Pour un Noël

plein d’Esprit !
Papes

9782889185375

210 pages

9782889183890

220 pages

9782889186181
9

300 pages

365 conseils spirituels
Pape François
365 conseils spirituels tirés des homélies du
pape. Des trésors à méditer en notre cœur !
En prenant quelques minutes quotidiennes avec
François, c’est pour nous l’occasion de nous
laisser rejoindre par Jésus qui nous a promis
d’être avec nous tous les jours de notre vie.
18.00 €
18.00 €

Gaudate et exultate -Présentations et
commentaires
Pape François
À l'occasion de la sortie de l'exhortation du pape
François sur l'appel à la sainteté dans le monde
actuel, est proposé des textes de commentaires
et d'explication à la suite du texte de l'exhortation.
Parce que la sainteté est accessible à tous.
16.00
16.00 €
€

Laudato si' - Encyclique sur l'écologie - Débats,
réactions, présentation
Mgr Jérôme Beau (éd.)
Les contributions ici réunies à la suite du texte
intégral de Laudato si’ expriment les réactions
d’un certain nombre de spécialistes de la
question écologique. Experts, responsables
politiques et économiques, théologiens, chacun
apporte un éclairage particulier. En réagissant
aux propos du pape, ils aideront aussi le lecteur à
approfondir sa réflexion personnelle.
18.00
18.00 €
€

9782889189526

650 pages

Jésus de Nazareth / Opera omnia relié
Joseph Ratzinger
Dans ce best-seller devenu une référence, Benoît
XVI enquête sur “le lien inséparable entre le
Jésus de l'histoire et le Christ de la foi”. Les
trois tomes ici réunis offrent une vue
d'ensemble sans précédent sur la personne de
Jésus. Un regard contemplatif qui unit foi et
raison. Nouveau en version reliée.
45.00
45.00 €
€

9782889186037
9

146 pages

9782889183616

210 pages

9782889185351
9

180 pages

9782889186723

232 pages

Parole et Silence

Etre des porteurs d'espérance
Jorge Bergoglio / Pape François
Nous ne parlons pas d’une espérance light,
détachée du drame humain, mais à partir des
problèmes les plus profonds qui constituent notre
lutte quotidienne dans l’accomplissement de
notre devoir éducatif, au sein de notre vie en
commun et de notre propre intériorité.
L'espérance est un devoir et un combat
spirituel.
14.00 €
€
14.00

À vous, les jeunes !
Pape François
Jésus est le Seigneur du risque, il est le Seigneur
du toujours plus loin. Pour le suivre, il faut se
décider à troquer le divan contre une paire de
chaussures qui t’aideront à marcher, sur des
routes jamais rêvées et même pas imaginées
16.00 €
16.00 €

Prions avec le pape François
Pape François
Nous avons besoin de Dieu : tous, tous ! Nous
avons besoin de son aide, de sa bénédiction, de
son pardon. Et il faut de la simplicité ! Prier en
famille, prier ensemble le “Notre Père”, autour
de la table, n’est pas quelque chose
d’extraordinaire : c’est facile.
17.00 €
17.00 €

Libérer la liberté
Joseph Ratzinger
Une véritable et authentique source
d'inspiration pour une action politique qui
place la famille, la solidarité et l'équité au centre
de son attention et de son programme. La
réflexion pointue de Joseph Ratzinger sur un
sujet inattendu et essentiel.
22.00 €

22.00 €

9782889185405

290 pages

9782889185214

204 pages

L’Alliance irrévocable
Benoît XVI
Réunis ici par Communio, ces textes font le
point sur soixante ans de relations entre
l’Église et le judaïsme, avec en point d'orgue la
correspondance de l'été 2018 entre le pape
émérite Benoît XVI et le Grand Rabbin de Vienne
Arie Folger après la publication de Les dons et
l’appel sans repentir.
22.00 €

La mystérieuse présence de Dieu
Jean-Paul II
C'est à la contemplation du mystère de Dieu que
nous sommes ici menés. Jean-Paul II permet
d'embrasser d'un unique regard la gloire
commune des trois Personnes qui sont un unique
Dieu, non dans l'unité d'une seule personne,
mais dans la Trinité d'une seule substance.
€
17.00 €
17.00

Chemins vers le silence intérieur avec Paul VI
De Paul VI, le pape François a dit pour annoncer
sa canonisation : “Ses discours étaient pour moi
une force spirituelle, ils m’ont fait beaucoup de
bien dans ma vie J’y reviens sans cesse.” Ce
recueil invite à découvrir les trésors de ses
textes.
9782889184842

120 pages

9782889181995

240 pages

Spriritualité

9
9
9782845730595

148 pages

9782889186075

140 pages

9782889184583
9

216 pages

Ecoles de silence
Dom Augustin Guillerand
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. Oraison,
application à la vie pratique, exigences de
l'Évangile : élévation et simplicité résument ce
best-seller spirituel.
13.20 €

Oraison sans frontières
Yves Jausions
L'oraison est source de force, de lumière et de
repos au cœur du combat quotidien Mais
beaucoup ne savent pas comment s’y prendre.
Ils ont besoin d’être guidés. C'est le but de cette
“Oraison sans frontières”.
14.00 €

14.00 €

Je voudrais savoir prier
Henri Caffarel
Commencer à prier, être attentifs à Dieu, réagir
quand on se retrouve sans pensées Les conseils
du père Caffarel tirés de cinquante lettres forment
un très beau parcours pour nous
un très beau parcours
pour
nousDestiné à
accompagner
dans notre
prière.
Destiné
à
accompagner
dans la
notre
prière.
ceux
qui découvrent
prière
silencieuse
comme
ceux
qui
découvrent
la la
prière
comme
à
ceux
qui
luttent dans
nuit silencieuse
et “l'absence
de
à ceux qui luttent dans la nuit et “l'absence de
Dieu”.
Dieu”.
17.00 €

9782889187607

180 pages

9782911940286

218 pages

9782889186815

204 pages

Parole et Silence

13.00 €

13.00 €

Amour et responsabilité
Karol Wojtyla Jean-Paul II /
Un grand classique de Jean-Paul II sur l'amour
humain. Ce texte réfléchit sur les cas de
conscience et les exigences que peut engendrer
l'amour humain et les possibilités d'y répondre.
Un encouragement à ne jamais céder à la facilité.
23.00 €
23.00 €

Seul devant l'Unique
Jacques Dupont
“Le moine peut être comparé au mousse qui
grimpait au mât principal pour scruter l'horizon
dans l'espoir de voir se profiler un bord inconnu. Il
doit être vigilant, totalement tendu vers l'avenir
qu'il attend et qu'il voudrait hâter.” Un magnifique
entretien avec le Prieur de la Chartreuse de
Serra San Bruno.
17.00 €

En retraite chez soi : les exercices spirituels
André Ravier, sj
Fruit d'une longue expérience de
l'accompagnement spirituel, cette retraite chez
soi garde l'intention fondamentale de S. Ignace,
les exigences essentielles, la structure interne,
les principaux thèmes et certains textes et se
veut avant tout évangélique. Le père Ravier,
jésuite, s'y révèle un guide sûr.

17.30
17.30 €
€

La part de l’homme dans le chemin de Dieu
Pierre Coulange
Quel est le cri que Jésus attend de nous ? Dieu
nous attend et il nous appartient, à nous, de
retrouver la force, l'humilité, le désir de cet élan
vers Dieu. Ces pages montrent le chemin, dans
la prière et dans l'action, pour habiter pleinement
la demeure de Dieu que nous sommes.
18.00 €
18.00 €

9782889185955

254 pages

L'enfant au seuil du Royaume
Vladimir Ziélinsky
La contemplation stupéfiée devant le miracle du
petit enfant et de la création d’un être humain ou
comment retrouver l'enfance originelle. Une
magnifique méditation où se mêlent Ecriture,
éducation, poésie et adoration devant l'Epiphanie
de Dieu en ces tout-petits.
18.00 €

9782911940163
9
124 pages

Trésors de l’Église

Découvrir les Pères de l'Église à travers la liturgie
des heures - tome 3
Marie-Ancilla
S’initier aux Pères de l’Eglise à travers les textes
que l’Église propose à tous les chrétiens pour
leur prière en suivant le Livre des Jours et les
lectures patristiques de l’Office.
9782889185313

276 pages

9782889184897

150 pages

9782889182572

340 pages

9782889184248

410 pages

19.00 €
19.00 €

Chemins vers le silence intérieur avec les maîtres
du Ier millénaire
Benoît XVI
Une promenade catéchétique et méditative
avec les grands écrivains de l'Église d'Orient
et d'Occident de l'époque médiévale. Une fois
encore, le regard lumineux et la plume précise de
Benoît XVI nous invitent à la conversion dans
leurs pas.
12.00 €

100 textes essentiels de la théologie catholique
NED
Nathanaël Pujos
Ce livre recueille 100 textes qui récapitulent un
parcours pédagogique centré sur la beauté du
mystère de Dieu. Une synthèse dogmatique qui
se veut accessible à tout chrétien soucieux
d'approfondir sa foi et offre également une
première approche très sérieuse à tout étudiant
en théologie.

26.00
26.00 €
€

Une année d'espérance avec saint François et
sainte Jacinthe de Fatima
Jean-François Louvencourt
Canonisés le samedi 13 mai 2017 par le pape
François, sainte Jacinthe et de saint François
sont témoins d'une espérance qui n’a cessé
de les habiter jusque dans les moments les
plus tragiques de leur vie. Mettons-nous vite à
leur école au jour le jour parce que le monde
attend et espère.
17.00 €

9782889183654

174 pages

9782889185917

178 pages

9782889183821

180 pages

Entretiens sur l'espérance
Charles Journet
Le cardinal Journet définit ici 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.
13.20 €
€
13.20

La vie selon le Christ chez les pères apostoliques
Bernard Lorenzato
Puissions-nous être aidés à prendre du temps
pour nous tenir devant Dieu avec les mots et les
attitudes de nos premiers ancêtres dans la foi.
Épurant et critiquant nos représentations
actuelles, leurs choix nous invitent à assumer
une rencontre plus offerte à l’inconnu du Dieu qui
vient.
15.00 €

Chemins vers le silence intérieur avec les saints
dominicains et franciscains
Benoît XVI
Les saints sont les authentiques réformateurs de
la vie de l'Eglise et de la société. Maîtres à
travers la parole et témoins à travers l'exemple,
ils savent promouvoir un renouveau ecclésial
stable et profond, car ils ont été eux-mêmes
profondément renouvelés.
14.00 €

Conduits par l'Esprit Saint
Alain Mattheeuws
L'accompagnateur spirituel est serviteur de nos
libertés, il s'efface pour que, peu à peu, nous
revêtions notre manière inimitable de vivre,
façonnée par l'Evangile. L'accompagnement est
un art, l'art des arts. Alain Mattheeuws partage
fraternellement son expérience en des pages
lumineuses.
14.00 €

14.00 €

9782889185795

224 pages

Parole et Silence

La musique : un sacrement ?
Michel Steinmetz
Par son pouvoir d’engendrement, la musique
offre à l’homme de se réaliser pleinement en
Dieu dans la spiritualisation des sens, à l’instar
de la Parole créatrice qui épouse le chemin de
l’humanité pour la conduire à son assomption et
à sa transfiguration.
18.00 €
€
18.00

Témoins

9782889184750

304 pages

9782889184279

282 pages

9782889187461

168 pages

9782889184286

194 pages

9782889183883

226 pages
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L'un de vous
Jean Casanave
“Prêtre depuis 50 ans, j’ai voulu montrer que le
chemin emprunté par la pastorale après le
Concile Vatican II n’était pas une influence du
monde mais la conséquence de l’Incarnation,
cœur de notre foi : comment rendre lisible
l’Evangile du Christ ?” Un témoignage vivifiant
loin des a priori faciles.
18.00 €

Mon frère en prison
Bernard Vincent
L’homme incarcéré, condamné n’est pas damné
à jamais, il est bien mon frère en Christ, il ne se
résume pas à tout le mal qu’il a pu faire, il est
aimé de Dieu et peut devenir une chance pour la
société, l’humanité en acceptant de devenir un
homme nouveau. Un témoignage fort d'aumônier
de prison.
15.00
€
15.00 €

Un témoignage vivant pour aujourd'hui
Magdeleine de Jésus
S'inspirant de Charles de Foucauld, Magdeleine
de Jésus a fondé la Fraternité des Petites Sœurs
de Jésus dont la vie contemplative est insérée
dans la vie de tous les jours, dans les
contextes sociaux pauvres et marginaux. Un
texte révolutionnaire et tellement actuel.
15.00 €
15.00 €

Henry Verges : un chrétien dans la maison de
l'Islam
Robert Masson
Son décret de béatification a été rendu public
avec Mgr Claverie et les moines de Tibhirine.
Récit de la vie de cet homme profondément
enraciné dans ce peuple algérien dont il percevait
les richesses et les promesses, de ce frère
éducateur-né qui était venu en Algérie comme
on répond à un appel.
15.00 €

Calendrier 2019
Institut Notre-Dame de vie
C'est toute la spiritualité du père Marie-Eugène
de l'Enfant-Jésus qui est proposée pour
accompagner quotidiennement les croyants avec
le nom du saint fêté ce jour, les références des
lectures du jour, une phrase tirée de ces lectures,
et une phrase du p. Marie-Eugène.
12.00 €
12.00 €

9782889188796
9
150
pages

9782889184262

240 pages

9782889184736
9
276
pages

9782889183814

198 pages

9782889185573

888 pages

Parole et Silence

Je me suis laissé séduire
Véronique Imbert
Une retraite en silence bouleverse la vie de
Véronique, catholique pratiquante dès le plus
jeune âge. Elle nous partage la rencontre
inattendue qu’elle a faite avec Celui qu’elle
pensait connaître depuis longtemps. Combien
sommes-nous à entendre les mots “Dieu est
Amour” sans les comprendre avec le cœur ?
14.00 €

Je suis une humble autiste qui a eu une grâce
Marguerite
Ce livre recueille les écrits spirituels d'une jeune
autiste, Marguerite, disparue à 28 ans en 2011.
Grâce à la communication facilitée, Marguerite a
pu témoigner de la profondeur de sa vie
spirituelle. Ceux qui l'ont entourée ont tous été
frappés par sa personnalité exceptionnelle. Un
témoignage rare.
18.00
€
18.00 €

J'ai vu naitre le printemps d'une esperance
Jacques Cuche
Le présent se recompose à partir d'un passé
imaginaire dont le Concile Vatican II risque d'être
victime. Car il fut avant tout une immense
espérance et l'espérance demande du travail.
Un prêtre nous transmet son expérience, sa joie
profonde et nous incite à poursuivre ! Préface de
Mgr Albert Rouet.
18.00
18.00 €
€

Raymond Pichard
André Morelle
Il y a 70 ans, le dominicain Raymond Pichard
pariait sur la télévision et créait l’émission Le Jour
du Seigneur. Pionnier génial, mystique,
missionnaire infatigable, il était avant tout un
homme de foi, un frère prêcheur, dont ce livre
retrace la vie exceptionnelle entre combats et
victoires.
13.00 €
13.00 €

La vie cachée de l'abbé Charles
Michel Emmanuel
Mgr Charles était selon le cardinal Daniélou “
l'homme d'action le plus théologien et le
théologien le plus homme d'action”, capable
de mobiliser plus de dix mille étudiants en
Sorbonne pour le pèlerinage de Chartres ou de
puiser dans la Bible pour renouveler l'adoration
eucharistique. Un grand pasteur à découvrir !

32.00 €

Bible

9782889182824

170 pages

9782889184576

476 pages

Evangile de Jean et Synoptiques
Maria Besançon
Le témoignage de Jean n’est pas plus grand que
celui des autres évangélistes, mais il apporte
effectivement une autre perspective que celle des
synoptiques. Comment alors penser cette
différence ? Il s’agit ici de discerner l’unité
profonde des 4 évangiles au-delà des
contradictions immédiatement visibles.
16.00 €

218 pages

202 pages

Le prophète Elie dans les Évangiles
Christophe Pichon
La finalité de l'enquête théologique menée dans
ce livre est la suivante : qui de Jésus ou de Jean
accomplit la figure d’Élie et comment ? Pour cela,
l'auteur invite à une lecture dialogique de
quelques textes bibliques avec ses lecteurs
contemporains. Un passionnant exercice.
28.00 €

28.00 €

L'Évangile fait signe
Hervé Giraud
1500 homélies de 140 signes pour redonner aux
jeunes et aux moins jeunes la saveur de
l'Évangile ! Le fruit de longues méditations
partagées sur les réseaux depuis 2011.
9782889183852

9782889182732

17.00 €

9782889187553

312 pages

9782889184125

368 pages

9

20.00 €

Les grandes amitiés
Raïssa Maritain
Raïssa Maritain retrace dans ce livre ses années
d’enfance, de jeunesse et le trajet spirituel qu’elle
et Jacques Maritain ont suivi à travers
l’enseignement de leurs maîtres et l’affection de
leurs grands amis de ce temps, Henri Bergson,
Ernest Psichari, Georges Rouault, Léon Bloy .
25.00 €

14.00 €
14.00 €

Le bar est ouvert !
Michel Kobik, sj
Un divertissement évangélique fidèle à l’esprit
comme à la lettre du témoignage des quatre
évangélistes. Seul le lieu change. Voici une pièce
à faire jouer dans toutes les paroisses pour
revivre en communauté l'événement fondateur de
toute vie chrétienne : il est vraiment ressuscité !
9782889184637

96 pages

9782889189960

192 pages

Culture et humanisme

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.

La conversion d'Elie
Emmanuel Hirschauer
Une lecture attentive du récit biblique (1 Rois 17
– 2 Rois 2) qui permet d’écouter la Parole et de
lui laisser porter son fruit en partageant
l’admiration confiante et filiale avec laquelle le
père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus contemple
“saint Élie”.

9782889183647

312 pages

9782889183807
9

216 pages

Parole et Silence

8.00
8.00 €
€

Voir et servir
Henry de Villefranche
Exégète chevronné, spécialiste de la Bible sur le
terrain, l'auteur nous offre une lecture très
accessible de l'évangile de Luc dont il nous
dévoile pas à pas la pédagogie. 2019 est l'année
C, l'année saint Luc.
14.00 €

Regards sur la Chine
Antonio Spadaro, sj
Le dialogue du Saint-Siège avec les autorités de
la République populaire de Chine a
exclusivement pour objectif de mettre l’Église
catholique chinoise dans les meilleures
conditions possible pour accomplir sa mission.
Un livre pour mieux comprendre ce projet.
22.00 €

Paul Claudel regarde la croix
Yves-Marie Habert
Comment l'immense écrivain fut, à sa manière,
théologien de la Passion du Christ. Cette
initiation à l'oeuvre et à la vie de Paul Claudel à
travers le thème de la Croix ouvre des
perspectives originales et profondes sur le
mystère de Dieu.

13.00 €
13.00 €

9782889184590

220 pages

9782889184118

506 pages

9782889184200
9

134 pages

9782889184774

150 pages

Maurice Zundel, le passeur de gué
Bernard Geyler
Zundel a vécu intensément l'Evangile. Il offre au
plus grand nombre une démarche
anthropologique prenant l’homme par la main
pour lui transmettre l’amour de Dieu, lui faire
passer un gué et le sensibiliser à devenir
quelqu’un. Préface de Marc Donzé et introduction
de Nicolas-Jean Sed.
17.00 €

17.00 €

Le chrétien Bernanos - poche
Hans Urs von Balthasar
Une lumineuse synthèse pour connaître le vrai
visage de Georges Bernanos. Sa pensée et son
action, les drames des personnages et les
combats de l'homme, la violence de sa colère et
l'humilité de son amour prennent ici toute leur
grandeur chrétienne.
20.00 €

20.00 €

Culture et évangélisation. La culture, un défi pour
l’évangélisation
Fabrice Hadjadj
Pas d'incarnation sans culture Que peuvent
apporter les chrétiens au monde dans lequel ils
vivent ? Intelligence, corps, travail, sexualité :
Fabrice Hadjadj nous rappelle que tout ce qui
fait l'humain est le lieu de l'Évangile.
12.00
12.00 €
€

Lettres à un jeune éducateur
Pierre Durrande
La première tâche d'un éducateur est de
chercher ce qui le conduit à sa propre humanité.
Ces vingt-deux lettres adressées à Gregor, un
jeune éducateur, lui rappellent qu'il peut
s'engager dans cette œuvre de vie seulement par
l'exigence première et constante d'un travail sur
lui-même.
11.00 €

11 00 €

9
9782889188383

170 pages

9782889185719

118 pages

9782889183876

476 pages

9782845732186

117 pages

Beaux-livres

9
9782889186303

160 pages

Contempler l'Apocalypse - Broché
Christine Pellistrandi
La contemplation des images en regard du texte
permet d'approfondir la portée théologique de
l'Écriture. Elles nous font redécouvrir le cœur de
l'Apocalypse : il n'y a pas de vie perdue ni de vie
gâchée, les larmes et les échecs sont transmués
dans la miséricorde et la tendresse divines.
23.00 €
€
23.00

9782889188949

380 pages

Parole et Silence

Réponse de Maurice Zundel à Albert Camus
Michel Fromaget
Dans sa lettre à Maurice Zundel, Albert Camus
dit combien il aurait aimé discuter avec lui.
Marc Fromaget a donné corps à cet entretien en
s'appuyant scrupuleusement sur leurs écrits. Une
manière originale et puissante d'aborder le
mal, la souffrance, les rapports de l’homme et
Un succès
succès
du monde, la présence de Dieu.Un
fulgurant
f
dès sa parution.
14.00 €

Georges Haldas - Etty Hillesum
Luc Ruedin
Lire Georges Haldas et Etty Hillesum, c'est nous
approcher du lieu mystérieux, plus intime à
nous-mêmes que nous-mêmes, où se libère
une énergie de vie insoupçonnée. Tous deux
ont donné forme à leur existence en donnant
corps au désir d’Infini qui les habitait. Ils
interpellent notre liberté.
€
11.00 €
11.00

La personne au secours de l'humain
Jean-François Petit
À travers ces études, on ne peut qu’être frappé
par la permanence des enjeux qui s’en dégagent
et le caractère prophétique de la vision
personnaliste d'Emmanuel Mounier (1905-1950):
le personnalisme creuse une ligne de fond qui
est aussi une ligne de vie, loin de la fascination
médiatique.
25.00 €

Lettre aux jeunes sur les vocations
Thierry-Dominique Humbrecht, op
“Tu cherches ton but et les mots te manquent.
C'est pourquoi je t'écris. Tu feras de cette lettre
ce que bon te semblera ; sache que j'ai mis mon
cœur de prêtre à essayer de répondre à tes
questions, et aussi à t'en poser d'autres. Il te
reviendra, ensuite, d'oser vivre ta vocation.”
llustré par l'auteur.
13.20 €
13 20 €

Le Christ contemplé par les peintres
Sylvie Garoche
Plus de 300 tableaux, 150 peintres réunis en un
somptueux ouvrage ! Au fil des mystères du
Rosaire, une multitude de regards nous invite à
approfondir la vie du Christ : vous verrez
l'Evangile comme vous ne l'avez jamais lu ! Un
cadeau de Noël à contempler toute l'année.
39.00 €
€
39.00

Poches de référence

9782889183838

136 pages

9782889182138

244 pages

Sept regards sur François d'Assise-POCHE
Bernard-Marie (franciscain séculier)
L'auteur, spécialiste des textes franciscains,
propose ici sept regards originaux et convergents
sur François d'Assise, ainsi qu'une traduction
littérale et argumentée de deux textes
fondamentaux du Poverello : celui du Cantique
des créatures et du Grand Testament de 1226.
11.00 €

11.00 €

La source des larmes - poche
Jean Vanier
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.
9.00 €

9 00 €

9782889181513

360 pages

9782889184828

158 pages

9782889186396

261 pages

Jésus de Nazareth poche
Joseph Ratzinger
Ce volume du triptyque de Benoît XVI sur Jésus
traite de la Passion et de la résurrection du
Christ. 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.
10.00 €

10.00 €

La messe
Jean-Marie Lustiger
Aux questions que se posent parfois ceux qui
vont à la messe ou ceux qui n'y vont jamais, le
cardinal Lustiger répond clairement, dans un livre
à l'écriture forte et inspirée où l'expérience du
célébrant, la science du pédagogue et le souci du
pasteur le guident constamment. De quoi
approfondir le goût et l'intelligence du
mystère chrétien par excellence.
8.00 €
8.00 €

L'engagement de la foi - poche
Emmanuel Mounier
Toute l'œuvre de Mounier témoigne de ce lien en
lui entre le combat et l'espérance, entre la fidélité
et la liberté, pour réaliser ce qu'il a appelé aussi
“un engagement total dans une libération
continue”. Au fil de ces pages on découvre la
pensée profondément engagée du philosophe
du personnalisme.
10.00 €

9782889184132

288 pages

9782889189229

128 pages

9782845732254

96 pages

La prière contemplative - poche
Hans Urs von Balthasar
Nous voudrions bien rester fidèles à la prière
contemplative, mais nous n'y arrivons pas.
Pourtant, elle nous découvre et exalte cette
dimension verticale de la vie chrétienne. Rien de
critique ni de négatif en ces pages, mais la plus
constructive, la plus belle des ascensions
spirituelles.
14.00 €
14.00 €

Apprends-nous à prier - Poche
Eric Aumonier
“Ces mots viennent rencontrer ton appel intérieur
à la prière et stimuler ton goût pour la prière. Je
cherche à te dire les choses les plus simplement
possible, en laissant la première place à la
Parole, à Dieu lui-même. Puisses-tu, en
parcourant ces pages, te décider à prier ou à
prier davantage !”
8.00
€
8.00 €

Le chemin spirituel de la vieillesse
Henri Sanson
La vieillesse est une épreuve. Comme telle, elle
est assumée, par chacun, de manières
différentes. Retenons surtout qu'elle peut l'être
non seulement avec sainteté, mais aussi de
façon mystique et comme annonce du royaume
de Dieu. Entre sainteté et mystique, une route
est offerte pour transformer cette fin de vie en
espérance.
9.20
9.20 €
€

Et si Teilhard disait vrai...
Gustave Martelet
Le Père Martelet résume ici les principales
intuitions teilhardiennes. Ce petit livre veut
s'adresser à un large public, pour l'aider à
découvrir le message de foi de ce grand jésuite
et savant, qui demeure d'une surprenante
actualité théologique et spirituelle.
9782845734241

103 pages

9782889188857

261 pages

Parole et Silence

9.20 €

9.20 €

Le Notre Père - Poche
Cardinal Philippe Barbarin
Bien plus qu'une prière : le Notre Père est un
chemin de vie spirituelle. C'est le secret du
Christ, son mystère intime. Suivons le Christ, il
nous mettra en chemin vers le Père en nous
dévoilant son cœur d'enfant. Il nous révélera ce
que signifie être Fils devant le Père, et ce sera
notre vie éternelle.
9.00 €

9 00 €
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