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Dieu court avec nous
Benoît Rivière
L'amour est un chemin, il appelle tout de suite
et veut conduire au sommet. A partir d'une
retraite prêchée par le Père Perrin, dominicain
aveugle d'une grande étoffe spirituelle, témoin
du cheminement de la philosophe Simone Weil,
Mgr Rivière nous fait redécouvrir le don de la
grâce offert à chacun.

Selon saint Matthieu
Pape François

9782889189168

9782889189366

152 pages

236 pages

Le pape François propose au jour le jour le
mystère chrétien dans sa manifestation
pratique et éminemment personnelle. Ce
livre regroupe des homélies, discours,
méditations à partir de l’évangile selon saint
Matthieu, formant ainsi une lecture spirituelle
pour méditer l'Evangile avec le pape
François.

14.00 €

18.00 €

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.

L'évangile selon saint Matthieu
Olivier de Berranger

9782889189199

9782889187584

134 pages

300 pages

11.00 €

20.00 €

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 de Dieu lui-même. Puisses-tu,
en parcourant ces pages, te décider à prier,
ou à prier davantage !

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

9782889189229

9782889188932

128 pages

352 pages

9782889188987

Cette lectio divina sur l’Évangile selon S.
Matthieu 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.

8.00 €

22.00 €

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 !

Au bonheur des Béatitudes
Mgr Pierre d' Ornellas
Les Béatitudes sont inépuisables. L'Église y
voit la sainteté aux mille visages. En les
relisant à la lumière de l'Ancien Testament et
des psaumes, on y trouve la charte de celui qui
désire vivre en véritable disciple du Christ.
Elles invitent à la mission : annoncer le
bonheur promis à tous.

342 pages

9782889189038

144 pages
22.00 €

8.00 €

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.
9782889188802

9782889188659

194 pages

160 pages

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 !

17.00 €

15.00 €

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.
9782889188062

9782889188307

150 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.

16.00 €

9782889188260

Les Béatitudes au quotidien
Bernard Marliangeas
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 sur les voies du vrai
bonheur.

180 pages

19.00 €

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
12.00 €

17.00 €

Sur toi le Christ resplendira
René Coste
Eveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les
morts, Et sur toi le Christ resplendira (Ep 5,
24). Se réveiller du sommeil de la mort pour
être illuminé par le Christ, vivre de sa lumière
et en être pénétré à tel point qu'on devient
soi-même lumière reçue de la lumière du
Christ. Un émerveillement !
9782889187683

9782889187805

250 pages

160 pages

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.

22.00 €

17.00 €

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 ?

Trouver dans ma vie ta présence
Xavier Desjeux

9782889187386

9782889187089

240 pages

180 pages
18.00 €

Accueillir la Parole pour que le Verbe se
fasse chair en nous, c’est le désir de celui qui
veut devenir un être spirituel. Les juifs ont peiné
40 ans au désert, Jésus a jeuné 40 jours,
l’auteur propose 40 pas symboliques pour
découvrir la Présence, se laisser transformer
dans la prière, « aimer et se savoir aimé »,
« vivre en Dieu ».
13.00 €

9782889186969

Il faut refonder la démocratie et la politique
Pape François
Ce livre réunit les interventions du pape
François dans le domaine
politique/économique/mondialisation. «
L’Eglise ne peut être indifférente aux
mouvements populaires. Elle a une doctrine
sociale et dialogue avec ce mouvement. Elle
porte un torrent d’énergie morale qui naît de la
participation des exclus à construire un avenir
commun. »

9782911940286

En retraite chez soi : les exercices spirituels
André Ravier
André Ravier a une longue expérience de
l'accompagnement spirituel. Cette retraite
chez soi garde l'intention fondamentale de
St Ignace, les exigences essentielles, la
structure interne, la 'dialectique', les principaux
thèmes et certains textes, mais elle se veut
avant tout évangélique. Le P. Ravier s'y
révèle un guide sûr.

218 pages

190 pages

9782889186082

15.00 €

17.30 €

Prophètes du Dieu vivant
Bruno Secondin
Ce livre reprend les exercices spirituels
prêchés au Pape François en 2015 par le
carmélite Bruno Secondin. Sur le terrain de la
voie du prophète Elie, le père Bruno propose
sa lectio divina en trois mouvements : la
compréhension du texte, sa méditation et enfin
l'application de ce que nous en avons saisi à
notre propre histoire.

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?

206 pages

9782889186105

200 pages
18.00 €

9782889184767

Le regard du bon Pasteur
Cardinal Christoph Schönborn
L’indissolubilité du mariage, Jésus l’a
enseignée comme "l’origine": "à l’origine" il y a
la parole claire de l’Évangile et l’attitude de
Jésus de compassion et de miséricorde.
Comment unir les deux ? C’est le défi
permanent de l’Église, des pasteurs, de nous
tous : un équilibre à trouver avec la force de la
doctrine qui n’est pas un joug imposé mais un
chemin de vie.

17.00 €

Il les aima jusqu'au bout
Michel Kobik
En proposant une lecture “guidée” des récits de
la passion et de la résurrection de Jésus dans
l’évangile de Jean, mon intention est d’aider à
lire ce qui est écrit. À chacun ensuite de se
risquer à une prise de position personnelle
en se laissant atteindre par la parole qui lui
est adressée dans ces récits.
9782845739284

384 pages

140 pages
13.00 €

23.40 €

Le signe de contradiction
Karol Wojtyla
"C'est seulement dans le mystère de la Parole
devenue chair que le mystère de l'homme
devient véritablement clair." Une splendide
retraite que Karol Wojtyla prêcha au pape en
1976 et qui éclaire le message chrétien pour
le monde contemporain à la faveur d'un
dialogue véritablement à deux sens.
9782889183425

9782889183289

210 pages

216 pages

9782845731295

Enracinés dans le Christ
Cardinal Jean-Pierre Ricard
Si tu es aimé, tu es appelé à aimer. Et si tu
vis ainsi, tu auras la vie. Le Règne de Dieu
s’ouvrira pour toi. La joie naît de la rencontre
avec le Christ, de cette découverte de la
tendresse de Dieu. Elle va se renforcer dans
l’expérience chrétienne de la vie dans
l’Esprit, dans ce que change en nous,
malgré la résistance du péché, l’amour du
Seigneur.

23.00 €

18.00 €

Jésus, un pauvre parmi les pauvres : une
lecture de l'Évangile de saint Matthieu
Ghislain Lafont
L'évangile de Matthieu invite le lecteur à se
laisser séduire par la personne qu'il
présente et par les paroles qu'il rapporte. Il
voudrait cette séduction si forte qu'elle
conduise à tout quitter pour suivre Jésus et
trouver auprès de lui le salut et le bonheur.
Alors il goûtera la joie du Royaume et répandra
la bonne odeur du Christ.

Ecoles de silence
Dom 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. On trouvera difficilement à la fois
tant d'élévation et de simplicité.
9782845730595

148 pages

221 pages
14.20 €

13.20 €

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.

La prière du mendiant
Frédéric Louzeau
Le Notre Père se présente comme une prière
de mendiant, désireux d’entrer dans la
dépendance des fils à l’égard de leur Père
céleste. L’ouvrage décrit l’itinéraire spirituel
proposé à celui qui veut unir sa volonté à celle
de Dieu et porter beaucoupde fruits. Le Notre
Père comme vous ne l'avez jamais entendu.
9782889181506

9782845731288

162 pages

240 pages
17.30 €

9782889181650

16.00 €

Évangéliques : le Carême
Pierre-Marie Delfieux
Appuyé sur un beau choix de textes bibliques,
conduisant à de riches enseignements
spirituels, Pierre-Marie Delfieux aborde les
grands problèmes de la vie et de notre foi
chrétienne, en les éclairant à la lumière de la
Révélation. Il nous invite à revivre à la suite
du Christ, d'étape en étape, notre propre
montée à Jérusalem.

250 pages

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 ?
9782889188796

150 pages

9782845736641

20.00 €

14.00 €

Vivre la passion avec ses acteurs
Dominique Le Tourneau
Si tu es Simon de Cyrène, prends la Croix et
suis-le. Si tu es Nicodème. cet adorateur
nocturne de Dieu, mets-le au tombeau avec
ses parfums. Si tu es l'une des saintes femmes,
Marie, Salomé ou Jeanne, va le pleurer de
grand matin. Sois la première à voir la pierre
enlevée… Contemplons la Passion du
Seigneur en la revivant.

Le Notre Père : un chemin de vie spirituelle
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

184 pages

304 pages
22.40 €

Psaumes de tempête : pour ceux qui n'en
peuvent plus
Bernard-Marie (franciscain séculier)
Quand la souffrance devient insupportable,
la prière paisible se tarit. On ne trouve plus
les mots ni la force. Il est bon de mêler ses
protestations à celles d'un autre qui a su un jour
formuler de fortes paroles capables de
suggérer l'indicible. Tous sont porteurs d'une
grâce d'espérance.
9782845732339

17.00 €

9782889182138

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.

244 pages

79 pages
8.20 €

9.00 €

Psaumes pour la Passion
Christine Pellistrandi
Les psaumes sont-ils encore adaptés à notre
temps ? Pouvons-nous en redire les mots pour
prier ? Ils mettent en valeur la psychologie de la
personne avec les souffrances de son corps,
ses doutes, ses espoirs. Entrer dans leur
lecture, c’est apprendre à déchiffrer dans
notre vie les réponses que Dieu donne.

Il m'a aimé et s'est livré pour moi
Serge-Thomas Bonino
St Thomas d'Aquin est un un authentique
maître spirituel. En le suivant, l'auteur donne à
admirer et à goûter la sagesse infinie en
ressources déployée par Dieu en son
dessein éternel. Il ne sera pas difficile à tout
chrétien d'en nourrir sa propre vie de baptisé.

9782889181759

9782889182039

206 pages

222 pages
16.00 €

18.00 €
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