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9782889189700

Selon saint Marc
Pape François
Ce livre réunit homélies, discours, méditations
du pape François pour former un
exceptionnel commentaire continu de
l’évangile selon saint Marc. Egalement : Selon
saint Matthieu, Selon saint Luc, Selon saint
Jean: 18! l'un. Offre spéciale: les quatre
évangiles commentés par le pape François 68!
au lieu de 72!.

218 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.
9782889189526

650 pages
18.00 !

45.00 !

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.
9782889188949

9782889186303

380 pages

160 pages
39.00 !

9782889189168

Dieu court avec nous
Mgr Benoît Rivière
L'amour est un chemin et veut conduire au
sommet. À partir d'une retraite prêchée par le
dominicain aveugle Joseph Perrin,
accompagnateur de la philosophe Simone Weil,
Mgr Rivière nous fait redécouvrir le don de la
grâce offert à chacun. En deuxième partie, une
lecture spirituelle de la prière scoute d'une
rare profondeur.

152 pages

9782889188659

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 !

9782889188956

L'amour espère tout
Cardinal Christoph Schönborn
Théologien et pasteur, le cardinal
Schönborn nous donne des clés pour
comprendre La joie de l'amour du pape
François. Il invite les familles à retrouver le
sens de l'idéal du mariage offert par le Christ et
les pasteurs à changer de regard. Un
outil précieux pour renouveler la pastorale du
mariage.

160 pages
14.00 !

18.00 !

Famille deviens ce que tu es !
Cardinal Marc Ouellet
Repartir du Christ comme fondement d’un élan
renouvelé vers la sainteté ! Cet appel concerne
au premier chef les époux qui cherchent à
répondre à leur vocation de baptisés mariés au
sein d’une famille. Deviens ce que tu es : une
cellule d’Église, un sanctuaire de l’Amour,
une école d’évangile et de valeurs humaines,
l’épouse du Christ !

L'éternité par temps de crise
Thierry-Dominique Humbrecht, op
Pourquoi publiez-vous des sermons ? Pour
annoncer le Christ aux pauvres. Le monde
est en feu. Dieu est rejeté par ses enfants,
l’amour est bafoué, Tout pasteur a reçu la
mission de prêcher, à plus forte raison un Frère
prêcheur, qui a ça dans le sang, le sang du
Christ sauveur. Un brûlant manuel
d'évangélisation !

160 pages

9782889188987

342 pages
15.00 !

Parole et Silence

22.00 !

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 ?

Seul devant l'Unique
Jacques Dupont
"Le moine peut être comparé au mousse qui
grimpait au mat 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.
9782889187607

180 pages

9782889188796

150 pages
14.00 !

17.00 !

La vie mystique tout simplement
Arnault Menettrier
Comment des mots finis pourraient-ils rendre
compte de ce qui est Infini ? Allez décrire ce
que « aimer » veut dire ! Comme la théologie
vient faire alliance entre la Vérité de Dieu et
notre intelligence, la Mystique vient faire
alliance entre la Vérité de Dieu et notre âme !
Une plongée dans l'Intime.

Les Béatitudes au quotidien
Bernard Marliangeas, op
Les chrétiens ont à témoigner de la joie
paradoxale née de leur foi en un Dieu qui veut
le bonheur des hommes en leur laissant la
responsabilité de leurs actes. Pas un bonheur
tout fait ou un bonheur pour plus tard. Un
bonheur pour aujourd'hui. Ces pages offrent
une lumière inattendue et précieuse.

9782889189199

9782889188260

134 pages

180 pages
11.00 !

12.00 !

Prière et oraison
Pierre Joseph Picot de Clorivière
"Ma prière consiste dans une attention
amoureuse de l'esprit et une adhésion de la
volonté à Dieu présent et agissant dans mon
âme." Jésuite, le P. de Clorivière résume ici
l'essentiel des chemins d'oraison de Thérèse
d'Avila. Un guide pas à pas vers le château
intérieur de toute âme.

Jésus raconté par ses proches
Jacques Gauthier
Cette étonnante redécouverte des Évangiles
nous offre l'histoire d'une rencontre, celle
d'un homme nommé Jésus, et nous fait voir
de l'intérieur ceux et celles qui ont partagé son
intimité, ont marché, prié, vécu en Palestine
avec lui. Et la question que Jésus leur a posée
demeure actuelle : pour vous, qui suis-je ?

9782889188062

9782889186105

150 pages

200 pages
16.00 !

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.

Regards sur le Christ
Jean-Michel Poffet, op
À tous ceux qui sont en quête de Dieu, sur leur
lieu de vie ou de travail, dans les cloîtres ou au
désert, l'ancien directeur de l'École Biblique de
Jérusalem nous apprend à lire l'Écriture en
vue de mieux suivre Celui que nous aimons
. On ne revient pas indemne d’un tel
pèlerinage dans la Bible.

9782911940286

9782889189779

218 pages

220 pages
17.30 !

17.00 !

Devenir le disciple que Jésus aimait
Mgr Robert Le Gall
Le quatrième évangile parle constamment de «
disciple » : un disciple est quelqu’un qui a
besoin d’apprendre, qui a la sagesse de
rechercher un Maître. Tout l’Évangile de Jean
veut donner à Jésus les disciples qui ont soif de
son enseignement de vie. Allons-nous lui
donner notre foi, notre confiance ?

Le Notre Père : un chemin de vie spirituelle
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.
9782845735620

9782889187386

184 pages

240 pages
18.00 !
18.00 !

Parole et Silence

17.00 !
17.00 !

Dis Marie, comment ça a commencé ?
Michel Kobik, sj
Si Marie est partout présente dans les deux
premiers chapitres de l’évangile de Luc, c’est
que tout y est raconté de son point de vue. Un
nouveau livre lumineux et pratique du jésuite
Michel Kobik, une remarquable "lecture
guidée" où profondeur et pédagogie rendent
les évangiles accessibles à tous.

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.

9782889187454

9782845730595

194 pages

148 pages
19.00 !

13.20 !

Marthe Robin, mystique et écrivain
Jacques Bernard
Ce petit livre cherche à éclairer les années peu
connues de la jeunesse de Marthe Robin, qui
ont précédé l'écriture du Journal et du récit de
la Passion de Jésus. Nous y découvrons
comment elle a pris la peine de former et
d'enrichir sa pensée, alors qu'elle était
malade et isolée. Lumineux et exemplaire.

Missionnaire en Afrique
Antoine Hüe
L’Ancien ne compte plus ses années sur le
continent africain. Il décrypte petites victoires et
gros échecs, réalités humaines, héritages
culturels pour une nouvelle génération de
bâtisseurs, éducateurs ou priants. Héros
silencieux, ils sont l'âme de ce roman en forme
de voyage initiatique.

9782889186914

9782889187492

220 pages

386 pages
15.00 !

9782889186921

Petit journal d'espérance
Bernard Noirot-Nérin
La vie de Bernard bascule en 2011 : un
accident de vélo fait frôler trois fois la mort
à son épouse. Dix mois plus tard,
Anne-Claire rentre chez elle mais doit
réapprendre à vivre. Bernard aussi, oscillant
entre espoirs et reculs, soutenu par
d'infimes lueurs qui éclairent ce bouleversant
chant d'espérance.

138 pages

22.00 !

Tibhirine 20 ans après
Marie-Dominique Minassian
Du 24 au 28 octobre 2016, à Fribourg, un
colloque a salué le vingtième anniversaire de la
mort de sept des moines. L’un des recueils les
plus riches par la diversité et la profondeur des
regards croisés portés sur le témoignage de
ceux qui recevront un jour, si Dieu le veut, le
titre de martyrs.
9782889189953

250 pages
13.00 !

9782889188383

180 pages

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 du monde, la
présence de Dieu… Un succès fulgurant dès
sa parution.

20.00 !

La beauté désarmée
Julian Carron
La beauté désarmée propose la réflexion
menée par don Julián Carrón, président de la
Fraternité Communion et Libération après la
mort du fondateur, don Luigi Giussani. Ce livre
offre un vade-mecum à tous ceux qui veulent
construire des espaces de liberté et de
coexistence dans une société pluraliste.
9782889187478

308 pages

14.00 !

22.00 !

Initiation à la lectio divina
Joseph-Marie Verlinde
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.
L'ouvrage rappelle la spécificité de la spiritualité
chrétienne pour le chercheur de Dieu. Une
référence.
9782889188314

9782845731288

Vivre dans l'intimité de Jésus
Dominique Le Tourneau
En entrant dans la peau des différents
personnages, nous prenons part à la vie
quotidienne du Seigneur, nous écoutons
son enseignement : pérégrinations
pastorales, montée de Jéricho, repas chez
Simon le lépreux, miracles, entrée triomphale à
Jérusalem… Pour mettre concrètement ses pas
dans les pas du Christ.

304 pages

240 pages
17.30 !

Parole et Silence

22.00 !

Saint François d'Assise
François Delmas-Goyon
Tout bien vient de Dieu et appartient à Dieu !
Fonder sa vie sur cette vérité, c'est ne plus rien
posséder et regarder toute créature comme
sortant des mains du Créateur. Ces pages
laissent la parole à François et à ses plus
fidèles biographes qui nous conduisent à la
source de sa sainteté.
9782845737112

9782889188307

269 pages

312 pages

Regarder l'homme transpercé – Quelques
grandes pauvretés urbaines
Matthieu Villemot
L’évangile nous demande de servir mais aussi
de contempler le pauvre pour y trouver le
Christ. Fort de ses expériences pastorales,
l’auteur cherche les leçons anthropologiques
délivrées par la personne très âgée, le grand
malade, le SDF, le sans-papiers, le prostitué.
Le livre qui manquait sur ces grandes
pauvretés.

23.40 !

9782889187577

210 pages

19.00 !

Le cardinal Jean Villot
Benoît Fournier
Benoît Fournier, neveu et unique filleul du
cardinal Jean Villot, nous donne un livre de
mémoire de celui qui fut Secrétaire d'Etat de
Jean-Paul II avant de mourir en 1979. Une
biographie complétée par les témoignages
émouvants des cardinaux Casaroli,
Garonne, Gantin, Marty, et de Mgr Matagrin,
et nourrie de nombreux documents inédits, qui
montrent une âme sacerdotale d'une grande
profondeur.

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 !
9782889189229

128 pages

18.00 !

8.00 !

Valeurs pour un temps de crise - Poche
Joseph Ratzinger
« L'Europe est redevenue l'un des principaux
sujets polémiques de notre présent et de notre
avenir. Qu'est-ce qui porte et unit nos sociétés
? Comment trouvent-elles les fondements
moraux et les forces qui les poussent à agir
à partir d'une morale, et sans lesquelles
aucun Etat ne peut exister ?
9782889189748

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 accompagner dans notre prière.
Destiné à ceux qui découvrent la prière
silencieuse comme à ceux qui luttent dans la
nuit et “l'absence de Dieu”.

9782889184583

150 pages

216 pages
8.00 !

9782889182138

17.00 !

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.

L'affrontement chrétien - poche
Emmanuel Mounier
L'Affrontement chrétien lance un appel
prophétique aux croyants pour qu'ils
prennent enfin au sérieux l'abrupt
évangélique. Proche de Péguy, Bernanos
et des plus grands mystiques, Mounier nous
interpelle : le catholicisme est-il encore un lieu
où se propose un style original d'humanité ?
Indispensable.

9782889186372

244 pages

130 pages
9.00 !

✂

8.00 !
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