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9782889188949
380 pages

Le Christ contemplé par les peintres
Sylvie Garoche
Plus de 300 tableaux, 150 peintres réunis en un
somptueux ouvrage. Au fil des mystères du
Rosaire, une multitude de regards nous invite à
approfondir la vie du Christ : vous verrez
l'Evangile comme vous ne l'avez jamais lu ! Un
livre qui reste ouvert, un cadeau à contempler
toute l'année.

20.00 €

9782889186303
160 pages

Contempler l'Apocalypse - Broché
Christine Pellistrandi
La contemplation des images en regard du texte
permet d'approfondir la portée théologique de
l'Écriture. Elles nous font redécouvrir le cœur de
l'Apocalypse : il n'y a pas de vie perdue ni de vie
gâchée, les larmes et les échecs sont
transmués dans la miséricorde et la tendresse
divines.

13.00 €

9782845737457
200 pages

Chemins de silence : regards sur la vie
monastique
Bruno Rotival

Plongée intime dans le monde quotidien des
moines et moniales grâce à de nombreuses
photographies en noir et blanc et aux textes
sobres qui proposent une lecture empreinte de
ces vies retirées entièrement dévolues à Dieu.

10.00 €
9782940556168
240 pages

Enquête d'ailleurs
Philippe Charlier
Avec un regard médical et anthropologique,
Philippe Charlier parcourt trente destinations 
pour comprendre le rapport des hommes à la
mort. Il explore nos limites humaines dans une

recherche de sens sur les frontières du corps
et de l’esprit. Une approche inédite, un
superbe livre. Coédition Arte.

15.00 €

9782889185207
180 pages

Un an vers Jérusalem
Capucine Vassel
Un couple et 4 enfants, 10.000 km parcourus à
pied, à vélo, en voiture, en bus, en avion, en
bateau, en train. Neuf pays traversés au gré des
rencontres. Un magnifique témoignage sur la
richesse de la rencontre, la splendeur de
l'amour du Christ rencontré dans l'autre sur
les chemins de Jérusalem. 

10.00 € 9782889189144
164 pages

Parlons d'amour !
Pape François
"La joie de l'amour" du pape François invite
toutes les familles à l'amour véritable qui donne
la joie à travers le don mutuel des époux, dans
les tourments et dans les fêtes. Cet ouvrage 
illustre les plus beaux passages d'Amoris
laetitia pour découvrir le texte ou le méditer, seul
ou en famille !

8.00 €

9782889182770
140 pages

Je suis chrétien ! - Les Martyrs de Lyon
Eusèbe de Césarée
Cette édition de la Lettre transmise en 177 par
Eusèbe de Césarée nous dévoile un patrimoine
exceptionnel. De magnifiques représentations
des Martyrs de Lyon disséminées dans le
diocèse sont réunies : peintures, mosaïques,
fresques, vitraux, sculptures... d'artistes anciens,
modernes ou contemporrains. Livre relié.

15.00 €

9782889182787
140 pages

Je suis chrétien ! Martyrs de Lyon
Cardinal Philippe Barbarin
48 chrétiens confessèrent publiquement leur foi
en Jésus Christ à la suite de Blandine. Ils nous
rappellent que la manière de vivre des
chrétiens interpelle et dérange. Des martyrs,
nous en aurons toujours. Un livre en couleur à
offrir, en particulier aux nouveaux confirmés !

8.00 €

9782889186488
120 pages

Via Crucis
Patrick Marquès
Au carrefour de la culture et de la foi, l'œuvre
monumentale de l'église de Brignais est ici mise
à la portée de tous. Cet ouvrage en permet la
contemplation et la compréhension. Il lève le
voile sur le long travail technique et les intentions
de l'artiste. On ne sort pas indemne du Chemin
de croix de Brignais.

15.00 € 9782889183579
144 pages

En pèlerinage avec Marguerite Bays
Martial Python

Canonisée le 13 octobre 2019, Marguerite Bays
témoigne d'une extraordinaire vie mystique au
cœur du quotidien. Ses contemporains suisses
la voyaient tournée vers Dieu tout en étant
habitée par le sacrement du frère et les combats
pour la justice. Ce livre illustré nous immerge
dans sa vie intime. 

16.00 €
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Dix magnifiques livres illustrés à prix réduit 
pour partager largement la joie de la foi et la beauté de la contemplation !

À offrir et à s’offrir !
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Sabine
Dix magnifiques livres illustrés à prix réduit.
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