om sur...

Zoom sur….
Aimer sa famille
comme elle est
Quelques astuces
Joël Pralong
Joël Pralong rassemble ici les questions les plus récurrentes
sur la famille et les problèmes qui font son quotidien :
l’éducation des enfants, la toxicomanie, la maladie, les
problèmes de couple, le divorce, l’homosexualité d’un
enfant…
A cela s’ajoutent des préoccupations très concrètes : « que
faire pour que la communication passe mieux entre nous et
nos enfants ? Notre garçon de 12 ans demande un portable,
que lui répondre ? Notre aînée ne veut plus venir à la messe,
que lui dire ? Notre fils est amoureux et il veut aller
a
dormir
chez sa copine, etc ».
Les réponses de l’auteur sont truffées de belles pépites
pépit
tombées directement de la réflexion du pape François
F
dans
Amoris laetitia.. De cette exhortation, il a retenu les conseils
les plus riches de sens pour les mettre en pratique
facilement.
Un livre clair et concret pour répondre aux nombreuses
questions qui
ui préoccupent les familles chrétiennes
d’aujourd’hui.
Le père Joël Pralong est supérieur du séminaire de Sion
(Suisse). Il s'intéresse aux voies spirituelles qui aident l'humain
à grandir et à devenir pleinement lui-même,
lui
avec ses failles,
ses manques et ses fragilités.
Déjà parus aux EDB :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le courage d’être soi-même
La prière dans tous ses états
Vaincre ses peurs et oser l’avenir
Pour en finir avec la culpabilité
Être amoureux c’est cool, aimer ça déchire
Ado mais pas idiot
Être bien dans ses baskets
Les larmes de l’innocence
Le vertige du suicide
Guérir de la blessure du père
Combattre ses pensées négatives
Angoisse, Dépression et culpabilité
Apprivoiser son caractère

Environ 120 pages – Environ 12 euros
135x210 mm
979-10-306-0235
0235-7
Janvier 2019

Table des matières :
Ouverture : La famille dans tous ses états
I. Aimer ou « liker » ?
II. Le couple humain, la plus belle des
histoires d’amour
III. De la famille idéale
à la famille telle qu’elle est
Conclusion : En avant !
Ne vous découragez pas !
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Zoom sur…
Cartes « Vitamines Couple »
Une idée du père Michel Martin-Prével
Martin
52 cartes à piocher en couple ou seul.
seul
Une par semaine, pour booster sa vie de couple, à consommer
sans restriction !
Sur chaque carte on retrouve un conseil général et une
résolution pour se mettre en marche concrètement.

Michel Martin-Prével, veuf, a été ordonné prêtre en 2008. Il
poursuit le ministère commencé avec son épouse Anne : la
prédication de retraite pour les couples et les personnes
séparées. Il a fondé le parcours Tobie et Sara.
Le Parcours Tobie et Sara se déroule sur cinq jours et en neuf
étapes pour conduire les couples meurtris, en toute
confidentialité, sur le chemin du dialogue et du pardon. Ainsi
dans le Seigneur, renaissent la confiance et l’intimité par une
feuille de route réaliste qui établit la paix.

52 cartes à vivre
pour mieux s’aimer
Prix TTC conseillé : 11,90 €
Boîte de 52 cartes
Boîte : env. 77 x 108 x 21mm
Cartes : 74 x 105 mm
ISBN : 979-10--306-0245-6
Fin janvier 2019
9
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om sur...

Zoom sur….
Jérusalem
Voyage d’une chrétienne au cœur du judaïsme
Sr Sofie Hamring
Séjourner à Jérusalem pour une année sabbatique est
toujours une expérience unique et personnelle. Pour
sœur Sofie, dominicaine, ce fut la découverte du
judaïsme en profondeur. Introduite à ces « rencontres »
avec Dieu par les fêtes juives, elle côtoya aussi les
Églises chrétiennes d’Orient et l’islam puisque les trois
grandes religions monothéistes y convergent (sur une
surface qui ne dépasse pas 0,86 km2).
Son séjour lui a aussi ouvert les yeux sur le passé
douloureux de l’Église, et le conflit politique l’a projetée
dans un tiraillement constant entre des interprétations
de la réalité apparemment contradictoires. Cependant,
elle fit aussi la rencontre de personnes courageuses, de
toute confession, qui sont passées sur « l’autre rive »
pour y rencontrer un frère.
Ce récit est un témoignage vivant composé de théologie
et de contes, de commentaires bibliques et d’incidents
pris sur le vif, dans un style personnel teinté d’humour
et de poésie.

Sœur Sofie Hamring est une sœur dominicaine suédoise.
suédoise
Assoiﬀée d’absolu, elle a recherché un sens à sa vie dans
les spiritualités orientales avant de rencontrer le Christ à
l’âge de 24 ans. En 1990, elle entre chez les Dominicaines
des Tourelles pour y mener une vie contempla(ve
ouverte sur le monde. Auteur de plusieurs ouvrages en
Suède, elle prêche également des retraites spirituelles.
spirituelles

Autre ouvrage paru aux EdB :
d’argile
La vie communautaire, Un trésor dans des vases d’argile,
EdB, 2017

Visuel provisoire

Récit de rencontres en Terre
Sainte pour mieux découvrir le
judaïsme
0 p.
Environ 20 € - 240
135x210 mm

979-10-306-0236
0236-4
Janvier 2019

Table des matières :
1. La rencontre avec le judaïsme
2. Le fondement de Jérusalem
3. L’horizon de Jérusalem
4. Le nouvel an juif
5. Le jour de l’Expiation et la Fête des Tabernacles
6. La joie de la Torah
7. Le conflit
8. Fête de la dédicace du Temple
9. Le Shabbat
10. Purim
11. La Pâque
12. La fête du don de la Torah
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Zoom sur…

oom sur...

Se confesser
Pourquoi ? Comment ?
Mgr Bruno Forte
Essayons de comprendre ensemble ce qu’est la confession : si tu
la comprends vraiment, avec l’intelligence et avec le cœur, tu
ressentiras le besoin et la joie de faire l’expérience de cette
rencontre, dans laquelle Dieu te donne Son pardon par le
ministère de l’Église. Il crée en Toi un cœur nouveau, met en Toi
un esprit nouveau, pour que tu puisses vivre une existence dans
laquelle tu sois réconcilié avec Lui, avec toi-même et avec les
autres, devenant à ton tour capable de pardon et d’amour audelà de toute tentation de méfiance et de toute fatigue.

Né en 1949, à Naples, ordonné prêtre en 1973, docteur en
théologie en 1974 et en philosophie en 1977, Mgr Bruno Forte a
longtemps été titulaire d’une chaire de Théologie dogmatique à
la Faculté de Théologie de l’Italie méridionale.
Le 26 juin 2004 le pape Jean-Paul II l’a nommé archevêque
métropolite de Chiesti-Vasto. En 2005, il a été élu président de la
Commission théologique Episcopale pour la Doctrine de la Foi,
l’Annonce et la Catéchèse de la Conférence épiscopale italienne.

Petits Traités Spirituels, Série I : Spiritualité

Nouvelle édition

Accueillir la réconciliation
pour devenir plus libre
Env. 6,90 € - env. 65 p.
115x175 mm
ISBN : 979-10-306-0241-8
Janvier 2019
Traduit de l’italien par Sr Sarah Blanchard

I.
II.
III.
IV.

Se confesser, Pourquoi ?
Le Père nous rend libres
Pour l’examen de conscience
Pour l’acte de contrition
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Zoom sur….

oom sur...

Chemin de Carême avec Van
Laetitia de Calbiac
Préface du Père Joël Pralong

Le Carême est un temps propice pour se rapprocher
davantage de Jésus. C’est un chemin de « combat avec
Dieu » vers la lumière, d'intimité avec le Seigneur et de
confiance toute thérésienne en son Amour. Avec Van
s’ouvre surtout un chemin de sainteté accessible à tous,
pour ceux qui se sentent si petits, si pauvres en vertu,
parfois si blessés. Il nous invite à tout offrir, même nos
souffrances, présentes ou passées, sûrs que tout ce qui
est ou a été vécu porte du fruit en abondance quand on
persévère dans l'amour.
Aller sur les pas de Jésus, avec Van : voilà ce que propose
ce petit livre, afin qu'éclairés par l'Évangile et par la vie
même d'un serviteur de Dieu, nous puissions, rentrant en
nous-mêmes, laisser la lumière de Dieu faire son chemin.
Chaque jour de Carême sera l’occasion de découvrir des
extraits de ses écrits comme un remarquable écho de
l’Évangile.

Laetitia de Calbiac, mariée et mère de sept enfants, a été
engagée dans divers services d’Église. Elle a notamment
travaillé au sein de l’Association « Les amis de Van » dans
la numérisation des archives. Ce projet de Carême avec
Van est né de sa découverte émerveillée des écrits de Van.
Elle est aussi l’auteur d’un livre dédié aux femmes
blessées dans leur maternité, « Ne laisse pas les ténèbres
te parler »,EdB, 2015.

Cheminer avec Van chaque jour
du Carême en méditant ses écrits
et la Parole de Dieu.
Environ 9 € - 150 p.
115x175 mm

979-10-306-0237-1
Février 2019
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Zoom sur…
Délivrances et guérisons
par le jeûne
Sr Emmanuel Maillard
À l’heure où les médecins proposent le jeûne comme une des
meilleures thérapies naturelles, la Sainte Vierge nous invite
aussi au jeûne, mais pour des fruits autrement durables. Elle
nous révèle son extraordinaire puissance, si souvent oubliée
dans l’Église.
Comment vaincre les puissances des ténèbres qui altèrent si
souvent la paix de nos cœurs et l’harmonie de nos familles ?
Comment mettre de notre côté toutes les chances de guérison
en cas de maladie ?
Cet ouvrage, peu banal et parsemé d’anecdotes savoureuses,
nous fait découvrir des aspects totalement inconnus du jeûne !
Cette nouvelle édition s’enrichit de témoignages de guérisons
et de grâces reçues par la pratique du jeûne, de nombreuses
paroles et conseils de saints,, ainsi que de quelques nouvelles
nouv
recettes de pain,, dont une sans gluten.

« J’ai lu votre livre du début à la fin.
fin Vos mots m'ont
complètement captivé et m'ont convaincu de l'importance
du jeûne. J’en connaissais déjà les avantages, mais je
n’avais pas si bien perçu tous ses attributs,
attrib
que vous
expliquez si bien. En lisant ce livre, on découvre le jeûne. »
Don Gabriele Amorth, exorciste

Sœur Emmanuel Maillard est née en France en 1947. Elle a
obtenu une licence de Littérature et d’Histoire de l’Art à la
Sorbonne en 1971. Elle est membre de la Communauté des
Béatitudes depuis 1976. Elle vit à Medjugorje depuis 1989 et de
là voyage dans le monde entier pour évangéliser.

Nouvelle édition augmentée

• Découvrir l’extraordinaire
puissance du jeûne
• Nombreux témoignages et
anecdotes savoureuses
• Recettes
ecettes de pain de jeûne
(avec ou sans gluten)

Env. 8 € - env. 150 p.
115x175 mm
ISBN : 979-10-306
306-0242-5
Février 2019
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om sur...

Zoom sur….
Dorothy Day
Modèle d’amour et d’engagement chrétien
Terrence Wright
Dorothy Day (1897-1980)
1980) est une grande figure du
christianisme social aux États-Unis
Unis au XXesiècle. Désormais
connue dans le monde entier, son procès en béatification a
été ouvert en mars 2000. En septembre 2015, durant son
intervention devant le Congrès américain, le pape François
cite trois personnalités emblématiques du christianisme
américain, dont Dorothy Day.
Terrence Wright présente ici la réponse radicale à la
miséricorde
séricorde de Dieu de l'une des plus importantes laïques
catholiques de son époque. Après une période d'obscurité et
de vie loin de Dieu, pendant laquelle elle vit un avortement
et fait une tentative de suicide, Dorothy Day s’éveille
profondément à l'amour et à la miséricorde illimités de Dieu
suite à la naissance de sa fille.
Après sa conversion, elle répond à l'appel de Dieu de porter
sa miséricorde à ses frères. Avec Peter Maurin, elle fonde
fond le
Mouvement catholique ouvrier en 1933. Impliqués à la fois
danss des œuvres spirituelles et corporelles de miséricorde,
ils fondent des maisons d’accueil et des fermes pour les
ouvriers catholiques.
S'inspirant abondamment des écrits de Day, ce livre révèle
son amour pour l'écriture, les sacrements et l'enseignement
magistral
agistral de l'Église. L'auteur explore sa philosophie et sa
spiritualité, y compris sa dévotion aux saints François, Benoît
et Thérèse. Il montre aussi comment sa compréhension du
Corps mystique du Christ a conduit à certaines de ses
positions les plus controversées
troversées telles que le pacifisme.
Depuis sa mort en 1980, Day continue de servir de modèle
d'amour et d'engagement chrétien.

Une figure majeure du catholicisme
social en voie de béatification.
0 pages – Environ 18 euros
Environ 190
135x210 mm
979-10-306-0239
0239-5
Mars 2019

Table des matières :
Préface
première années de vie de
Les premières
Dorothy Day
II. Une nouvelle vie et une conversion
III. Les fondattions intellectuelles de
l’ouvrier catholique
IV. La spiritualité du jour, partie I : Les
Écritures et Saints
V. La spiritualité du jour, partie II :
L'Eglise
VI. Les Œuvres de Miséricorde
VII. Artisan de paix
VIII. Les dernières années du jour et la
cause pour sa canonisation

I.
Terrence Wright est professeur agrégé de philosophie et
directeur du programme de pré--théologie au séminaire
théologique St. John Vianney de Denver. Ses intérêts
académiques incluent la phénoménologie et le
personnalisme, en particulier le travail d'Edith Stein et
d'Emmanuel Mounier. Il a également publié sur la relation
entre philosophie et littérature.
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Zoom sur….

oom sur...

9 jours pour… Fortifier sa foi
avec Jacques Philippe

en CD audio et Livret

À la fois simple et souvent vécue dans une certaine
pauvreté et sécheresse, la foi est extrêmement féconde et
belle car elle nous met véritablement en contact avec Dieu.
Elle est notre vraie force car elle nous permet de nous
appuyer sur Dieu. Prenons 9 jours pour en vivre et la faire
grandir…
Le père Jacques Philippe est prêtre de la Communauté des
Béatitudes et auteur du best-seller La liberté intérieure. La force
de la foi, de l’espérance et de l’amour. Il transmet ses conseils et
son expérience spirituelle à travers un ministère de prédication
internationale.

La collection 9 JOURS POUR…

CD audio – Béatitudes Productions
11,90 €
Avec de la belle musique ! 10 min par jour.

ISBN: 979-10-306-0244-9
Mars 2019

Dirigée par Timothée Berthon, la collection 9 JOURS POUR propose
un parcours de retraite à vivre chez soi ou en vacances, dans le
métro ou le train… pour des gens qui ont peu de temps, mais qui
décident d’y consacrer dix minutes par jour.
9 jours de méditations inspirantes, sur un thème précis pour
avancer dans sa vie spirituelle. À la fois une école de prière et un
vrai outil de transformation de soi.
Chaque jour sont proposés deux temps de méditations dont l’un
pourra être vécu le matin, et le deuxième à un autre moment
favorable de la journée. Le parcours comprend des exercices de
recueillement, la Parole de Dieu, une méditation d’un saint ou d’un
grand auteur spirituel, une résolution… pour nous aider à plonger
dans une authentique expérience spirituelle.
Ces parcours sont proposés sous la forme de livret et de CD
audio (Béatitudes Productions).
Dans la même collection, livrets et livres audio disponibles :
9 jours pour… Retrouver la joie de prier
Avec Jacques Philippe
9 jours pour… Devenir ami de l’Esprit Saint
Avec Raniero Cantalamessa
9 jours pour… Expérimenter la puissance de l’adoration
Avec Florian Racine
9 jours pour… Accueillir la paix (oct. 18)
Avec Jacques Philippe
9 jours pour… Faire grandir l’amour dans le couple (déc. 18)
Avec Michel Martin-Prével

Livret – Éditions des Béatitudes
Environ 6,90 € - Env. 80 p.
105x150 mm
ISBN : 979-10-306-0243-2
Mars 2019
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