielle Gauthier
Ce livre rend compte de notre relecture de la vie
religieuse traditionnelle, soutenues par des écrits
ou des conférences. Nous avons découvert un
“ailleurs”, un autre mode de vie religieuse, que
nous appelons “ermitage solidaire”, vécu une
véritable expérience de prière et touché les
transformations qu'opère la lecture assidue et
prolongée de la Parole de Dieu.

12.00 €

9782889590056
130 pages

Hauteurs sereines
Dom Augustin Guillerand
Ce moine en blanc, si solitaire et si proche du
monde, indique la route à celui que Dieu a visité,
à celui qui a soif de vérité et cherche la pure
lumière. Comme si Dom Guillerand lui disait : ta
soif et ta recherche jamais rassasiées sont ton
chemin sur lequel le Christ marche avec toi.

10.00 €

9782889590520
320 pages

Bonne nouvelle de Jésus-Christ
Cardinal Christoph Schönborn
Ces réflexions s’adressent à tous et sont un point
d’appui pour méditer l’Écriture dans le cadre de
retraites ou d’homélies. Elles forment un
formidable outil d’évangélisation pour faire
entrer dans la vie de Jésus et découvrir
l’appel universel à se tourner vers le Père qui
aime et cherche chacun.

24.00 € 9782889590575
160 pages

L'Epître aux Romains dans son contexte
communautaire
Patrick Faure
Cette lecture est une invitation parmi d’autres à
rechercher les interprétations qui s’appuient sur
la lettre du texte et sur l’approfondissement du
sens pour déployer la vision majestueuse de
l’Apôtre et son attention concrète à la vie
communautaire des croyants. Une introduction
pédagogique et lumineuse.

13.00 €

9782889590001
308 pages

Notre âme dans la demeure du corps
Nicolas Delafon
À travers un parcours passant par les Pères du
désert, les deux Thérèse, la Concile Vatican II,
l'auteur unit philosophie, Écriture, théologie et
vie dans l’Esprit et permet au lecteur de
mieux saisir, à partir de son expérience et de
sa vie dans l’Esprit, l’unité en son être du
corps et de l'âme.

18.00 € 9782889591060
282 pages

La Lumière du plus grand Amour
Jean-Stéphane Bonte
L'Évangile de Jean frappe par sa profondeur
contemplative et sa précision historique et
géographique, celles d’un témoin proche de
Jésus. En s’inscrivant dans la suite de la
théologie du corps de saint Jean-Paul II, cette
recherche en constitue un complément et un
approfondissement johannique.

22.00 €

9782889590315
160 pages

Conseils pour la prière
Père Matta el-Maskîne
Fruits d’une authentique et brûlante expérience
de Dieu, ces Conseils sur la prière sont les
recommandations d'un Père spirituel à son
disciple, suivies d'une anthologie de ses plus
beaux textes. Best-seller en Italie, cette édition
est enfin disponible en français. Un trésor pour
la prière.

14.00 € 9782889590667
124 pages

Un refuge méconnu
Eric Plante
Ma méconnaissance de Dieu diminue grâce aux
personnes bienveillantes et aux événements qui
éclairent de l’intérieur ma participation à ce
monde. Plus je sors du refuge de mon âme,
plus je gagne à en refléter les lumières
intérieures. Mais devenir peu à peu moi-même
implique d’atteindre ce refuge intérieur. Une
expérience intérieure à lire et à vivre.

12.00 €

9782889590674
160 pages

Oser la vie de miséricorde
Francis Joly
Tous nos actes, pardons et dons, bien
qu’indispensables pour exprimer “aimer”, ne
peuvent pas, à eux seuls, nous faire aimer
comme le Fils du Père nous a aimés... “Aux
hommes, c’est impossible, mais à Dieu tout est
possible” ! La miséricorde, vécue et partagée
avec Lui, nous fait prier et vivre autrement avec
Dieu.

15.00 € 9782889590049
150 pages

Aux déserts de Scété, de Nitrie et des Cellules
Etienne Goutagny
Macaire le Grand, Paphnuce le Bubale, Moïse
l'Éthiopien, Sisoès, Jean le Nain, Poimen,
Amoun, Macaire d'Alexandrie  Ils furent
nombreux à suivre les préceptes de l'ermite
Antoine pour écouter Dieu au désert.
Spécialiste des pères du désert, l'ancien prieur
de ND des Dombes nous les fait découvrir.

13.00 €
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9782889590018
162 pages

Lire en vérité Thérèse de l'Enfant-Jésus
Pierre Descouvemont
Grand connaisseur de Thérèse, le père
Descouvemont nous invite à découvrir en vérité
la doctrine de la "Petite Voie", le chemin simple
mais non simpliste, lumineux et ouvert à tous
de la rencontre du Père miséricordieux.

15.00 €

9782889590995
100 pages

Penser la relation avec Emmanuel Mounier
Cyril Dunaj
« Plus les autres me sont étrangers, plus je suis
étranger à moi-même. Toute l’humanité est une
immense conspiration d’amour penchée sur
chacun de ses membres. Mais il manque parfois
de conspirateurs », écrit Mounier. Une
magnifique introduction à la pensée d'un
philosophe profondément d'actualité.

10.00 €

106 pages

Saisis par Dieu
Luc Ruedin
Lire Le château intérieur de Thérèse d'Avila invite
le lecteur à bâtir à son tour son intériorité
spirituelle en découvrant le dialogue de Thérèse
avec Celui qui l’habite. Il entrera en dialogue
avec lui-même et avec Celui qui, plus intime
que l’intime de lui-même et plus élevé que les
cimes de son âme, demeure au fond de lui.

11.00 € 9782889590872
1028 pages

Le Père Hermann Cohen (1820-1871)
Stéphane-Marie Morgain
Arrivé à Paris en 1834 pour se mettre à l’école de
Franz Liszt dont il sera l’élève préféré, Hermann
Cohen va partager la vie légère de la société
artistique et sombrer dans le désespoir.
Converti au catholicisme en 1947, devenu carme,
il développera toute sa vie l'adoration du
Saint-Sacrement. Une source d'inspiration pour
les jeunes en quête de sens.

35.00 €

9782889590957
268 pages

Newman - La sainteté de l'intelligence
Jean-Robert Armogathe
John Henry Newman (1801-1890), est un des
plus profonds et brillants penseurs catholiques du
XIXè siècle. Une attaque personnelle le conduit à
rédiger une autobiographie (1867), qui fait de lui
l'un des grands écrivains du XIXè siècle. Créé
cardinal par Léon XIII en 1879, il sera canonisé le
13 octobre 2019.

20.00 € 9782889590834
200 pages

Maurice Zundel, Nicolas Berdiaev
Michel Fromaget
Une conception ternaire du composé humain,
une conception réaliste de la seconde naissance,
une conception optionnelle de l’immortalité de
l’âme : tels sont les « trois fils d’or » que
Maurice Zundel et Nicolas Berdiaev ont su
identifier, illustrer et expliquer avec un art et
une intelligence inégalés. Superbe !

16.00 €

9782889590858
456 pages

La fin de l'histoire. Epiphanie des religions
Alain Juranville
L'auteur expose ici la portée décisive de toutes
les grandes religions, au premier chef du
judéo-christianisme. S'appuyant sur la
psychanalyse, il montre que la révélation, qui
est théologiquement celle du christianisme,
doit commencer par le judaïsme et s’achever
par l’islam, chacune des religions révélées ayant
sa légitimité. 

28.00 €
9782889590971
200 pages

Se faire apôtre du XIXe siècle à nos jours
Charles Coutel
Un ouvrage passionnant et fouillé sur le
développement de l'apostolat depuis le XIXe
siècle. Si l'apostolat existe depuis les débuts du
christianisme, elle a pris une tournure particulière
depuis plus d'un siècle, désignant peu à peu
chaque chrétien comme un apôtre en puissance.

25.00 €

9782889187553
312 pages

Connaître la religion de l'autre
A. Blum – C. Dagens – W. El-Ansary
Un livre inédit destiné à ceux et celles qui
souhaitent connaître non pas les autres
religions, mais la religion de l’autre. Un
ouvrage inédit présentant les thèmes fondateurs
des trois religions monothéistes pour mieux se
comprendre.

20.00 €

9782889590599
168 pages

Puissances technologiques et ethique de la
decision
Académie catholique de France
Peut-on encore parler de finitude de l’homme au
temps du transhumanisme ? Comment concilier
grandeur de l’Homme et homme augmenté ? La
parole est donnée à des scientifiques, à des
artistes, à des philosophes, à des théologiens, à
des économistes, et elle destinée aux
générations futures.

17.00 €

9782889591022
631 pages

Œuvres complètes - Tome 2
Marc Donzé
Ce tome rassemble Notre-Dame de la Sagesse –
méditation sur Marie –, L’Évangile intérieur,
Recherche de la personne, des articles de
journaux et des parts de l'oeuvre orale
retranscrits. Une porte d'entrée
particulièrement accessible et riche à l'oeuvre
de Maurice Zundel.

25.00 € 9782889590902
264 pages

La grâce
Michel Labourdette
Le traité sur la grâce du grand cours du P.
Labourdette expose l'enseignement de saint
Thomas d'Aquin, prenant en compte les données
bibliques, historiques, patristiques. Au fond, il
s’agit de comprendre comment mettre en place
l’affirmation : Dieu opère, l’homme coopère.

24.00 €

Parole et Silence



9782889591084
685 pages

L'attrait divin
Emmanuel Perrier
La métaphysique thomasienne n’est pas
seulement une métaphysique de l’étant qui est,
elle est une métaphysique de l’étant qui est bon
en ce qu’il opère. Une autre redécouverte en
découle : les créatures ne procèdent pas de Dieu
seulement en étant créées, mais aussi en étant
gouvernées vers le bien dans leurs opérations.

35.00 € 9782889590889
400 pages

Maurice Zundel, itineraire d'un homme de foi
Odile Hardy
Chez Zundel, il n’y a jamais d’exposé
systématique. Avec ses fulgurations et ses
intuitions, il indique des pistes de recherche, il
ouvre des voies : il désigne un chemin, il ne
démontre pas. Au centre de sa pensée, il y a la
Trinité : elle est le socle de sa théologie.

19.00 €

Découvrez La Civilta Cattolica, une revue de culture
en prise avec le temps présent désormais en français.
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