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C'était un larron ! Du banditisme à la
Trappe : Frère Grégoire
Robert Masson
Il est des parcours d'existences qui nous donnent de lire
l'Évangile à livre ouvert. C'était le cas d'un homme qui ne
cherchait pas à faire parler de lui. Il avait mieux à faire, et
d'abord à rendre compte de ce que Dieu avait fait pour lui, et
de lui. Le « Grand Jacques » dans le milieu, frère Grégoire à
la Trappe, ce lieu où des hommes apprennent dans le
silence à tenir parole. Étonnant parcours que le sien ! Il est
important de le refaire si l'on veut comprendre le sens d'une
trajectoire qui devait faire de l'ancien truand , l'ancien
proxénète, l'ancien bagnard, un moine auquel fut rendue
cette grâce d'enfant qui était au secret de sa vie ultérieure.
21 x 14 cm * 142 pages * 9782845732094 * 14.20 €

Je t'ai gravé dans les paumes de mes
mains
Anne Landèche
On peut construire des enfers, avec des grilles, des murs,
des mécanismes d’alarme. Mais l’humanité résiste. Dieu
lui-même résiste à l’inhumain dans lequel il s’est plongé.
Anne est chrétienne. Elle a choisi de participer à cette
résistance de Dieu dans ce monde de la détention où elle
exerce son métier de médecin. Un témoignage universel sur
la présence du chrétien dans les confins de notre monde.
14 x 21 * 200 pages * 9782889183982 * 15.00 €

Aller simple pour le paradis

Les larmes de Dieu

Jacques Godard

Benedic Groeschel

C'est seulement lorsque j'ai cru vraiment à l'Amour de Jésus
pour moi que je lui ai fait vraiment confiance et que ma vie a
été bouleversée. Je fus sûr alors, pourvu que je me laisse
faire, qu'Il me conduisait infailliblement à la victoire de
l'Amour, à la victoire de la Résurrection jusque dans le Cœur
de Dieu le Père. En me libérant de mon incrédulité, l'Esprit
de Jésus Ressuscité, l'Esprit d'Amour me fit comprendre
qu'en Jésus seul se trouvait le lieu du bonheur suprême,
infaillible et définitif.

Frère Benedict Groeschel est un directeur spirituel et un
psycholoque très apprécié. Il s'est appuyé sur sa propre
expérience du malheur pour écrire ce livre destiné à tous
ceux qui ont vécu un terrible drame au cours de leurs
vies, mais aussi à ceux qui sont proches de ces victimes et
qui partagent leurs profondes souffrances. Avec des conseils
pratiques et des prières pour les temps de détresse, il nous
guide sur le chemin de la divine providence, de la bonté de
Dieu et de sa miséricorde, à la lumière des souffrances et de
la mort du Christ. Le christianisme est la seule religion qui
parle d'un Dieu qui a souffert une terrible épreuve pour
notre bien: la crucifixion et la mort. C'est au pied de la croix
que l'on affronte le mystère du mal.

Au cœur de mon propos, cette parole de Benoît XVI
terminant sa visite à Paris : "Et maintenant, l'essentiel c'est
que l'humilité de l'homme rejoigne l'humilité de Dieu" car,
ajoutera le Pape François, " l'humilité c'est l'ADN de Dieu".
14 x 21cm * 140 pages * 9782889185627 * 13.00 €

14 x 21cm * 128 pages * 9782889182411 * 12.00 €

Histoire d'une mission

Des ténèbres d'Auschwitz à la lumière
du Christ

Deogratias Maruhukiro
Sur fond autobiographique, cet ouvrage relate l’histoire d'une
mission, la fondation de Schœnstatt au Burundi et, durant les
guerres fratricides qu’a vécues ce pays (1ère partie), son
implication, déterminée et efficace, dans le processus de
paix et de réconciliation (2ème partie). Si l’on parle beaucoup
du Rwanda, on parle moins du Burundi où l’horreur n’a pas
été moindre même si elle a été plus diffuse. Au cœur de ces
luttes, le sanctuaire de Mont Sion Gikungu (Bujumbura)
est devenu le sanctuaire national du Burundi, où se
retrouvent jeunes et vieux, catholiques et protestants,
pauvres et riches, petites gens et hommes politiques et
surtout Hutu et Tutsi.
14 x 21cm * 256 pages * 9782889185788 * 18.00 €

Juliane Picard
Drancy, Birkenau, Auschwitz. Juliane Hechter-Picard,
arrêtée le 22 mars 1944 à l'âge de 19 ans, est de ceux et
celles qui en gardent le souvenir inscrit dans leur être
tout entier : chair, coeur, esprit, volonté... numéro de
matricule.
Juive incroyante, elle devient chrétienne. A-t-elle renié le
judaïsme ? Elle l'a trouvé ou retrouvé en rencontrant le
Christ, ou plutôt en étant rencontrée par Lui. « Rencontre
fulgurante,
inattendue,
bouleversante ».
C'était
le
7 décembre 1957. "On peut vivre sans pain, on ne peut pas vivre
sans Amour". C'est avec cette conviction profonde qu'il nous est
possible de répondre àcette douloureuse question : est-il possible
de croire en Dieu après Auschwitz ?
21 x 14 cm * 164 pages * 9782845735484 * 16.30 €

