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Information
Des témoins pour accompagner notre route

Nicole Gausseron
Petit journal
L'Eucharistie vécue intensément
"Dès les premières pages de ce livre, j'ai été saisi par un sentiment
d'authenticité, de présence du Seigneur. Epouse et mère comblée, Nicole
affronte la pauvreté des plus pauvres. Et jésus vient. Et c'est l'expérience
d'une présence et d'une tendresse qui remplissent tout, celle d'une
réponse qui n'est pas la nôtre, qui est du Royaume invisible et qui
déconcerte. Révélation d'un amour si grand et si proche. Jésus chemine
et nous veut avec lui. Chemin d'Emmaüs, chemin de l'Eglise. Eucharistie. Présence devenue visible pour Nicole. Miracle permanent de l'Eglise. Jésus apprivoise Nicole et nous avec elle ." Dom Jean-Baptiste Gourion, osb. Préface de Une autre aventure .

Nicole Gausseron, mère et grand-mère, a fondé en 1981 et anime
depuis, près de Chartres, les Compagnons du Partage, association qui
aide les hommes exclus de notre société à donner sens à leur existence
par la vie en commun, le travail et la collaboration avec des bénévoles.
Elle est l’auteur de plusieurs livres chez Parole et Silence.
978-2-88918-631-0 * 11,5 x 21 cm * 92 pages * 8.50 € * 04/01/2018

Daniel Fresco
Mon ami Jésus
Le poète Aragon a écrit qu’une vie n’est pas transmissible. Et pourtant...
Ces textes un peu disparates et écrits à des moments différents : Un seul
Dieu, Les Témoignages, Technique et ignorance, Les propriétaires de la
Vérité, La vérité historique, Les Prophéties, Réponse à Simone Weil, Juif
Messianique et Mon amour Jésus, je les confie à l’indulgence du lecteur.
Ils sont le témoignage d’un juif non-pratiquant à qui Jésus s’est révélé.
« Le cheminement de Daniel est certainement assez extraordinaire, il est
complètement lié à son expérience, et il en assume pleinement les
détours, car aux yeux du Seigneur, il n’y a pas vraiment de détours et
mille ans sont comme un jour. L’important est ce long modelage du cœur
qui rend à la fois libres et pleinement obéissants à la voix du Seigneur. »
Sr Cécile Rastoin
Daniel Fresco né en France en 1948 est industriel, écrivain au Brésil,
finaliste du Prix Jabuti (un important prix littéraire du Brésil) et fondateur
d’une ONG pour les enfants abandonnés de Sao Paulo. Auteur de
romans, traduit aux USA, il est le traducteur en portugais de Ribaud et
Appollinaire.
978-2-88918-675-4 * 11,5 x 21 cm * 190 pages * 11.00 € * 23/11/2017
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Lucille LEANI
L'Évangile de Lucille
Ce livre raconte ma découverte inattendue de la foi chrétienne, et le long chemin qui m’a menée vers le
baptême. Chemin semé de doutes, de tensions, et d’interrogations.
À l’instar de Paul Claudel ou André Frossard, j’ai vécu une conversion foudroyante à l’âge de dix-sept
ans, alors que je suis issue d’un milieu totalement athée. Ce fut une expérience bouleversante, et malgré
les tensions familiales nées de cette découverte de la foi, il m’était impossible d’effacer les effets d’une
telle secousse, et je savais au fond de moi que plus rien ne serait comme avant. Après de longues
années de cheminement, malgré mes peurs et mes réticences vis-à-vis de l’institution, j’ai reçu le
baptême, la confirmation et la première communion à Pâques 2013, la veille de mes trente-trois ans...
Il s’agit pour moi d’une conversion très réussie, car elle s’est faite dans le temps et dans une totale
liberté : il y a eu de la place pour le doute, et même pour le rejet de l’institution. Mais cet Amour qui avait
embrasé mon cœur avec une force inexplicable a tout surpassé...

Ancien ingénieur en informatique, Lucille Léani vit actuellement une reconversion professionnelle.
978-2-88918-677-8 * 11,5 x 21 cm * 180 pages * 15.00 € * 09/11/2017

Bernard Noirot-Nérin
Vous aviez dit que j'allais mourir…
Un accident de vélo aussi stupide que gravissime fait basculer en un instant la vie d’Anne-Claire et de
toute sa famille.
Longs mois de coma entrecoupés d’améliorations trop éphémères, nombreuses complications et graves
rechutes. Par trois fois, Anne-Claire est proche de franchir le seuil de la mort , c’est ainsi que le
diagnostic médical est posé. Et pourtant, son mari et ses enfants gardent sans cesse ancrée au fond du
cœur la petite lumière de l’espérance. Portés, presque emportés par une incroyable chaîne d’amlitié qui
devient chaîne de prière, ils ne lâcheront pas prise, entretenant avec Anne-Claire, en totale
dépendance, un dialogue du cœur qui les amènera de mois en mois jusqu’à l’instant où elle
sortira brusquement et définitivement du coma, après dix mois.
Une nouvelle route s’ouvre désormais, différente, plus décapante parfois encore : le quotidien est rude.
Route semée d’inquiétudes lourdes aussi, quant aux embûches futures ou simplement à l’avenir. Cet
avenir qui fait parfois s’interroger l’entourage d’Anne-Claire : miracle ou mirage que cette
nouvelle vie ?
Directeur Conformité, membre du Comité Exécutif d’une compagnie d’assurance vie, Bernard
Noirot-Nérin est en charge de la conformité, l’éthique et la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE).
Bernard et Anne-Claire sont parents de quatre enfants.
978-2-88918-642-6 * 14 x 21 cm * 170 pages * 16.00 € * 15/10/2015

Bernard Noirot-Nérin
Petit journal d'espérance
Préface de Philippe Pozzo di Borgo 
A la suite d’un grave accident de vélo, l’épouse de Bernard, Anne-Claire, était devenue lourdement
handicapée. Après le succès de Vous aviez dit que j'allais mourir , où l'auteur relatait les dix mois de
coma et d'angoisse avant le retour difficile à la maison, l'auteur revient sur le choc de l’accident et
l’angoisse des rechutes. Une fois la routine installée pour toutes les années à venir, il faut alors
apprivoiser cette nouvelle vie.
Comment faire face au soudain handicap de son conjoint ? Comment faire le deuil d'une vie
conjugale passée, des projets et des rêves qui lui étaient chers ? Où puiser la force de tenir au
quotidien ? Mais surtout, comment faire de cette nouvelle vie une source de joie ?
Sans emphase, Bernard témoigne ici simplement du long chemin vers l’espérance qui s’est peu à peu
imposé à lui aux côtés d’Anne-Claire. Un itinéraire fait de doutes, de découragements, de lumières,
d’incertitudes et d’abandon.
Membre du Comité de Direction d’une compagnie d’assurance-vie, Bernard Noirot-Nérin a vu sa vie
basculer lorsque son épouse Anne-Claire a été victime d’un grave accident qui a mis sa vie en question
et l'a laissée de longs mois amnésique et paralysée. Père de quatre enfants, il est l'auteur de "Vous
aviez dit que j'allais mourir".
978-2-88918-692-1 * 14 x 21 * 138 pages * 13.00 € * 05/10/2017
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Antoine Hüe
Missionnaire en Afrique
L’ouvrage décrit la conduite de projets en Afrique subsaharienne par des religieux. Nous nous attachons
à faire le lien entre les pratiques de religieux qui ont démontré leur capacité à durer en Afrique et des
pratiques professionnelles de référence éprouvées par l’usage.

L’action des religieux catholiques est peu connue sinon par quelques fidèles, sous ses motivations
spirituelles ou encore par une fenêtre historique. Si la conduite de projet, quant à elle, a été maintes fois
traitée, l’Afrique subsaharienne demeure un espace géographique peu exploré sur ce sujet, suscitant
néanmoins un intérêt croissant de la part de nos contemporains.

Conçu comme un « roman utile », l’ouvrage offre différents niveaux de lecture. La conduite de projet
étant en réalité la conduite de personnes au service d’un projet, nous avons voulu mettre les
expériences humaines au cœur de notre exposé. La présentation s’appuie donc sur le récit fictif d’un
religieux âgé (l’Ancien) ayant participé à l’histoire vraie d’une congrégation sur le sous-continent. Son
approche pragmatique est théorisée par deux jeu
Antoine Hüe a découvert le Cameroun à 28 ans. Depuis, il a sillonné plusieurs pays du continent pour
suivre des projets. Il a créé et dirige une fondation reconnue d’utilité publique qui soutient, entre autres,
les missions africaines des marianistes, présents dans huit pays.
978-2-88918-749-2 * 14 x 22,5 * 386 pages * 22.00 € * 28/09/2017

Lucette et Jean Alingrin
Comme un oiseau dans ta main
Montjoie est une immense histoire qui, depuis cinquante ans, s'écrit dans la tendresse et les larmes.
Celles de 2000 enfants abandonnés, dont plus de 800 trisomiques français, qui ont eu le bonheur de
retrouver les bras d'un père et d'une mère. Ce qui se passe à Montjoie n'est pas uniquement d'ordre
social. C'est une folie d'amour qui est aussi folie de Dieu. Rien de cette aventure ne s'expliquerait s'il n'y
avait l'Evangile et ce souci de reconnaître dans le plus pauvre ou le plus petit la face même de
l'innocence.

Ce témoignage de Lucette et Jean Alingrin, qui relate leur action auprès des familles engagées dans
l'adoption d'enfants handicapés, notamment trisomiques 21, est à la fois bouleversant et lumineux. Il
invite à suivre avec eux le fil d'existences fragiles et d'autant plus précieuses qu'elles nous interrogent
sur le sens véritable d'une vie, de toutes nos vies.
Fondateurs de l'association Emmanuel, Accueil des enfants handicapés à Montjoie à Angers, Lucette et
Jean Alingrin ont consacré toute leur vie à l'accueil d'enfants abandonnés.
978-2-88918-759-1 * 11,5 x 21 cm * 174 pages * 15.00 € * 31/08/2017

Edouard Montier
L'évangile de la gratuité
Ce livre explique les fondements d’un message vital pour notre temps : « Pratiquer la gratuité envers
ceux qui ne peuvent rien rendre n’est pas une idéologie, mais le centre de l’Évangile ». Refuser la
gratuité qui est due au pauvre va de pair avec la perte du sens de la justice et de Dieu, du péché et du
jugement, et si la gratuité vient à manquer, la vie elle-même vient à manquer et l’homme meurt.

L'auteur invite au courage de désigner en vérité la racine du mal qui affecte la pratique contemporaine
de la gratuité en dénonçant certains principes du libéralisme économique mondial comme toute forme
d’aide au développement purement matérielle qui éloigne l’homme de Dieu et du pauvre. La gratuité est
un lieu théologique qui oriente les consciences vers la recherche de la vérité sur Dieu comme gratuité et
sur l’Église comme mémoire maternelle et vivante de la gratuité. Elle invite au fond chacun à devenir
missionnaire en s’abaissant pour servir le Christ dans la figure du pauvre venu pour nous
ouvrirles portes de la vie éte rnelle.
Fondateur et dirigeant bénévole du Réseau des Entrepreneurs Solidaires Edouard Montier a fait sa
carrière dans l’industrie du logiciel en France et aux Etats-Unis.
978-2-88918-993-9 * 15,2 x23,5 * 236 pages * 20.00 € * 08/06/2017
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Raphaël-Emmanuel Verhaeren
Histoire d'une conscience
Ce livre n’est ni une théorie ni une autobiographie au sens strict. J’apporte un témoignage sur une
sélection d’événements vécus et de rencontres qui en moi ont soulevé l’espoir et qui représentent une
irruption de l’Éternel dans ma vie.

Raphaël-Emmanuel Verhaeren, né le 24 juin 1934 à Schaerbeek-lez-Bruxelles, a été prêtre-ouvrier de
1962 à 1967 dans la grande industrie métallurgique de Charleroi. L’expérience se terminant par une
dépression nerveuse, il reprend des études universitaires, de sociologie à Paris, puis d’économie à
Grenoble. En 1971, il découvre le bouddhisme-zen. Après une thèse de doctorat en économie, il est
embauché comme chercheur à l’Université II de Grenoble, puis comme chargé de recherches au CNRS.
En 1975, il se marie et réside à Saint-Pancrasse en Chartreuse. Il évolue vers l’athéisme mais en 1977,
lors de la naissance de leur fille Sarah, il reçoit la grâce d’une révélation qui bouleverse complètement
ses repères. Ce n’est plus le Dieu d’avant, mais une énergie puissante de Vie qui, grâce à l’aide d’un
guide hindou, va peu à peu lui faire retrouver le sens
978-2-88918-852-9 * 14 x 22,5 * 458 pages * 22.00 € * 09/03/2017

Mgr Olivier de GERMAY
Toutes choses nouvelles
Evêque d'Ajaccio, Mgr Olivier de Germay s'attache à accompagner familles et paroisses dans la
conversion missionnaire demandée par le pape François afin que les communautés deviennent
réellement évangélisatrices et annoncent pleinement le Christ. 

Individualisme, écologie, prière, formation des consciences, joie du salut, vie spirituelle, présence des
chrétiens dans le monde, Mgr de Germay évoque tous ces points au fil de ses éditoriaux. En les trouvant
réunis aujourd'hui, nous entendons la parole d'un évêque qui scrute les signes des temps et qui invite à
collaborer à l'œuvre du Christ agissant ici et maintenant pour faire toutes choses nouvelles.
Mgr Olivier de Germay, titulaire d'une maîtrise en théologie à l'institut Jean-Paul II sur le mariage et la
famille et professeur de théologie sacramentelle et de la famille à l'Institut Catholique de Toulouse, a été
vicaire, curé, doyen dans le diocèse de Toulouse. Devenu évêque d'Ajaccio en 2012, il a choisi pour
devise "Le Christ a aimé l'Eglis
978-2-88918-798-0 * 11,5 x 21 cm * 120 pages * 17.00 € * 23/02/2017

Mgr Benoît Rivière
Dieu court avec nous
"Petit guide pour réussir ta course par le meilleur chemin. L'amour est un chemin, ce qui explique qu'il
appelle tout de suit et veut conduire au sommet. 
Il grandit dans trois directions : la profondeur du lien à Dieu qui devient plus heureux et plus
actuel; l'attention à chacun pour l'accueillir de mieux en mix comme le Seigneur; l'ouverture à d'autres
sans cesser d'être à chacun. 
C'est à toi-même de te demander comment marcher, comment courir sur ce chemin, car rien n'est plus
urgent, puisqu'il est infini. Comme je t'aime, tu tendras à m'aimer."
A partir d'une retraite prêchée par le Père Perrin, dominicain aveugle d'une grande étoffe
spirituelle  et qui fut en particulier le témoin privilégié du cheminement de la philosophe Simone Weil,
Mgr Benoît Rivière nous fait redécouvrir le don de la grâce offert à chacun. Dominicain français, Juste
parmi les nations pour son activité en faveur des Juifs persécutés, le père Perrin a publié les textes de
Simone Weil dans Attente de Dieu  et Intuitions pré-chrétiennes . Il est également le fondateur des
fraternités Caritas Christi.
Benoît Rivière, né le 14 septembre 1954, est un évêque catholique français, évêque d'Autun, Chalon et
Mâcon, et à ce titre abbé de Cluny, depuis le 30 avril 2006. Il est le fils de Jacques Rivière († 2000),
banquier, et de Monique Michelet, l'une des filles d'Edmond Michelet, héros de la résistance, ministre du
général de Gaulle. Il est membre du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France.
978-2-88918-916-8 * 14 x 21 cm * 152 pages * 14.00 € * 02/02/2017
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Alexandre Thébault
J'avance, tu conduis !
« Pourquoi suis-je parti ? » Tout allait à peu près bien: carrière ascendante dans la communication
d’influence, bel appartement, de nombreux amis, une famille aimante…Ce qui m’a fait réagir, ce qui m’a
fait rompre avec mon quotidien, c’est « l’à peu près » justement. J’ai soif d’absolu, de grandeur, de
plus, de mieux.  A 30 ans, j’ai pris la décision de quitter ma zone de confort et de rompre avec le
quotidien d’une vie bien installée pour marcher sur les chemins de Compostelle afin de me re-découvrir
et de me ré-inventer. Pour une fois dans ma vie, je voulais sauter sans parachute; je voulais être
libre sur le chemin. Je savais dès lors que le « face à face » avec moi-même était imminent. Je le
savais, et je le craignais tout en tant très excité par cette aventure, convaincu qu’on ne va jamais aussi
loin que lorsque l’on ne sait pas où l’on va…

Après avoir travaillé sept ans chez Areva au Service médias et communication de crise, Alexandre
Thébault quitte le groupe en juin 2015. Il part sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle durant
deux mois, parcourant 1600 km à pieds. De retour à Paris fin novembre, il s'engage en politique au sein
du mouvement Sens Commun et crée l'agence Andromède, spécialisée en communication de crise et
gestion de l'image.
978-2-88918-884-0 * 14 x 21 cm * 276 pages * 18.00 € * 22/09/2016

Véronique Imbert
Je me suis laissé séduire
Véronique avait décidé de s’offrir, pour ses cinquante ans, une semaine de thalasso et une retraite en
silence. Catholique pratiquante dès le plus jeune âge, elle n’imaginait pas un instant que ce deuxième
cadeau changerait sa vie durablement. « Quelle semaine, quelle aventure ! » , « Cet Amour, en un
instant, a tout brûlé. »

Elle nous partage la rencontre bouleversante et inattendue qu’elle a faite avec Celui qu’elle pensait
connaître depuis longtemps. Dieu s’est manifesté dans le coeur de sa bien-aimée pour qu’elle porte de
nombreux fruits dans sa vie quotidienne.

Avec émotion, elle nous entraine dans ses transformations intérieures et cette découverte: Dieu aime,
nous le savons...mais nous ne le savons pas ! Combien sommes-nous à entendre ces mots « Dieu est
Amour », tout en ne les comprenant pas avec le cœur ?
Mère de famille, formatrice, paroissienne engagée et étudiante en Théologie, Véronique Imbert témoigne
ici d'une expérience spirituelle intime et forte à l'occasion d'une retraite ignatienne.
978-2-88918-879-6 * 11,5 x 21 cm * 150 pages * 14.00 € * 22/09/2016

Dominique Letorey
Comment la vie nous parle
Cet essai ne veut pas enfermer Dieu dans un monde d'initiés et de croyants, mais tenter de faire
découvrir qu'il est bien vivant et présent dans la vie de tous les jours.
Comment Dieu nous parle-t-il de la façon la plus inattendue, à chacun et chacune d'entre nous,
que l'on soit croyant ou pas ? 
Tous, nous appartenons à la même conscience des origines et tentons, d'après la parole intérieure, de
donner un sens à notre vie. Une "parole intérieure" que nous attribuons à Dieu si nous sommes croyants
ou à notre conscience si nous ne le sommes pas.
Tout ceci construit l'être humain des temps en tous les êtres de passage sur cette terre.
Artisan-yaourthier, Dominique Letorey est par ailleurs responsable diocésain des frères et soeurs de
Charité du diocèse de Bayeux et Lisieux.
978-2-88918-887-1 * 14 x 21cm * 278 pages * 18.00 € * 15/09/2016
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Jacques Dupont
Seul devant l'Unique
"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. Le mousse n'est pas celui qui guide le navire, son devoir est
seulement de veiller, à sa place de choix. Quand la terre apparaît au loin, il crie la découverte à tous les
membres de l'équipage. Comme le mousse, le moine scrute les signes du nouveau monde. Il doit être
vigilant, totalement tendu vers l'avenir qu'il attend et qu'il voudrait hâter. En définitive, on pourrait le
définir comme l'homme du désir. 

Pendant trois jours, un journaliste du Corriera de la Sierra a conversé avec Jacques Dupont, prieur de la
chartreuse de Serra San Bruno, l'obligeant à aborder les thèmes les plus ardus : la rencontre de Dieu au
temps d'internet, le silence des moines, la prière de nuit, ce que signifie péché et miséricorde. Car "Dieu
est aussi en ce monde et en ce temps", rappelle le moine, révélant ainsi la surprenante actualité d'un
charisme vieux de plus de neuf siècles. Une rencontre inoubliable.
Né à Versailles en 1948, Dom Jacques Dupont entre à la Grande-Chartreuse en 1970. Il est élu Prieur
de la Chartreuse de Serra San Bruno en 1993, et assume aussi, depuis 1999, la charge de Procureur
général de l’ordre des Chartreux. Luigi Accattol i, journaliste au Corriere della Sera depuis 1981, est
écrivain et conférencier.
978-2-88918-760-7 * 14 x 21 * 180 pages * 17.00 € * 15/04/2016

Joël Pralong
Prêtre ? Dialogue avec des jeunes
En écrivant ce livre, j’ai voulu rester simple et concis, aller à l’essentiel, en peu de mots. Quarante-six
tableaux qui répondent aux questions qu’on me pose souvent sur qui est le prêtre, ce qu’il fait, ou
comment marche la vocation... Des questions de jeunes, surtout. 

Toi, jeune, qui aimes la « provoc », toi, si peu enclin au conformisme, toi, en décalage avec une
société de l’artificiel, la réponse à l’appel de Dieu, s’il te choisit comme prêtre, va exactement dans la
direction que tu recherches, car l’Évangile est un message subversif, dérangeant, déstabilisant pour le
politiquement correct, pour les gens bien installés, les pharisiens de tout poil, pour une société qui
ressemble à un colosse aux pieds d’argile... Le monde a besoin de toi et de ton message. Dieu a besoin
du don de toi-même. Alors, va et écoute avec ton cœur. Puisse cet ouvrage avoir été comme un
haut-parleur !
Après une formation d’infirmier en psychiatrie et deux ans de pratique, Joël Pralong entreprend des
études de théologie à Fribourg. Ordonné prêtre en 1984, il a été curé en paroisse avant de devenir
directeur du séminaire du diocèse de Sion (Suisse). Il est l'auteur de plusieurs livres dont Dis,
Dominique, c'est quoi la mort ?, aux éditions Parole et Silence.
978-2-88918-784-3 * 11,5 x 21 cm * 175 pages * 12.00 € * 10/03/2016

Mgr Robert Le Gall
Devenir le disciple que Jésus aimait
Le quatrième évangile emploie constamment l’appellation de « disciple », qu’il convient de privilégier : 
un disciple est quelqu’un qui a besoin d’apprendre, quelqu’un qui a conscience de ne pas tout
savoir, qui a la sagesse de rechercher un Maître. Tout l’Évangile de Jean est fait pour donner à Jésus
les disciples qui ont soif de son enseignement de vie, qui lui font confiance, qui adhèrent à lui, qui croient
en lui. C’est pourquoi ce livre est fait pour que nous devenions toujours davantage, les uns et les autres,
ce « Disciple que Jésus aimait », que Jésus aime, en Église, dans la communauté de ceux qui aiment ce
Maître et Seigneur, Jésus, le Fils de Dieu. 
Dans l’Évangile selon saint Jean, Jésus pose, à chaque page, la question de confiance, comme il l’a fait
pour l’aveugle-né. Il nous invite à poser un acte de foi en sa personne. Il s’étonne de constater notre
lenteur à croire ; il souffre du refus de croire. Sa demande se fait pathétique. Allons-nous lui donner
notre foi, notre confiance ?
Archevêque de Toulouse depuis 2006, Bénédictin et ancien Abbé de Sainte-Anne de Kergonan, Mgr
Robert Le Gall est membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements à
Rome, et, dans la Conférence épiscopale de notre pays, du Conseil pour l’unité des chrétiens et les
relations avec le judaïsme ; il est aussi coprésident du Comité mixte anglican-catholique en France.
978-2-88918-738-6 * 14 x 21 cm * 240 pages * 18.00 € * 03/03/2016
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Jacques Godard
Aller simple pour le paradis
C'est seulement lorsque j'ai cru vraiment à l'Amour de Jésus pour moi que je lui ai fait vraiment
confiance et que ma vie a été bouleversée. Je fus sûr alors, pourvu que je me laisse faire, qu'Il me
conduisait infailliblement à la victoire de l'Amour, à la victoire de la Résurrection jusque dans le Cœur de
Dieu le Père. En me libérant de mon incrédulité, l'Esprit de Jésus Ressuscité, l'Esprit d'Amour me
fit comprendre qu'en Jésus seul se trouvait le lieu du bonheur suprême, infaillible et définitif. 

Au cœur de mon propos, cette parole de Benoît XVI terminant sa visite à Paris : "Et maintenant,
l'essentiel c'est que l'humilité de l'homme rejoigne l'humilité de Dieu" car, ajoutera le Pape François, "
l'humilité c'est l'ADN de Dieu".
Professeur de lettres à la retraite, licencié en théologie de l'Institut catholique de Paris, Jacques Godard
appartient à une fraternité d'accueil spirituel. Tout en coordonnant les groupes de prière du Renouveau,
il anime des sessions spirituelles et des parcours ALPHA. Il a déjà publié Merveille que notre Dieu
(DDB).
978-2-88918-562-7 * 14 x 21cm * 140 pages * 13.00 € * 10/09/2015

Capucine Vassel
Un an vers Jérusalem
LA FAMILLE, LIEU D'UNE GRANDE AVENTURE HUMAINE ET SPIRITUELLE
Tout a commencé un soir de janvier un peu arrosé, avec cette question : « Qu’est-ce qui fait une vie
réussie ? ». Deux ans et demi plus tard, nous partions, pour une année de pèlerinage avec nos quatre
enfants, vers Jérusalem.
10.000 kilomètres ont été parcourus, à vélo, à pied, en voiture, en bus, en bateau, en avion, en train.
Neuf pays ont été traversés, au gré des rencontres, recourant le plus souvent à la générosité des
personnes croisées le long de la route pour trouver un logis.
Ce témoignage a l’ambition de délier des ailes. Par ce récit nous voulons raconter la richesse, la beauté,
la splendeur de ce que nous avons vu et reçu ;  combien nous avons grandi, appris à mieux nous
connaître et mieux nous aimer en famille, combien découvrir le Christ dans l’autre est porteur de
sens, créateur d’un bonheur authentique, générateur d’une véritable paix.
Née en 1979, Capucine Vassel est artiste peintre, diplômée en arts plastiques et en peinture décorative
Mère de quatre enfants, elle partage son temps entre activité artistique et vie familiale.
978-2-88918-520-7 * 16,5 x 22 cm * 180 pages * 19.00 € * 25/06/2015

Dagmar Halas
Le silence de la peur
La peur recouvrait tout comme un linceul. Un linceul de silence ?  Ou le manteau d’un silence
protecteur qui, telle la neige qui recouvre les champs de blé en herbe, fait pousser, grandir, se propager
la foi et l’espérance et la charité ? Sous le manteau du silence, on continuait à prier, à vivre avec les
sacrements dans une Église de silence. Dans la vie de tous les jours, dans les prisons du communisme
aussi. On apprenait à voir, à témoigner, à ouvrir les yeux sur la vérité du mensonge, sur la réalité de la
haine !

Dans bien des familles, les parents taisaient ces vérités ; ils élevaient leurs enfants comme si de rien
n’était. Se doutaient-ils seulement qu’un jour leurs enfants allaient peut-être nier jusqu’à
l’existence des goulags, prisons, meurtres, famines, déportations ? Ou bien que, guéris de leur
cécité et surdité, ils leur en voudraient de leur accommodante lâcheté? 

František et Dagmar Halas, l’un historien, l’autre traductrice, ont traduit la Bible en tchèque. Fascicule
par fascicule, leur traduction circulait dans la clandestinité. Devenu en 1990 ambassadeur de la
Tchécoslovaquie près le Saint-Siège, František Halas vit paraître en 2009 la traduction complète, trente
ans après l’avoir commencée.
978-2-88918-524-5 * 15,2 x 23,5 * 280 pages * 17.50 € * 01/06/2015
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Jean Rouet
Voyages de l'intérieur
Ce récit est à la fois découverte du désert et de soi-même. C'est un récit à la première personne qui se
veut aussi témoignage de la vie intérieure d'un prêtre diocésain, Vicaire Général de Bordeaux.
"Il raconte une expérience qui défie le langage et a pourtant besoin de mots. On pourrait l'appeler une
mise au large, l'initiation du scieur crispé à un nouveau rythme, quand il cesse de chercher une
assurance dans le repli sur soi pour la trouver en s'ouvrant à plus grand que soi : le désert et Dieu qui
vous entraînent toujours plus loin. Double et unique aventure où le chemin est parcouru à la fois dans
l'espace et de l'intérieur (...) On souhaite à ceux qui liront ces pages d'y trouver comme au désert la plus
belle des raisons d'aimer : pour ce face à face où l'on est saisi par l'intérieur". (Jean-Pierre Lemaire,
Grand prix de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre ; Gallimard)

Je sais pourquoi j'aime le désert. Il est beau comme mon Dieu brûlant et frais, rude et séduisant,
beau et doux à la fois.
Jean Rouet est prêtre catholique en Gironde depuis 41 ans. Aumônier de jeunes pendant 16 ans, curé
dans le rural et dans l'urbain, actuel Vicaire Général du diocèse de Bordeaux. Il est l’auteur de « Prendre
la Parole ».
978-2-88918-506-1 * 11,5 x 19 * 122 pages * 11.00 € * 04/05/2015

Jérôme Alexandre
Mère Geneviève Gallois
Mystique et artiste
Marcelle Gallois, dessinatrice satirique au début du 20ème siècle, se convertit soudainement à la
foi catholique en découvrant la communauté bénédictine de la rue Monsieur à Paris. Elle y
devient moniale en 1917 sous le nom de Geneviève. On lui doit la fameuse Vie du petit saint Placide,
véritable leçon de vie monastique en images, un Chemin de Croix gravé qui a fait l’admiration des
meilleurs critiques. Moins remarquée est l’ampleur de son œuvre écrite. Pendant ses quarante cinq
années de vie religieuse, Mère Geneviève n’a cessé d’écrire ses réflexions, ses souffrances, ses
convictions et ses découvertes dans l’ordre mystique. Or, elle se montre aussi remarquable dans son
écriture qu’elle l’est dans sa production artistique. Ecriture et image, souvent associées sur la même
page, sont un véritable trésor d’enseignement spirituel pour notre temps.

Jérôme Alexandre, docteur en théologie, est professeur à la Faculté Notre-Dame, du Collège des
Bernardins, à Paris. Il a publié plusieurs ouvrages sur Tertullien et trois titres du Collège : Je crois à la
Résurrection de la chair, L'art contemporain, un vis-à vis essentiel pour la foi et Le Martyre.
978-2-88918-498-9 * 14 x 21 cm * 192 pages * 15.00 € * 02/04/2015

Anne Landèche
Je t'ai gravé dans les paumes de mes mains
La prison prétend être un système ordonné, de plus en plus régi par des règles strictes, avec des
instruments adaptés à l’obsession sécuritaire. On peut construire aussi des enfers, avec des grilles, des
murs, des mécanismes d’alarme. Un royaume d’ordre froid et inhumain. Mais l’humanité résiste. Dieu
lui-même résiste à l’inhumain dans lequel il s’est plongé.  Anne est chrétienne. Elle a choisi de
participer à cette résistance de Dieu dans ce monde de la détention où elle exerce son métier. Claude
Dagens Un témoignage universel sur la présence du chrétien dans les confins de notre monde 
Faut-il continuer à écrire, chaque histoire, chaque larme, chaque regard, Pour que chacun retrouve sa
place d’homme,D’homme digne d’être aimé, D’homme digne d’être regardé et infiniment respecté pour
ce qu’il est ? Anne Landèche

Née à Bordeaux en 1966, Anne Landèche y termine ses études de médecine en 1991. Médecin
généraliste, elle exerce depuis une dizaine d’années presque exclusivement en milieu carcéral et en
secteur psychiatrique. Elle est mariée et mère de deux enfants.
978-2-88918-398-2 * 14 x 21 * 200 pages * 15.00 € * 22/01/2015
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Jacques Cuche
Oser le hors piste
« L’homme est la route de l’Eglise », a dit Jean-Paul II. S’il est un témoignage qui manifeste cette
attention de l’Eglise aux situations humaines les plus diverses, c’est bien celui du père Cuche. Pendant
dix ans, il devient aumônier des « artisans de la Fête » à la « Foire du Trône ». Derrière la fête, il va
découvrir la richesse et la gravité des situations humaines de ceux qui ont pour métier de donner du
bonheur.
Ensuite, durant cinq années, il empruntera le chemin de la souffrance avec les hommes et les femmes
atteints du sida, en devenant aumônier du Centre Tibériade à Paris.
Enfin, il devient aumônier du mouvement Foi et Lumière et reçoit de toutes ces personnes handicapées
la joie de croire, le jaillissement de l’Esprit.
Trois chemins pastoraux, trois aventures spirituelles et humaines qui montre le visage de l’Eglise
aujourd’hui.
Jacques Cuche a été curé dans plusieurs paroisses de Paris et plus particulièrement l’Immaculée
Conception dans le 12e, puis à Notre Dame de l’Assomption dans le 16e arrondissement.
978-2-84573-939-0 * 14 x 21 cm * 140 pages * 15.30 € * 06/05/2011

Olivier de Berranger
Chroniques d'un évêque de banlieue
Douze ans d'épiscopat à Saint-Denis ! Ce temps m'a paru court. Je l'ai vécu comme une grâce donnée.
En principe, je n'aime pas qu'on me parle de « banlieue ». J'y flaire un peu de commisération.  Si, pour
ce recueil de mes éditos dans le bulletin mensuel du diocèse, j'ai choisi le titre Chronique d'un évêque
de banlieue , c'est quand même parce que les périphéries urbaines, dans la plupart des pays du
monde, constituent une réalité , dont j'espère que ces modestes « papiers » donneront un écho où
domine l'espérance.
Mes billets sont marqués par l'actualité locale, nationale, internationale de ces années 1996-2008, tant
au plan ecclésial qu'au plan social et politique. Mais ils sont aussi, le plus souvent, une catéchèse
adressée à tous les âges et toutes les conditions d'existence.
*

978-2-84573-735-8 * 24 x 16 cm * 294 pages * 19.30 € * 22/01/2009

Caroline Christiansen
Avalanche
« Un jour... l'impression que tout filait entre les doigts, s'échappait... la vision des choses, ou plutôt, leur
perception, déclinait...

« C'est bien la peine de vivre vingt années durant et d'avoir l'impression que chaque année de plus est
un pas en arrière. Et de voir petit à petit s'écrouler toutes structures, personnelles et relatives aux
rapports avec autrui. Voir se dissoudre sa propre personne, s'effacer ses propres contours. Même
les mollets et les bras n'ont plus la nervosité d'autrefois. Ils sont sans forme et flasques. Le comble :
devoir toujours parler d'un autrefois qui semble à chaque minute bien meilleur que l'instant
présent  ; et autrement réel qu'un futur improbable et impossible à rejoindre. Oh ! Que je voudrais
pleurer, pleurer jusqu'à perdre tout à fait conscience. Qu'il est épuisant d'être à tout instant ballottée par
des humeurs antinomiques. »

978-2-84573-687-0 * 21 x 14 cm * 138 pages * 15.30 € * 02/05/2008
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Juliane Picard
Des ténèbres d'Auschwitz à la lumière du Christ
Drancy, Birkenau, Auschwitz. Juliane Hechter-Picard, arrêtée le 22 mars 1944 à l'âge de 19 ans, est
de ceux et celles qui en gardent le souvenir inscrit dans leur être tout entier : chair, cœur, esprit,
volonté... numéro de matricule.

Juive incroyante, elle devient chrétienne. A-t-elle renié le judaïsme ? Elle l'a trouvé ou retrouvé en
rencontrant le Christ, ou plutôt en étant rencontrée par Lui.  « Rencontre fulgurante, inattendue,
bouleversante ». C'était le 7 décembre 1957. "On peut vivre sans pain, on ne peut pas vivre sans
Amour". C'est avec cette conviction profonde qu'il nous est possible de répondre àcette douloureuse
question : est-il possible de croire en Dieu après Auschwitz ?
978-2-84573-548-4 * 21 x 14 cm * 164 pages * 16.30 € * 11/01/2007

Jules Goldschmidt
Yael Vered
Là où il n'y a pas d'hommes tâche d'être un homme...
Voici l'histoire d'un Juif devenu un héros au cours de la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire de sa
famille, ses amis, ses connaissances et ceux qui fréquentaient sa maison. Voici l'histoire de Félix
Goldschmidt. «Ce livre se lit comme un roman à suspense. J'y trouve un passé qui refuse de
s'éloigner. Et un homme hors du commun que je croyais bien connaître et que, grâce à Yael
Vered, j'apprends à mieux connaître  : sa vie si pleine d'événements dramatiques, d'aventures
rocambolesques du temps où il était dans la Résistance. Ce récit vibre et fait vibrer. Toute une époque y
est évoquée. Quelle époque ! Et quel homme !» Elie Wiesel
2-84573-411-5 * 24 x 16 cm * 365 pages * 25.40 € * 11/05/2006

Robert Masson
Montjoie : la clairière aux enfants
Montjoie est une immense histoire qui, depuis trente cinq ans, s'écrit dans la tendresse et les larmes.
Celles de 1700 enfants abandonnés, dont plus de 400 trisomiques français, qui ont eu le bonheur
de retrouver les bras d'un père et d'une mère.
Ce qui se passe à Montjoie n'est pas uniquement d'ordre social. En reprenant le flambeau
d'Emmanuel-France et Emmanuel-SOS Adoption, Jean et Lucette Alingrin ont poursuivi cette aventure.
C'est une folie d'amour qui est aussi folie de Dieu. Rien de cette aventure ne s'expliquerait s'il n'y avait
l'Evangile et ce souci de reconnaître dans le plus pauvre ou le plus petit la face même de
l'innocence.
2-84573-356-9 * 21 x 14 cm * 179 pages * 17.30 € * 09/11/2005
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Florence Péchery-Condat
Ton combat pour la vie : traverser le cancer à 17 ans
" Il faisait beau ce samedi qui débutait les mois d'été, premiers jours vers la chaleur, le soleil... En
rentrant du bureau, je te trouve tondant la pelouse, grand, fort, costaud, en plein effort physique. Tu
prépares le jardin pour les copains qui viennent partager le premier barbecue de la saison. Et tout à
coup, tu t'allonges sur un transat. La vie a déjà basculé, mais nous l'ignorons encore. Nous vivons sans
aucun doute nos derniers moments de sérénité. " Écrit par une mère pour son fils deux ans après la
découverte d'un cancer très avancé, ce livre relate les moments d'espoir et de doute, de patience et de
colère partagés au long des deux années de traitement avant la guérison. Sans occulter les difficultés
du parcours, lourd et incertain, qui attend le malade et sa famille, ce livre est un message
d'espoir pour tous ceux qui, un jour ou l'autre, sont confrontés à la réalité brutale de la maladie.
2-84573-282-1 * 21 x 14 cm * 113 pages * 15.30 € * 17/03/2005

Robert Masson
Henri Vergès, un chrétien dans la maison de l'islam
« Il était l'ami des moines de Tibhirine et homme profondément enraciné dans ce peuple algérien dont il
percevait les richesses et les promesses ; il s'appelait Henri Vergès. C'était un petit Frère de Marie, un
éducateur né qui était venu en Algérie comme on répond à un appel. A Alger, Mgr Tessier lui avait
demandé de prendre la direction d'une bibliothèque sur les hauteurs de la Casba où il accueillait 1100
jeunes, garçons et filles, qui ne trouvaient pas dans leur appartement surpeuplé des conditions propices
à leurs études. C'est là, un jour de mai 1994, que surgirent les fourriers de la terreur déguisés en
policiers. Henri Vergès se savait menacé mais il n'avait pas renoncé. Ce n'était pas un inconscient.
C'était un consentant. Un de ces êtres de foi qui voulait faire de sa vie un cinquième Évangile que
tous pourraient lire à vie offerte.  Une belle histoire comme Dieu sait en écrire. Dans le sang des
martyrs pour commencer. Avec Henri Vergès périt une petite soeur de l'Assomption, abattue froidement
elle aussi. »

Robert Masson
2-84573-262-7 * 21 x 14 cm * 192 pages * 17.30 € * 25/11/2004

Robert Masson
C'était un larron ! Du banditisme à la Trappe : Frère Grégoire

Il est des parcours d'existences qui nous donnent de lire l'Évangile à livre ouvert. C'était le cas d'un
homme qui ne cherchait pas à faire parler de lui. Il avait mieux à faire, et d'abord à rendre compte de ce
que Dieu avait fait pour lui, et de lui. Il y avait en lui quelque chose de l'enfance retrouvée dont le Christ
nous dit qu'elle est condition obligée pour entrer dans le Royaume (cf. Lc 18, 16).
Le « Grand Jacques » dans le milieu, frère Grégoire à la Trappe, ce lieu où des hommes apprennent
dans le silence à tenir parole. Étonnant parcours que le sien! Il est important de le refaire si l'on veut
comprendre le sens d'une trajectoire qui devait faire de l'ancien truand, l'ancien proxénète, l'ancien
bagnard, un moine auquel fut rendue cette grâce d'enfant qui était au secret de sa vie ultérieure.
2-84573-209-0 * 21 x 14 cm * 142 pages * 14.20 € * 27/11/2003
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Bernard Cordier
Dans le silence des étoiles : pilote devenu moine à Cîteaux

Etonnant parcours d'existence que celui de Bernard Cordier. Il est d'abord sans faute. Parti de rien ou
presque, il devient pilote de chasse puis, après guerre, commandant de bord de ces merveilleux
appareils qu'on appelait des Constellations. Cent cinquante fois il traversa l'Atlantique. Il appartient
à ce qu'on appelle alors le club des princes de l'Atlantique. Le jeune homme pauvre qu'il fut un
moment est au sommet des réussites humaines. Mais il y a au profond de lui une insatisfaction. Un
jour de 15 août 1948, il s'enferme dans un appartement parisien par besoin de silence. C'est alors que
se produit l'imprévisible : la certitude que Dieu est et qu'il l'aime. Soudain, il décide en retour de lui
consacrer sa vie. Cela le conduit à la Trappe de Cîteaux où il prononce ses voeux solennels. Ses
anciens camarades déploient leurs appareils en formation au-dessus du monastère, comme le 14 juillet
sur les Champs-Elysées. Clin d'oeil d'un passé qui n'est plus au moine devenu Baudouin. Une belle
histoire d'homme qui montre ce qu'il en est d'une existence quand on la vit à sa mesure.
D'abord pilote pendant la seconde guerre mondiale, Bernard Cordier rentre à la Trappe où il prononce
ses voeux en 1956.
2-84573-110-8 * 21 x 14 cm * 141 pages * 15.30 € * 02/02/2002

Jean-Yahia Franchimont
L'Algérie au coeur : itinéraire d'un prêtre
Ayant acquis la nationalité algérienne dans le cadre des accords d'Evian, Jean Franchimont a tout
connu de l'Algérie contemporaine : ses luttes pour l'indépendance, les enthousiasmes qui ont
suivi, et toutes les violences que l'on sait depuis environ dix ans. Prêtre, il a vécu la situation
d'une Eglise qui n'a pas de chrétiens, ou si peu.  Une Eglise pour un peuple musulman. Educateur
né, il s'est mis au service des jeunes les plus défavorisés dans la casbah d'Alger. Il a enseigné à des
jeunes et des adultes analphabètes, créé de multiples écoles, noué de grandes amitiés et rêvé de finir
ses jours parmi des populations à l'abandon. Les événements de ces dernières années l'en ont
empêché, mais n'ont pas effacé le travail accompli. "Le récit du Père Franchimont, écrit Mgr Teissier,
exprime en son sommet la vocation de notre Eglise, envoyée hors frontières ecclésiales pour un
partage avec une société musulmane." Le martyre en moins, on est bien dans l'ordre de ce qui s'est
passé à Tibhirine.
2-84573-078-0 * 21 x 14 cm * 143 pages * 15.30 € * 03/05/2001

Raïssa Maritain
Les grandes amitiés : souvenirs
« L’histoire de Jacques et Raïssa Maritain, ce serait peu de choses si elle n’était que l’histoire de très
belles intelligences : qu’ils soient l’un et l’autre comblés des dons de l’esprit, cela est indéniable, mais
enfin nullement exceptionnel. Qu’ils aient reçu la grâce de la conversion dans les circonstances que
raconte ce livre n’offre rien non plus qui rende leur aventure différente de beuacoup d’autres. Mais ceci
leur est particulier : à travers tant d’années et tant d’épreuves, la fidélité à leur vocation ; cette
fidélité a fait de leur modeste maison l’un des centres de vie spirituelle les plus féconds peut-être
de France  et même d’Europe. Chez eux, la connaissance tourne à l’amour : l’ordre de l’esprit rejoint
l’ordre de la charité, voilà le secret de tout ; car qui dit fidélité, dit charité. » François Mauriac (Le Figaro,
11-12 juillet 1948).
Epouse de Jacques Maritain, Raïssa, accompagnée de sa soeur Véra (1886-1959) entre dans l’Église
catholique par le baptême le 11 juin 1906, en même temps que son mari. Ils découvrent la pensée
philosophique et la théologie du penseur médiéval Thomas d’Aquin, qu’ils se voueront à promouvoir et
continuer à travers tous les domaines de la philosophie. 

2-84573-032-2 * 24 x 15 cm * 366 pages * 26.40 € * 13/09/2000
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Petit journal 8.50
Mon ami Jésus 11.00
L'Évangile de Lucille 15.00
Vous aviez dit que j'allais mourir… 16.00
Petit journal d'espérance 13.00
Missionnaire en Afrique 22.00
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Aller simple pour le paradis 13.00
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Oser le hors piste 15.30
Chroniques d'un évêque de banlieue 19.30
Avalanche 15.30
Des ténèbres d'Auschwitz à la lumière du Christ 16.30
Là où il n'y a pas d'hommes tâche d'être un homme... 25.40
Montjoie : la clairière aux enfants 17.30
Ton combat pour la vie : traverser le cancer à 17 ans 15.30
Henri Vergès, un chrétien dans la maison de l'islam 17.30
C'était un larron ! Du banditisme à la Trappe : Frère Grégoire 14.20
Dans le silence des étoiles : pilote devenu moine à Cîteaux 15.30
L'Algérie au coeur : itinéraire d'un prêtre 15.30
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