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Le cabanon qui nourrit  

un million d’enfants  

L’aventure de Mary’s Meals 

Magnus Macfarlane-Barrow 
 

« A travers Mary’s Meals, il y a un espoir, il y a un futur, il y a 

la vie. » Céline Dion 

 

« J’aimerais avoir suffisamment à manger et pouvoir aller un 

jour à l’école. » Edward, 14 ans, Malawi 

 

Bouleversé par la guerre civile en Bosnie-Herzégovine, Magnus Mac-

Farlane-Barrow se lance dans l’organisation de convois humanitaires 

dont l’action s’étendra ensuite à bien d’autres pays. Plusieurs 

rencontres décisives, notamment au Malawi, le conduiront à fonder 

une association d’aide humanitaire, Scottish International Relief, 

devenue par la suite Mary’s meals. 

Le livre retrace cette aventure étonnante où la Providence se 

manifeste puissamment si bien que le Cardinal Timothy Dolan, 

archevêque de New York, décrit l’aventure de Mary’s Meals comme 

un « miracle moderne de la multiplication des pains et des 

poissons ». Cette association nourrit en effet aujourd’hui plus d’un 

million d’enfants dans le monde sur leur lieu d’éducation. Le génie 

de cette intuition n’est pas seulement de les rassasier mais de leur 

donner accès à une scolarité offrant une perspective d’avenir. 

Magnus MacFarlane-Barrow, nous partage ici l’histoire magnifique 

de cette œuvre hors du commun, confiée à la Mère de Dieu, et 

capable à travers la générosité de chacun de faire reculer la 

pauvreté dans le monde. Un témoignage saisissant et contagieux. 

Magnus Macfarlane-Barrow 
Né en 1968, Magnus MacFarlane-Barrow vit avec sa femme et leurs 
sept enfants à Dalmally en Écosse. Fondateur de Mary’s Meals, il fut 
désigné en 2010 comme l’un des « héros de l’année » par la chaîne 
CNN. L’hebdomadaire américain Time Magazine l’a également 
consacré parmi les « cent personnalités les plus influentes du 
monde » en avril 2015.  
 
 
- Vidéo sous-titrée en français sur Mary’s Meals: 
Génération Espoir (34’) : https://youtu.be/7yLPW0TUaik 

 

 
Témoignage exceptionnel  

du fondateur de l’œuvre 

humanitaire, Mary’s Meals, 

qui nourrit plus d’un million 

d’enfants chaque jour à leurs 

écoles. 
 

18 € - 342 p. dont cahier photo de 8 p. 

135x210 mm  -  979-10-306-0196-1 

Mai 2018 

PRESSE 

- Couverture et entretien dans  

Pelerin Magazine, 02/08/18 

- La page Rencontre dans Famille 

Chrétienne 30/06/2018 

- KTO TV, émission Un cœur qui écoute. 

Septembre 2018. 

- Portrait dans La Croix, 19/11/17 

- Parmi le Top 100 des « Personnalités 

les plus influentes du monde »  

Times Magazine, 2015 

- « Héros de l’année » CNN, 2010 

- Une œuvre soutenue aussi par des 

personnalités comme Céline Dion, 

l’acteur hollywoodien Gerard Butler. 
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Oser vivre l’amour 

Nouvelle édition 

Georgette Blaquière 
 
« La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la 
joie de l’Église. » Pape François, Amoris Laetitia

Le dessein de Dieu sur l'homme et la femme n’est pas 
constitué d’un ensemble de lois à respecter, mais il est avant 
tout une proposition de bonheur. 
S’appuyant sur la Tradition de l’Église et la Parole de Dieu, 
Georgette Blaquière dessine les grandes lignes d’une 
spiritualité pour la vie conjugale. Elle nous livre ainsi, dans un 
style limpide et simple, la beauté, la grandeur et l’originalité du 
mariage chrétien. 
Les différentes facettes de la vie conjugale sont abordées avec 
réalisme et espérance : le projet de Dieu dans le couple, la 
place de l'homme et de la femme, la grâce du sacrem
mariage, la place de l'union charnelle, la vie de prière et la vie 
évangélique du couple, comment vivre les difficultés qui se 
présentent aux différentes étapes de la vie.
Ces pages nous invitent à une aventure : emprunter ce chemin 
de vie évangélique et oser vivre l’amour.

Du même auteur : 
 

979-10-306-0194-7 
 
 

 

Georgette Blaquière, (1921-2012) était veuve consacrée, mère 
de trois enfants, grand-mère et arrière
une place importante au sein du Renouveau charismatique 
catholique. Elle était connue pour son ministère 
d'enseignement et d'évangélisation au sein de l'Église et en 
tant que « théologienne du Renouveau et de la femme ».
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La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la 
Amoris Laetitia 

Le dessein de Dieu sur l'homme et la femme n’est pas 
ois à respecter, mais il est avant 

S’appuyant sur la Tradition de l’Église et la Parole de Dieu, 
Georgette Blaquière dessine les grandes lignes d’une 
spiritualité pour la vie conjugale. Elle nous livre ainsi, dans un 

limpide et simple, la beauté, la grandeur et l’originalité du 

Les différentes facettes de la vie conjugale sont abordées avec 
réalisme et espérance : le projet de Dieu dans le couple, la 
place de l'homme et de la femme, la grâce du sacrement de 
mariage, la place de l'union charnelle, la vie de prière et la vie 
évangélique du couple, comment vivre les difficultés qui se 
présentent aux différentes étapes de la vie. 
Ces pages nous invitent à une aventure : emprunter ce chemin 

ue et oser vivre l’amour. 

 

La spiritualité conjugale 

chrétienne dans ses grandes 

lignes. 
 

10€ - 220 p. 

135x210 mm 

 

979-10-306-0215

Juin 2018 

EXISTE EN LIVRE NUMERIQUE

 

Table des matières

I. Le projet de Dieu
II. De l’ancienne à la nouvelle alliance
III. La vie évangélique du couple
IV. Les chemins de l’amour

était veuve consacrée, mère 
mère et arrière-grand-mère. Elle a tenu 

n du Renouveau charismatique 
catholique. Elle était connue pour son ministère 
d'enseignement et d'évangélisation au sein de l'Église et en 
tant que « théologienne du Renouveau et de la femme ». 
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La spiritualité conjugale 

chrétienne dans ses grandes 

0215-9 

EXISTE EN LIVRE NUMERIQUE 

Table des matières : 

Le projet de Dieu 
II. De l’ancienne à la nouvelle alliance 
III. La vie évangélique du couple 
IV. Les chemins de l’amour 
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Sur les pas de Marie-Virginie Vaslin  

Voyage en Inde  

avec les Franciscaines Servantes de Marie        

Mgr Jean-Pierre Batut 

 

Marie-Virginie Vaslin (1820-1873) fonde à Blois en 1852 une œuvre 

de miséricorde et d’éducation auprès des personnes humbles et 

déshéritées, qui deviendra les Franciscaines Servantes de Marie. En 

1934, les Sœurs sont appelées en Inde par Mgr Prunier. 

Mgr Batut partage ici ses impressions et découvertes notées au 

cours d’un périple de trois semaines à travers le continent indien 

pour visiter les 54 implantations qui y rassemblent 350 sœurs.  

Au fil de ses réflexions sur cet immense pays où coexistent des 

traditions religieuses si diverses, il relève le contraste « entre 

l’angoisse des uns (les Occidentaux) devant un futur problématique 

et l’enthousiasme des autres (les Indiens) devant un avenir à 

conquérir. »  

Dans ce récit, le lecteur découvrira l’extraordinaire fécondité d’une 

congrégation vouée à l’éducation des pauvres, avec une option 

préférentielle pour les filles, souvent délaissées et déconsidérées. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr Jean-Pierre Batut  
Mgr Jean-Pierre Batut, né en 1954 à Paris, a été ordonné 

prêtre en 1984, après avoir fait des études d’allemand et de 

philosophie à Paris, puis de théologie à Rome. Nommé évêque 

auxiliaire de Lyon en 2008, il est évêque de Blois depuis 2015. Il 

est membre du Conseil permanent de la Conférence des 

évêques de France (CEF). 

 

 
Témoignage 

Carnet de voyage en Inde, 

Impressions et réflexions : 

Rencontre entre le 

christianisme et 

l’hindouisme. 
 

10 € - 112 p. dont cahier photo de 4 p. 

135x210 mm 

 

979-10-306-0212-8 

Juin 2018 
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Odile Haumonté  

Joseph,  
Le secret du juste 

ROMAN 

Nouvelle édition  
13 €  
176 pages 
135x205 mm   

ISBN 979-10-306-0191-6 

Parution : Mai 2018 

 

 

Acteur discret de la Bible, le personnage de Joseph est entouré de mystère. S’inspirant des textes évangéliques et 

de la tradition d’Israël, Odile Haumonté lui donne vie et l’on se laisse porter par les mots qui nous le font 

découvrir. 

Jeune garçon serein et travailleur, Joseph grandit en marge de ses frères et sœurs jusqu’au jour où une rencontre 

déterminante va bouleverser le cours de son existence. C’est alors un extraordinaire destin qui l’attend. 

Quel peut bien être le parcours de ce fils de charpentier, par quelles épreuves peut-il bien être passé pour 

finalement devenir le père adoptif de Jésus ? Que cache Joseph pour rayonner d’une telle force et quel mystérieux 

secret garde-t-il si précieusement ? 

 

Extrait « La nouvelle du départ de Joseph s’était répandue comme une traînée de poudre. La traversée du 
village fut longue : de partout, les habitants de Bethléem sortaient et venaient lui dire au revoir. Les enfants 
l’entouraient. Un jeune berger laissait couler ses larmes sans honte. Une femme, les mains enfarinées, sur le seuil 
de sa porte, lui dit : « Que le Très-Haut t’accorde enfin une vie meilleure ! » 
Joseph qui marchait derrière Héli s’arrêta et regarda en arrière. Ses yeux se mouillèrent et le village disparut 
dans un flou où l’ocre dominait. 
Arraché à tout ce qu’il connaissait, à ce qu’il aimait, il ne savait ce qui l’attendait, si loin au-delà des collines 
de Judée. Son village était simple, modeste, quelques maisons dans les collines, mais c’était la ville de David, 
abandonnée de Dieu « jusqu’au temps où aura enfanté celle qui doit enfanter ». 
L’enfant demeurait là, immobile, quand, dans son cœur, une voix familière murmura ces mots bien connus : 
« Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t’indiquerai. » Alors, comme 
Abraham, il obéit promptement et avec joie. Il tourna le dos à son passé et vit Héli qui l’attendait un peu plus 
loin sur la route, respectant son recueillement. Il courut vers lui. Héli lui ouvrit les bras et Joseph s’y jeta avec 
fougue. 
« Partons-nous, mon fils ? demanda Héli. – Oui, mon père, nous partons. » Héli lui prit la main. Et ils s’en 
allèrent tous deux ensemble. » 

[L’auteur] Mère de cinq enfants, Odile Haumonté est rédactrice en chef de la revue Patapon et travaille 

dans la presse et l’édition catholiques. Elle est l’auteur d’une quarantaine de livres : vies de saints, récits 

évangéliques et romans pour la jeunesse.  

Site : http://odilehaumonte.wordpress.com  
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Les saints 

Ces fous admirables        

Jacques Gauthier     

 

Nouvelle édition augmentée 

 

Au fil des pages de ce livre, Jacques Gauthier nous fait partager le vif 

respect qu’il éprouve pour les saints et les saintes, ces hommes et 

ces femmes qu’il n’hésite pas à appeler des « fous admirables », 

reprenant la belle expression de Marie Noël. Aux quarante-cinq 

figures de sainteté présentées dans l’édition originale parue en 

2005, cet ouvrage ajoute dix-huit portraits et prend acte des 

nouveautés survenues lors des pontificats de Benoît XVI et de 

François. 

 

 

Janvier 
Séraphim de Sarov  
Frère André  
Marguerite Bourgeoys  
François de Sales  
Paul de Tarse 
Février 
Bernadette Soubirous   
Fra Angelico 
Mars 
Jean de Dieu  
Patrice  
Joseph 
Avril 
Benoît-Joseph Labre  
Louis-Marie Grignion de Montfort  
Kateri Tekakwitha  
Marc  
Catherine de Sienne  
Marie de l’Incarnation 
Mai 
Philippe et Jacques  
Marie-Léonie Paradis  
François de Laval  
Catherine de Saint-Augustin  
Eugène de Mazenod 
Juin 
Antoine de Padoue  
Jean-Baptiste 
Pierre et Paul 
Juillet 
Thomas 
Benoît de Nursie  
Louis et Zélie Martin 
Marie Madeleine  
Jacques le Majeur  
Anne et Joachim 
Ignace de Loyola 

Août 
Curé d’Ars  
Dominiqu e 
Édith Stein   
Claire d’Assise  
Maximilien Kolbe  
Jean Eudes  
Bernard de Clairvaux  
Sainte Rose de Lima  
Nathanaël, dit Barthélemy   
Augustin d’Hippone 
 

Septembre 
Dina Bélanger 
Mère Teresa 
Frédéric Ozanam 
Hildegarde de Bingen 
Matthieu 
Padre Pio  
Jean de Brébeuf et ses compagnons 
Octobre 
Thérèse de Lisieux  
François d’Assise  
Faustine Kowalska 
Thérèse d’Avila  
Marguerite-Marie Alacoque 
Luc l’évangéliste  
Jean-Paul II  
Simon et Jude 
Novembre 
Toussaint : foule immense de témoins  
Élisabeth de la Trinité  
Louis et Marie Quattrocchi 
André 
Décembre 
Charles de Foucauld  
Jean de la Croix  
Jean l’évangéliste 

Une soixantaine de saints à 

découvrir mois par mois. 

Nouvelle édition 

augmentée. 
 

19 € - 348 p.  

155x235 mm 

Édité au Canada chez Novalis. 

979-10-306-0206-7 

 

Juillet 2018 

 

 « Une approche vivante, nouvelle, 

savoureuse pour nous aider à 

préparer un rendez-vous avec leur 

vie et leurs grâces. » Famille 

Chrétienne 

 

 

 

Jacques Gauthier 
Marié et père de quatre enfants, 
Jacques Gauthier est né en 1951 au 
Canada. Il est professeur de théologie 
à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Ce 
canadien essayiste et conférencier a 
publié une trentaine de livres 
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J’ai quinze ans  

et j’ai rencontré Dieu 
Lucile 
 

Préface dPréface dPréface dPréface du cardinal Philippe Barbarinu cardinal Philippe Barbarinu cardinal Philippe Barbarinu cardinal Philippe Barbarin
 

« Étonnant… ce récit simple et sincère, qui impressionne ses 

auditeurs et réjouit ses lecteurs. Un beau témoignage 
Cardinal Philippe Barbarin 
 

Est-il prétentieux de vouloir publier son témoignage à 15 ans ? 
Qu’est-ce qu’une adolescente peut bien avoir à raconter ? Je 
n’ai ni morale ni leçon à donner du haut de ma courte 
expérience. Jésus s’est révélé à moi quand j’avai
d’extraordinaire ! Mon parcours est banal car bien des jeunes 
ont vécu ce genre d’expérience. Mais je ne peux laisser dormir 
au fond de mon cœur cette Lumière qu’est Jésus, ni cette joie 
qui comble mon être ! 

Voici donc mon témoignage.  

 

À l’adolescent qui ouvre ce livre :  

Tu t’inquiètes pour ton avenir et tu cherches un sens à ta vie ? 
Je peux affirmer que la réponse à tes questions se trouve dans 
le Nom de Jésus Christ, dans un cœur à cœur avec Lui. J’espère 
qu’en lisant ces pages, le désir de cette rencontre aura saisi ton
cœur. 

Lucile 

 
 
 
« Ce dynamisme missionnaire est le fruit d’une rencontre 
personnelle avec Dieu. Ce témoignage pourrait aider beaucoup 
d’autres jeunes à approfondir leur foi et à entrer dans une 
véritable intimité avec Dieu. »  
P. Jean-Grégoire Houlon, curé de la paroisse 
de la communauté du Verbe de Vie. 
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et j’ai rencontré Dieu  

u cardinal Philippe Barbarinu cardinal Philippe Barbarinu cardinal Philippe Barbarinu cardinal Philippe Barbarin    

Étonnant… ce récit simple et sincère, qui impressionne ses 

Un beau témoignage ! » 

il prétentieux de vouloir publier son témoignage à 15 ans ? 
ce qu’une adolescente peut bien avoir à raconter ? Je 

n’ai ni morale ni leçon à donner du haut de ma courte 
expérience. Jésus s’est révélé à moi quand j’avais 12 ans. Rien 
d’extraordinaire ! Mon parcours est banal car bien des jeunes 
ont vécu ce genre d’expérience. Mais je ne peux laisser dormir 
au fond de mon cœur cette Lumière qu’est Jésus, ni cette joie 

u t’inquiètes pour ton avenir et tu cherches un sens à ta vie ? 
Je peux affirmer que la réponse à tes questions se trouve dans 
le Nom de Jésus Christ, dans un cœur à cœur avec Lui. J’espère 

e cette rencontre aura saisi ton 

 

 

Témoignage 

Lucile témoigne aux jeunes 

et moins jeunes de son 

parcours de foi. Un stimulant 

pour la foi et la sainteté
 

10 € - 112 p. 

115x175 mm 

 

979-10-306-0210

Juin 2018  

Ce dynamisme missionnaire est le fruit d’une rencontre 
personnelle avec Dieu. Ce témoignage pourrait aider beaucoup 
d’autres jeunes à approfondir leur foi et à entrer dans une 

curé de la paroisse de Sceaux, frère 
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Témoignage - Jeunesse 

Lucile témoigne aux jeunes  

et moins jeunes de son 

parcours de foi. Un stimulant 

et la sainteté ! 

0210-4 
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La grâce de l’instant présent

La chance du chrétien 

Victor Sion 
Préface de Mgr Guy Gaucher 
 
« L’instant présent, c’est le point de rencontre de l’âme avec 
Dieu ». 

À notre époque où l’on se réfugie si souvent dans les souvenirs 
ou les projets, il est bon de revenir à l’instant présent pour en 
savourer toute la richesse et la fécondité.

Le père Victor Sion nous invite ici à être disponibles à Dieu, à 
accueillir sa volonté et à la suivre, à être pauvres et abandonnés
dans la confiance… à être vraiment libres

Il nous enseigne la voie suprême de la liberté et du bonheur
l’abandon dans les mains du Père. C’est en vivant pleinement 
cette dimension filiale de l’Amour, que nous pourrons 
communier à la joie de Dieu.  

Dans cette démarche, nous ne sommes pas seuls
précède et nous apprend à dire comme elle 
selon ta parole » et ainsi à vivre le quotidien de nos vies dans la 
foi et l’espérance. 

 

Victor Sion  
Né en 1909 dans le Nord, dans une famille de treize enfants, 

séminariste puis carme, maître des novices pendant vingt ans, le 

père Victor Sion a formé des générations de carmes et 

accompagné d’innombrables personnes. Toute sa vie est 

empreinte de la vie et de la spiritualité de la «

Victor Sion est décédé en 1990 et enterré au couvent d’Avon.
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La grâce de l’instant présent  

L’instant présent, c’est le point de rencontre de l’âme avec 

À notre époque où l’on se réfugie si souvent dans les souvenirs 
projets, il est bon de revenir à l’instant présent pour en 

savourer toute la richesse et la fécondité. 

Le père Victor Sion nous invite ici à être disponibles à Dieu, à 
, à être pauvres et abandonnés 

être vraiment libres ! 

Il nous enseigne la voie suprême de la liberté et du bonheur : 
l’abandon dans les mains du Père. C’est en vivant pleinement 
cette dimension filiale de l’Amour, que nous pourrons 

ne sommes pas seuls : Marie nous 
précède et nous apprend à dire comme elle « Qu’il me soit fait 

et ainsi à vivre le quotidien de nos vies dans la 

 

Un incontournable sur la 

spiritualité thérésienne et 

particulièrem

mouvement d’

A nouveau disponible
 

15€- 272 p. 

135x210 mm 

 

979-10-306-0208

juillet 2018 

 

EXISTE EN LIVRE NUMÉR

 

«Il faut lire et se laisser prendre par ce 

livre, simple et fort
Fleury 

 

« Dans cet ouvrage, on trouvera 

vérités fondamentales
simplicité, riches de la Parole de Dieu 

et du message de Sainte Thérèse et de 

sa très longue expérience 

d’accompagnateur spirituel.

dans le monde 

s une famille de treize enfants, 

séminariste puis carme, maître des novices pendant vingt ans, le 

a formé des générations de carmes et 

accompagné d’innombrables personnes. Toute sa vie est 

empreinte de la vie et de la spiritualité de la « Petite Thérèse ». 

Victor Sion est décédé en 1990 et enterré au couvent d’Avon. 
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Un incontournable sur la 

spiritualité thérésienne et 

particulièrement sur le 

mouvement d’abandon.  

A nouveau disponible. 

0208-1 

XISTE EN LIVRE NUMÉRIQUE 

«Il faut lire et se laisser prendre par ce 

, simple et fort. » Renaissance de 

Dans cet ouvrage, on trouvera des 
vérités fondamentales d’une grande 
simplicité, riches de la Parole de Dieu 

et du message de Sainte Thérèse et de 

sa très longue expérience 

d’accompagnateur spirituel. » Église 
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Femmes de France  

Femmes de feu  

Portraits 
Geneviève Delaboudinière

Préface de frère Thomas JoachimPréface de frère Thomas JoachimPréface de frère Thomas JoachimPréface de frère Thomas Joachim,,,, Prieur général des Frères de Saint

Du Ve siècle à nos jours, de sainte Geneviève à Ève Lavallière ou 
Yvonne De Gaulle, l’Histoire de France

remarquables.  

A travers douze portraits de femmes engagées et audacieuses, 
Geneviève Delaboudinière met en lumière la force combattive 
qui anime les femmes d’hier et d’aujourd’hui lorsqu’elles 
agissent selon leur foi et leurs convictions.

Épouses ou filles de roi, reines, comédienne, saintes populaires 
ou femmes inconnues, elles ont en commun d’avoir eu un 
destin extraordinaire et de nous offrir un témoignage de vie 
inspirant. 

Table des matières : 

Préface - Avant-propos - Prologue – 
I. Les Fondatrices 

1 - Geneviève 
2 - Clotilde 
3 – Radegonde 

II. Les Combattantes 

1 - Bathilde 
2 - Victoire de La Rochejaquelein
3 - Georgina Dufoix 

III. Les Priantes 

1 - Bérengère 
2 - Élisabeth Leseur 
3 - Ève Lavallière 

IV. Les mal ou bien mariées 

1 - Jeanne de France 
2 - Sophie-Charlotte, duchesse d’Alençon
3 - Yvonne de Gaulle 

Geneviève Delaboudinière

Née à Casablanca, Geneviève Delaboudinière 

enfance entre la Corse et le Maroc. Mariée à un officier de 

Marine et mère de 3 enfants, les nombreux voyages lui ont fait 

mesurer la force et le courage des femmes de tous les pays où i

ont séjourné, de la Nouvelle-Calédonie aux Seychelles en passant 

par la Chine. De retour en Corse après 27 déménagements, elle 

écrit pour ouvrir des perspectives aux femmes d’aujourd’hui, loin 

des stéréotypes du passé et du présent.
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Geneviève Delaboudinière 

Prieur général des Frères de Saint-Jean 

siècle à nos jours, de sainte Geneviève à Ève Lavallière ou 
France est jalonnée de figures 

de femmes engagées et audacieuses, 
Geneviève Delaboudinière met en lumière la force combattive 
qui anime les femmes d’hier et d’aujourd’hui lorsqu’elles 

s convictions. 

Épouses ou filles de roi, reines, comédienne, saintes populaires 
ou femmes inconnues, elles ont en commun d’avoir eu un 

ordinaire et de nous offrir un témoignage de vie 

 

 

12 portraits de 

populaires

au destin remarquable

 
 

12,50 € - 138 p.

135x210 mm 

 

979-10-306-0214

juillet 2018 

 Marie 

Victoire de La Rochejaquelein 

Charlotte, duchesse d’Alençon 

Delaboudinière 

Geneviève Delaboudinière a passé son 

enfance entre la Corse et le Maroc. Mariée à un officier de 

Marine et mère de 3 enfants, les nombreux voyages lui ont fait 

mesurer la force et le courage des femmes de tous les pays où ils 

Calédonie aux Seychelles en passant 

De retour en Corse après 27 déménagements, elle 

écrit pour ouvrir des perspectives aux femmes d’aujourd’hui, loin 

des stéréotypes du passé et du présent. 

Zoom sur….  

www.editions-beatitudes.fr 
France  – fax : 02 54 88 97 73 

edb.serviceclients@wanadoo.fr -  02 54 88 21 18 

beatitudes.fr -  02 54 88 78 18 

 

12 portraits de femmes, 

populaires ou inconnues,  

remarquable. 
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Les dons spirituels 

Foi, guérison, prophétie, discernement…

Mary Healy et Randy Clark 

 
Un enseignement fondamental offert par un Pasteur 

protestant ayant un ministère de guérison et une 

théologienne catholique  

Deux auteurs, reconnus et chevronnés, s’associent pour 
montrer que non seulement les dons de l'Esprit Saint existent 
encore aujourd'hui, mais qu'ils ne sont pas facultatifs. Ils sont 
les instruments nécessaires offerts par Dieu pour édifier son 
Église et répandre la Bonne Nouvelle de l'Evangile.

Randy Clark et Mary Healy guident avec sagesse le lecteur à 
travers des textes bibliques, dissipent les idées fausses et 
montrent qu'il existe une variété infinie de dons. Ils assurent 
également que ces derniers ne sont 
à un petit nombre d’élus, mais distribués gratuitement par le 
Saint-Esprit à tous les croyants. Ils révèlent ensuite comment 
activer ces dons dans sa propre vie et les faire fructifier pour 
ses frères. 

Dans ce monde blessé, vous pouvez offrir davantage qu’un 
message – vous pouvez accompagner chacun vers une 
rencontre personnelle avec le Christ.

Randy Clark est le fondateur de Global Awakening
d'enseignement et de guérison. Intervenant international à la 
demande, il voyage largement pour des conférences, des 
formations en leadership et de l’aide humanitaire. Il a quatre 
enfants adultes et vit en Pennsylvanie. Il se présente lui
comme « Néo-charismatique qui croit que la 
l'Esprit Saint, l'Ecriture et les sacrements pour construire l'église 
catholique et apostolique. » 
 
Mary Healy est Docteur en théologie biblique. Elle enseigne 
l’Écriture Sainte au Grand Séminaire du Sacré
(Michigan, USA) et préside la Commission Doctrinale du Service 
International du Renouveau Charismatique Catholique (ICCRS) à 
Rome. En 2014, le pape François l’a nommée à la Commission 
Pontificale Biblique. 

 

Livres de Mary Healy déjà parus aux EDB

• Guérir 

• Les hommes et les femmes viennent d'Eden
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Foi, guérison, prophétie, discernement…    

Mary Healy et Randy Clark  

Un enseignement fondamental offert par un Pasteur 

protestant ayant un ministère de guérison et une 

auteurs, reconnus et chevronnés, s’associent pour 
montrer que non seulement les dons de l'Esprit Saint existent 
encore aujourd'hui, mais qu'ils ne sont pas facultatifs. Ils sont 
les instruments nécessaires offerts par Dieu pour édifier son 

re la Bonne Nouvelle de l'Evangile. 

Randy Clark et Mary Healy guident avec sagesse le lecteur à 
travers des textes bibliques, dissipent les idées fausses et 
montrent qu'il existe une variété infinie de dons. Ils assurent 
également que ces derniers ne sont pas exclusivement réservés 
à un petit nombre d’élus, mais distribués gratuitement par le 

Esprit à tous les croyants. Ils révèlent ensuite comment 
activer ces dons dans sa propre vie et les faire fructifier pour 

pouvez offrir davantage qu’un 
vous pouvez accompagner chacun vers une 

rencontre personnelle avec le Christ. 

 

Enseignement

d’un pasteur 

ministère de guérison et 

d’une catholique de la 

Commission Pontificale 

Biblique. 

 
21 €-  240 p. 

135x210 mm 

 

979-10-306-0182

Mai 2018 

 

Traduit de l’américain par 

Cathy Brenti 

 

Point forts :   

- Randy Clark : Mondialement connu pour 

son ministère de guérisons miraculeuses.

- Mary Healy : Bibliste chevronnée à la 

Commission Pontificale Biblique, 

spécialisée sur la «

- Une réflexion et une démarche faite dans 

l’unité des chrétiens.

Global Awakening, un ministère 
Intervenant international à la 

demande, il voyage largement pour des conférences, des 
formations en leadership et de l’aide humanitaire. Il a quatre 
enfants adultes et vit en Pennsylvanie. Il se présente lui-même 

charismatique qui croit que la grâce passe par 
l'Esprit Saint, l'Ecriture et les sacrements pour construire l'église 

est Docteur en théologie biblique. Elle enseigne 
l’Écriture Sainte au Grand Séminaire du Sacré-Cœur à Détroit 

préside la Commission Doctrinale du Service 
International du Renouveau Charismatique Catholique (ICCRS) à 
Rome. En 2014, le pape François l’a nommée à la Commission 

Livres de Mary Healy déjà parus aux EDB :  

Les hommes et les femmes viennent d'Eden 
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Enseignement fondamental 

asteur avec un 

ministère de guérison et 

catholique de la 

Commission Pontificale 

0182-4 

Traduit de l’américain par  

: Mondialement connu pour 

son ministère de guérisons miraculeuses. 

: Bibliste chevronnée à la 

Commission Pontificale Biblique, 

spécialisée sur la « guérison ».  

Une réflexion et une démarche faite dans 

l’unité des chrétiens. 
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Consentir à l’amour  
Lettres Choisies        

Marie-Étienne Vayssière, o

 
 
Éminente figure dominicaine du XXe 

Étienne Vayssière († 1940), connaît un destin singulier. Nommé 

gardien de la Sainte-Baume en 1900, le frère surnommé «

rien » par ses contemporains devient «

d’amour » qui rayonne jusqu’à aujourd’hui. 

Tirées principalement de sa correspondance, les lettres 

présentées et commentées dans cet ouvrage par le frère Marie

Ollivier Guillou nous découvrent une spiritualité de la petitesse, 

de la confiance et de l’amour, sur le fond d’une adhésion 

enthousiaste à la volonté de Dieu.  

Pour le dominicain toutefois, ce chemin de l’enfance 

évangélique, aux résonances thérésiennes,

« la perfection de la vie d’enfance, dans le plan divin, c’est la 

vie en Marie ». Ce dernier trait constitue l’originalité profonde 

de l’expérience spirituelle du père Vayssière qu’on pourra 

découvrir dans ce livre.  

 

Citations : 
 

• « Ce que je sais de toute certitude, c’est que c’est son 
amour infini qui vous conduit, à chacun de vos pas

• « Laissez-Le vous aimer, à sa manière, 
de sa Sagesse » 

• « Que rien ne vous décourage » 

• « J’aime à vous redire confiance toujours et malgré tout. 
Croyez à l’amour infini, pour vous. Voyez cet amour en tout, 
sans exception. » 

 

Zoom sur... Zoom sur... 

www.editions
Domaine de Burtin – 41600 Nouan-Le-Fuzelier – France 

Contact libraires : Isabelle Arrondeau -  edb.serviceclients@wanadoo.fr 
Contact presse : Laetitia Lorusso - communication@editions-beatitudes.fr 

 

Étienne Vayssière, o.p. 

 siècle, le père Marie-

Étienne Vayssière († 1940), connaît un destin singulier. Nommé 

en 1900, le frère surnommé « bon à 

par ses contemporains devient « foyer de lumière et 

» qui rayonne jusqu’à aujourd’hui.  

Tirées principalement de sa correspondance, les lettres 

présentées et commentées dans cet ouvrage par le frère Marie-

Ollivier Guillou nous découvrent une spiritualité de la petitesse, 

de la confiance et de l’amour, sur le fond d’une adhésion 

Pour le dominicain toutefois, ce chemin de l’enfance 

aux résonances thérésiennes, s’achève en Marie : 

la perfection de la vie d’enfance, dans le plan divin, c’est la 

». Ce dernier trait constitue l’originalité profonde 

de l’expérience spirituelle du père Vayssière qu’on pourra 

 

Les plus belles lettres
P. Vayssière, dominicain et 
gardien de la Sainte
 

17 € - 276 p. 

135x210 mm 

 

979-10-306-0185

MAI 2018 

Lettres choisies par 

Ollivier Guillou

de soutenir une thèse en théologie 

mariale. Prédicateur de retraite et 

aumônier militaire, il a déjà publié 

plusieurs ouvrages consacrés à la 

théologie morale et à la spiritualité 

(Les chemins de l’amitié

2006). Depuis de nombreuses années, 

il s’intéresse en particulier au père 

Vayssière à q

opuscule (La puissance de la 

faiblesse, Le Livre Ouvert, 2012).

 

Ce que je sais de toute certitude, c’est que c’est son 
amour infini qui vous conduit, à chacun de vos pas » 

Le vous aimer, à sa manière, dans l’infini mystère 

 

J’aime à vous redire confiance toujours et malgré tout. 
Croyez à l’amour infini, pour vous. Voyez cet amour en tout, 
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Spiritualité 

es plus belles lettres du  
P. Vayssière, dominicain et 
gardien de la Sainte-Baume.  

 

0185-5 

Lettres choisies par frère Marie-

Ollivier Guillou. Ce dominicain vient 

de soutenir une thèse en théologie 

Prédicateur de retraite et 

aumônier militaire, il a déjà publié 

plusieurs ouvrages consacrés à la 

théologie morale et à la spiritualité 

Les chemins de l’amitié, Téqui, 

2006). Depuis de nombreuses années, 

il s’intéresse en particulier au père 

ui il a déjà consacré un 

La puissance de la 

, Le Livre Ouvert, 2012). 
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Calendrier2019 - Sacré François

Calendrier - cartes postales 
Gerhard Mester 
 

 

• Un calendrier à poser ou à accrocher, avec 12 cartes 

postales à découper 

• Dessins humoristiques plein d’humour et d’humanité

• Agrémenté de citations bibliques

Après le succès de Sacré François et de

dessins de Gerhard Mester sont également disponibles sous 

forme de calendrier-cartes postales pour 2019.

Agrémentées de citations bibliques, ces illustrations ne 

manqueront pas de faire sourire. 

Un petit calendrier à offrir sans modération !

 

Gerhard Mester est né en 1956 et travaille depuis 1985 comme 

caricaturiste pour différents journaux allemands. Il a reçu 

plusieurs prix, dont en 2012, le Prix du meilleur carica

journaux allemands (prix décerné par l’association nationale des 

éditeurs de presse allemands). 

Déjà parus :  

979-10-306-0181-7 
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Sacré François 

cartes postales  

Un calendrier à poser ou à accrocher, avec 12 cartes 

d’humour et d’humanité 

Agrémenté de citations bibliques 

et de Frère François, les 

dessins de Gerhard Mester sont également disponibles sous 

cartes postales pour 2019. 

Agrémentées de citations bibliques, ces illustrations ne 

drier à offrir sans modération ! 

 

Couverture provisoire

Le calendrier

postales avec les dessins 

plein d’humour 

du célèbre caricaturiste 

Gerhard Mester.

 
 

8 € - 13 feuillets

150 x 170 mm, reliure spirale 

 

979-10-306-0207

juin 2018 

 

Traduit de l’allemand par

Marie-Noëlle Villedieu de Torcy

 

979-10-306-0175

 

est né en 1956 et travaille depuis 1985 comme 

caricaturiste pour différents journaux allemands. Il a reçu 

plusieurs prix, dont en 2012, le Prix du meilleur caricaturiste des 

journaux allemands (prix décerné par l’association nationale des 
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Couverture provisoire 

Le calendrier – cartes 

avec les dessins 

plein d’humour  

du célèbre caricaturiste 

Gerhard Mester. 

feuillets quadri 

150 x 170 mm, reliure spirale  

0207-4 

duit de l’allemand par 

Noëlle Villedieu de Torcy 

0175-6 
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Les deux visages de la paresse 
Katerina Lachmanova 
La vie file entre les doigts aussi bien de ceux qui ne font rien que de 

ceux qui en font trop.  

Tout l’intérêt de ce livre est de découvrir un autre sens à la paresse 

que celui, classique, de « goût pour l’oisivité ».  

Un autre visage, bien plus original se cache derrière ce mot. La 

paresse renvoie également, par son contraire, à une activité intense 

suscitée par tout sauf l’Esprit Saint.  

Les deux visages sont explorés ici pour à la fois aider le paresseux « 

classique » à sortir de son acédie et le paresseux « bourreau de 

travail » à sortir de son esclavage. 

Un petit traité plein d’humour qui aide à prendre du recul pour se 

mettre dans les pas de Dieu. 

 

Née en 1964 en République Tchèque, Katerina Lachmanova a 

obtenu un doctorat en théologie spirituelle en 2003. Elle travaille 

depuis 2005 au Centre Pastoral du diocèse de Prague où elle prêche 

des retraites et des exercices spirituels. Elle est actuellement éditeur 

en chef de la maison d’édition carmélite tchèque. 

 

 

 
Petits Traités Spirituels série III : Bonheur  

 

11 € - 184  p.  

135x175 mm 

 

979-10-306-0205-0 

Juillet  2018  

 

La spiritualité du judaïsme 
Marcel-Jacques Dubois o.p. 
 

Préface de David Neuhaus, S.J. 

 

Le dialogue entre religions a besoin de prophètes comme le 

dominicain Marcel-Jacques Dubois. Intellectuel et théologien, 

témoin et pasteur, il a construit des ponts de connaissance et 

d’estime réciproques entre juifs et chrétiens en Terre Sainte et 

ailleurs.  

Dans cet ouvrage, il offre sa clé de lecture personnelle pour essayer 

de comprendre le « mystère d’Israël » : peuple « élu », choisi par 

Dieu et, pour cela, marqué d’une grande responsabilité sans jamais 

renier sa propre identité. 

Marcel-Jacques Dubois trace un profil précis et synthétique de la 

spiritualité du judaïsme, avec l’habileté du savant et la passion de 

l’observateur impliqué. Quelques jours après sa mort, le quotidien 

israélien Haaretz l’a défini comme l’une « des fascinantes pierres 

vivantes de Jérusalem ». 

 

Marcel-Jacques Dubois (1920-2007) fut un philosophe et un 
théologien dominicain. Ayant vécu en Israël depuis 1962, il est 
devenu au fil des années une figure connue et estimée. Il a 
contribué, par son œuvre, à détruire beaucoup de préjugés qui 
subsistaient encore à l’égard des chrétiens. Au sein de l’Église 
postconciliaire, ses écrits et interventions eurent une grande 
influence sur toute une génération de théologiens travaillant à 
redéfinir les relations judéo-chrétiennes. 

 
Petits Traités Spirituels série I : Spiritualité 

 

8 € - 110 p.  

135x175 mm 

 

979-10-306-0204-3 

Juillet  2018 

 

Table des matières 

I. Souvenir du père Marcel Dubois 

(1920-2007) par David Neuhaus SJ 

II. Interpellé par Dieu 
III. « Peuple de Dieu » et gardien .. 
IV. Témoin de l’Absolu 

V. Peuple de la mémoire et .. 

VI. Mystère en acte 

Postface de Piergiorgio Acquaviva 
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Masculin en crise 

Devenir un homme selon le cœur de Dieu

Laurent Perru  

    

Préface de Laurent Fabre, prêtre fondateur du Chemin NeufPréface de Laurent Fabre, prêtre fondateur du Chemin NeufPréface de Laurent Fabre, prêtre fondateur du Chemin NeufPréface de Laurent Fabre, prêtre fondateur du Chemin Neuf

« Enfin la parution de ce livre solide et bien informé

Laurent Fabre

« Comment exister en tant qu’homme aujourd’hui

Dans un monde où les repères concernant la différence 

sexuelle et l’identité semblent se dissoudre dans un 

relativisme généralisé, ce livre se veut d’abord être un 

encouragement destiné aux hommes qui se 

question.  

Cet ouvrage met en lumière certaines attitudes 

caractéristiques du masculin en crise dans le but de mieux les 

cerner et les surmonter : l’apathie, la passivité, l’anesthésie 

émotionnelle, le manque de courage… 

Il poursuit ensuite par une étude approfondie dédiée à la 

question de l’attirance envers le même sexe.

actuelle ne satisfait pas bon nombre d’hommes qui la 

subissent et rencontrent des difficultés pour en parler en 

dehors du discours politiquement correct.

D’autres aspects complémentaires sont aussi abordés, 

comme le refuge dans l’imaginaire

difficultés à quitter le pays de l’enfance pour prendre sa vie 

en main, tout comme le machisme et les abus de toutes 

sortes. 

Ces thèmes sont abordés en premier lieu sous l’aspect 

humain, existentiel, psychologique et psychothérapeutique, 

en articulant cette réflexion avec l’éclairage de la foi 

chrétienne, de la Bible et de son indissociable vision de la 

personne humaine. Sans résoudre les difficultés, ni

l’auteur invite à entreprendre la découverte et la conquête 

passionnante de sa propre masculinité avec un regard 

d’espérance.  

Laurent Perru est psychopraticien

pendant une vingtaine d’années l’accompagnement spirituel, 

l’écoute et la relation d’aide envers les personnes en 

souffrance, notamment à propos des questions d’identité, il 

s’est formé à la pratique de la psychothérapie, avec une 

spécialisation en Logothérapie et en Analyse Transactionnelle. 

Il exerce son activité professionnelle en cabinet libéral. Il 

intervient aussi au cours de formations, de retraites ou de 

conférences. 
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evenir un homme selon le cœur de Dieu 

Préface de Laurent Fabre, prêtre fondateur du Chemin NeufPréface de Laurent Fabre, prêtre fondateur du Chemin NeufPréface de Laurent Fabre, prêtre fondateur du Chemin NeufPréface de Laurent Fabre, prêtre fondateur du Chemin Neuf    

Enfin la parution de ce livre solide et bien informé »  

Laurent Fabre, extrait de la préface 

Comment exister en tant qu’homme aujourd’hui ? »  

Dans un monde où les repères concernant la différence 

sexuelle et l’identité semblent se dissoudre dans un 

relativisme généralisé, ce livre se veut d’abord être un 

encouragement destiné aux hommes qui se posent cette 

Cet ouvrage met en lumière certaines attitudes 

caractéristiques du masculin en crise dans le but de mieux les 

: l’apathie, la passivité, l’anesthésie 

émotionnelle, le manque de courage…  

ar une étude approfondie dédiée à la 

question de l’attirance envers le même sexe. Sa banalisation 

actuelle ne satisfait pas bon nombre d’hommes qui la 

subissent et rencontrent des difficultés pour en parler en 

dehors du discours politiquement correct. 

tres aspects complémentaires sont aussi abordés, 

refuge dans l’imaginaire, les dépendances, les 

difficultés à quitter le pays de l’enfance pour prendre sa vie 

en main, tout comme le machisme et les abus de toutes 

premier lieu sous l’aspect 

humain, existentiel, psychologique et psychothérapeutique, 

en articulant cette réflexion avec l’éclairage de la foi 

, de la Bible et de son indissociable vision de la 

personne humaine. Sans résoudre les difficultés, ni les nier, 

l’auteur invite à entreprendre la découverte et la conquête 

passionnante de sa propre masculinité avec un regard 

 

Des difficultés et 

conquêtes pour

identité masculine
 

16€ - 272 p. 

135x210 mm 

 

979-10-306-0211

Septembre 2018 

 

 

Table des matières

I.  A la découverte du masculin

II. Attirance envers le même sexe 

(AMS) 

III. Sortir de l’impasse

IV. Le défi de tout homme : Quitter 

l’enfance 

Conclusion - Bibliographie

 

est psychopraticien. Après avoir exercé 

pendant une vingtaine d’années l’accompagnement spirituel, 

l’écoute et la relation d’aide envers les personnes en 

souffrance, notamment à propos des questions d’identité, il 

s’est formé à la pratique de la psychothérapie, avec une 

ialisation en Logothérapie et en Analyse Transactionnelle. 

Il exerce son activité professionnelle en cabinet libéral. Il 

intervient aussi au cours de formations, de retraites ou de 
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ifficultés et des 

pour vivre son 

identité masculine.  

0211-1 
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J’ai rencontré Paul VI

Sa sainteté par la voix des témoins
Mgr Rino Fisichella 
 

Mal connu et parfois mal compris, Paul
le pape qui acheva le concile Vatican
l’encyclique Humanae Vitae ; il fut également un vrai 
contemplatif, un homme qui priait le chapelet et qui aimait 
profondément l’Église. 

à travers de nombreux témoignages et documents inédits 
recueillis par l’auteur qui fut le postulateur des causes de 
béatification et de canonisation du pape Paul VI, ce livre 
présente la figure attachante d’un homme seul, écrasé par sa 
tâche, mais qui fut le premier à voyager hors du Vatican pour 
rencontrer l’humanité partout où elle se trouvait. 

Nous découvrons aussi que les deux miracles qui ont permis sa 
béatification puis sa canonisation, sont liés à la vie
qui n’auraient pas dû naître sont venus au monde en bonne 
santé, pour nous redire le prix de chaque vie.

 

1. Le livre est écrit par le postulateur de la cause de béatification et 
de canonisation de Paul VI. Il dit lui-
pape de sa jeunesse, de sa préparation au sacerdoce et des 
premières années de sa vie sacerdotale. 

2. Les nombreux témoignages recueillis dans ce livre sont 
(notamment ceux des 2 secrétaires particuliers de Paul VI). 

3. La description détaillée des 2 miracles
béatification, puis la canonisation de 
en tant que telle. 

Mgr Rino Fisichella  

Mgr Rino Fisichella est archevêque italien

président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation.

Il est aussi membre de nombreuses congrégations et conseils 

pontificaux, dont la Congrégation pour

été le postulateur de la cause de béatification et de 

canonisation de Paul VI. 
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Paul VI 

Sa sainteté par la voix des témoins 

Mal connu et parfois mal compris, Paul VI ne fut pas seulement 
le pape qui acheva le concile Vatican II et qui promulgua 

; il fut également un vrai 
mme qui priait le chapelet et qui aimait 

travers de nombreux témoignages et documents inédits 
recueillis par l’auteur qui fut le postulateur des causes de 
béatification et de canonisation du pape Paul VI, ce livre 

e attachante d’un homme seul, écrasé par sa 
tâche, mais qui fut le premier à voyager hors du Vatican pour 
rencontrer l’humanité partout où elle se trouvait.  

Nous découvrons aussi que les deux miracles qui ont permis sa 
sont liés à la vie : deux bébés 

qui n’auraient pas dû naître sont venus au monde en bonne 
santé, pour nous redire le prix de chaque vie. 

de la cause de béatification et 
-même que Paul VI a été le 

pape de sa jeunesse, de sa préparation au sacerdoce et des 
premières années de sa vie sacerdotale.  

recueillis dans ce livre sont inédits 
otamment ceux des 2 secrétaires particuliers de Paul VI).  

2 miracles qui ont obtenu la 
béatification, puis la canonisation de Paul VI, est elle aussi inédite 
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Traduit de l’italien par Cathy Brenti
 

I. Une personne seule
II. Une vie pour l’
III. Sa sainteté
IV. Au-delà des difficultés
V. Naît un bel enfant 
VI. Un rébus 

miracle

Conclusion 

est archevêque italien. Depuis 2011, il est 

ontifical pour la nouvelle évangélisation. 

Il est aussi membre de nombreuses congrégations et conseils 

pour la cause des saints, et a 

postulateur de la cause de béatification et de 
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Une personne seule 
Une vie pour l’Église 
sainteté 
delà des difficultés 

Naît un bel enfant – 1er miracle 
bus pour la science – 2e 

miracle  




