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Tract Mère Teresa, prière, miséricorde, Amoris laetitia

J'ai soif - Poche
Jacques Gauthier
La soif de Jésus pour nous réunit profondément les deux
Thérèse dans cet inaltérable désir de désaltérer le Christ,
de le consoler de l'indifférence de tant de gens
, d'étancher sa soif d'amour, de l'aimer dans les autres en se
laissant aimer par Lui, de s'ouvrir aux flots de tendresse qui
sont refoulés dans son coeur parce que cet amour n'est pas
accueilli comme il le devrait. Le cri de Jésus a été
déterminant dans chacune de leurs vies. Sainte Thérèse et
Mère Teresa sont comme deux miroirs qui reflètent
mutuellement le Christ. Ces deux témoins choisis par Dieu
pour nous révéler son amour assoiffé empruntent
une «petite voie» de confiance et d'abandon, accessible
à tous.
10,8 x 17,8 * 110 pages * 9782889188680 * 8.00 €

Mère Teresa
Angelo Scolozzi
UNE BIOGRAPHIE INEDITE ET ORIGINALE QUI REVELE
LES MULTIPLES FACETTES DE LA SAINTE DE
CALCUTTA
Un grand souffle traverse ce témoignage. Pendant 21
ans, l'auteur a vécu aux côtés de Mère Teresa et il
a rassemblé ici écrits, enseignements oraux, mémoires,
lettres, photos, prières et documents historiques. En
s’attachant à la Mère « de tous les jours », il nous montre
que l a sainteté, telle qu’elle la présentait et la vivait, «
n’est pas le privilège de quelques-uns, mais un fruit mûr
en toute saison et à la portée de tous ; un simple devoir
pour vous et pour moi ». L'auteur nous fait aussi découvrir
le bref journal manuscrit de Mère Teresa durant les années
1948-1949, qui a eu sur lui une grande répercussion. Un
livre lumineux et essentiel.
14 x 21 * 262 pages * 9782889184033 * 19.00 €

Mon livre de prières - poche

Je voudrais savoir prier

Mère Teresa

Henri Caffarel

Mon livre de prière a été élaboré et utilisé par Mère Teresa
pour soutenir sa vie de prière et celle de ses soeurs. Elle y
présente, avec l'approbation ecclésiale, un recueil de
prières qui conduisent à un dialogue coeur à coeur avec
Dieu. C'est dans sa conversation permanente avec Dieu
qu'elle trouvait l'énergie qui lui a fait traverser la planète pour
secourir les plus petits de ses frères.
Ce petit manuel non seulement nous montre comment elle
priait mais nous offre également la possibilité de nourrir
notre propre vie spirituelle en mettant nos pas dans les
siens.
Un livre rare et fort destiné à tous les chercheurs de Dieu, à
tous ceux qui, comme elle, voient Dieu en tout être humain.
10,8 x 17,8 cm * 300 pages * 9782889184019 * 9.50 €

« Seigneur apprends-nous à prier » demandaient les apôtres
à Jésus en le voyant se retirer à l’écart. Le P. Caffarel
propose ici des conseils tout simples : comment
commencer, comment être attentifs à Dieu, comment
réagir quand l’ennui est là, que l’on se retrouve sans
pensées, sans amour …
En fait, l’oraison est facile, encore faut-il savoir comment
vivre ce temps. Ces pages voudraient justement apporter
aide et encouragement.
Ce livre sur la prière comporte une cinquantaine de
lettres regroupées en 6 thèmes ou chapitres : L’oraion,
pourquoi ? L’oraison, comment ? L’oraison de pauvreté. Le
Christ prie en moi. Eloge de l’oraison difficile. Coopérateurs
de Dieu.
14 x 21cm * 216 pages * 9782889184583 * 17.00 €

La miséricorde est le coeur de
l'évangile
Pape François
Oui, Miséricorde est le mot qui synthétise l'Evangile, nous
pouvons dire qu'il est le «visage» du Christ, le visage qu'il a
montré quand il s’est manifesté à tout le monde, quand il a
guéri les malades, quand il était à table avec les pécheurs, et
surtout quand, cloué à la croix, il a pardonné: nous avons là
le visage de la miséricorde divine.
Le Seigneur nous regarde toujours avec miséricorde ; n’
oubliez jamais, il nous regarde toujours avec miséricorde, il
nous attend avec miséricorde
Pape François
11,5 x 19 cm * 120 pages * 9782889188628 * 10.00 €

Entretien sur Amoris Laetitia
Cardinal Christoph Schönborn
Antonio Spadaro, sj
« Ni le rigorisme, ni le laxisme ne sont vérité. L’Évangile
choisit une autre voie : accueillir, accompagner, intégrer,
discerner. Tout ce qui est écrit dans l’exhortation — et je
reprends les mots d’un grand théologien, le cardinal
Schönborn, qui l’a présentée — tout est thomiste, du début à
la fin. C’est la doctrine sûre. Mais nous voulons, si souvent,
que la doctrine sûre soit dotée de cette mathématique sûre
qui n’existe pas, ni avec le laxisme, peu regardant, ni avec la
rigidité. » (Pape François)
11,5 x 21 cm * 134 pages * 9782889189328 * 13.00 €

