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Information
Grands carmes

Christophe Pichon

Le prophète Elie dans les Évangiles
Le prophète Élie est bien connu des différents groupes juifs aux abords
de l’ère chrétienne. Les hauts faits du Tishbite sont racontés dans les
livres des Rois. Son retour est attendu avant le jour de YHWH. Les
derniers versets du livre de Malachie l’annoncent. Les contemporains de
Jésus de Nazareth, puis les évangélistes héritent de cette mémoire
élianique. Quand ces derniers rédigent leurs évangiles, ils y renvoient
plus ou moins explicitement pour guider leurs lecteurs. Comment les
figures d’Élie, et d’Élisée dans une moindre mesure, aident à répondre à
la question : «&#8200;Qui est Jésus ?&#8200;» et son corollaire
«&#8200;Qui est Jean le Baptiseur&#8200;» ? L’objectif de cet ouvrage
peut se formuler ainsi : repérer et interpréter, dans les évangiles, des
épisodes à consonance élianique afin de dégager une possible stratégie
narrative propre à Marc, Matthieu, Luc et Jean. La finalité de cette
enquête est théologique : qui de Jésus ou de Jean accomplit la figure
d’Élie et comment ?
Christophe Pichon est professeur d’exégèse à l'université catholique à
Angers. Il est membre de l'Équipe de Recherche « La Bible et ses
lectures » à l'Université Catholique de l'Ouest.

978-2-88918-457-6 * 15,2 x23,5 * 476 pages * 28.00 € * 12/07/2018

Mélanges Carmélitains 23
Liminaire: La mémoire de nos origines
Frère Martin de la Croix Gilloux, O. Carm

Les histoires d’Élie
C. Benjamin, O. Carm.

L’Élie biblique : une perspective holistique
Roland E. Murphy, O. Carm.

Élie dans le Nouveau Testament
Henricus Pidyarto, O. Carm.

Élie, homme du désert
Alexander Vella, O. Carm.

« Vive le seigneur devant lequel je me tiens »
Johannes Maria Nützel, O. Carm.

La Pensée Mariale des Grands Réformateurs du XVIe siècle : Zwingli,
Luther et Calvin
Frère Élie du Cœur Immaculé de Marie, O. Carm.

978-2-88918-963-2 * 14 x 21 cm * 128 pages * 14.00 € * 21/11/2016
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Mélanges carmélitains 22
Liminaire
Frère Martin de la Croix Gilloux, O. Carm

Le Dieu de Jean de la Croix
Mireille Cassin Docteur en théologie

La critique des Alumbrados en Montée II
Frère Martin de la Croix Gilloux, O. Carm

L’anthropologie mystique de saint Jean de la Croix
Hervé Godin, abbé du diocèse de Nantes

Traité de la Correction du vénérable Jean de Saint-Samson

La croyance religieuse dans l’ère de la sécularisation
selon Charles TAYLOR

Eric Chrysostome N’do, O. Carm

978-2-88918-860-4 * 14 x 21 cm * 124 pages * 08/04/2016

Mélanges carmélitains 21
Sommaire

Frère Martin de la Croix, O. Carm
Avant-propos

Frère Bartolomé M. Xiberta, O. Carm
La prière du Carmel

Frère Bartolomé M. Xiberta, O. Carm
La vie surnaturelle

Frère Bartolomé M. Xiberta, O. Carm
Intimité du Carmel : l'observance

Frère Bartolomé M. Xiberta, O. Carm
Le jardin du Carmel

Frère Gianfranco Tuveri, O. Carm
Le Vœu du plus parfait de Thérèse de Jésus (1515-1582) à Madeleine Morice (1736-1769)

978-2-88918-723-2 * 14 x 21 * 146 pages * 14.00 € * 13/11/2015

Mélanges carmélitains 20
Avant-Propos
Frère Martin Gilloux, O. Carm
Le parchemin de 1274 et le Règle du Carmel
Jean-Pierre Debels – archiviste
La Réforme de Touraine et la Règle
Frère Michaël Plattig, O. Carm
La solitude dans la prière carmélitaine
Keith J. Egan
Des faux oysifs et de l’éminent repos dedans le même
Jean de Saint-Samson
Recension
Un carme au bûcher

978-2-88918-541-2 * 14.00 € * 13/11/2015
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Le grand livre des saints et bienheureux du Carmel
Ce livre présente une biographie de tous les bienheureux et les saints patrons de la grande famille
du Carmel dans un seul livre (plus de 70 entrées).
Les articles ont été écrits par des carmes, carmélites, membres du tiers-ordre ou amis du Carmel des
deux branches du Carmel (Grands Carmes et Carmes déchaux).

Pour ceux qui cherchent une biographie de l’une ou l’autre de ces hautes figures, ce livre est un
incontournable . Il est le résultat d’une collaboration de la grande famille du Carmel du monde entier
pour faire connaître ces maîtres de vie spirituelle que sont les saints et bienheureux du Carmel, dans
leur unité et dans leur diversité.

La présentation a été écrite par le Prieur Général des Grands Carmes le Père Fernando Millan
Romeral.

978-2-88918-638-9 * 15,2 x 23,5 cm * 630 pages * 30.00 € * 05/11/2015

Yves Jausions

Jean de Saint-Samson
Né à sens en 1571 Jean de Saint-Samson est un religieux Grand-Carme qui a vécu à Rennes 24 ans et
qui est  l'inspirateur de la réforme des grands Carmes , dite Réforme de Touraine. Mystique de
grande classe, son message spirituel peut être comparé à celui de Saint Jean de la Croix. Il mérite
d'être connu. Ce petit livre est à la fois une une  introduction à la vie et à l'oeuvre de ce grand
mystique réformateur et un guide spirituel.
Yves Jausions, prêtre du diocèse de Rennes, est un disciple du père Henri Caffarel. Il a été missionnaire
au Tchad pendant seize ans, puis a dirigé la Coopération Missionnaire du diocèse de Rennes. Il a fondé
et anime de nombreux groupes de prière en France et à travers le monde. Il est l'auteur de plusieurs
livres sur l'oraison.

978-2-88918-348-7 * 14x 21 cm * 200 pages * 18.00 € * 21/11/2014

Mélanges carmélitains 19
La collection Grand Carmes présente à un large public l’héritage historique mystique et spirituel des
Grands Carmes. Elle est placée sous la responsabilité du Centre d’Études d’Histoire de la spiritualité
(CEHS) dont la vocation est de pro- mouvoir l’étude de l’histoire de la mystique et de la spiritualité.
*

978-2-88918-326-5 * 14 x 21 cm * 120 pages * 14.00 € * 18/09/2014
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Mélanges carmélitains 18
Avant propos – Frère Martin Gilloux, O. Carm.
Le shabbat, jour de repos et de réjouissance – Père Philippe Loiseau.
Loisir et repos chez Augustin – Dominique Doucet.
Les statuts de l’ermitage Basse Loge. Un exemple du renouveau de la vie érémitique chez les Carmes
au XVIIème siècle – Frère Martin Gilloux, O. Carm.
Traité de la fréquente communion – Jean de Saint Samson
Bibliographie sur Jean de Saint-Samson.

CENTRE D'ETUDES D'HISTOIRE DE LA SPIRITUALITE
Histoire, Mystique et Spiritualité

978-2-88918-292-3 * 14 x 21 cm * 120 pages * 14.00 € * 27/05/2014

Günter Bunker

Tout abandonner et trouver Tout
« Les chrétiens de demain seront des mystiques. »
Cette parole de Karl Rahner semble prophétique. Dans un monde, marqué par un athéisme pratique, où
les structures portantes pour nous guider se font de plus en plus rares, la vie de foi en Dieu appelle des
choix, une décision, une orientation de vie. Dans cette situation les grands mystiques, qui sont avant tout
des hommes et des femmes d’expérience, peuvent nous aider.
Günter Benker propose dans son livre une présentation de la pensée et des expériences fondamentales
de Jean de la Croix (1542-1591). Son approche des écrits du saint est centrée sur ce nœud de
l’expérience johannique : pour trouver Tout, il faut tout abandonner. Tout abandonner : cela concerne
jusqu’à notre perception de Dieu et les images que nous nous en faisons. Dans le monde d’aujourd’hui
Dieu semble de plus en plus lointain voir tout simplement absent. Mais le critère d’authenticité de
l’expérience mystique se présente surtout dans notre relation avec le prochain, avec autrui. Il y a donc
nécessairement un impact sur nos actions dans la vie publique, sur notre comportement en société.

Günter Benker, né en 1964, entre dans l’Ordre du Carmel (O.Carm.) en 1983. Il poursuit des études de
philosophie et de théologie à Bamberg et Dublin. Spécialisé en psychologie pastorale et membre de la
commission internationale de formation de l’Ordre, il est maître des novices et formateur des jeunes
frères dans la province d’Allemagne.

978-2-88918-253-4 * 14 x 21cm * 100 pages * 22.00 € * 17/04/2014

Mélanges carmélitains 17
978-2-88918-237-4 * 14 x 21 cm * 180 pages * 14.00 € * 16/12/2013
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Joseph Chalmers

Prier les Écritures avec Marie
Let it be : ce titre fait allusion à un chant des Beatles. Il peut être traduit par « ainsi soit-il », ce qui
correspond à la réponse de la Vierge Marie lors de l’Annonciation, « que tout se passe pour moi selon ta
parole ».

Ce livre représente une réflexion de tous les passages de la Bible en lien avec la Vierge Marie. Il
s’appuie sur la tradition de la ‘lectio divina’. Joseph Chalmers nous partage ses réflexions de la tradition
chrétienne contemplative, en particulier les enseignements de Jean de la Croix concernant le besoin de
surmonter le ’faux-moi’ et l’entrée dans la ‘nuit obscure’ par laquelle l’amour de Dieu nous transforme.

Joseph Chalmers est né à Glasgow en Écosse en 1952. Il a prononcé ses vœux dans l’Ordre du Carmel
en 1976 et a été ordonné prêtre en 1981. Il fut prieur général de l’Ordre de 1995 à 2007. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages de spiritualité carmélitaine.

978-2-88918-169-8 * 14 x 21 cm * 219 pages * 19.00 € * 20/06/2013

Klemens Stock

Marie la mère du Seigneur dans le Nouveau Testament
Au cœur du Nouveau Testament se trouve la Bonne Nouvelle que Jésus de Nazareth est le Christ et le
Fils de Dieu (Mc 1,1 ; Jn 20,31 ; Rm 1,9 ; Ga 1,16 ; etc.). Tout le reste découle de cette réalité
fondamentale, ou est orienté vers elle. Le Nouveau Testament, faisant référence à Jésus, parle aussi de
sa mère, Marie. Pour connaître Marie, nous disposons dans le Nouveau Testament des sources les plus
anciennes et qui sont, en fait, les seules.
Le présent ouvrage propose d’examiner tous les textes qui parlent d’elle.
Le père Klemens Stock apporte une longue expérience de grand spécialiste du Nouveau Testament à
l’étude et à l’exposé des textes bibliques. Comme tout professeur expérimenté, il est capable d’exprimer
très simplement sa profonde érudition.
C’est pourquoi ce livre sur Marie, la mère du Seigneur dans le Nouveau Testament peut être lu avec
profit par ceux qui ont une bonne connaissance de la Bible aussi bien que par ceux qui l'ignorent.
Il peut les aider dans leur étude ou leur prière privée. Il peut aussi aider les groupes de Lectio Divina.

Le père Klemens Stock est né en Allemagne en 1934. Membre de l'Orde des Jésuites, il est ordonné
prêtre en 1964. Depuis 1974, il est professeur du Nouveau Testament à l'Institut pontifical à Rome. 
De 1978-1987, il a été professeur du Nouveau Testament à Innsbruck (Autriche).  Depuis 2002, il
est secrétaire de la commission biblique pontificale. Il a publié de nombreux livres qui sont traduits en
plusieurs langues.

978-2-88918-059-2 * 14 x 21 cm * 152 pages * 15.00 € * 13/04/2012

Centre d'études d'histoire de la spiritualité (Nantes)

Mélanges carmélitains 14
Cette revue permet de faire connaître les résultats dans le domaine de l'histoire de la mystique et de la
spiritualité présentant un intérêt pour le Carmel.
La revue Mélanges Carmélitains présente à un large public l’héritage historique mystique et spirituel des
Grands Carmes. Elle est placée sous la responsabilité du Centre d’Études d’Histoire de la spiritualité
(CEHS) dont la vocation est de promouvoir l’étude de l’histoire de la mystique et de la spiritualité.
Ce numéro portera sur le Carmel avec des sujet plus historique et des textes anciens.

978-2-88918-010-3 * 14 x 21 cm * 118 pages * 14.20 € * 20/10/2011
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Centre d'études d'histoire de la spiritualité (Nantes)

Mélanges carmélitains 13
Spécial Jean-Paul II.
Cette revue permet de faire connaître l'état de la recherche dans les domaines de l'histoire, de la
mystique et de la spiritualité d'inspiration carmélitaine.

La revue Mélanges Carmélitains présente à un large public l’héritage historique mystique et spirituel des
Grands Carmes. Elle est placée sous la responsabilité du Centre d’Études d’Histoire de la spiritualité
(CEHS) dont la vocation est de promouvoir l’étude de l’histoire de la mystique et de la spiritualité.

978-2-84573-976-5 * 14 x 21 cm * 120 pages * 14.20 € * 29/04/2011

Christopher O'Donnell

Marie et le Carmel
L'importance de Marie dans la spiritualité carmélitaine tout au long de l'histoire de l'Ordre est
remarquable.
Cet ouvrage est une étude systématique et historique de la mariologie de l'Ordre des Frères de la
Bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel.
SOMMAIRE :
Introduction
Des origines à 1324
Évolution de la conscience mariale de l'Ordre
Au coeur des thèmes marials
La spiritualité mariale
La liturgie
Les documents de l'Ordre ; 1968-1995
Notre charisme marial dans l'Église aujourd'hui
Conclusion

Christopher O'Donnell, carme de la Province irlandaise, est né en 1936, et a fait profession religieuse en
1955. Professeur émérite en théologie systématique à l'Institut pontifical de Dublin et membre de l'Institut
carmélitain à Rome, il est théologien de l'ordre des Carmes.

978-2-84573-937-6 * 14 x 21 cm * 120 pages * 16.30 € * 14/04/2011

Centre d'études d'histoire de la spiritualité (Nantes)

Mélanges carmélitains 12
Cette revue permet de faire connaître les résultats dans le domaine de l'histoire de la mystique et de la
spiritualité présentant un intérêt pour le Carmel.
La revue Mélanges Carmélitains présente à un large public l’héritage historique mystique et spirituel des
Grands Carmes. Elle est placée sous la responsabilité du Centre d’Études d’Histoire de la spiritualité
(CEHS) dont la vocation est de promouvoir l’étude de l’histoire de la mystique et de la spiritualité.

978-2-84573-902-4 * 14 x 21 cm * 118 pages * 14.20 € * 18/11/2010
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John Welch

La voie carmélitaine
Cet ouvrage s’efforce de faire connaître la spiritualité et la sagesse de la tradition carmélitaine qui existe
depuis huit cents ans.

Une tradition de spiritualité, c’est comme une ancienne route. Elle est façonnée par le cours du temps, et
bien usée par les voyageurs. Les gens continuent à suivre ce chemin parce qu’il a prouvé qu’il était
fiable. Le pèlerin d’aujourd’hui a confiance en ses détours grâce à de nombreux témoignages. La
tradition carmélitaine est exactement comme cette ancienne voie.

Elle nous révèle l’histoire de la présence de Dieu à l’aide d’une langue et d’images qui lui sont
personnelles, mais pas exclusivement. Au cours de leur longue histoire, les Carmes ont préféré
certaines images et certains thèmes de la tradition chrétienne ; mais ils en ont aussi tiré de leur
imagination propre et les ont ajoutés au thesaurus chrétien.

La tradition carmélitaine offre un langage pour l’âme qui l’aide à découvrir la Présence de Dieu au plus
profond de nos vies. C'est un langage de calme attentif, dans l’attente de l'approche de l'amant. Cette
voie carmélitaine, née de la tentative de vivre dans la fidélité à Jésus Christ, est un cheminement
d’autrefois pour un pèlerin d'aujourd'hui.

Plus que jamais, elle résonne dans le cœur de chrétiens qui, de plus en plus assaillis par les multiples
sollicitations d'un monde pressé, cherchent des modèles et des témoins sur la voie de l'intériorité.

John Welch est un prêtre catholique de l'Ordre du Carmel. Il occupe la Chaire d'études du Carmel à
l'Union Theological Washington et est l'ancien président de l'Institut des Carmélites.

978-2-84573-883-6 * 14 x 21 cm * 224 pages * 20.30 € * 16/07/2010

Centre d'études d'histoire de la spiritualité (Nantes)

Mélanges carmélitains 11
Le numéro comprendra :
- Un article d'Olivier Landron : La Faculté de théologie d'Angers de sa refondation en 1879 au milieu des
années 1960.
- La suite de l'article de Richard Copsey: Saint Simon Stock et le scapulaire de ND du Mont Carmel.
- Un article de René Humetz (doyen honoraire des juges d'instruction au TGI de Paris) : Les apparitions
de la Vierge Marie : vers une approche judiciaire de la recherche historique.
- Un court article de monsieur l'abbé Konrad Loewenstein (FSSP) : La valeur de l'ancien rite.
- Un article de Dom Xavier Perrin (osb) : Valeur et sainteté du Missel de Paul VI.

978-2-845-73873-7 * 14 x 21 cm * 120 pages * 14.20 € * 10/04/2010

Centre d'études d'histoire de la spiritualité (Nantes)

Mélanges carmélitains 10
Présentation à chaque numéro d’un extrait inédit d’un grand auteur du Carmel.
– Christian Hermann : Le dialogue de Bossuet avec les protestants ;
– Frère Martin de la Croix (carme) : la célébration du prophète Élie dans l’Ordre du Carmel ;
– Richard Copsey (Carme) : Simon Stock et la vision du scapulaire (première partie, la seconde partie
sera dans le numéro 11) ;
– Patrick Sbalchiero : Pour un renouvellement méthodologique de l’histoire des visions mystiques ;
– Bertrand Fessard de Foucault : L’équilibre personnel dans l’Ancien et le Nouveau Testament.

978-2-84573-812-6 * 21 x 14 cm * 200 pages * 14.20 € * 22/10/2009
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Centre d'études d'histoire de la spiritualité (Nantes)
Redemptus Maria Valabek

Prière au Carmel (la)
Veiller en priant avec le Christ est l'apostolat primordial des Carmes. Toutefois, peu d'entre eux ont
éprouvé le besoin de partager avec d'autres, par écrit, leur théologie de la prière, ou leur expérience
personnelle avec Dieu. Ces oeuvres, à l'exception de celles des maîtres spirituels, sont demeurées
enfermées et souvent cachées sur les rayonnages des bibliothèques. Fort heureusement, un jour,
quelqu'un est passé par là et a ouvert ces trésors que dévoile pour nous l'auteur de ce livre.
On pourrait s'interroger sur l'intérêt de cet ouvrage. Mais le doute est vite dissipé si nous nous arrêtons
quelques instants pour réaliser que l'Ordre aujourd'hui, tout comme l'Église, traverse une crise de la
prière. Il nous faut mesurer la place qu'elle occupe dans la vie chrétienne. La prière au Carmel fera
connaître le but essentiel de notre riche tradition, servira au lecteur de guide pour une étude plus
approfondie, et l'encouragera à maintenir le charisme de prière que nous avons reçu du Seigneur.

Le Père carme Redemptus Maria Valabek (1934-2003), originaire du Connecticut, a été ordonné prêtre le 25
Juillet 1960. Après une brève période passée dans la paroisse Saint-Joseph de Troy, à New York, toute sa vie se
déroule à Rome, dans le Centre International Saint-Albert. Professeur de théologie, examinateur du clergé romain
et collaborateur pour les services en langue anglaise à Radio Vatican, il est l'auteur de livres et d'articles de
spiritualité, et déploya également une vaste activité journalistique comme directeur de la revue Carmel in the
World, à partir de 1971.

978-2-84573-805-8 * 21 x 14 cm * 120 pages * 20.30 € * 10/09/2009

Centre d'études d'histoire de la spiritualité (Nantes)

Mélanges carmélitains, n° 9.
Sommaire du volume 9 (2009)

ÉDITORIAL

DONNA ORSUTO
Le message de Jésus au Carmel

FRÈRER OMÉRO DE LIMAGOUVÊA, O.CARM.
Vivre d’Amour: la prière aspirative
chez sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (1873-1897)

FRÈRE YVES DE SAINTE-MARIE, O.CARM.
L’union à Marie chez Michel de Saint Augustin

FRÈRE ANDRÉ CANTIN
Pierre, premier serviteur de l’unité

OLIVIER LANDRON
Le Père François Marty (1901-1944),
un aumônier de prison pionnier

RECENSIONS

978-2-84573-747-1 * 21 x 14 cm * 130 pages * 14.20 € * 18/06/2009
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Gianfranco Maria Tuveri

La sainte flamme : sur les pas de sainte Marie-Madeleine de Pazzi

À l'occasion du IVe centenaire de la mort de sainte Marie-Madeleine de Pazzi (25 mai 1607), La Sainte
Flamme se propose de mieux faire connaître l'extraordinaire parcours historique et mystique de la
grande Carmélite florentine, « figure emblématique d'un amour vivant qui renvoie à la dimension
mystique essentielle de toute vie chrétienne ».
« Sainte Marie-Madeleine de Pazzi demeure une présence spirituelle inspiratrice pour les Carmélites de
l'Ancienne Observance. En elle, elles voient la " soeur " qui a parcouru entièrement le chemin de l'union
transformatrice avec Dieu, et qui indique en Marie l'" étoile " du chemin vers la perfection.
« Cette figure lumineuse manifeste à tous la dignité et la beauté de la vocation chrétienne. Tout comme,
lorsqu'elle était en vie, en sonnant les cloches, elle appelait ses consoeurs par le cri " Venez aimer
l'amour ! ", puisse la grande Mystique de Florence, de son séminaire, des monastères carmélites qui
s'inspirent d'elle, faire entendre aujourd'hui encore sa voix dans toute l'Église ». Benoît XVI

Gianfranco Maria Tuveri est né à Marrubiu, en Sardaigne le 3 mai 1949. Il prononce ses voeux dans
l'ordre le 5 octobre 1966. Il a fondé le périodique Kerit, devenu le bulletin national du mouvement des
jeunes carmes italiens et s'est passionné pour la littérature mystique.

978-2-84573-686-3 * 21 x 14 cm * 150 pages * 18.30 € * 29/05/2008
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Centre d'études d'histoire de la spiritualité (Nantes)

Mélanges carmélitains, n° 7.
978-2-84573-649-8 * 21 x 14 cm * 146 pages * 14.20 € * 03/04/2008

Centre d'études d'histoire de la spiritualité (Nantes)

Mélanges carmélitains n° 6
978-2-84573-639-9 * 21 x 14 cm * 142 pages * 14.20 € * 03/01/2008

Joseph Chalmers

Prier au Carmel à l'exemple de Marie
Dans sa lettre à la famille carmélitaine pour marquer l'année mariale, le pape Jean-Paul II a présenté
deux aspects essentiels de la spiritualité mariale carmélitaine : « Pour les membres de la famille
carmélitaine, Marie, la Vierge Mère de Dieu et des hommes, n'est pas seulement un modèle à imiter,
mais une douce présence de Mère et de Soeur à laquelle se confier. »
Si différents soient-ils de la Sainte Vierge qui est totalement préservée du péché et qui jouit d'une
relation exceptionnelle avec Dieu, les Carmes, malgré tout, voient en elle l'expression la plus parfaite de
ce à quoi ils aspirent pour eux-mêmes. Les Carmes actuels sont les héritiers d'une longue tradition
concernant Marie. Elle est la parfaite disciple du Seigneur, et elle est notre Soeur ; c'est pourquoi elle
nous accompagne dans le voyage de la foi et elle nous conduit à la rencontre avec Dieu qui nous
transforme.
Dans le contexte moderne qui est le nôtre, Marie nous enseigne comment écouter la Parole de Dieu
dans les Écritures et dans la vie, comment être ouverts à Dieu ; nous sommes en route : Marie, notre
Patronne, notre Mère et notre Soeur, nous accompagne tout au long de ce voyage qui atteindra sa
destination dans l'éternité.

Joseph Chalmers est né à Glasgow en Écosse en 1952. Il a prononcé ses vœux dans l’Ordre du Carmel
en 1976 et a été ordonné prêtre en 1981. Il fut prieur général de l’Ordre de 1995 à 2007. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages de spiritualité carmélitaine.

978-2-84573-584-2 * 21 x 14 cm * 134 pages * 15.30 € * 27/09/2007
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Centre d'études d'histoire de la spiritualité (Nantes)

Mélanges carmélitains, n° 5. Histoire, mystique et spiritualité

978-2-84573-585-9 * 21 x 14 cm * 138 pages * 14.20 € * 14/06/2007

Centre d'études d'histoire de la spiritualité (Nantes)

Mélanges carmélitains, n° 4.
2-84573-506-5 * 21 x 14 cm * 130 pages * 14.20 € * 12/10/2006

Otger Steggink

Introduction au château intérieur de sainte Thérèse d'Avila
Parmi tous les écrits de sainte Thérèse d'Avila, Le Livre des Demeures est l'oeuvre la plus équilibrée
pour coordonner la vie ascétique et la vie mystique. Chronologiquement le dernier, il manifeste la
maturité spirituelle de la sainte. Elle y reprend le riche trésor des expériences relatées dans Le Livre de
la Vie, le Chemin de la Perfection et dans Les Relations (ou Les Faveurs de Dieu), pour le présenter
sous une forme moins personnelle et moins descriptive. C'est en suivant ses conseils que le frère Otger
Steggink nous ouvre les voies de la contemplation à l'école carmélitaine.

Le frère Otger Steggink a beaucoup oeuvré au cours de sa vie pour la diffusion de la spiritualité
carmélitaine. Il fut le fondateur et le premier directeur de l'Institut "Titus Brandsma" Il fut également la
cheville ouvrière de l'édition espagnole classique et annotée des Oeuvres de sainte Thérèse de Jésus. Il
est mort en 2008.

2-84573-522-7 * 21 x 14 cm * 101 pages * 13.20 € * 21/08/2006
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Kilian Healy

Elie prophète de feu
Les croyants d'hier et d'aujourd'hui peuvent apprendre beaucoup du prophète du Carmel. Choisi par
Dieu pour être son émissaire, Élie proclama la souveraineté du Dieu d'Israël en s'opposant à l'idolâtrie et
à l'injustice du roi Achab et des prophètes de Baal. Il est vénéré par les chrétiens, les juifs et les
musulmans.

Si Élie a marqué l'histoire du Salut, il a aussi laissé son empreinte dans l'Ordre du Carmel. Depuis leur
origine sur le Mont Carmel, à l'aube du XIIIe siècle, les Carmes le vénèrent comme leur chef et leur
modèle. Il fait partie intégrante de la spiritualité du Carmel qui ne peut se concevoir sans elle. Ce faisant,
Élie, Prophète de Feu sert d'introduction au charisme carmélitain.

Le frère Kilian Healy est né dans le Massachussetts en 1912 et a fait ses voeux dans l'ordre en 1931. Il
fut le représentant de l'ordre pour au Concile oecuménique Vatican II et a été prieur général de l'ordre de
1959 à 1971. Il est décédé en 2003.

2-84573-358-5 * 21 x 14 cm * 219 pages * 18.30 € * 26/01/2006

Georges Bernard
Romero de Lima Gouvêa
Michel de Saint-Augustin (carme)

Introduction à la vie intérieure et pratique fruitive de la vie mystique

Michel de Saint-Augustin, carme, quatre fois provincial de la province de Flandre-Belgique, publia, entre
1659 et 1669, un certain nombre d'ouvrages d'instruction spirituelle. De l'ensemble de l'oeuvre, remaniée
et regroupée en quatre livres en 1671, le Frère Gabriel Wessel, postulateur général des grand carmes,
avait retenu pour une nouvelle édition le troisième livre auquel il avait joint un traité consacré à
l'importance de calquer sa vie sur celle de la Vierge Marie : Introduction à la vie intérieure et pratique
fruitive de la vie mystique.

Cet ouvrage, en traduction inédite, comprend les instructions de Michel de Saint-Augustin pour
l'ensemble de la vie ascétique et mystique. Ces conseils s'appuient sur des connaissances de la plus
grande solidité puisées non pas dans les livres d'autrui mais dans sa propre expérience fondée sur la
méditation de l'Écriture Sainte et des auteurs sacrés. Concevant la vie spirituelle sous l'aspect
fondamental de l'âme qui se détourne du monde créé pour se tourner vers Dieu et ne déviant pas de
cette seule idée, le vénérable Père l'emporte en clart

2-84573-286-4 * 21 x 14 cm * 612 pages * 40.60 € * 22/09/2005

Centre d'études d'histoire de la spiritualité (Nantes)
Bruno Secondin

La règle du Carmel : un projet spirituel pour aujourd'hui
En nous servant d'une icône biblique (Gn 26, 17-33), nous pouvons dire que nous, les carmes et les
membres de la Famille du Carmel, nous devons apprendre à être héritiers de l'art de creuser des puits,
en l'exerçant avec constance, en nous déplaçant toujours plus vers la frontière, là peut-être où personne
ne croit pouvoir trouver ni eau ni vie.
Dans la Règle du Carmel, nous nous trouvons en présence d'une christologie qui nous fait devenir
disciples, mais qui est aussi vie dans le Christ, écoute attentive et priante de la Parole et célébration du
Mystère du salut, lecture dans la foi des méditations comme traces du Christ et attente du retour du
Seigneur. C'est la Parole de Dieu qui justifie la solitude et la valorise. La Parole n'est pas une des
nombreuses manières d'occuper l'esprit et le temps dans la solitude ; la Parole ne supporte pas d'être un
objet parmi tant d'autres.
L'oraison à laquelle le carme doit se consacrer est décrite dans la Règle comme un «veiller dans la
prière», comme une réponse existentielle à la Parole méditée et assimilée. Prier, c'est alors passer dans
le secret du coeur de Dieu que la Parole révèle et communique ; c'est s'avancer vers Quelqu'un qui
habite la Parole, qui est la Parole vivante. Le résultat authentique, toujours selon la Règle, c'est une
existence dans laquelle la Parole brille comme en transparence, une existence transfigurée par la
Parole. Alors sera vraiment réalisé ce que la Règle donne comme idéal.

2-84573-180-9 * 21 x 14 cm * 230 pages * 18.30 € * 04/03/2004
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Titus Brandsma

Itinéraire spirituel du Carmel
Titus Brandsma, carme néerlandais mort en déportation à Dachau, enseignant et chercheur, s'est
passionné pour les questions de communication de la vérité, ce que les totalitarismes de toutes les
époques ne peuvent tolérer parce qu'ils y décèlent une fragile, mais très efficace limite à leurs ambitions
inhumaines. "Le néo-paganisme peut répudier l'amour, nous dit Titus Brandsma, l'histoire nous enseigne
que, malgré tout, nous serons vainqueurs de ce néo-paganisme par l'amour."
Notre génération connaît encore de telles formes politiques et sociales destructrices des libertés. Il en
sera sans doute ainsi pendant longtemps, mais les martyrs de la liberté apportent leurs exemples et
leurs encouragements dans ce combat difficile.
Cet Itinéraire spirituel du Carmel joint deux genres apparemment inconciliables: le récit historique et les
réflexions spirituelles. L'ordre du Carmel s'est toujours caractérisé par la vie d'oraison comme marque
distinctive de ses activités, s'efforçant de la partager avec le plus grand nombre. Comme toutes les
grandes leçons, ces mots prononcés à Washington en 1935 sont toujours aussi riches d'enseignement à
l'aube du troisième millénaire.

Le bienheureux Titus Brandsma (1881 - 1942) était un prêtre carme néerlandais, journaliste catholique,
professeur de philosophie et de l'histoire du mysticisme, recteur de l'Université catholique de Nimègue. Il
est mort en martyr à Dachau.

2-84573-154-X * 21 x 14 cm * 179 pages * 16.30 € * 07/02/2003



Bon de commande
Titre de l’ouvrage Prix € Quantité Sous-total

Le prophète Elie dans les Évangiles 28.00
Mélanges Carmélitains 23 14.00
Mélanges carmélitains 22 0.00
Mélanges carmélitains 21 14.00
Mélanges carmélitains 20 14.00
Le grand livre des saints et bienheureux du Carmel 30.00
Jean de Saint-Samson 18.00
Mélanges carmélitains 19 14.00
Mélanges carmélitains 18 14.00
Tout abandonner et trouver Tout 22.00
Mélanges carmélitains 17 14.00
Prier les Écritures avec Marie 19.00
Marie la mère du Seigneur dans le Nouveau Testament 15.00
Mélanges carmélitains 14 14.20
Mélanges carmélitains 13 14.20
Marie et le Carmel 16.30
Mélanges carmélitains 12 14.20
La voie carmélitaine 20.30
Mélanges carmélitains 11 14.20
Mélanges carmélitains 10 14.20
Prière au Carmel (la) 20.30
Mélanges carmélitains, n° 9. 14.20
La sainte flamme : sur les pas de sainte Marie-Madeleine de Pazzi 18.30
Mélanges carmélitains, n° 7. 14.20
Mélanges carmélitains n° 6 14.20
Prier au Carmel à l'exemple de Marie 15.30
Mélanges carmélitains, n° 5. Histoire, mystique et spiritualité 14.20
Mélanges carmélitains, n° 4. 14.20
Introduction au château intérieur de sainte Thérèse d'Avila 13.20
Elie prophète de feu 18.30
Introduction à la vie intérieure et pratique fruitive de la vie mystique 40.60
La règle du Carmel : un projet spirituel pour aujourd'hui 18.30
Itinéraire spirituel du Carmel 16.30
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres

Total

M., Mme, Melle Prénom : Nom :
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