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Libérer la liberté
Joseph Ratzinger
Une véritable et authentique source d'inspiration
pour une action politique qui place la famille, la
solidarité et l'équité au centre de son attention et
de son programme. La réflexion pointue de
Joseph Ratzinger sur un sujet inattendu et
essentiel.
9782889186723

22.00 €

232 pages

Culture et évangélisation. La culture, un défi pour
l’évangélisation
Fabrice Hadjadj
Pas d'incarnation sans culture Que peuvent
apporter les chrétiens au monde dans lequel ils
vivent ? Intelligence, corps, travail, sexualité :
Fabrice Hadjadj nous rappelle que tout ce qui fait
l'humain est le lieu de l'Évangile.
9782889184200

134 pages

Exhortation apostolique sur la sainteté - Gaudete
et exsultate
Pape François
Appelés à la sainteté, chacun selon la grâce
reçue, comme de bons intendants d'une multiple
grâce de Dieu Le vade-mecum indispensable
pour tout chrétien.

Etre des porteurs d'espérance
Jorge Bergoglio / Pape François
Nous ne parlons pas d’une espérance light,
détachée du drame humain, mais à partir des
problèmes les plus profonds qui constituent notre
lutte quotidienne dans l’accomplissement de
notre devoir éducatif, au sein de notre vie en
commun et de notre propre intériorité.
L'espérance est un devoir et un combat
spirituel.

3.50 €

9782889185016

9782889186037

132 pages

146 pages

Chemins vers le silence intérieur avec les maîtres
du Ier millénaire
Benoît XVI
Une promenade catéchétique et méditative avec
les grands écrivains de l'Église d'Orient et
d'Occident de l'époque médiévale. Une fois
encore, le regard lumineux et la plume précise de
Benoît XVI nous invitent à la conversion dans
leurs pas.
9782889184897

150 pages

12.00 €

888 pages

32.00 €

14.00 €

Georges HALDAS - Etty HILLESUM
Luc Ruedin
Lire Georges Haldas et Etty Hillesum, c'est nous
mettre en relation avec notre propre pôle
originaire et faire crédit au Tout-Autre.
11.00 €

9782889185719

118 pages

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

12.00 €

Le sacrement de confirmation
Jean-Marie Lustiger
Si méconnue, si discutée, quel impact a la
confirmation dans la relation personnelle de
chacun avec Dieu, au sein des communautés
chrétiennes et même dans l’Histoire ?
13.00 €

9782889184972

202 pages

Voir et servir
Henry de Villefranche
Exégète chevronné, spécialiste de la Bible sur le
terrain, l'auteur nous offre une lecture très
accessible de l'évangile de Luc dont il nous
dévoile pas à pas la pédagogie.

Deux destins toulousains
Jean-Claude Meyer
Du Cardinal Saliège, Compagnon de la
Libération, Charles de Gaulle a dit : "Cet
homme était une flamme". Frappé d'infirmité, il
s’appuya sur son évêque auxiliaire Mgr de
Courrèges. Surprenant contraste entre le vif
archevêque aux intuitions fulgurantes et son
auxiliaire tout en retenue, discrétion, pudeur.

14.00 €

9782889189960

9782889186686

150 pages

194 pages

18.00 €

