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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 ! L'incontournable
cadeau de ce Noël 2016, à contempler chaque jour.

Parlons d'amour !
Pape François
"La joie de l'amour" du pape François invite toutes
les familles à l'amour véritable qui donne la joie à
travers le don mutuel des époux, dans les tourments
et dans les fêtes. Cet ouvrage offre les plus beaux
passages d'Amoris laetitia illustrés pour découvrir le
texte ou le méditer, seul ou en famille !

9782889188949

380 pages

9782889189144

164 pages
39.00 !

9782889186716

La Bible selon Damon
Hubert Damon
La peinture de Damon ne rend pas le réel, mais elle
nous rend au réel. En 193 clichés
couleurs accompagnés de textes bibliques et de
méditations de son fils Emmanuel Damon, l'œuvre
religieux de Hubert Damon parcourt la Bible de la
Genèse à l'Apocalypse en passant par l'annonce de la
Bonne nouvelle. Puissant et lumineux.

15.00 !

9782889182770

140 pages

Je suis chrétien !
Eusèbe de Césarée
48 chrétiens confessèrent publiquement leur foi en
Jésus-Christ à la suite de Blandine. Ils nous
rappellent que la manière de vivre des chrétiens
interpelle et dérange. Oui, des martyrs, nous en
aurons toujours. Un très beau livre à offrir, en
particulier à ceux qui reçoivent le sacrement de la
confirmation.

280 pages
49.00 !

20.00 !

Cinq minutes avec François
Jorge Bergoglio / Pape François
Ce livre reprend 365 paroles du pape François en de
mutiples occasions. Le regard tourné vers Jésus,
nous sommes invités à changer notre coeur pour que
nous puissions faire le bien. Quand Jésus agit en
nous, il nous donne le pouvoir de contaminer les
autres et d'accomplir le miracle de transformer leur
coeur aussi.

L'amour espère tout
Cardinal Christoph Schönborn
Théologien et pasteur, le cardinal Schonborn 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.
9782889188956

160 pages

9782889189120

230 pages
18.00 !

18.00 !

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 ?

J'avance, tu conduis !
Alexandre Thébault
Pourquoi suis-je parti ? Tout allait à peu près bien…
"A peu près" justement ! À 30 ans, j’ai démissionné
pour marcher vers Compostelle afin de me
réinventer. Je savais dès lors que le « face à face »
avec moi-même était imminent. La véritable
aventure commençait.
9782889188840

276 pages

9782889188796

150 pages
14.00 !

Parole et Silence

18.00 !

Famille deviens ce que tu es !
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 !

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.

9782889188659

9782889187607

160 pages

180 pages
15.00 !

17.00 !

Comment la vie nous parle
Dominique Letorey
Tous, nous appartenons à la même conscience des
origines et tentons, d'après la parole intérieure, de
donner un sens à notre vie. Une "parole intérieure"
que nous attribuons à Dieu si nous sommes croyants
ou à notre conscience si nous ne le sommes pas, et
qui construit l'être humain.

Devenir le disciple que Jésus aimait
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 ?

9782889188871

9782889187386

278 pages

240 pages
18.00 !

18.00 !

Lourdes
Patrick Theillier
Ayant été douze ans en charge du Bureau qui
authentie les guérisons, j'ai vu les pèlerins me le
confirmer : la guérison miraculeuse de Lourdes est
vraiment l’icône de la guérison véritable, celle qui
touche toute la personne, celle dont parle toute
l’Ecriture sainte. Car c’est dans tout l’être que Dieu
agit.

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.

9782889188789

9782889189199

350 pages

134 pages
20.00 !

11.00 !

L'évangile selon saint Matthieu
Olivier de Berranger

9782889187584

Cette lectio divina sur l’Évangile selon S. Marc
prend sa source dans mon “étude” personnelle
durant ces dernières années. Pas d’exégèse
scientifique mais une lectio écrite, le fruit d’un long
travail de rumination, de prière et d’efforts pour
rédiger l’essentiel de ce qui a été perçu, goûté,
apprécié dans la foi.

240 pages

L'éternité par temps de crise
Thierry-Dominique Humbrecht
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, bien sûr. Un brûlant manuel
d'évangélisation !
9782889188987

342 pages

20.00 !

22.00 !

Les dialogues avec Jésus
Jorge Bergoglio / Pape François
Educateur et pasteur, le futur pape François nous
présente la rencontre avec Jésus à travers les
nombreux dialogues des Évangiles. Il campe les
circonstances et les lieux dans lesquels se trouvaient
les différents protagonistes. Rien ne peut-être exclu
de la présence et de la parole du Seigneur.

Le don de la miséricorde
Jean-Marie Lustiger
"La miséricorde est le don que Dieu seul peut faire
dans la gratuité de son amour que rien ne décourage.
En nous plaçant sous le regard du Christ portant nos
péchés, nous découvrons la vérité sur nous-mêmes.
" Des flashcodes permettent d'entendre la voix du
cardinal Lustiger pour obtenir un "livre audio".
9782889187409

9782889188734

14.00 !

180 pages

120 pages

Parole et Silence

13.00 !

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. Cette prière est plus
passive qu'active; si Dieu ne m'y avait pas mis, je
n'aurais pas pu l'atteindre." Jésuite, le P. de
Clorivière nous guide à grands pas dans l'oraison.

Questions sur la foi au fil de l'Écriture
Eric Morin
Ancien Testament et miracles sont-ils indispensables
au croyant ? Les Évangiles se contredisent-ils ?
Comment lire, prier et espérer avec la Bible ?
Chaque chapitre, écrit par les professeurs d'Ecriture
Sainte des Bernardins, offre des clés pour un travail
personnel ou en groupe.

9782889188062

9782889188802

150 pages

194 pages
16.00 !

17.00 !

Juifs et chrétiens lisent ensemble les Écritures
Jérôme Beau
Cet ouvrage se fait l’écho de l’étude des Écritures,
en s’inspirant de la Bible hébraïque : Torah, Neviim
et Ketouvim. On trouvera les cinq livres de Moïse,
Caïn et Abel, Jacob et Ésaü, les Psaumes et le
Cantique des Cantiques et une conclusion sur le
texte biblique comme source de la culture
occidentale.

L'éveil du coeur
Xavier Desjeux
Ce livre est un chemin pour redécouvrir le sens
spirituel de la Parole qui porte du fruit à condition
d'ouvrir les yeux du coeur. Après avoir mis en
relief les mots-clefs de l'Évangile, banalisés par leur
usage quotidien. l'auteur montre, en relisant les
textes d'un regard neuf, comment Jésus peut agir
dans une vie.

9782889189267

9782889189694

280 pages

180 pages
22.00 !

18.00 !

Enseigner et apprendre l'amour de Dieu
Joseph Ratzinger
Quand je lis Joseph Ratzinger/Benoît XVI, je me
rends compte qu’il fait de la “théologie à genoux”.
Dans cet ouvrage offert pour ses 65 ans de prêtrise,
nous voyons la manière dont il a témoigné de
l'essence de l’action sacerdotale : apporter
Jésus-Christ aux hommes et les conduire à Lui. Pape
François

Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté
Jean Bonfils
La chose la plus importante est la première annonce:
Jésus Christ t'a sauvé! Notre vie ne nous est pas
donnée comme un livret d'opéra où tout est écrit;
elle consiste à marcher, cheminer, agir, chercher,
voir... Nous voici résolument engagés sur un chemin
de liberté, celui de la mission de l’Église.

9782889188932

9782889187003

352 pages

116 pages
22.00 !

11.00 !

Culture et évangélisation
Cal André Vingt-Trois
A côté du « témoignage de la foi », le cal
Vingt-Trois invite les chrétiens à déployer
l’espérance de l'Evangile dans une culture qui se
passe de Dieu. Pour que la "Bonne Nouvelle" du
Christ irrigue à nouveau les cultures vivantes, le
philosophe Rémi Brague nous fait réfléchir sur le
sens spirituel des cultures. Stimulant !

Quand la foi dialogue avec la pensée contemporaine
Jacques Tyrol
Laïcs dominicains et personnalités de la société
civile dialoguent : parole écoutée, entendue,
partagée, proclamée, muselée, parole des hommes et
Parole de Dieu à annoncer en tout temps et tout lieu.
Une manière originale de participer à la mission de
prédication et de vivre son baptême dans le monde.

9782889188512

9782889189007

144 pages

238 pages
13.00 !

22.00 !

L'homme augmenté conduit-il au transhumanisme ?
Académie catholique de France
L'accélération exponentielle de la technologie veut
construire une nouvelle humanité marquée par la
performance mesurable et l’individualisme. Ces
critères posent des questions sur la dimension
sociétale de cette évolution et d'une certaine idée du
bonheur. Une importante contribution au débat.

Le désenchantement du politique.
Observatoire Foi et Culture
Désenchantement du politique, sécularisation,
pensée positive du politique, évaluation de la
démocratie en Europe, liens pervers du politique et
de la communication, populisme, tension entre
religieux et politique : des thèmes clés pour repenser
la vocation chrétienne du politique.

9782889189076

9782889189069

200 pages

250 pages
18.00 !

Parole et Silence

18.00 !

Regarder l'homme transpercé
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.

Un amour sans feinte
Patriarche Ignace IV
Patriarche orthodoxe d’Antioche, Ignace IV m'a
conduit à percevoir un chemin de transfiguration
déjà à l'œuvre dans nos vies. A travers cet homme de
Dieu, le lecteur expérimentera quelle route on peut
parcourir si on reste docile à la voix de l'Esprit."
Enzo Bianchi. La voix du Liban et de la Syrie dans
ces pages lumineuses.

9782889188307

9782889187805

312 pages

160 pages
19.00 !

9782889188086

17.00 !

Chemins vers le silence intérieur avec le père
Marie-Eugène
Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus (carme)
Ces pages sont pour l’enfant de Dieu que nous
sommes, pour l’enfant de Dieu que nous voulons
devenir davantage. A travers ces conférences
inédites du père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus,
nouveau bienheureux, elles proposent comme un
chemin de croissance et de fécondité ouvert à tous
les baptisés.

0782889187706

208 pages

Chemins vers le silence intérieur avec Madeleine
Daniélou
Blandine Berger
En suivant les “chemins” empruntés, vécus,
enseignés par Madeleine Daniélou, nous voyons
l’habitation de Dieu en elle : intimité avec le Christ,
rumination de l'Écriture, inspiration de l’Esprit, vie
offerte au Père. Le Royaume se construit par l'être et
l'agir de l'apôtre. Un livre de chevet pour tous les
éducateurs.

134 pages
13.00 !

11.00 !

Parcours biblique
Françoise Breynaert
Ce parcours biblique offre une lecture de la Bible et
des évangiles dans le sens du livre de Benoît XVI
sur la figure et le message de Jésus de Nazareth. Il
donne aux lecteurs une formation moderne et solide,
qui soit spirituelle et pleine d'amour, dans un esprit
de foi authentique.

Christologie
Françoise Breynaert
Depuis les premiers disciples, et de génération en
génération, les chrétiens ont prié le Père au nom de
Jésus, dans l’Esprit Saint. Au nom de Jésus, ils ont
façonné des civilisations où le spirituel et le
temporel ne sont ni confondus ni séparés, et où
l’homme s’engage avec responsabilité en réponse à
la grâce.
9782940515462

410 pages

276 pages
29.00 !

24.00 !

L'Offrande Musicale
Denys Coutagne
Matthieu Maulnois, à mi-parcours de sa vie
d’homme, revient au chalet de son
enfance. Musique, Écriture, Prière, Nature, Amitié,
Amour : tout n’était qu’offrande... Offrande
musicale. L’enfant détenait la clef de l’Absolu, le
don d’écrire lui était encore accordé... Mais l’orage
est arrivé, l’avalanche est tombée, les mots ont
manqué et les ténèbres se sont étendues.

9782940515509

266 pages

Exultet
Denys Coutagne
Après une expérience fulgurante vécue enfant,
Matthieu se sent une vocation religieuse. Appuyé
plus tard sur la certitude qu'aucune œuvre d’art ne
pourra jamais atteindre la profondeur de ce qu'il a
vécu, il restera quelques mois dans l’Ordre
dominicain mais devra partir après mai 68 : la réalité
du monde le prendra à la gorge… Un roman
mystique et contemporain.

292 pages
20.00 !
20.00 !

✂

20.00 !
20.00 !
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