
Catalogue
10 poches pour retrouver les chemins de la prière

Le Muveran, 17 CH - 1880 Les Plans sur Bex - Email. : paroleetsilence@omedia.ch

9782889189229
128 pages

Apprends-nous à prier - Poche
Eric Aumonier
Ces mots viennent rencontrer ton appel intérieur
à la prière et stimuler ton goût pour la prière. Je
cherche à te dire les choses les plus simplement
possible, en laissant la première place à la
Parole, à Dieu lui-même. Puisses-tu, en
parcourant ces pages, te décider à prier ou à
prier davantage !

8.00 € 9782889188048
170 pages

Cinq soirées sur la prière • Poche
Henri Caffarel
Fondements doctrinaux de la prière intérieure,
aspects psychologiques et physiologiques,
participation du corps à la prière, recherches
contemporaines sur les techniques
d'intériorité En cinq soirées, le père Caffarel
nous fait marcher sur les pas des grands
maîtres à prier chrétiens.

9.00 €

9782889188413
140 pages

De la vie d'oraison - POCHE
Jacques Maritain
Une aide amicale et efficace pour laisser le
travail et l'union à Dieu s'unifier, se nourrir, se
féconder. 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 et Raïssa offrent ici
la trésor de leur vie spirituelle.

8.00 € 9782889189915
120 pages

Je vous appelle mes amis - NED
François Retoré
À nous qu’il appelle ses amis, Jésus fait ses
confidences. Il révèle ce qu’il y a de plus intime
en lui : sa vie en Dieu, Ces pages lumineuses
rappellent, avec force et simplicité, que la grâce
reçue au baptême, et développée dans la foi et
l’amour, fait du chrétien un contemplatif, témoin
du Dieu vivant.

11.00 €

9782889188208
90 pages

L'accompagnement des malades - Poche
Enzo Bianchi
Pas plus que les autres, le chrétien ne connaît de
chemin qui contourne la souffrance, mais plutôt
une route qui, avec l'aide de Dieu, la traverse. 
Les ténèbres ne sont pas le signe que Dieu
est absent mais qu'il se cache et, en nous
mettant à sa suite, nous l'y cherchons et l'y
trouvons à nouveau

7.00 € 9782889189755
111 pages

L'oraison, jalons sur la route - Poche
Henri Caffarel
Cela change l'existence d'un homme de se
rendre chaque jour au rendez-vous de Dieu. Rien
de spectaculaire mais après quelques jours
ou quelques semaines, vous remarquerez un
changement en vous : moins d'inquiétude, plus
de calme, de meilleurs rapports avec les autres.
En profondeur, une certaine joie de vivre.

8.00 €

9782889188000
140 pages

Pourquoi prier ? Comment prier ? • Poche
Enzo Bianchi
Enzo Bianchi nous fait redécouvrir la fraîcheur de
la prière chrétienne, en la plaçant dans la
tradition de la Révélation biblique. Il affronte les
difficultés les plus communes de la prière,
offre des réponses riches de sens et nous
guide pas à pas pour accueillir l'amour gratuit
de Dieu.

8.00 € 9782889188390
98 pages

Prières de la table - POCHE
Enzo Bianchi
L'Écriture dit : «Tu mangeras et te rassasieras en
bénissant le Seigneur ton Dieu» (Dt 8, 10). Jésus
s'est toujours montré fidèle à ce commandement
de l'Alliance. Puissent ces prières de la table
aider chacun à rendre grâce pour ce que Dieu lui
donne.

7.00 €

9782889189021
176 pages

Dieu nous est proche - Poche
Joseph Ratzinger
"L'Église vit de l'Eucharistie, de la présence réelle
du Seigneur qui se donne. Elle naît et subsiste
par le fait que Dieu se communique aux
hommes.” Une méditation lumineuse pour une
compréhension plus profonde du mystère de
la proximité de Dieu dans l'Eucharistie.

10.00 €
9782889189922
132 pages

Spiritualité d'en bas - POCHE
Anselm Grün
Ce ne sont pas nos vertus avant tout qui nous
ouvrent à Dieu, mais nos faiblesses, nos
péchés. "Spiritualité d'en bas" signifie monter à
Dieu en descendant dans la réalité des faiblesses
mêmes, des blessures, des frontières. En étant à
la limite de nos possibilités, nous nous ouvrons à
Dieu.

8.00 €
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