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Jean-Michel Di Falco Léandri
Chemins vers le silence intérieur avec Benoîte Rencurel

Le pape François, en lançant l’année de la miséricorde, a souhaité que
nous réfléchissions sur les œuvres de miséricorde. « Redécouvrons les
œuvres de miséricorde corporelles  : donner à manger aux affamés,
donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les
étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les
morts. Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles  :
conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les
pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter
patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et
pour les morts.» C’est exactement ce qu’a pratiqué Benoîte Rencurel 
! Née en 1647 à Saint-Etienne d’Avançon au sein d’une modeste famille,
simple et pleine de vie, Benoîte fut durant 54 ans témoin de la
miséricorde auprès des pèlerins du sanctuaire , avant de s'éteindre
dans la joie en 1718. La trame de ce livre suit donc la liste de ces œuvres
de miséricorde. Bonne route sur le chemin de ces œuvres de
miséricorde, sous la houlette de la bergère du Laus !
Après avoir été porte-parole de la Conférence des évêques de France
puis conseiller culturel à l'ambassade de France près le Saint-Siège.
Jean-Michel di Falco Léandri a été nommé évêque auxiliaire de Paris en
1997. Evêque de Gap et d'Embrun depuis 2003 il a reconnu officiellement
en 2008 les événements surnaturels ayant eu lieu au Laus.
978-2-88918-434-7 * 11,5 x 19 cm * 180 pages * 14.00 € * 22/10/2015

Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus (carme)
Association de l'Olivier
Chemins vers le silence intérieur avec le père
Marie-Eugène
Ce livre pourrait s'intituler Le moine et l'enfant. Le père Marie-Eugène
demande à des enfants : Priez-vous ? Une écolière répond que 
son temps de prière se passe habituellement dans le silence, sans
paroles échangées . Et pourtant, quelque chose l’attire irrésistiblement.
Le religieux fait mine de s’étonner. Pourquoi, comment, rester cinq, dix
minutes, avec quelqu’un qu’on ne voit pas, à qui on ne dit rien et qui ne
nous dit rien non plus ? La petite fille le regarde alors de ses grands yeux
et lui répond : « Ah, Père, c’est que vous savez, nous sommes deux !
» « Elle avait tout compris. Elle prenait contact avec Dieu ! » 

Ces pages sont pour l’enfant de Dieu que nous sommes, pour l’enfant de
Dieu que nous voulons devenir davantage. Elles proposent comme un
chemin de croissance et de fécondité ouvert à tous les baptisés.
BEATIFICATION LE 19 NOVEMBRE 2016

Le P. Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, carme, est fondateur de l’Institut
Notre-Dame de Vie et l’auteur de Je veux voir Dieu . Le 19 décembre
2011, le pape Benoît XVI a reconnu ses vertus héroïques et le 04 mars
2016, le Pape François a autorisé l’Église à procéder à sa béatification.
Elle aura lieu le 19 novembre 2016 en Avignon.
978-2-88918-808-6 * 11,5 x 19 cm * 208 pages * 13.00 € * 26/05/2016
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Gauthier Malulu Lock
Jean Mboma
Chemins vers le silence intérieur avec Ignace de Loyola
« L’homme propose et Dieu dispose. » Ce livre offre Chemins vers le silence intérieur pour tous à partir
de l’Autobiographie de saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites.

La spiritualité ignatienne , du moins telle qu’elle a été recueillie dans le texte que nous appelons 
Autobiographie, se développe selon un changement de sensibilité en rapport avec la vision, le regard.
Elle relate le processus par lequel les yeux d’un jeune du XVIème siècle, «Iñigo», avaient été
rendus capables pour la vision transformée de Dieu, pour une vision du salut personnel rénové,
pour se réorienter dans la vie et réapprendre l’activité humaine avec de nouvelles forces. 

La narration de la façon dont Dieu avait transformé la manière de regarder d’Ignace en celle d’un pèlerin
à la recherche de son Seigneur est inspiratrice. La tâche du lecteur est similaire. D’une part il y a la
dévotion, de l’autre, s’exercer. Au fur et à mesure qu’il se familiarise avec cette sélection des
paragraphes de l’Autobiographie, le lecteur peut arriver à sentir la suave invitation de l’Esprit à s’arrêter
et prier.
Gauthier Malulu Lock est prêtre Jésuite. Il est docteur en théologie spirituelle à l’Université Pontificale
Comillas à Madrid (Espagne). Auteur des plusieurs articles sur la spiritualité des états de vie du chrétien,
l’actualité ecclésiale et la spiritualité ignatienne et jésuite. Il est actuellement enseignant de spiritualité à
l’Institut de Théologie de la Compagnie de Jésus en Afrique (ITCJ-Abidjan)
978-2-88918-979-3 * 11,5 x 19 cm * 150 pages * 13.00 € * 09/03/2017

François Juillet
Maurice Zundel
Chemins vers le silence intérieur avec Maurice Zundel
« Il s’agit d’accepter d’être une source », aimait à dire Maurice Zundel. Mais notre esprit passe au fil
de cette parole si neuve et radicale, comme au fil d’une épée : « Quand comprendrons-nous que nous
sommes appelés à la grandeur ?... Personne ! Il n’y a personne ! L’homme n’est pas encore né ». 
Ce recueil de pensées se veut une invitation à la méditation et au silence intérieur, conditions
préalables à un retour au plus profond de l’être, là où Dieu parle en secret à l’âme. La mystique que
nous propose Maurice Zundel dans ces chemins vers le silence intérieur est un itinéraire spirituel
praticable par tous.

Né en 1907 à Neuchâtel (Suisse), Maurice Zundel a été un grand spirituel. Il a étudié à l’Angelicum de
Rome et à l’Ecole biblique de Jérusalem tout en exerçant son ministère de prédication et de direction
spirituelle à travers retraites et écrits. En 1975, il anima la retraite spirituelle au Vatican, à l’invitation de
Paul VI, avant de s’éteindre quelque temps plus tard à Lausanne. 
978-2-84573-727-3 * 19 x 12 cm * 84 pages * 10.20 € * 06/11/2008

Elisabeth de la Trinité (carmélite de Dijon)
Françoise de Lauzon
Chemins vers le silence intérieur avec Elisabeth de la Trinité

Élisabeth de la Trinité a beaucoup aimé sa mère ; elle lui expliqua avec patience son itinéraire avec
Dieu. Ce chemin chrétien est tout entier d'intériorité. «Vivez au fond de votre âme», conseille-t-elle
au soir de sa vie. On ne se lasse pas d'entendre Élisabeth citer la Bible pour nous convaincre de
descendre au fond de nous-même, là où Dieu nous attend. À notre tour, nous sommes invités à
accueillir le secret d'Élisabeth : «je vous laisse ma foi en la présence de Dieu, du Dieu tout Amour
habitant nos âmes. Je vous le confie : c'est cette intimité avec Lui "au-dedans" qui a été le beau soleil
irradiant ma vie.»
CANONISATION LE 16 OCTOBRE 2016
2-84573-538-3 * 19 x 12 cm * 120 pages * 9.20 € * 16/11/2006



page 3/17

Charles Journet
Chemins vers le silence intérieur avec Charles Journet
Ce recueil constitue un petit traité de l'oraison. Il nous aide à entrer pleinement dans ce haut degré
de la vie du baptisé. Avec une simplicité qui va directement à l'essentiel, il attire notre attention sur les
vérités premières de la vie chrétienne ordinaire : la foi, l'espérance, la charité, les dons du Saint-Esprit,
et ce qui est au coeur de la révélation évangélique : l'inhabitation de la Trinité dans l'âme fidèle : «Ne
savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» (1 Co 6, 19) 
Pour que puisse vibrer dans les profondeurs de la personne la note unique et incomparable, il
est, nécessaire que se taisent les voix et rumeurs qui nous viennent du dehors et de
nous-mêmes. Cal Georges Cottier op
Prêtre, théologien, cardinal, Charles Journet (1891-1975) laisse une oeuvre intellectuelle considérable.
Vrai spirituel, il participa activement au Concile Vatican II. En France, une étroite collaboration l’associe
à Jacques et Raïssa Maritain.
2-84573-396-8 * 19 x 12 cm * 121 pages * 12.20 € * 11/05/2006

François Delmas-Goyon
François d'Assise (saint)
Chemins vers le silence intérieur avec François d'Assise
François d'Assise était habité par un immense désir de Dieu. Au terme d'un itinéraire marqué par un
dépouillement intérieur et extérieur toujours plus radical, il a atteint les cimes de la contemplatio
n. Son amour brûlant pour le Christ lui a valu d'être le premier stigmatisé reconnu par l'Église. Ce recueil
de textes du petit Pauvre permettra au lecteur de découvrir, et de goûter à la source, la spiritualité
franciscaine. Il l'invite à ouvrir son coeur à l'Esprit Saint pour s'engager, à la suite de François, sur le
chemin de la liberté, de la joie et de la louange au Dieu un et trine. F. Delmas-Goyon, spécialiste de
saint François d’Assise, nous offre un remarquable recueil de textes choisis.
*
978-2-84573-799-0 * 11,5 x 19 * 120 pages * 10.20 € * 30/09/2010

Jacques Gauthier
Chemins vers le silence intérieur avec Thérèse de Lisieux
La vie de Thérèse est traversée d’un bout à l’autre par l’amour qui se manifeste non pas dans les
extases et les grandes mortifications, mais dans les petites choses du quotidien. Elle découvre une
«petite voie» qui lui permet non pas de gravir la montagne de la perfection, mais de prendre l’ascenseur
de l’amour que sont les bras de Jésus. Elle ne peut craindre un Dieu qui s’est fait si petit. Elle
s’abandonne en Dieu comme un enfant s’endort dans les bras de son père.

Voici une sélection de textes de cette jeune maîtresse de vie spirituelle qui peut nous conduire avec
sûreté sur les chemins qui mènent au silence intérieur de l’amour et de l’unité.
*
978-2-88918-462-0 * 11,5 x 19 * 110 pages * 9.00 € * 12/03/2015
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Robert Daviaud
Chemins vers le silence intérieur avec Antoine Chevrier
Ces écrits du Bienheureux Antoine Chevrier, fondateur du Prado expriment la vigueur de sa relation à
Jésus Christ et en même temps une audace missionnaire qui se développe en direction des
pauvres, des souffrants et des malheureux de son époque ainsi que dans la formation d’apôtres des
pauvres qui soient d’abord de véritables disciples du Christ. Les chemins du silence intérieur et de
l’audace missionnaire passent par un travail assidu des Ecritures : « l’étude de Notre Seigneur Jésus
Christ dans le saint Evangile ». La Parole de Dieu, au côté de l’Eucharistie et de la communion
fréquente devient alors l’aliment premier de l’oraison.

Le père Robert Daviaud, prêtre du diocèse de Luçon en France, est le Responsable général de l’
Association des Prêtres du Prado, fondée par le père Antoine Chevrier.
978-2-88918-296-1 * 11,5 x 19 * 136 pages * 12.00 € * 19/06/2014

Bertrand Dumas
Chemins vers le silence intérieur avec Henri de Lubac
« La beauté de cet ouvrage, c’est sa simplicité. Bertrand Dumas nous donne l’introduction qui
manquait à l’œuvre du Père de Lubac : quelques pages de biographie, une présentation de sa pensée
à travers douze tableaux limpides, sobres et vigoureux. Les années de travail de sa thèse lui ont donné
une grande proximité avec ce géant de la théologie. L’auteur nous offre un regard d’ensemble sur la
personnalité humaine, sacerdotale, spirituelle et théologique d’Henri de Lubac et rappelle que la
théologie est un chemin de conversion, avant d’être une entreprise intellectuelle ou l’élaboration d’un
système de pensée. » Cardinal Philippe Barbarin

 Aujourd'hui encore, en quoi le P. de Lubac nous éclaire-t-il sur le service que la théologie peut rendre à
la vie spirituelle ? 

Directeur du Centre Théologique de Meylan-Grenoble, Bertrand Dumas est l’auteur de plusieurs livres
aux éditions du Cerf.
978-2-88918-576-4 * 11,5 x 19 cm * 182 pages * 14.50 € * 20/08/2015

Arnault Menettrier
La messe tout simplement
Ne serions-nous pas tellement habitués à certaines phrases que nous n'y prêtons même plus
attention ?  Le prêtre va dire ceci, auquel je vais répondre cela ! Mais mesurons-nous encore
l'importance et le côté « révolutionnaire » de ce qui est dit et vécu durant la messe ? Car à force de
répéter les mêmes choses, on finit par oublier toute leur charge. Le projet de ce petit livre est de «
rendre du sens » à ce que nous disons et vivons au cours de l'Eucharistie - dominicale ou quotidienne.
Redécouvrir l'immensité de ce qui nous est offert par Dieu lui-même. Non pas avec des mots difficiles
mais avec des paroles simples, pour faire de ce rendez-vous auquel Dieu nous invite une
véritable rencontre du Père avec ses enfants.
Vicaire de Saint-Sulpice durant dix ans, où il a assuré en particulier la pastorale auprès des familles et
des futurs couples, le père Arnault Menettrier s’appuie sur une grande culture littéraire et musicale en
particulier pour prononcer des homélies originales. Il est actuellement vicaire à Notre-Dame de Lorette,
dans le 9eme.
978-2-84573-630-6 * 21 x 14 cm * 222 pages * 16.30 € * 14/02/2008
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Gustave Martelet
Et si Teilhard disait vrai...
Le Père Martelet résume ici les principales intuitions teilhardiennes qu'il a développées dans
Teilhard de Chardin , prophète d'un Christ toujours plus grand (Lessius, 2005). Ce petit livre veut
s'adresser à un large public, pour l'aider à découvrir le message de foi de ce grand jésuite et savant, qui
demeure d'une surprenante actualité théologique et spirituelle. Ce message, toujours développé en
fonction du Christ «en qui tout tient» comme dit saint Paul, ne peut-il pas, à sa manière, contribuer à la
nouvelle évangélisation, au sens le plus fort du mot ?
2-84573-424-7 * 19 x 12 cm * 103 pages * 9.20 € * 08/06/2006

André Louf
Initiation à la vie spirituelle
A travers ce court ouvrage, l’une des plus grandes figures spirituelles de notre temps, Dom André
Louf, nous guide sur le chemin vers Dieu, à travers une présentation et une méditation de ce
qu’est l’expérience chrétienne. 
Cette dernière a pris des visages multiples au cours de l’histoire, néanmoins son schéma fondamental
n’a guère varié depuis ce que nous en ont transmis l’Ecriture et les grands mystiques. Cette expérience
est d’abord celle d’une identification à Jésus-Christ. Elle connaît une succession d’étapes, chaque fois
marquées par le franchissement d’un passage, d’une « Pâque », où à travers des tentations
successives, voire de véritables crises, on parvient à une conscience plus aiguë de soi et un début de
connaissance de Dieu. Progressivement, l’activité de l’Esprit prend le relais et conduit à une
communion de plus en plus intime avec Dieu. 
Une forme de testament spirituel à l’usage des jeunes.
Dom André Louf (1929 - 2010) a longtemps été abbé trappiste du Mont-Des-Cats, dans le Nord de la
France. Il a fini sa vie retiré dans un ermitage de la côte provençale. Il est l'auteur de nombreux
ouvrages de référence sur la vie spirituelle. Il demeure l’une des grandes figures spirituelles françaises. 
978-2-84573-726-6 * 19 x 12 cm * 108 pages * 10.20 € * 09/10/2008

Joseph de Mijolla
Chemins de vie spirituelle
Ce titre a ssans doute réveillé le sentiment que «quelque chose» existe en nous : une expérience
intérieure, un désir profond de vivre uni à Dieu, expérience et désir un peu mystérieux, plus ou moins
confus, qui nous travaillent, qui travaillent en nous. La vie spirituelle est union à Dieu : c'est ce que fait
comprendre ce petit livre en cinq chemins. L'ensemble peut faire penser à une étude topographique. 
Des randonneurs  désirant entreprendre un long périple, étudient sur la carte d'état-major les
voies possibles pour atteindre le but. Mais chacun aura parmi ces chemins son propre itinéraire.

978-2-84573-656-6 * 19 x 12 cm * 145 pages * 11.20 € * 02/05/2008
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Joseph de Mijolla
Dix petits cailloux blancs : sur le chemin de la foi chrétienne

Qu'est-ce que la Bible ? Pourquoi paraît-elle si compliquée ? Pourquoi dit-on qu'elle est " Parole de
Dieu " ? De quoi Jésus nous sauve-t-il ? En quoi la Résurrection fonde-t-elle la foi des chrétiens ? Et
l'Esprit Saint ? Et l'Eglise ? En avons-nous besoin pour croire ? A ces questions et à bien d'autres,
l'auteur répond avec précision et pédagogie. Il nous donne les clefs qui ouvrent le chemin de la foi
et nous invite, à notre tour, à prendre la route avec le Peuple de Dieu.
Fils de la Charité, le père Joseph de Mijolla est prêtre de Paris (XVIIIe).
2-84573-507-3 * 19 x 11 cm * 80 pages * 9.20 € * 28/09/2006

Ludolphe de Saxe
Christophe Bagonneau
Au commencement était le verbe
Les textes proposés dans cette petite anthologie sont des extraits de l'ouvrage cartusien sans
aucun doute le plus célèbre . Certes, la seconde moitié de notre XXème siècle s'est davantage
intéressée aux premiers chartreux, Bruno et les deux Guigues, mais si l'on considère l'influence et le
rayonnement durables des oeuvres sur une plus longue période, la Vita Christi de Ludolphe le Chartreux
occupe la toute première place. Ludolphe accompagne le lecteur sur le chemin très quotidien de la
méditation des évangiles, se faisant ainsi le compagnon très précieux de notre lectio divina.
2-84573-231-7 * 19 x 12 cm * 95 pages * 10.20 € * 01/04/2004

Michel Maret
Eclats de sagesse
Au creux de chaque être veille l'irrépressible force du désir qui gémit « comme le cerf languit
après les sources d'eaux » (Ps 42, 1). Cette attente n'est pas au coeur de l'homme seul, elle habite le
cosmos, elle est au sein de toute la création. Tout âge en est riche, de l'enfance à la vieillesse ; elles
interdisent le repos. « L'âme n'est point ivre de ce qu'elle a bu, mais bien ivre, et plus qu'enivrée, de ce
qu'elle n'a pas bu et né boira jamais » (Hadewijch d'Anvers). Aussi ne trouve-t-on jamais que pour
chercher encore, en cette région suprême où toute possession n'est que l'aliment d'un nouveau désir,
et toute rencontre le principe d'un nouveau don.
2-84573-252-X * 19 x 12 cm * 142 pages * 10.20 € * 30/09/2004
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Marie-Joseph Le GUILLOU
Entrons dans la prière du Seigneur
Un petit recueil de prières et une introduction pratique à l'oraison. Il y a, tout au long de ces pages,
quelque chose qui attire irrésistiblement au silence de l'amour.

Le père Marie-Joseph le Guillou, dominicain (1920-1990), docteur en théologie, membre du centre Istina
et de la Commission Théologique Internationale, a été professeur à l'Institut Catholique de Paris où il a
fondé l'Institut supérieur d'études œcuméniques.
978-2-91194-002-6 * 8.20 €

Bernard-Marie (franciscain séculier)
L'humble de Dieu, Joseph de Nazareth
Comment faire parler celui qui ne dit rien dans les évangiles ?  Car Joseph ne dit rien, il reste
silencieux jusqu'à la fin... Pourtant, les paroles silencieuses de l'époux de Marie apparaissent
fondamentales pour une vie qui se veut chrétienne.  Dans un langage simple et précis, ce livre
expose, en les expliquant, toutes les références bibliques qui parlent de saint Joseph, homme,
époux et saint, devenu, au fil des siècles, patron de l'Eglise universelle, des travailleurs et des
familles. L'ouvrage s'achève sur deux études bibliques qui éclairent des aspects encore peu connus de
la vie de l'époux de Marie.
Frère Bernard-Marie, du Tiers-Ordre franciscain, docteur en théologie et diplômé de langues bibliques, a
rédigé un certain nombre d'ouvrages relatifs à la Bible et à la liturgie, notamment Prier le Rosaire avec la
Bible, Prière des humbles, La langue de Jésus (l'araméen dans le Nouveau Testament)
2-84573-214-7 * 16 x 11 cm * 100 pages * 8.20 € * 04/12/2003

Louis-Marie Boivineau
Le père cherche des adorateurs
«Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est dans l'esprit et la vérité qu'ils doivent adorer.»
Cet ensemble de textes, destiné à soutenir, fortifier et accompagner l'adoration eucharistique, est
né de la prière de nombreuses personnes et communautés.
Il sera utile aux groupes de prière et d'adoration eucharistique , qui y trouveront des textes puisés
dans la grande tradition spirituelle et des poèmes rédigés par l'auteur.

Louis-Marie Boivineau est laïc consacré depuis 2006. Fondateur et animateur de groupes de prière et
d’adoration eucharistique, il est déjà l’auteur aux Éditions Parole et Silence d’une dizaine de recueils de
la même veine.
2-84573-240-6 * 19 x 12 cm * 152 pages * 9.20 € * 17/06/2004
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Michel Maret
Paroles et paraboles de sagesse
La sagesse n'est pas objet de consommation. Elle ne se dévore pas goulûment. Saint Bernard nous
met en garde contre cette boulimie :

« C'est vraiment du miel que tu as trouvé, en trouvant la sagesse. Pourtant n'en mange pas trop, pour ne
pas la vomir d'écoeurement. Manges-en de manière à rester toujours sur ta faim. Car c'est elle qui dit :
"Ceux qui me mangent auront encore faim". Ne t'en gorge pas pour ne pas la vomir : cela même que
tu parais avoir te serait enlevé, car avant qu'il ne soit temps tu ce serais arrêté dans ta recherche.
»
978-2-84573-617-7 * 19 x 12 cm * 159 pages * 13.20 € * 10/01/2008

Philippe Barbarin
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge
La source de la révélation de la miséricorde est à chercher dans le livre de l’Exode quand le Seigneur «
proclame » son Nom à Moise : « Dieu tendre et miséricordieux, lent à colère, plein d’amour et de vérité »
(Ex. 34, 6). C’est le message que, grâce au pape François, nous approfondissons depuis des mois. Il
redonne beaucoup de saveur biblique à notre prière, à nos catéchèses et à nos prédications. Il nous
apporte aussi tout l’équipement intellectuel et spirituel nécessaire pour approfondir le dialogue
interreligieux : avec les juifs d’abord, le peuple élu par Dieu pour être le serviteur et le messager de sa
miséricorde au milieu des nations, avec les musulmans aussi qui, après avoir prononcé le nom de Dieu,
ajoutent aussitôt « le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux ». 

On ne s‘étonnera donc pas de trouver dans cet ouvrage, outre des approches anthropologiques et
spirituelles, de nombreux commentaires bibliques et des contributions juive et musulmane. Une fois de
plus, le travail accompli nous convainc que ce qui a été mis en lumière est infime par rapport à tout ce
qui reste encore à étudier et à découvrir.  Cardinal Philippe Barbarin

Ph. Barbarin - P. Chocholski - N. Fabre - P. Gire - A. Gaci - Ph. Haddad - Ph. Mercier - Fr. Raffaele
Philippe Barbarin est né en 1950 à Rabat au Maroc. Créé cardinal par Jean-Paul II en 2003, il est, au
sein de la Conférence des évêques de France, membre de la Commission doctrinale. Il est aussi
membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et de la Congrégation
pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, et chancelier de l'Université
catholique de Lyon.
978-2-88918-622-8 * 15,2 x 23,5 cm * 220 pages * 17.00 € * 08/07/2016

Bernard-Marie (franciscain séculier)
Psaumes de tempête : pour ceux qui n'en peuvent plus
Quand la souffrance devient insupportable, la prière paisible se tarit. On ne trouve plus les mots ni
la force. Souvent, on se révolte. A ce moment-là, 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. Voici donc
une vingtaine de psaumes " de tempête " qui devraient convenir à toute situation humainement
désespérée. Ces psaumes bibliques sont à la fois tourmentés et lumineux. Tous sont porteurs d'une
grâce d'espérance. Tous ont été priés par Jésus lui-même. Ils ne sont donc pas impriables par des
chrétiens. Ils ont au contraire toute chance de les aider, comme ils ont aidé beaucoup de malheureux au
cours des siècles.
Frère Bernard-Marie, du Tiers-Ordre franciscain, docteur en théologie et diplômé de langues bibliques, a
rédigé un certain nombre d'ouvrages relatifs à la Bible et à la liturgie, notamment Prier le Rosaire avec la
Bible, Prière des humbles, La langue de Jésus (l'araméen dans le Nouveau Testament)
2-84573-233-3 * 19 x 12 cm * 79 pages * 8.20 € * 06/05/2004
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Immaculata (moniale du Pesquié)
Regards sur l'invisible : poèmes
Homme de douleur noirci,
défiguré par la souffrance Il s'est endormi.
Il avait soif et elle l'arrose de ses larmes.
Elle serre entre ses bras ce corps brûlant
Arbre de myrrhe, Son doux fruit qu'a consumé l'amour.
Joue contre joue elle l'aspire
Donne-moi à boire, semble-t-il dire...
N'apaise pas ma douleur ô mon enfant Mon doux fruit de myrrhe
Donne-moi ta grande et vive soif d'amour.
Regards sur l'Invisible réunit en une seule louange le fruit des méditations d'une communauté qui
a délégué à son abesse son propre message d'amour du Christ, le Christ de la crèche puis celui
déchirant, du Christ de l'agonie. Précieuse étoile que Mère Immaculata Astre au nom prédestiné a, tel le
Petit Prince, laissé choir.
2-84573-383-6 * 19 x 12 cm * 104 pages * 10.20 € * 09/02/2006

Michel Maret
Sagesse en éclats
«Sans doute tu ne vois pas encore ce que tu désires, prévenait saint Augustin, mais le désir te
rend capable, quand viendra ce que tu dois voir, d'être comblé... Dieu en faisant attendre étend le
désir; en faisant désirer, il dilate l'âme; en dilatant l'âme, il la rend capable de recevoir. Désirons donc,
frères, parce que nous devons être comblé...» Attente? Faut-il faire l'inventaire de toutes nos attentes?
Tout âge en est riche, de l'enfance à la vieillesse; elles interdisent le repos. «L'âme n'est point ivre de ce
qu'elle a bu, mais bien ivre, et plus qu'enivrée, de ce qu'elle n'a pas bu et ne boira jamais» (Hadewijch
d'Anvers). Aussi ne trouve-t-on jamais que pour chercher encore, en cette région suprême où
toute possession n'est que l'aliment d'un nouveau désir, et toute rencontre le principe d'un
nouveau don.
2-84573-374-7 * 19 x 12 cm * 147 pages * 12.20 € * 26/01/2006

Brigitte de Baudus
La maternité
Nombreuses sont les jeunes femmes qui appréhendent la maternité : manque d'éléments
transmis par les génération précédentes, peur de voir l'enfant compromettre leur
épanouissement personnel.  Ce petit livre a pour objectif d'aider les femmes à vivre pleinement la
richesse de cette aventure de la vie  : les transformations de leur féminité, l'expérience d'une autre
relation au temps, la découverte de l'autre, et la joie du don reçu et donné. Dans une seconde partie
l'auteur propose un cheminement spirituel pour accompagner le séjour à la maternité.
Brigitte de Baudus, mère de huit enfants, a été formatrice durant 30 ans à l'Institut pour l'éducation dans
la famille, qui organise des sessions de formation à l'éducation pour les couples.
978-2-88918-090-5 * 14 x 16 cm * 136 pages * 10.00 € * 07/05/2012
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Nathanaël Pujos
Ce qui nous attend après la mort
Ce petit traité répond très clairement à toutes les questions que l’on s’est toujours posé sur la vie
après la mort. Parfois déroutantes et étonnantes: Et si le ciel n’était pas un lieu mais… une Personne ?
Vivre l’éternité pourquoi attendre ? Mais aussi des questions plus terre à terre: Comment comprendre
l’éternité et la non-spatialité ? Pourquoi prier pour les âmes du purgatoire ? Que seront nos « corps
glorieux » ? Et c’est en puisant ses réponses dans l’amour et dans l’expérience concrète que nous
en avons ici bas (expérience amoureuse, maternelle…) que l’auteur répond à ces questions.
Prêtre à la communauté des béatitudes depuis 2004, Nathanael Pujos est actuellement en charge de la
Chapelle Sainte Catherine à Denver. Il a passé plusieurs années en Afrique et a été responsable de la
formation des séminaristes de la communauté à Rome.
978-2-88918-033-2 * 14 x 16 cm * 128 pages * 10.20 € * 02/02/2012

René Mougel
Manifeste existence
Dans un monde de plus en plus investi par le virtuel des prouesses de l’informatique, après les combats
d’idéologies fatiguées qui laissent la pensée en désarroi, et quand les inventions brillantes et débridées
des langages ne parviennent pas à masquer une crise de l’apprentissage de la langue et de l’accession
à ses richesses culturelles, il devient urgent de retrouver les bases et les appuis premiers de la pensée.
Issues d’un enseignement de philosophie, les leçons présentées dans ce livre forment une
introduction à la métaphysique, ou si l’on veut une initiation à la connaissance métaphysique. 
La perspective est celle d’une philosophie de l’être, fondée sur « l’intuition de l’exister » mise à jour par
Jacques Maritain.
Le livre s’attache à la découverte des saisies premières qui structurent notre appréhension du réel et
fondent nos concepts fondamentaux, notamment ceux de l’être et de l’exister, être un sujet, le mystère
de l’être et son ampleur transcendante.
Né en 1948, séduit par la métaphysique et le rayonnement spirituel de Jacques et Raïssa Maritian, René
Mougel a enseigné la philosophie et s'est consacré durant de longues années (et encore aujourd’hui)
aux archives des Maritain et à la publication de leurs œuvres. Il est directeur depuis 30 ans des Cahiers
Jacques Maritain.
978-2-88918-094-3 * 11 x 21 cm * 168 pages * 16.80 € * 14/06/2012

Hélène Bastaire
Jean Bastaire
Lettre à François d'Assise sur la fraternité cosmique
Tout le monde sait que François est le chantre de la nature, mais personne n'a encore vraiment
pris au sérieux son affirmation d'une fraternité cosmique.  Le théologien mystique a été réduit au
poète bucolique. Pourtant, François donne aujourd'hui la réponse chrétienne à une écologie en quête de
sens spirituel. Il appelle frères et soeurs toutes les créatures, parce qu'il entend monter d'elles le même
cri : "Abba, Père". Animaux, plantes et étoiles sont rassemblés par l'homme, gérant de la création, qui
les récapitule en Christ pour les offrir au Père. Tel est l'Évangile de François : c'est le Christianisme
qui anime la pensée écologique et non le paganisme et le panthéisme.
Jean Bastaire est un intellectuel chrétien, auteur de nombreux ouvrages. Sa réflexion touche la politique
et la morale, la théologie, la poésie. Il est spécialiste de Charles Péguy et de Paul Claudel. Sous
l'influence de sa femme Hélène médecin, il s'est converti à l'écologisme.
2-84573-100-0 * 19 x 12 cm * 10.70 € * 05/12/2001
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Geneviève de Gaulle-Anthonioz
Lettres à une amie : correspondance spirituelle
Les lettres de Geneviève de Gaulle Anthonioz sont des confidences sur sa vie spirituelle.  Ces
extraits ont été choisis pour que soit manifestée la source profonde de son union à Dieu, qui portait ses
engagements publics auprès de ses camarades déportés, à ATD Quart Monde à la suite du Père
Joseph, et soutenait son action pour les droits de l'homme, en particulier pour les plus pauvres. Comme
l'écrit le Cardinal Georges Cottier dans sa préface: " Le cœur du message, cette rencontre du mal, est
l'occasion d'une découverte par cette âme de foi d'un mystère encore plus abyssal, le mystère de
l'amour miséricordieux (...) C'est à répondre à cet amour que nous aideront les lettres discrètes et si
fortes recueillies dans le présent volume ".
Née le 25 octobre 1920, nièce de Charles de Gaulle, Geneviève Anthonioz-de Gaulle a été résistante
française, déportée en 1944, et présidente d'ATD Quart Monde. Elle a témoigné au procès de Klaus
Barbie et s'est battue pendant dix ans pour défendre une loi contre la grande pauvreté votée en France
en 1998. Elle est décédée en 2002.
2-84573-322-4 * 21 x 14 cm * 170 pages * 13.20 € * 10/10/2005

Marie-Joseph Le GUILLOU
Le sens de notre vie
Notre monde est en quête de sens. Pour beaucoup de nos contemporains la transmission des repères
devient floue. Alors vient le cortège de questions : pourquoi la souffrance ? pourquoi le mal ? pourquoi la
mort ?
Réussir sa vie c'est vivre en Jésus-Christ car notre monde a un goût de mort ! Jésus-Christ c'est la
Vie ! Vivre, c'est Jésus-Christ ! Mais quelle image donnons-nous du Christ, quelle image donnons-nous
de la Croix du Christ ? Le christianisme doit être le témoignage réel, concret, tangible que
l'espérance est à l'oeuvre dans notre monde, que la vie divine transfigure ce pauvre monde de
misère.

Le père Marie-Joseph le Guillou, dominicain (1920-1990), docteur en théologie, membre du centre Istina
et de la Commission Théologique Internationale, a été professeur à l'Institut Catholique de Paris où il a
fondé l'Institut supérieur d'études œcuméniques.
978-2-84573-543-9 * 19 x 12 cm * 115 pages * 9.20 € * 04/01/2007

Louis-Marie Boivineau
450 raisons bibliques d'adorer
Après cinq livres de prières d'adoration, Louis-Marie Boivineau revient à la source, aux fondements de
l'adoration... 
Voici un livre attendu qui portera immanquablement à l'espérance et à la prière.  Il aidera ses
lecteurs à devenir toujours plus de « vivantes offrandes à la louange de sa Gloire ! »
On trouvera ici à travers de nombreuses citations bibliques un soutien à la prière et à l'adoration.

Louis-Marie Boivineau est laïc consacré depuis 2006. Fondateur et animateur de groupes de prière et
d’adoration eucharistique, il est déjà l’auteur aux Éditions Parole et Silence d’une dizaine de recueils de
la même veine.
978-2-84573-572-9 * 19 x 12 cm * 94 pages * 9.20 € * 10/05/2007
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Emmanuel PIC
Emmanuel Mounier et le Mur Blanc
Qui connaît aujourd’hui le philosophe français Emmanuel Mounier et sa révolution personnaliste ? Les
pages de cet ouvrage lui rendent hommage et donnent le goût de découvrir son extraordinaire aventure
en faveur de l’homme. Visionnaire et engagé, sa brève et intense existence (1905-1950) fut consacrée à
remettre la Personne au centre de la pensée et de l’agir dans une crise historique sans précédent. 
Il s’agit d’un récit où défilent les moments clés de la vie du philosophe personnaliste et la progression de
sa pensée sur la personne. Ainsi progressivement émerge sa vision de la personne en relation à travers
les multiples visages qui l’ont poussé à se libérer et à s’engager contre tout ce qui peut réduire et
contraindre la sublime vocation des êtres humains à expérimenter de vraies communions.
"Un récit retraçant avec intelligence et finesse le portrait et le parcours de Mounier. C'est vraiment très
bien fait et très convaincant." . Jacques Le Goff
Docteur en théologie, Emmanuel Pic enseigne à l’Institut Catholique de Toulouse (ICT). Auteur de
plusieurs ouvrages sur le Personnalisme, il est membre de l’Ecole 
Lacanienne de Psychanalyse (ELP). Son cabinet se situe à Brive-la-Gaillarde.
978-2-88918-405-7 * 11,5 x 19 * 64 pages * 6.90 € * 19/02/2015

Jean-Marie Lustiger
La messe
La messe rassemble chaque dimanche dans les églises ou devant la télévision des millions de fidèles.
Pourtant, le sens et l'origine des différents rites et prières qui la composent sont souvent mai connus.
Aux questions que se posent parfois les fidèles, le cardinal Lustiger répond clairement, dans un livre à
l'écriture forte et inspirée où l'expérience du célébrant, la science du pédagogue et le souci du
pasteur le guident constamment.
Chaque détail de la liturgie n'a pas seulement une raison d'être : il approfondit le sens et la
portée de toute la célébration . Le déroulement de la messe n'est pas arbitraire : il obéit à une
cohérence profonde de toute l'action liturgique.
Ceux qui vont à la messe et ceux qui n'y vont jamais retrouveront dans ces pages, illustrées par la
tradition et l'actualité de l'Église, de quoi enrichir leur connaissance, approfondir leur participation
et développer leur goût comme leur intelligence du mystère chrétien par excellence.
Jean-Marie Lustiger (1926-2007) a été archevêque de Paris de 1981 à 2005, et créé cardinal en 1983. Il
a été membre de l'Académie française.
978-2-88918-482-8 * 10,8 x 17,8 * 158 pages * 12.00 € * 10/04/2015

Jean Vanier
Le corps brisé - Poche
« Les jeunes ont joué un rôle important dans ma vie à travers ces vingt dernières années. Ils
m'interpellent par leur soif profonde de Dieu et par leur désir de trouver des chemins authentiques pour
vivre l'Evangile. Mais  dans notre monde brisé, cette soif et ce désir sont également cause de
souffrance, de peur, et même parfois de désespoir. Il y a tant de lieux de divisions, d'oppressions, de
haines et de guerres, que beaucoup se sentent découragés, parfois même désespérés. Dans toutes ces
brisures, cependant, il y a des semences de vie. Il faut qu'une terre soit brisée, labourée, pour pouvoir
accueillir la semence.
« Ces semences sont cachées dans tant de coeurs humains brisés qui renaissent à l'espérance
et s'ouvrent à l'amour , et dans tant de petites communautés qui accueillent des personnes faibles,
témoignant ainsi que la vie est plus forte que la mort. Oui, caché dans tout corps, aussi brisé soit-il, bat
un coeur, capable d'aimer, un coeur qui est la demeure de l'Esprit de Dieu. Dieu est là, présent dans le
corps de l'humanité, l'appelant à renaître. »
Né en 1928, Jean Vanier est canadien. D’abord officier de marine, il effectue ensuite un doctorat de
philosophie puis enseigne à l’université de Toronto. En 1964, il fonde la communauté de l’Arche
présente aujourd’hui dans le monde entier et qui accueille des personnes handicapées.
978-2-88918-396-8 * 10,8 x 17,8 * 180 pages * 8.50 € * 29/01/2015
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Jean-Marie Lustiger
Soyez heureux - poche
" L'idée du bonheur n'est pas neuve. Elle est l'enjeu suprême et permanent de toute existence humaine.
Et elle se trouve au coeur de la foi chrétienne. "
" Le malheur de notre société gourmande, pressée, stressée, est qu'elle ne sait plus ce qu'est le
bonheur. " Pour trouver le bonheur, il faut d'abord y croire, avoir la foi. Une foi qui se trouve résumée
dans les Béatitudes.
Pour ceux qui croient les connaître comme pour ceux qui les ignorent ou les ont oubliées, le cardinal
Lustiger en explique le sens, la portée et les mystères.
Fort de son expérience de pasteur, avec sa vigueur habituelle et sa sensibilité aux grands enjeux
contemporains, il montre les origines de ces troublantes bénédictions et leur pertinence dans la vie
quotidienne.
" Ces béatitudes, que je vous propose de découvrir dans ces pages, demeurent énigmatiques, voire
scandaleuses, à moins de s'avancer sur la route ouverte par le Christ ". C'est peut-être bien là que
réside le vrai bonheur.
Jean-Marie Lustiger (1926-2007) a été archevêque de Paris de 1981 à 2005, et créé cardinal en 1983. Il
a été membre de l'Académie française.
978-2-88918-590-0 * 10,8 x 17,8 * 128 pages * 8.00 € * 20/08/2015

Patrick Chauvet
Joie du pécheur pardonné
Ce livre veut aider le lecteur à redécouvrir la grâce de ce sacrement et à s’y préparer. Ce n’est jamais
facile de voir son péché, ce n’est jamais drôle « d’aller à confesse », c’est toujours difficile de trouver son
confesseur, véritable parcours du combattant… et surtout que dire ? Toujours la même chose…
Je ne prétends pas vous faire un cours théologique sur la pénitence, mais je voudrais vous faciliter
l’accès à ce sacrement qui nous fait retrouver la beauté de notre baptême.
Que de fois ai-je entendu : « Vous savez, mon Père, je ne fais pas trop de péchés, je ne vole pas, je ne
trompe pas mon épouse, peut-être quelques manques de charité, mais dans l’ensemble rien ». Et quand
je demande à mon interlocuteur s’il y a longtemps qu’il a reçu le pardon, il me répond : « Je ne sais plus
très bien, mais cela fait longtemps. »  Et pourtant, un juste fait sept péchés par jour… Moins on se
confesse, moins on voit son péché.
Alors retrouvons la joie d’être un pécheur pardonné !é.
Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris est auteur de nombreux livres spirituels
aux éditions Parole et Silence. Il est expert auprès du Saint-Siège à l'Unesco pour les questions
éducatives.
978-2-88918-460-6 * 11,5 x 19 cm * 100 pages * 9.00 € * 05/03/2015

Eric Aumonier
Apprends-nous à prier - Poche
« Les pages que tu vas lire sont comme des maximes sur la prière, des encouragements. Je cherche
seulement à rencontrer ton appel intérieur à la prière, qui se manifeste par ta question: Qu’est-ce que
prier ? et à stimuler ton goût pour la prière. 

Je cherche aussi à  te dire les choses les plus simplement possible, en tâchant de laisser la
première place à la Parole de Dieu lui-même , telle que l’Eglise nous la transmet en nous donnant à
scruter l’Ecriture Sainte.

Évidemment, c’est seulement en priant que tu apprendras, toute ta vie, à prier. Puisses-tu, en
parcourant ces pages, te décider à prier, ou à prier davantage ! Ces pages ne te donneront pas de
recettes toutes faites, mais quelques points de repère, quelques balises provenant de la sagesse et de
l’expérience chrétienne ».

Mgr Aumonier est évêque de Versailles depuis 2001, après avoir longtemps exercé son ministère dans
le diocèse de Paris. Il est l’auteur de Semez l’Évangile aux éditions Parole et Silence (2009).
978-2-88918-922-9 * 10,8 x 17,8 * 128 pages * 8.00 € * 04/11/2016
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Henri Caffarel
Cinq soirées sur la prière • Poche
Les quinze entretiens rassemblés dans ces pages ont été élaborés par le Père Caffarel pour animer
cinq soirées sur la prière intérieure. Ils traitent non seulement des fondements doctrinaux de la prière
intérieure, mais aussi de ses aspects psychologiques et physiologiques, ainsi que de la participation du
corps à la prière. À l'heure où tant de jeunes et d'adultes, même chrétiens, sont attirés par les
ashrams de l'Inde ou les écoles de méditation asiatique , un tel ouvrage est singulièrement
opportun. 

Il sera précieux à ceux qui souhaitent apprendre à prier toujours mieux, aux catéchistes, parents,
animateurs d'« écoles d'oraison » ou de groupes de prière, formateurs de séminaristes ou de novices...,
en un mot à tous ceux qui veulent guider les autres dans la découverte des chemins de la prière
intérieure. Ils y trouveront la substance de l'enseignement des grands maîtres à prier chrétiens -
les Benoît, Bernard, François, Dominique, Catherine, Ignace, Thérèse, Théophane le Reclus, Charles de
Foucauld... - et les recherches contemporaines sur les techniques d'intériorité.
Henri Caffarel (1903-1996) est ordonné prêtre en 1930. Son ministère sacerdotal s'exerce d'abord
auprès des jeunes de la J.O.C. En 1960, il est nommé consulteur au Concile Vatican II. En 1969, pour
répondre à de nombreuses demandes, il fonde le Cours d'Oraison par Correspondance . Il est l'auteur
d'une quinzaine d'ouvrages et de nombreux articles.
978-2-88918-804-8 * 10,8 x 17,8 cm * 170 pages * 9.00 € * 11/05/2016

Jacques Maritain
De la vie d'oraison - POCHE
Ce petit traité a été édité hors commerce dès 1922 comme directoire des «Cercles d'études thomistes». 
Sa destination première touche le public intellectuel chrétien; d'où sa première partie, brève et
solide: «De la vie intellectuelle et de l'oraison». La deuxième partie: «De la vie spirituelle» marque
un élargissement, signalé par Maritain dans l'édition française de 1933. Elle peut constituer une aide
amicale et simple pour laisser le travail (notamment intellectuel) et l'union à Dieu s'unifier, se
nourrir, se féconder.

L'édition actuelle, préparée pour qui ne lit pas le latin, est tout indiquée à ceux dont la vocation
contemplative reste ignorée d'eux-mêmes… et de leurs directeurs. La troisième partie contient des notes
de théologie spirituelle précises et discrètes sur l'habitation des Personnes divines dans l'âme (p. 73) et
l'éveil à la contemplation (p. 81). Les textes sur la contemplation comme non-agir (Jean de la Croix) et
activité suprême (Thomas d'Aquin) sont de la meilleure veine maritanienne.

Jacques Maritain (1882-1973) est un philosophe français. Converti au catholicisme, il fut, contre la
philosophie matérialiste et le bergsonisme, un des principaux interprètes du thomisme. Il a abordé, en
humanisme chrétien, les problèmes de l'expérience et de la philosophie religieuses, de l'esthétique et de
la politique. Il fut ambassadeur de France auprès de Saint-Siège de 1945 à 1948.
978-2-88918-841-3 * 10,8 x 17,8 cm * 140 pages * 8.00 € * 01/07/2016

Henri Caffarel
L'oraison, jalons sur la route - Poche
On trouvera dans ce livre des textes du P. Henri Caffarel et d'auteurs variés, des témoignages
d'hommes et de femmes qui relatent leurs tâtonnements et leurs recherches, leurs découvertes et leurs
joies dans la pratique de l'oraison. Ces pages sont comme des jalons sur la route pour aider les
lecteurs à avancer sur les voies de la prière et de l'union à Dieu.
Cela change l'existence d'un homme de se rendre chaque jour au rendez-vous de Dieu  (....) Si,
chaque jour, vous essayiez de vous entretenir avec lui, ou même tout simplement de vous exposer à son
regard comme un drap déployé au soleil, je vous assure qu'il se passerait quelque chose. Oh ! rien de
spectaculaire. Mais après quelques jours ou quelques semaines, vous remarqueriez du changement en
vous : déjà moins d'inquiétude, plus de calme, de meilleurs rapports avec les autres. Très probablement
aussi, en profondeur, une certaine joie de vivre. Et, surtout, Dieu moins incertain. Et si vous
persévérez, vous ne tarderez pas à penser que oui : prier, c'est vital. La prière nourrit l'âme.
Henri Caffarel (1903-1996) est ordonné prêtre en 1930. Son ministère sacerdotal s'exerce d'abord
auprès des jeunes de la J.O.C. En 1960, il est nommé consulteur au Concile Vatican II. En 1969, pour
répondre à de nombreuses demandes, il fonde le Cours d'Oraison par Correspondance . Il est l'auteur
d'une quinzaine d'ouvrages et de nombreux articles.
978-2-88918-975-5 * 10,8 x 17,8 cm * 111 pages * 8.00 € * 16/03/2017
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Jacques Maritain
La pensée de saint Paul - poche
«Il suffit de lire la première phrase de l'introduction de Jacques Maritain pour comprendre ce qui est au
centre de cet ouvrage : "Le salut vient des Juifs" (Jn 4, 22). Aux yeux de Maritain, la vie et la pensée de
Paul sont entièrement commandées par la mystérieuse dialectique des Juifs et des Gentils qu'il a
discernée dans le dessein de Dieu. Même la dialectique entre la Loi et la Grâce, qui caractérise la
doctrine paulinienne, se rattache à ce mystère central . C'est le fils d'Israël devenu l'Apôtre des
Nations que Maritain nous fait découvrir dans ce livre, avec sa profondeur coutumière. 
C'est donc un saint Paul "Hébreu, fils d'Hébreux, Apôtre des Gentils", comme il l'écrit dans sa dédicace
adressée à une Juive américaine, que Maritain nous présente dans ce livre. Ce paradoxe, qui en 1941
sonnait comme une provocation, reste encore aujourd'hui une lumière pour redécouvrir à propos de
saint Paul que Dieu n'accomplit l'universalité de son dessein bienveillant sur l'humanité qu'à
travers la particularité d'une Élection "sans repentance" (Rm 11, 28-29) dont les Juifs sont à la fois
l'objet et les témoins.»  Fr. Jean-Miguel Garrigues o.p.

Jacques Maritain (1882-1973) est un philosophe français. Converti au catholicisme, il fut, contre la
philosophie matérialiste et le bergsonisme, un des principaux interprètes du thomisme. Il a abordé, en
humanisme chrétien, les problèmes de l'expérience et de la philosophie religieuses, de l'esthétique et de
la politique. Il fut ambassadeur de France auprès de Saint-Siège de 1945 à 1948.
978-2-88918-824-6 * 10,8 x 17,8 cm * 187 pages * 9.00 € * 02/06/2016

André Louf
Saint Bruno et le charisme cartusien - Poche
« En octobre 2001, l'Ordre cartusien a fêté le neuvième centenaire de la mort de son fondateur saint
Bruno. Le premier chartreux s'est éteint un 6 octobre de l'an 1101 dans la paix de son ermitage
calabrais. Pour ceux qui l'avaient connu personnellement, il fut un " homme au profond bon sens
", un " père incomparable ", un " parfait guide spirituel ". 

« La solitude, sous une forme ou sous une autre, ne fait-elle pas un jour ou l'autre inévitablement partie
de toute expérience humaine, et encore plus de toute expérience chrétienne ? En ce sens, la vie
cartusienne peut être appelée emblématique pour tout homme qui finit par se trouver acculé à
affronter sa solitude. » Dom André Louf
Dom André Louf (1929 - 2010) a longtemps été abbé trappiste du Mont-Des-Cats, dans le Nord de la
France. Il a fini sa vie retiré dans un ermitage de la côte provençale. Il est l'auteur de nombreux
ouvrages de référence sur la vie spirituelle. Il demeure l’une des grandes figures spirituelles françaises. 
978-2-88918-822-2 * 10,8 x 17,8 cm * 140 pages * 6.00 € * 02/06/2016

Philippe Barbarin
Théologie et sainteté/ Poche
" L'ouvrage de Mgr Barbarin, familier de la personne et de l'oeuvre de Balthasar, introduit le lecteur
au coeur de sa pensée et de sa vie, bref de sa théologie . La préface du Cardinal Lustiger salue la
«vraie délivrance» apportée par cette méditation «qui pouvait surmonter l'opposition cruellement
ressentie entre raison et foi» (p. 6). Avec une sûre rigueur, l'auteur relève les éléments biographiques, il
rapporte surtout l'aventure spirituelle, d'où jaillit l'oeuvre monumentale cristallisée dans la Trilogie.
 Philippe Barbarain reconduit au centre rayonnant du mystère, le Christ. Il offre la vraie perspective
théocentrique sur cette Somme, tout entière en chaque fragment. Les pages sur la vie de l'Église («Nous
savons où elle est, mais nous ne saurions pas trop dire où elle n'est pas») (p. 71) cernent avec bonheur
les contours et les limites (cf. p. 77) des positions et des inspirations ecclésiologiques de Balthasar." 
Albert Chapelle s.j.
Préface du cardinal Jean-Marie Lustiger
Philippe Barbarin est né en 1950 à Rabat au Maroc. Créé cardinal par Jean-Paul II en 2003, il est, au
sein de la Conférence des évêques de France, membre de la Commission doctrinale. Il est aussi
membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et de la Congrégation
pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, et chancelier de l'Université
catholique de Lyon.
978-2-88918-941-0 * 10,8 x 17,8 * 140 pages * 8.00 € * 03/01/2017



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

Chemins vers le silence intérieur avec Benoîte Rencurel 14.00
Chemins vers le silence intérieur avec le père Marie-Eugène 13.00
Chemins vers le silence intérieur avec Ignace de Loyola 13.00
Chemins vers le silence intérieur avec Maurice Zundel 10.20
Chemins vers le silence intérieur avec Elisabeth de la Trinité 9.20
Chemins vers le silence intérieur avec Charles Journet 12.20
Chemins vers le silence intérieur avec François d'Assise 10.20
Chemins vers le silence intérieur avec Thérèse de Lisieux 9.00
Chemins vers le silence intérieur avec Antoine Chevrier 12.00
Chemins vers le silence intérieur avec Henri de Lubac 14.50
La messe tout simplement 16.30
Et si Teilhard disait vrai... 9.20
Initiation à la vie spirituelle 10.20
Chemins de vie spirituelle 11.20
Dix petits cailloux blancs : sur le chemin de la foi chrétienne 9.20
Au commencement était le verbe 10.20
Eclats de sagesse 10.20
Entrons dans la prière du Seigneur 8.20
L'humble de Dieu, Joseph de Nazareth 8.20
Le père cherche des adorateurs 9.20
Paroles et paraboles de sagesse 13.20
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge 17.00
Psaumes de tempête : pour ceux qui n'en peuvent plus 8.20
Regards sur l'invisible : poèmes 10.20
Sagesse en éclats 12.20
La maternité 10.00
Ce qui nous attend après la mort 10.20
Manifeste existence 16.80
Lettre à François d'Assise sur la fraternité cosmique 10.70
Lettres à une amie : correspondance spirituelle 13.20
Le sens de notre vie 9.20
450 raisons bibliques d'adorer 9.20
Emmanuel Mounier et le Mur Blanc 6.90
La messe 12.00
Le corps brisé - Poche 8.50
Soyez heureux - poche 8.00
Joie du pécheur pardonné 9.00
Apprends-nous à prier - Poche 8.00
Cinq soirées sur la prière • Poche 9.00
De la vie d'oraison - POCHE 8.00
L'oraison, jalons sur la route - Poche 8.00
La pensée de saint Paul - poche 9.00
Saint Bruno et le charisme cartusien - Poche 6.00
Théologie et sainteté/ Poche 8.00
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres
Total
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