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J'ai vu naitre le printemps d'une esperance
Jacques Cuche
Le présent se recompose à partir d'un passé
imaginaire dont le Concile Vatican II risque d'être
victime. Car il fut avant tout une immense
espérance et l'espérance demande du travail.
Un prêtre nous transmet son expérience, sa joie
profonde et nous incite à poursuivre ! Préface de
Mgr Albert Rouet
9782889184736

18.00 €

180 pages

L'un de vous
JEAN CASANAVE
Prêtre depuis 50 ans, j’ai voulu montrer que le
chemin emprunté par la pastorale après le
Concile Vatican II n’était pas une influence du
monde mais la conséquence de l’Incarnation,
cœur de notre foi : comment rendre lisible
l’Evangile du Christ ? Un témoignage vivifiant
loin des a priori faciles.
9782889184750

Joseph Kentenich et le mouvement de
Schoenstatt
Une Soeur ermite

9782889187270

282 pages

En avançant dans ce parcours, nous
rencontrerons plus profondément Josepf
Kentenich et nous écouterons ce qui s’est passé
du côté du sanctuaire de Schoenstatt qu'il a
fondé. Puisqu'il est le mieux placé pour raconter
cette incroyable histoire, la parole lui a été
laissée : écoutons-le !

Je suis une humble autiste qui a eu une grâce
MARGUERITE
Ce livre recueille les écrits spirituels d'une jeune
autiste, Marguerite, disparue à 28 ans en 2011.
Grâce à la communication facilitée, Marguerite a
pu témoigner de la profondeur de sa vie
spirituelle. Ceux qui l'ont entourée ont tous été
frappés par sa personnalité exceptionnelle. Un
témoignage rare.
9782889184262

168 pages

19.00 €

15.00 €

Raymond Pichard
André Morelle
Il y a 70 ans, le dominicain Raymond Pichard
pariait sur la télévision et créait l’émission Le Jour
du Seigneur. Pionnier génial, mystique,
missionnaire infatigable, il était avant tout un
homme de foi, un frère prêcheur, dont ce livre
retrace la vie exceptionnelle entre combats et
victoires.
9782889183814

220 pages

17.00 €

La vie cachée de l'abbé Charles
Michel Emmanuel
Mgr Charles était selon le cardinal Daniélou «
l'homme d'action le plus théologien et le
théologien le plus homme d'action », capable
de mobiliser plus de dix mille étudiants en
Sorbonne pour le pèlerinage de Chartres ou de
puiser dans la Bible pour renouveler l'adoration
eucharistique. Un grand pasteur à découvrir !
9782889185573

410 pages

17.00 €

32.00 €

888 pages

Une année d'espérance avec saint François et
sainte Jacinthe de Fatima
Jean-François Louvencourt
Canonisés le samedi 13 mai 2017 par le pape
François, sainte Jacinthe et de saint François
sont témoins d'une espérance qui n’a cessé
de les habiter jusque dans les moments les
plus tragiques de leur vie. Mettons-nous vite à
leur école parce que le monde attend et espère.
9782889184248

13.00 €

216 pages

Maurice Zundel, le passeur de gué
Bernard Geyler
Zundel vit intensément l'Evangile. Il offre au plus
grand nombre une démarche anthropologique
prenant l’homme par la main pour lui transmettre
l’amour de Dieu, lui faire passer un gué et le
sensibiliser à devenir quelqu’un. Préface de Marc
Donzé et introduction de Nicolas-Jean Sed
9782889184590

18.00 €

240 pages

Un témoignage vivant pour aujourd'hui
Magdeleine de Jésus
S'inspirant de Charles de Foucauld, Madeleine
de Jésus invite les novices de la Fraternité des
Petites Soeurs de Jésus à une vie
contemplative insérée dans la vie de tous les
jours, dans les contextes sociaux pauvres et
marginaux. Un texte "révolutionnaire" lorsqu'il
parut. Préface du Cal Cottier.
9782889187461

18.00 €

304 pages

Sainte Germaine de Pibrac
Jean-François Galinier-Perolla

9782889185597

250 pages

Germaine Cousin fut déclarée sainte en 1867
pour avoir aimé Dieu et ceux qui vivaient auprès
d’elle. Orpheline, malade, pauvre, maltraitée, elle
est la sainte de tous ceux qui souffrent et que
la vie malmène d’une manière ou d’une autre.
Une bergère à la sainteté cachée et au
rayonnement immense.
22.00 €

