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Mon incroyable vie d'instit
Florence Saint Hilaire
Tout quitter ou tout espérer ? Sur le terrain, le
quotidien bouleversant et édifiant d'une
institutrice, entre misères et victoires.

Montessori partout et pour tous
Sylvie d'Esclaibes
Une pédagogie qui forme des individus
autonomes et heureux, capables à leur tour de
faire preuve de bienveillance à l’égard
d’eux-mêmes et du monde..

Chroniques dans Valeurs Actuelles cette
semaine. A suivre : France 3 Picardie, Radio
Notre-Dame, Radio Présence, RFI…
9782940556625

Conférences et interventions de l'auteur en
France, blog très suivi, un témoignage de vie et
le vade-mecum pour mettre en place la célèbre
méthode.
9782940556250

178 pages

220 pages
15.00 €

18.00 €

L'année du déclic
Charlotte Savreux
Cinquante personnalités qui ont connu échecs
ou revers se sont offert une seconde chance :
celle d'une vraie vie ! En partageant leur
expérience et en suivant leurs conseils, tout
devient possible.

9782940556649

336 pages

Salué par plus de 40 médias, c'est LE livre
qui donne envie de repartir du bon pied quoi
qu'il arrive !

Réponse de Maurice Zundel à Albert Camus
Michel FROMAGET
La lettre de Camus dit combien il aurait aimé
discuter avec Zundel. Marc Fromaget a
donné corps à cet entretiens sur la
souffrance, les rapports de l’homme, du
monde et de Dieu…
Une très belle émission de L'Esprit des lettres
9782889188383

180 pages

19.90 €

Dialogues avec Elie Wiesel 1982-2012
Michaël de Saint-Cheron
Un après la mort d'Elie Wiesel, une édition
augmentée de ses Entretiens (désormais
Dialogues) qui étaient épuisés. Un colloque
aux Bernardins lui rendra hommage à
l'automne.

et une discussion passionnante sur
l'incontournable question du mal.
14.00 €

9782889188192

Ephéméride 2018
Institut Notre-Dame de vie
Après une année d'absence, l'éphéméride
revient ! D'une année liturgique à l'autre, la
spiritualité du Carmel et les paroles du
Bienheureux Marie-Eugène de
l'Enfant-Jésus au jour le jour.

780 pages
9782889186174

208 pages
15.00 €

12.00 €

Le baptême de votre enfant
Jean-Marie Lustiger

Ta Parole est éternelle - Deuxième année ENFANT
Olivier Teilhard de Chardin
Un nouveau parcours catéchétique,
magnifiquement illustré et très bien structuré,
qui fait entrer de plain-pied dans la Parole
de Dieu, les mystères chrétiens et la vie
spirituelle. Trois années déjà disponibles.

Croyants et non croyants s'interrogent : à quoi
sert le baptême ? Le cardinal Lustiger répond,
dans un langage simple et précis.

9782889187539

180 pages

Une réédition attendue et grâce aux
flashcodes, la voix inimitable de
l'archevêque de Paris accompagne la
lecture des chapitres.

9782889187737

260 pages

12.00 €

18.00 €

