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9782889590254
140 pages

Convertissez-vous et croyez à l'Evangile
Jorge Bergoglio / Pape François
Aux jeunes de son diocèse, Jorge Maria
Bergoglio expliquait la Parole de Dieu en lien
avec les questions les plus radicales. A ceux
qui se demandent quoi faire, il rappelle qu’il est
urgent de témoigner de la présence de Dieu,
pour que chacun puisse en faire l’expérience.

13.00 €

9782889590506
250 pages

Communication et communion
Pape François
Comment la communication peut-elle être au
service d’une authentique culture de la rencontre
? Et pour nous, les disciples du Seigneur, que
signifie rencontrer une personne selon
l’Évangile ? Les paroles fortes et lumineuses du
pape François pour nous conduire vers une
communication authentique.

16.00 €

9782889590438
192 pages

Allons-nous quelque part ?
Guillaume de Menthière
Ce qui fut la dernière prédication de carême à
Notre-Dame de Paris avant bien longtemps est
devenu à travers ce livre une retraite ouverte à
tous pour méditer sur le sens de notre vie, la
force de la Parole, la vie éternelle déjà offerte
ici bas. Une retraite pour tous à ne pas
manquer !

15.00 €
9782889590612
200 pages

Entretiens avec les jésuites
Pape François
Ce livre regroupe onze entretiens inédits sur la
situation de l’Église et sur la vie spirituelle
avec des jésuites du monde entier. Travaillant
directement avec le Saint-Siège, La Civilta
Cattolica en assure la transcription et la
traduction grâce à la présence de son directeur
Antonio Spadaro sj.

18.00 €

9782889590049
150 pages

Aux déserts de Scété, de Nitrie et des Cellules
Etienne Goutagny
Macaire le Grand, Paphnuce le Bubale, Moïse
l'Éthiopien, Sisoès, Jean le Nain, Poimen,
Amoun, Macaire d'Alexandrie  Ils furent
nombreux à suivre les préceptes de l'ermite
Antoine pour écouter Dieu au désert.
Spécialiste des pères du désert, l'ancien prieur
de ND des Dombes nous les fait découvrir.

13.00 € 9782889590247
180 pages

Il les aima jusqu'à l'extrême
Cardinal Marc Ouellet
Vraiment cet homme était Fils de Dieu ! (Mc 15,
39) En lâchant cette "profession de foi", le
centurion romain invite tous, croyants et
incroyants, à lever les yeux vers le Crucifié. Le
cardinal Ouellet renouvelle notre regard sur le
mystère pascal, dans la lumière trinitaire de
l’Évangile de Jean.

18.00 €

9782889590315
160 pages

Conseils pour la prière
Père Matta el-Maskîne
Fruits d’une authentique et brûlante expérience
de Dieu, ces Conseils sur la prière sont les
recommandations d'un Père spirituel à son
disciple, suivies d'une anthologie de ses plus
beaux textes. Best-seller en Italie, cette édition
est enfin disponible en français. Un trésor pour
la prière.

14.00 €
9782889590056
130 pages

Hauteurs sereines
Dom Augustin Guillerand
Ce moine en blanc, si solitaire et si proche du
monde, indique la route à celui que Dieu a visité,
à celui qui a soif de vérité et cherche la pure
lumière. Comme si Dom Guillerand lui disait : ta
soif et ta recherche jamais rassasiées sont ton
chemin sur lequel le Christ marche avec toi.

10.00 €



9782889590537
250 pages

Safari biblique
Jacques Cuche
La Bible nous raconte de nombreuses histoires
d'animaux. Les uns accompagnent la vie
quotidienne du cultivateur, du vigneron, du
chasseur, du pêcheur de Palestine. D’autres
participent à la vie religieuse. Ce livre nous
invite à prier avec chacun d'eux en nous
replongeant dans l'Ecriture.

19.00 €

9782889182756
140 pages

Monseigneur Paulos Faraj Rahho
Ataa Denkha
Mgr Rahho a manifesté constamment l’amour
pour tous ses frères irakiens en suivant le Christ.
Cet amour s’est exprimé par une attitude
concrète et dévouée envers les plus méprisés,
spécialement les handicapés. Cette biographie
spirituelle pétrie d'humanité offre une source
d’eau vive à tous.

12.00 €

9782889590261
198 pages

Prions avec Saint Jean-Paul II
Karol Wojtyla Jean-Paul II /
Dans ce recueil des prières de Jean-Paul II, on
retrouve sa voix et sa flamme : "Esprit de
vérité, qui scrutes les profondeurs de Dieu,
mémoire et force prophétique de l'Eglise, conduis
l'humanité à reconnaître en Jésus le Seigneur de
la gloire, le Sauveur du monde, le suprême
accomplissement de l'histoire."

16.00 €

9782889590131
180 pages

Prions avec Benoît XVI
Benoît XVI
Ce recueil des prières du pape Benoît XVI durant
ses sept ans de pontificat aidera chacun à unir sa
voix à la prière de l'Eglise tout entière. On y
retrouve les mots ciselés de Joseph Ratzinger
et l'ardeur d'un pasteur désireux de conduire
chacun à la rencontre du Seigneur.

14.00 €

9782889590018
162 pages

Lire en vérité Thérèse de l'Enfant-Jésus
Pierre Descouvemont
Grand connaisseur de Thérèse, le père
Descouvemont nous invite à découvrir en vérité
la doctrine de la "Petite Voie", le chemin simple
mais non simpliste, lumineux et ouvert à tous
de la rencontre du Père miséricordieux.

15.00 €

9782889590711
170 pages

Le Père Pel
Frère Bernard-Marie
Rédigé par Bernard-Marie, tertiaire franciscain
qui l'a bien connu, ce livre constitue la première
biographie complète, rigoureuse et nouvelle de
l’abbé Constant Pel (1878-1966), un saint prêtre
originaire de l’Ain, que Charles de Foucauld
considérait comme “une grande grâce”
d’avoir pu rencontrer.

12.00 €

9782889590285
160 pages

Chemins vers le silence intérieur avec Dom
Augustin Guillerand
Dom Augustin Guillerand
L'auteur, qui pendant de longues années a
écouté la Parole et en a vécu, nous en fait
entendre dans ce petit volume de nombreux
échos, capables d'éclairer l'âme au plus haut
degré, et de la soutenir. Dieu est Amour, c'est
la réalité qui explique tout, qui rend le
chrétien croyant et confiant.

12.00 €
9782889590681
120 pages

Chemins vers le silence intérieur avec saint
Thomas d'Aquin
Thomas d'Aquin (saint)
Ce recueil de deux traités, Les béatitudes et La
loi nouvelle, la vie et la loi selon l’Évangile, 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. Une mystique pour tous.

12.00 €

9782889590568
250 pages

Séparés, divorcés à cœur ouvert. En chemin
avec Amoris laetitia.
Alain Bandelier
Ce livre reste à ce jour le seul ouvrage qui allie
témoignages personnels et éclairages pastoraux
sur les personnes séparées ou divorcées
civilement souhaitant vivre dans la fidélité à
leur sacrement de mariage. Un livre lumineux
de pardon, de miséricorde et de paix !

18.00 €
9782889590001
308 pages

Notre âme dans la demeure du corps
Nicolas Delafon
À travers un parcours passant par les Pères du
désert, les deux Thérèse, la Concile Vatican II,
l'auteur unit philosophie, Écriture, théologie et
vie dans l’Esprit et permet au lecteur de
mieux saisir, à partir de son expérience et de
sa vie dans l’Esprit, l’unité en son être du
corps et de l'âme.

18.00 €

9782889590230
150 pages

Résistance et acceptation
Alain Delaye
Etty et Dietrich se sont rejoints, sans se
connaître, dans le choix qu’ils ont fait de rester
solidaires de leurs peuples et dans l’attitude qu’ils
ont eue face à la mort. Ils ont vécu
intensément, dans la résistance au mal qui les
a submergés et dans la confiance en Dieu qui
les a soulevés.

13.00 € 9782889186297
530 pages

Vivre la divine liturgie - Œuvres complètes - vol 1
Maurice Zundel
Prêtre, mystique et théologien suisse du XXe
siècle, Maurice Zundel a laissé derrière lui
une œuvre considérable. Ces œuvres
complètes permettent de découvrir sa pensée et
sa grande influence: s'il se laisse interroger par
son époque, sa réponse révèle la pure et
intemporelle intériorité humaine.

24.00 €
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