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Francis Joly

Oser la vie de miséricorde
Ce sera notre propre Vie de Miséricorde, Souffrance en notre âme,
("Prends ta croix, et suis-moi"), qui nous fera Aimer “comme le Christ”.
Miséricorde, vécue et partagée avec Lui, nous fait Prier, et vivre
autrement avec Dieu, vers Lui, et vers tous nos frères, par vraie Charité.
Tous nos actes, pardons et dons, bien qu’indispensables pour exprimer
“Aimer”, ne peuvent pas, à eux seuls, nous faire Aimer de la façon que Le
Fils du Père nous as Aimés... “Aux hommes, c’est impossible, mais à
Dieu tout est possible” !
Ce recueil est comme un outil qui veut nous “travailler” : en notre
âme, et en notre Esprit. Il n’est pas à lire d'un coup, mais à grappiller
pour y réfléchir... Ce ne sont pas des prières, mais des réflexions qui
veulent faire méditer, pour aller plus loin en notre Esprit, et qui fassent
“Prier” en nous... Tous nos grands Saints ont su vivre d’abord de
Miséricorde, pour  Aimer “comme Dieu”, avant d’avoir fait tout ce
qu’ils ont fait... Marie étant la première : elle est toute Miséricorde !

978-2-88959-067-4 * 14 x 21 cm * 160 pages * 15.00 € * 04/07/2019

Alain Bandelier
Emmanuel Rondeau

Séparés, divorcés à cœur ouvert. En chemin avec Amoris
laetitia.
Séparés Divorcés à Coeur Ouvert 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, et empruntant un chemin de pardon, de
miséricorde et de paix dans leur solitude conjugale.
Des diocèses de plus en plus nombreux ont souhaité retravailler la
question de la fidélité après une séparation, et ont trouvé dans cet
ouvrage une matière concrète et vivante permettant de construire
une approche pastorale dédiée à ces fidèles de plus en plus nombreux.
Il nous a donc semblé nécessaire de procéder à une nouvelle édition de
cet ouvrage, pour y intégrer plusieurs textes autour d'Amoris Laetitia,
dont la réception qui a en été remise au Saint Père par la Communion
Notre Dame de l'Alliance, et une nouvelle préface de Mgr d'Ornellas,
archevêque de Rennes.

Le Père Alain Bandelier est prêtre du diocèse de Meaux et responsable
du Foyer de Charité de Combs-la-Ville. Il a une longue et profonde
expérience de l'accompagnement des couples en difficulté et des
personnes séparées, divorcées, remariées. Il est l'auteur de nombreu x
ouvrages.

978-2-88959-056-8 * 14 x 21 cm * 250 pages * 18.00 € * 11/07/2019
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Eric Plante

Un refuge méconnu
Un refuge est un abri où les blessures se cicatrisent. Il est un miroir où les réalités se clarifient et un sol
où les projets se cultivent. Ce refuge est méconnu parce qu’il correspond à un Dieu dont la
présence me dépasse . Cependant, ma méconnaissance de ce même Dieu diminue, au contact des
personnes bienveillantes et au travers des événements constructifs qui éclairent de l’intérieur ma
participation à ce monde. Plus je sors du refuge de mon âme, plus je gagne à en refléter les
lumières intérieures autour de moi. Devenir peu à peu moi-même implique d’atteindre ce refuge
intérieur à ma personne. C’est aussi préciser mon identité, rebâtir mon espérance et humaniser ma
réalité quotidienne.
Une expérience spirituelle forte au cœur de l'ordinaire des jours.
Eric Plante est chargé d’enseignement à la Faculté de médecine à l’Université de Laval (Canada). Il est
également investi dans la pastorale diocésaine et chroniqueur à Radio-Galilée, la radio catholique de la
Ville de Québec.

978-2-88959-066-7 * 11,5 x 19 * 124 pages * 12.00 € * 15/08/2019

Patrick Faure

L'Epître aux Romains dans son contexte communautaire
Le présent ouvrage est le fruit d’une série de cours et de séminaires sur l’Epître aux Romains qui ont été
donnés pendant plusieurs années à la Faculté Notre-Dame de l’Ecole Cathédrale, au Collège des
Bernardins. Cette introduction propose un regard synthétique à partir d’une lecture proche du texte
et de son contexte communautaire.
La structure mise à jour pour l’ensemble de l’épître nous a paru intéressante à cause du dynamisme
qu’elle permet de reconnaître à la pensée de saint Paul sur la justice de Dieu telle qu’elle se déploie
dans l’Évangile et en dehors de lui. Vu la richesse et la complexité de cette grande épître, la lecture qui
la sous-tend n'est qu’une invitation parmi d’autres à rechercher sans cesse les formes littéraires et les
interprétations globales qui s’appuient sur la lettre du texte et sur l’approfondissement du sens pour
déployer la vision majestueuse de l’Apôtre et, en même temps, son attention concrète à la vie
communautaire des croyants.
Le Père Patrick Faure, prêtre du diocèse de Paris, est chapelain de la cathédrale Notre-Dame de
Grenoble. Il est titulaire d’un doctorat canonique in re biblica de l’Ecole Biblique de Jérusalem en 2002.

978-2-88959-057-5 * 14 x 21 cm * 160 pages * 13.00 € * 29/08/2019

Danielle Gauthier

L'ermitage solidaire
Des années d’épreuve nous ont conduites vers un nouveau mode de vie, un « ailleurs », que nous
appelons « Ermitage solidaire » et dont nous apprécions l’autonomie. Cet ermitage est aussi le lieu de
relecture, de redécouverte de la spiritualité de Léontine de Germiny, revisitée avec Teilhard de Chardin
et La Messe sur le monde. Cette lecture a particulièrement enrichi théologiquement ce conseil majeur de
la spiritualité de notre Fondatrice : « Menez une vie eucharistique ». Nous avons vécu une véritable
expérience de prière et touché les transformations qu’opère la lecture assidue et prolongée de la
Parole de Dieu.

Ce livre rend compte de notre relecture, des questionnements, de nos analyses de la vie religieuse
traditionnelle, soutenues en cela par des écrits ou des conférences. Nous avons découvert un « ailleurs
», un autre mode de vie religieuse, que nous appelons « ermitage solidaire »  et que nous
apprécions. Est-ce l' « écart fertile » dont parle Jean-Claude Lavigne ? « Il faut passer par le désert et y
séjourner pour découvrir la grâce de Dieu », nous dit Charles de Foucauld. Suivons-le.
Institutrice de formation, Danielle Gauthier est entrée dans une congrégation religieuse apostolique il y a
60 ans. Elle en a été supérieure générale.
Une période difficile dans la congrégation a incité les soeurs à s'interroger sur leur vocation. L'ermitage
solidaire est une des pistes qu'elles ont explorées.

978-2-88959-080-3 * 14 x 21 cm * 200 pages * 12.00 € * 12/09/2019



Bon de commande
Titre de l’ouvrage Prix € Quantité Sous-total

Oser la vie de miséricorde 15.00
Séparés, divorcés à cœur ouvert. En chemin avec Amoris laetitia. 18.00
Un refuge méconnu 12.00
L'Epître aux Romains dans son contexte communautaire 13.00
L'ermitage solidaire 12.00
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres

Total
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