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… ACCUEILLIR LA PAIX DE DIEU

La paix du cœur est non seulement un bonheur à vivre dès ici-bas, mais elle est aussi la condition 
nécessaire à la croissance de notre vie spirituelle. Comment la trouver et la garder ? Laissons-

nous guider pas à pas, en neuf jours, pour accueillir cette paix qui vient d’En-Haut et la laisser 
prendre sa place dans tout ce qui fait notre vie.

J.1 > Urgence de la paix intérieure (8mn45s)
J.2 > La paix, don de Dieu (8mn47)
J.3 > Plus le serai en paix, plus Dieu agira (8mn42)
J.4 > La prière, Lieu de pacification (8mn47)
J.5 > La paix, fruit de la confiance (8mn43)
J.6 > L’humilité, source de paix (8mn47)
J.7 > Sans pardon, pas de paix (8mn47)
J.8 > Pour trouver la paix, accueillir la vie telle qu’elle est (8mn45)
J.9 > Pour trouver la paix, vivre dans l’instant présent (8mn48)

9 JOURS de méditations inspirantes, 9 JOURS de retraite à vivre chez soi, dans le métro, en 
marchant… sur un thème précis pour avancer. À la fois une école de prière et un véritable outil de 
transformation de soi.

Chaque jour, dix minutes de prière guidée à vivre, avec des exercices de recueillement, la parole 
de Dieu, une méditation, de la belle musique, une résolution… pour nous aider à plonger dans une 
authentique expérience spirituelle.

LA00007 - Durée : 79mn env.
© Béatitudes Productions 2018 - Distribution : 

www.editions-beatitudes.fr - www.exultet.net

l a  c o l l e c t i o n

JOUR 1
“ Acquiers la paix intérieure, et des milliers autour de toi se 
convertiront. ”
saint séraphim de sarov

JOUR 2
“ Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est 
pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre 
cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. ”
jean 14, 27

JOUR 3
“ Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et 
Lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice, et ton droit 
comme le plein midi. ”
psaume 36, 5-6

JOUR 4
“ Si Dieu ne me donne pas de consolation, il me donne une 
paix si grande qu’elle me fait plus de bien ! ”
sainte thérèse de l’enfant-jésus

JOUR 5
“ Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, 
priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître 
à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout 
ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées 
dans le Christ Jésus. ”
philippiens 4, 6-7

JOUR 6
“ Je tiens mon âme en paix et silence ; mon âme est en moi 
comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. ”
ps 130, 2

JOUR 7
“ L’homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend 
qu’il y a une vérité plus grande que lui ”
saint jean-paul ii, journée mondiale de la paix, 2002

JOUR 8
“ Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la 
détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le 
dénuement ? le danger ? le glaive ? (…) Mais, en tout cela 
nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous 
a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges 
ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les 
Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre 
créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui 
est dans le Christ Jésus notre Seigneur. ”
romains 8, 35.37-39

JOUR 9
“ Tu le sais, ô mon Dieu, pour t’aimer sur la terre, je n’ai rien 
qu’aujourd’hui. ”
sainte thérèse de l’enfant-jésus

la collection

UNE PAROLE DE PAIX POUR CHAQUE JOUR

auteur
P. Jacques Philippe

comité éditorial
Timothée Berthon, Cécile Logeart, Isabelle Margerand

musique
Alexis Fleury

voix
P. Jacques Philippe, Sr Catherine Buisset

coordination production
Cécile Logeart

montage & mixage
Alexis Fleury

ACCUEILLIR 
LA PAIX
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DÉJÀ PARUS “9 JOURS POUR…”
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DEVENIR AMI 
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EXPÉRIMENTER 
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DE L’ADORATION
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… ACCUEILLIR LA PAIX DE DIEU

La paix du cœur est non seulement un bonheur à vivre dès ici-bas, mais elle est aussi la condition 
nécessaire à la croissance de notre vie spirituelle. Comment la trouver et la garder ? Laissons-

nous guider pas à pas, en neuf jours, pour accueillir cette paix qui vient d’En-Haut et la laisser 
prendre sa place dans tout ce qui fait notre vie.

J.1 > Urgence de la paix intérieure (8mn45s)
J.2 > La paix, don de Dieu (8mn47)
J.3 > Plus le serai en paix, plus Dieu agira (8mn42)
J.4 > La prière, Lieu de pacification (8mn47)
J.5 > La paix, fruit de la confiance (8mn43)
J.6 > L’humilité, source de paix (8mn47)
J.7 > Sans pardon, pas de paix (8mn47)
J.8 > Pour trouver la paix, accueillir la vie telle qu’elle est (8mn45)
J.9 > Pour trouver la paix, vivre dans l’instant présent (8mn48)

9 JOURS de méditations inspirantes, 9 JOURS de retraite à vivre chez soi, dans le métro, en 
marchant… sur un thème précis pour avancer. À la fois une école de prière et un véritable outil de 
transformation de soi.

Chaque jour, dix minutes de prière guidée à vivre, avec des exercices de recueillement, la parole 
de Dieu, une méditation, de la belle musique, une résolution… pour nous aider à plonger dans une 
authentique expérience spirituelle.
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JOUR 1
“ Acquiers la paix intérieure, et des milliers autour de toi se 
convertiront. ”
saint séraphim de sarov

JOUR 2
“ Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est 
pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre 
cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. ”
jean 14, 27

JOUR 3
“ Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et 
Lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice, et ton droit 
comme le plein midi. ”
psaume 36, 5-6

JOUR 4
“ Si Dieu ne me donne pas de consolation, il me donne une 
paix si grande qu’elle me fait plus de bien ! ”
sainte thérèse de l’enfant-jésus

JOUR 5
“ Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, 
priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître 
à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout 
ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées 
dans le Christ Jésus. ”
philippiens 4, 6-7

JOUR 6
“ Je tiens mon âme en paix et silence ; mon âme est en moi 
comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. ”
ps 130, 2

JOUR 7
“ L’homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend 
qu’il y a une vérité plus grande que lui ”
saint jean-paul ii, journée mondiale de la paix, 2002

JOUR 8
“ Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la 
détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le 
dénuement ? le danger ? le glaive ? (…) Mais, en tout cela 
nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous 
a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges 
ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les 
Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre 
créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui 
est dans le Christ Jésus notre Seigneur. ”
romains 8, 35.37-39

JOUR 9
“ Tu le sais, ô mon Dieu, pour t’aimer sur la terre, je n’ai rien 
qu’aujourd’hui. ”
sainte thérèse de l’enfant-jésus
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P. Jacques Philippe
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9 JOURS POUR…
Expérimenter 

la puissance de l’adoration
Florian Racine 

La collection 9 JOURS POUR…

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 CD audio 
(Béatitudes Productions) et de livret.

Le livret 
6 € - 88 p. - 105x150 mm

979-10-306-0188-6
Avril 2018

Table des matières
Jour 1 : Moïse et le buisson ardent
Jour 2 : L’adoration des mages
Jour 3 : Marthe et Marie
Jour 4 : « Venez à moi, vous tous ! »
Jour 5 : Salut et guérison
Jour 6 : « Le Père cherche des 
adorateurs qui adorent en Esprit et 
en Vérité »
Jour 7 : La puissance de la prière 
d’intercession
Jour 8 : « Non pas ma volonté, mais 
ta volonté »
Jour 9 : Devenir apôtre avec 
Marie-Madeleine à la Résurrection

Dans la même collection
CD et livrets disponibles :

• ... Retrouver la joie de prier (avec 
Jacques Philippe)
• ... Devenir ami de l’Esprit Saint 
(avec Raniero Cantalamessa)
• ... Accueillir la paix (avec Jacques 
Philippe)
• ... Faire grandir l’amour dans le 
couple (avec Michel Martin-Prével)

9 jours pour… 
Expérimenter la puissance de l’adoration

Avons-nous conscience que l’Eucharistie, c’est Jésus réel-
lement présent, mort et ressuscité pour nous ? En 9 jours, 
laissons-Le opérer dans notre propre vie et autour de nous 
les miracles de guérison et de consolation rapportés dans 
l’Évangile. Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et à 
jamais !  

Florian Racine est prêtre du diocèse de Toulon. Il a à cœur 
de promouvoir l’adoration perpétuelle dans les paroisses, 
pour un renouvellement de l’Église.

UNE COLLECTION DÉCLINÉE EN CD ET LIVRET

En version CD Livre Audio 
Avec de la belle musique !

10 min par jour
EAN : 3760209694192
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9 DAYS TO…
Experiencing 

the Power of Adoration
Florian Racine 

The collection 9 DAYS TO …

Directed by Timothée Berthon, the 9 DAYS TO collection offers 
a retreat at home or on vacation, on the subway or train... for 
people who have little time, but who decide to devote ten 
minutes a day.

9 days of inspiring meditation on a specific theme to move 
forward in your spiritual life. At the same time a school of prayer 
and a real tool of transformation of oneself.

Every day two meditation times are offered, one of which can 
be experienced in the morning, and the second at another 
favorable time of the day. The journey includes exercises of 
recollection, the Word of God, a meditation of a saint or a 
great spiritual author, a resolution ... to help us dive into an 
authentic spiritual experience.

This pathway is offered in the form of audio CD (Béatitudes 
Productions) and of booklet.

The booklet
6 € - 88 p. - 105x150 mm

979-10-306-0188-6
April 2018

Table of Contents
1st day : Moses and the burning bush
2nd day : The adoration of the Magi
3rd day : Martha and Mary
4th day : "Come all to me!"
5th day : Salvation and healing
6th day : "The Father seeks 
worshipers in spirit and truth"
7th day : The power of intercession
8th day : "Not my will, but your will"
9th day : Become an apostle with 
Mary Magdalene

In  the same collection 
CD and booklet available:

• … Find the joy of praying
(with Jacques Philippe)
• … Become the Holy Spirit’s friend
(with Raniero Cantalamessa)
• … Welcome Peace (with Jacques 
Philippe)
• … Help love grow in a couple (with 
Michel Martin-Prével)

9 Days to…
Experiencing the Power of Adoration

Are we aware that the Eucharist is really Jesus present, 
dead and risen for us? In 9 days, let Him operate in our 
lives--and around us--the miracles of healing and consola-
tion reported in the Gospel. Jesus Christ is the same yes-
terday, today and forever!

Florian Racine is a priest of the diocese of Toulon. He is com-
mitted to promoting perpetual adoration in the parishes, 
for a renewal of the Church.

COLLECTION DECLINED IN CD AND BOOKLET

The CD version Audio book 
With beautiful music!

10 min. a day
EAN: 3760209694192
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9 JOURS POUR…
Accueillir la paix

Jacques Philippe

Le livret 
6 € - 84 p. 

105x150 mm
 979-10-306-0209-8

Octobre 2018

Dans la même collection
CD et livrets disponibles :

•… Retrouver la joie de prier (avec 
Jacques Philippe)
•… Devenir ami de l’Esprit Saint 
(avec Raniero Cantalamessa)
•… Expérimenter la puissance de 
l’adoration (avec Florian Racine)
• ... Faire grandir l’amour dans le 
couple (avec Michel Martin-Prével)

9 jours pour… 
Accueillir la paix

La paix du cœur est non seulement un bonheur à vivre dès ici-
bas, mais elle est aussi la condition nécessaire à la croissance 
de notre vie spirituelle. Comment la trouver et la garder ? 
Laissons-nous guider pas à pas, en neuf jours, pour accueillir 
cette paix intérieure dans tous les domaines de notre existence.

Le père Jacques Philippe est prêtre de la Communauté 
des Béatitudes et auteur du best-seller Recherche la paix et 
poursuis-la. Il transmet ses conseils et son expérience spirituelle 
à travers un ministère de prédication internationale.
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… ACCUEILLIR LA PAIX DE DIEU

La paix du cœur est non seulement un bonheur à vivre dès ici-bas, mais elle est aussi la condition 
nécessaire à la croissance de notre vie spirituelle. Comment la trouver et la garder ? Laissons-

nous guider pas à pas, en neuf jours, pour accueillir cette paix qui vient d’En-Haut et la laisser 
prendre sa place dans tout ce qui fait notre vie.

J.1 > Urgence de la paix intérieure (8mn45s)
J.2 > La paix, don de Dieu (8mn47)
J.3 > Plus le serai en paix, plus Dieu agira (8mn42)
J.4 > La prière, Lieu de pacification (8mn47)
J.5 > La paix, fruit de la confiance (8mn43)
J.6 > L’humilité, source de paix (8mn47)
J.7 > Sans pardon, pas de paix (8mn47)
J.8 > Pour trouver la paix, accueillir la vie telle qu’elle est (8mn45)
J.9 > Pour trouver la paix, vivre dans l’instant présent (8mn48)

9 JOURS de méditations inspirantes, 9 JOURS de retraite à vivre chez soi, dans le métro, en 
marchant… sur un thème précis pour avancer. À la fois une école de prière et un véritable outil de 
transformation de soi.

Chaque jour, dix minutes de prière guidée à vivre, avec des exercices de recueillement, la parole 
de Dieu, une méditation, de la belle musique, une résolution… pour nous aider à plonger dans une 
authentique expérience spirituelle.

LA00007 - Durée : 79mn env.
© Béatitudes Productions 2018 - Distribution : 

www.editions-beatitudes.fr - www.exultet.net

l a  c o l l e c t i o n

JOUR 1
“ Acquiers la paix intérieure, et des milliers autour de toi se 
convertiront. ”
saint séraphim de sarov

JOUR 2
“ Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est 
pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre 
cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. ”
jean 14, 27

JOUR 3
“ Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et 
Lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice, et ton droit 
comme le plein midi. ”
psaume 36, 5-6

JOUR 4
“ Si Dieu ne me donne pas de consolation, il me donne une 
paix si grande qu’elle me fait plus de bien ! ”
sainte thérèse de l’enfant-jésus

JOUR 5
“ Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, 
priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître 
à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout 
ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées 
dans le Christ Jésus. ”
philippiens 4, 6-7

JOUR 6
“ Je tiens mon âme en paix et silence ; mon âme est en moi 
comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. ”
ps 130, 2

JOUR 7
“ L’homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend 
qu’il y a une vérité plus grande que lui ”
saint jean-paul ii, journée mondiale de la paix, 2002

JOUR 8
“ Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la 
détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le 
dénuement ? le danger ? le glaive ? (…) Mais, en tout cela 
nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous 
a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges 
ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les 
Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre 
créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui 
est dans le Christ Jésus notre Seigneur. ”
romains 8, 35.37-39

JOUR 9
“ Tu le sais, ô mon Dieu, pour t’aimer sur la terre, je n’ai rien 
qu’aujourd’hui. ”
sainte thérèse de l’enfant-jésus

la collection

UNE PAROLE DE PAIX POUR CHAQUE JOUR

auteur
P. Jacques Philippe

comité éditorial
Timothée Berthon, Cécile Logeart, Isabelle Margerand

musique
Alexis Fleury

voix
P. Jacques Philippe, Sr Catherine Buisset

coordination production
Cécile Logeart

montage & mixage
Alexis Fleury
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DÉJÀ PARUS “9 JOURS POUR…”

RETROUVER 
LA JOIE DE LA PRIÈRE

DEVENIR AMI 
DE L’ESPRIT SAINT

EXPÉRIMENTER 
LA PUISSANCE 

DE L’ADORATION

b é a t i t u d e s  p r o d u c t i o n s

La collection 9 JOURS POUR…

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 CD audio 
(Béatitudes Productions) et de livret.

UNE COLLECTION DÉCLINÉE EN CD ET LIVRET

En version CD Livre Audio 
Avec de la belle musique !

10 min par jour
EAN : 979-10-3060-216-6
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The booklet
6 € - 84 p. 

105x150 mm
 979-10-306-0209-8

October 2018

In  the same collection 
CD and booklet available:

• … Find the joy of praying
(with Jacques Philippe)
• … Become the Holy Spirit’s friend
(with Raniero Cantalamessa)
• … Experiencing the power of 
Adoration (with Florian Racine)
• … Help love grow in a couple (with 
Michel Martin-Prével)

9 Days to…
Welcome Peace

The peace of the heart is not only a happiness to live right 
now, but it is also a condition required for the growth of our 
spiritual life. How can we find it and keep it? Let us be guided 
step by step, in nine days, to welcome this inner peace in all 
areas of our existence.

Father Jacques Philippe is a priest in the Community of the 
Beatitudes and author of the best-seller “Search for peace”. 
He shares his advice and spiritual experience through an inter-
national preaching ministry.

9 DAYS TO…
Welcome Peace

Jacques Philippe
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… ACCUEILLIR LA PAIX DE DIEU

La paix du cœur est non seulement un bonheur à vivre dès ici-bas, mais elle est aussi la condition 
nécessaire à la croissance de notre vie spirituelle. Comment la trouver et la garder ? Laissons-

nous guider pas à pas, en neuf jours, pour accueillir cette paix qui vient d’En-Haut et la laisser 
prendre sa place dans tout ce qui fait notre vie.

J.1 > Urgence de la paix intérieure (8mn45s)
J.2 > La paix, don de Dieu (8mn47)
J.3 > Plus le serai en paix, plus Dieu agira (8mn42)
J.4 > La prière, Lieu de pacification (8mn47)
J.5 > La paix, fruit de la confiance (8mn43)
J.6 > L’humilité, source de paix (8mn47)
J.7 > Sans pardon, pas de paix (8mn47)
J.8 > Pour trouver la paix, accueillir la vie telle qu’elle est (8mn45)
J.9 > Pour trouver la paix, vivre dans l’instant présent (8mn48)

9 JOURS de méditations inspirantes, 9 JOURS de retraite à vivre chez soi, dans le métro, en 
marchant… sur un thème précis pour avancer. À la fois une école de prière et un véritable outil de 
transformation de soi.

Chaque jour, dix minutes de prière guidée à vivre, avec des exercices de recueillement, la parole 
de Dieu, une méditation, de la belle musique, une résolution… pour nous aider à plonger dans une 
authentique expérience spirituelle.

LA00007 - Durée : 79mn env.
© Béatitudes Productions 2018 - Distribution : 

www.editions-beatitudes.fr - www.exultet.net

l a  c o l l e c t i o n

JOUR 1
“ Acquiers la paix intérieure, et des milliers autour de toi se 
convertiront. ”
saint séraphim de sarov

JOUR 2
“ Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est 
pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre 
cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. ”
jean 14, 27

JOUR 3
“ Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et 
Lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice, et ton droit 
comme le plein midi. ”
psaume 36, 5-6

JOUR 4
“ Si Dieu ne me donne pas de consolation, il me donne une 
paix si grande qu’elle me fait plus de bien ! ”
sainte thérèse de l’enfant-jésus

JOUR 5
“ Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, 
priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître 
à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout 
ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées 
dans le Christ Jésus. ”
philippiens 4, 6-7

JOUR 6
“ Je tiens mon âme en paix et silence ; mon âme est en moi 
comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. ”
ps 130, 2

JOUR 7
“ L’homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend 
qu’il y a une vérité plus grande que lui ”
saint jean-paul ii, journée mondiale de la paix, 2002

JOUR 8
“ Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la 
détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le 
dénuement ? le danger ? le glaive ? (…) Mais, en tout cela 
nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous 
a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges 
ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les 
Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre 
créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui 
est dans le Christ Jésus notre Seigneur. ”
romains 8, 35.37-39

JOUR 9
“ Tu le sais, ô mon Dieu, pour t’aimer sur la terre, je n’ai rien 
qu’aujourd’hui. ”
sainte thérèse de l’enfant-jésus

la collection

UNE PAROLE DE PAIX POUR CHAQUE JOUR

auteur
P. Jacques Philippe

comité éditorial
Timothée Berthon, Cécile Logeart, Isabelle Margerand

musique
Alexis Fleury

voix
P. Jacques Philippe, Sr Catherine Buisset

coordination production
Cécile Logeart

montage & mixage
Alexis Fleury

ACCUEILLIR 
LA PAIX

jacques philippe
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DÉJÀ PARUS “9 JOURS POUR…”

RETROUVER 
LA JOIE DE LA PRIÈRE

DEVENIR AMI 
DE L’ESPRIT SAINT

EXPÉRIMENTER 
LA PUISSANCE 

DE L’ADORATION

b é a t i t u d e s  p r o d u c t i o n s

The collection 9 DAYS TO …

Directed by Timothée Berthon, the 9 DAYS TO collection offers 
a retreat at home or on vacation, on the subway or train... for 
people who have little time, but who decide to devote ten 
minutes a day.

9 days of inspiring meditation on a specific theme to move 
forward in your spiritual life. At the same time a school of prayer 
and a real tool of transformation of oneself.

Every day two meditation times are offered, one of which can 
be experienced in the morning, and the second at another 
favorable time of the day. The journey includes exercises of 
recollection, the Word of God, a meditation of a saint or a 
great spiritual author, a resolution ... to help us dive into an 
authentic spiritual experience.

This pathway is offered in the form of audio CD (Béatitudes 
Productions) and of booklet.

COLLECTION DECLINED IN CD AND BOOKLET

The CD version Audio book 
With beautiful music!

10 min. a day
EAN: 979-10-3060-216-6
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9 JOURS POUR…
Faire grandir l’amour 

dans le couple
Michel Martin-Prével

Le livret 
Env. 6 € - 84 p. 
105x150 mm

 979-10-306-0233-3
Décembre 2018

Dans la même collection
CD et livrets disponibles :

•… Retrouver la joie de prier (avec 
Jacques Philippe)
•… Devenir ami de l’Esprit Saint 
(avec Raniero Cantalamessa)
•… Expérimenter la puissance de 
l’adoration (avec Florian Racine)
• … Accueillir la paix (avec Jacques 
Philippe)

9 jours pour… 
Faire grandir l’amour dans le couple

L’amour s’use-t-il avec le temps ou au contraire est-il appelé 
à grandir ? Voici un cheminement concret pour entrer dans 
une dynamique de croissance, éclairé pas à pas par l’en-
cyclique Amoris Laetitia du pape François. 9 jours privilé-
giés pour prier, se rapprocher l’un de l’autre, se fortifier.

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.

La collection 9 JOURS POUR…

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 CD audio 
(Béatitudes Productions) et de livret.

UNE COLLECTION DÉCLINÉE EN CD ET LIVRET

En version CD Livre Audio 
Avec de la belle musique !

10 min par jour
EAN : 9791030602173
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9 DAYS TO…
Help love 

grow in a couple
Michel Martin-Prével

The booklet
Approx. 6 € - 84 p. 

105x150 mm
979-10-306-0233-3

December 2018

In  the same collection 
CD and booklet available:

• … Find the joy of praying
(with Jacques Philippe)
• … Become the Holy Spirit’s friend
(with Raniero Cantalamessa)
• … Experiencing the power of 
Adoration (with Florian Racine)
• … Welcome Peace (with Jacques 
Philippe)

9 Days to…
Help love grow in a couple

Is love dying with time or is it called to grow? Here is a 
concrete way to enter a dynamic of growth, enlightened 
step by step by Pope Francis’ Encyclical Letter “Amoris 
Laetitia”. 9 very special days to pray, to get closer to one 
another and to grow in strength.

Michel Martin-Prével, a widower, was ordained a priest in 
2008. He goes on with the ministry initiated with his wife 
Anne: giving retreats for couples and separated people.

The collection 9 DAYS TO …

Directed by Timothée Berthon, the 9 DAYS TO collection offers 
a retreat at home or on vacation, on the subway or train... for 
people who have little time, but who decide to devote ten 
minutes a day.

9 days of inspiring meditation on a specific theme to move 
forward in your spiritual life. At the same time a school of prayer 
and a real tool of transformation of oneself.

Every day two meditation times are offered, one of which can 
be experienced in the morning, and the second at another 
favorable time of the day. The journey includes exercises of 
recollection, the Word of God, a meditation of a saint or a 
great spiritual author, a resolution ... to help us dive into an 
authentic spiritual experience.

This pathway is offered in the form of audio CD (Béatitudes 
Productions) and of booklet.

COLLECTION DECLINED IN CD AND BOOKLET

The CD version Audio book 
With beautiful music!

10 min. a day
EAN: 9791030602173
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12 € - 38 p. 
210x210 mm 

979-10-306-0184-8
Février 2018

La fausse-couche,
la mort avant la naissance,

la mort in utero : 
expliquées aux enfants 

de 6 à 10 ans.

De nombreux parents prennent conscience qu’il n’est pas 
facile de parler en famille de l’expérience douloureuse 
de la perte d’un bébé avant la naissance. C’est ce qu’ont 
vécu les trois mamans, auteurs et illustratrice de ce petit 
livre. Elles l’ont conçu pour aider des parents à partager 
des moments d’échange et d’intimité avec leurs enfants, 
lorsqu’ils ont des questions exprimées ou implicites après 
une telle épreuve. Leur ouvrage est une aide précieuse pour 
parler de cette souffrance avec les enfants de 6 à 10 ans.

Albane de Latrollière est mariée et mère de neuf enfants.

Colette Vyvey est mariée et mère de deux enfants.

Anne Villedey est mariée et mère de cinq enfants. Elle col-
labore au site « agnusdei.fr » au service des paroisses et 
illustre des livres jeunesse.

Un petit bout de route 
pour un p’tit bout d’chou

Comment parler en famille de la mort 
d’un bébé avant sa naissance

Albane de Latrollière
et Colette Vyvey

Illustrations d’Anne Villedey 

Préface de Bernadette Lemoine, psychologue
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12 € - 38 p. 
210x210 mm 

979-10-306-0184-8
February 2018

Miscarriage,
death before birth,

death in utero: 
explained to children 

from 6 to 10 years old.

Many parents realize that it is not easy to talk with the family 
about the painful experience of losing a baby before birth. 
This is what lived the three moms, authors and illustrator 
of this little book. They designed it to help parents share 
moments of exchange and intimacy with their children, 
when they have questions expressed or implied after such 
a trial. Their book is a great help to talk about this suffe-
ring with children from 6 to 10 years.

Albane de Latrollière is married and has nine children.

Colette Vyvey is married and has two children. 

Anne Villedey is married and has five children. She collabo-
rates on the site "agnusdei.fr" at the service of the parishes 
and illustrates children’s books. 

A small piece of road  
for a very little one 

How to talk to the family  
about the death of a baby before birth 

Albane de Latrollière
and Colette Vyvey

Illustrations of Anne Villedey 

Preface of Bernadette Lemoine, psychologist
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Env. 4 € - 24 p.  
110x150 mm 

979-10-306-0232-6
Novembre 2018

Petit livret 
« examen de conscience » 
pour vivre une démarche 

de pardon en couple.

Table des matières
Pourquoi se pardonner ?
Comment faire ?
Examen de conscience
Liturgie conjugale
Versets bibliques sur le pardon

« Si nous permettons aux mauvais sentiments de péné-
trer nos entrailles, nous donnons lieu à cette rancoeur qui 
vieillit dans le cœur... Le contraire, c’est le pardon, un par-
don qui se fonde sur une attitude positive, qui essaye de 
comprendre la faiblesse d’autrui et cherche à trouver des 
excuses à l’autre personne, comme Jésus qui a dit : “Père, 
pardonne-leur : ils ne savent ce qu’ils font” (Lc 23, 34) » 
(Pape François, Amoris Laetitia 105).

Le pardon est un merveilleux moyen pour renouer les fils 
de la communion conjugale ! Encore faut-il, parce qu’il 
s’agit d’un moyen difficile et coûteux, bien en comprendre 
le sens et la façon de procéder. Ce livret nourrit l’envie de 
se demander pardon sur le canapé non sans avoir pris le 
temps d’examiner les circonstances et les failles qu’il faut 
bien reconnaître dans la communication et dans les gestes 
de toute la vie conjugale. Du confiteor peut alors jaillir la 
joie de la réconciliation.

Le père Michel Martin-Prével, veuf et prêtre, auteur de 
livres sur le couple, la famille et le divorce, chroniqueur de 
radio, accompagne beaucoup de couples en difficulté. Il 
est le fondateur du Parcours Tobie et Sara qui vise à récon-
cilier les couples éprouvés.

Autre ouvrage paru aux EdB :

Quand l’amour cherche à renaître dans le couple. Le parcours 
« Tobie et Sara », EdB, 2017.

Je te demande pardon
Petit guide pour  

se réconcilier en couple

P. Michel Martin-Prével
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Approx. 4 € - 24 p.  
110x150 mm 

979-10-306-0232-6
November 2018

Small leaflet 
"examination of

conscience" 
in order to take 

a step of forgiveness 
as a couple.

Contents
Why should I forgive?
How to do it?
Examination of conscience
Marriage Liturgy
Bible verses on forgiveness

"Once we allow ill will to take root in our hearts, it leads to 
deep resentment. The opposite of resentment is forgiveness, 
which is rooted in a positive attitude that seeks to unders-
tand other people’s weaknesses and to excuse them. As 
Jesus said, “Father, forgive them; fort they know not what 
they do„." (Pope Francis, Amoris Laetitia 105)

Forgiveness is a wonderful way to rekindle marital commu-
nion! It remains necessary, because it is difficult and expen-
sive, to understand its meaning and how to proceed. This 
booklet nourishes the desire to ask forgiveness to one ano-
ther on the sofa while making sure to examine circumstances 
and flaws that must be recognized in the communication 
and gestures of all married life. From our Confiteor can 
then spring the joy of reconciliation.

Father Michel Martin-Prével, a widower and a priest, father 
of 3 and grand-father, author of books on couples, families 
and divorce, radio columnist, accompanies many couples in 
difficulty. He is the founder of the Tobie and Sara Journey, 
which aims to reconcile proven couples.

Another book published by EdB :

When love seeks to be reborn in the couple. 
The "Tobie and Sara" course, EdB, 2017.

I want to apologize
A short guide  

to making up as a couple

Father Michel Martin-Prével
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Prix TTC conseillé : 11,90 €
Boîte de 52 cartes

Boîte : 
env. 77 x 108 x 21mm
Cartes : 74 x 105 mm

979-10-306-0245-6
Décembre 2018

52 cartes à piocher en couple ou seul.
Une par semaine, pour booster sa vie de couple, à consom-
mer sans restriction !
Sur chaque carte on retrouve un conseil général et une réso-
lution 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.

Cartes  
« Vitamines Couple »

52 cartes à vivre  
pour mieux s’aimer

Une idée du 
père Michel Martin-Prével
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Prix TTC conseillé :  11,90 €
Pack of 52 cards 

Boîte : 
Approx. 77 x 108 x 21mm

Cartes : 74 x 105 mm

979-10-306-0245-6
December 2018

A pack of 52 cards to draw as a couple or alone.
One each week, in order to boost our married life, to 
consume without restriction!
On each card, a general advice is to be found together with 
a resolution to get going.

Michel Martin-Prével, a widower, was ordained a priest in 
2008. He goes on with this ministry started with his wife 
Anne: giving retreats for couples and separated people. 
He founded the path Tobias and Sarah.

This Path Tobias and Sarah requires five days and nine 
steps to help wounded couples, in a very confidential way, 
on the way of dialogue and forgivenesss. So in the Lord, 
trust and intimacy may be born again according to a path 
that establishes peace.

Cards  
“Vitamin Couple”

A pack of 52 cards  
in order to better love one another

An idea of 
Fr Michel Martin-Prével

Offer God 
our material worries

Resolution
I talk about it with my spouse 
and listen to his/her opinion.

Offer God 
our material worries

Resolution
I talk about it with my spouse 
and listen to his/her opinion.

www.editions-beatitudes.fr

Domaine de Burtin - F-41600 Nouan-Le-Fuzelier - France
Foreign Rights >> Sr Theresia Schuschnigg >> droitsetrangers@editions-beatitudes.fr

Acquisition editor >> Cathy Brenti >> cathy.brenti@wanadoo.fr



W
it

ne
ss

es
  &

  S
ai

nt
s Zoom sur...

16 € - 280 p. 
135x210 mm

979-10-306-0162-6
Novembre 2017

Un voyage d’un bout  
à l’autre de la Bible :  

à la rencontre de  
ces femmes d’hier  

qui parlent aux femmes 
d’aujourd’hui !

Chapitres-clés :

- Marie, sa présence dans nos vies
- Salomé - « Elle dansa »
- Marie - « Ils n’ont plus de vin »
- Sarah - « Elle le regardait s’amuser »
- Marie-Madeleine - «J ’irai le reprendre»
- Jézabel - « Elle mit du fard à ses yeux »
- Marie - « Elle l’emmaillota et le coucha »
- Esther - « J’irai chez le roi »
-  Sarra - « Ce n’est pas pour satisfaire ma 

passion »
-  La femme parfaite - « Elle est comme les 

navires marchands »
- La mère des sept frères - « Accepte la mort »
- Myriam - « La vérité vous rendra libres »
- Élisabeth - « Ma honte devant les hommes »
-  La Samaritaine - « Que je n’ai plus à venir ici 

pour puiser »
-  Une femme de la ville - « Elle a montré  

beaucoup d’amour »

La Bible est traversée par de nombreuses femmes ! Or, elles 
ne sont guère différentes de nous, femmes du XXIe siècle. Elles 
ont connu nos joies, nos peines, nos peurs, et elles ont toutes 
quelque chose à nous dire aujourd’hui. Prenons par exemple la 
mère des fils de Zébédée : ne sommes-nous pas prêtes à tout 
pour le bien de nos enfants ? Prenons Marie-Madeleine, apôtre 
de la Résurrection, n’avons-nous jamais éprouvé des doutes ou 
des peurs à annoncer notre foi ? Prenons la Samaritaine: n’avons-
nous jamais été tentées de fuir quand le poids de notre quoti-
dien était trop lourd ? Prenons Lydie, dans les Actes des Apôtres : 
compétentes et efficaces, n’avons-nous jamais été tiraillées entre 
notre vie professionnelle et notre vie de famille ?

Toutes ces femmes ont en commun de nous apporter l’espé-
rance que rien n’est jamais perdu, que nous sommes appelées 
à rayonner autour de nous et que notre vie, notre conjoint, nos 
enfants, nos parents, nos proches, sont dans la main de Dieu qui 
peut tout et qui nous aime.

Un voyage d’un bout à l’autre de la Bible, à la rencontre de ces 
femmes qui nous parlent d’elles... et de nous.

Mère de cinq enfants, Odile Haumonté travaille dans l’édition. 
Elle écrit des romans pour la jeunesse depuis 2002. Née en 1964 
à Nancy, titulaire d’une maîtrise de Droit européen, elle s’est tour-
née très tôt vers l’écriture. Passionnée d’Histoire, elle a raconté 
la vie de nombreux saints, dans des articles et dans ses livres.

Du même auteur :

• Au quotidien avec l’Esprit Saint • Drôles de saints
• Joseph. Le secret du juste

Au quotidien avec  
les femmes de la Bible 

Odile Haumonté 
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16 € - 280 p. 
135x210 mm

979-10-306-0162-6
November 2017

A journey through the 
entire Bible: meet these 
women from yesterday 

who speak to the woman 
from today!

Key chapters:

- Mary, her presence in our lives
- Salome - “She danced”
- Mary - “They have no more wine”
- Sarah - “She watched him have fun”
- Mary Magdalene - “I’ll go back to it”
- Jezabel - “She put eyeshadow on her eyes”
-  Marie - “She swaddled him and laid him 

down”
- Esther - “I will go to the king”
- Sara - “It’s not for satisfying my desires”
-  The perfect woman - “She is like merchant 

ships”
-  The mother of seven brothers - “Accept 

death”
- Myriam - “The truth will set you free”
- Elisabeth - “My shame before men”
-  The Samaritan - “May I no longer have to 

come here to get water”
-  A woman of the town - “She showed a lot of 

love”

The Bible features many women ! But they are hardly different 
from us, women of the twenty-first century. They have known our 
joys, our sorrows, our fears, and they all have something to say to 
us today. Take for example the mother of Zebedee’s sons: aren’t 
we ready of everything for the sake of our children? Take also Mary 
Magdalene, apostle of the Resurrection; have we never had doubts 
or fears about announcing our faith? Take the Samaritan woman: 
have we never been tempted to run away when the weight of 
our daily life was too heavy? Take also Take Lydia, in the Acts of 
the Apostles: competent and efficient, have we never been torn 
between our professional life and our family life? 

All these women have in common to bring us the hope that nothing 
is ever lost, that we are called to shine around us and that our 
lives, our spouse, our children, our parents, and our loved ones 
are in the hand of God who can do everything and who loves us.

A journey through the Bible, to meet these women who tell us 
about them ... and about us.

Mother of five children, Odile Haumonté works in publishing. 
She has been writing novels for young people since 2002. Born 
in Nancy in 1964, she has a master’s degree in European Law and 
turned to writing very early. Passionate about history, she has writ-
ten the life of many saints, in articles and in her books.

From the same author:

• Au quotidien avec l’Esprit Saint
• Drôles de saints
• Joseph. Le secret du juste

A daily walk with  
the women of the Bible

Odile Haumonté 
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17,50 € - 244 p.
Dont 4 p. cahier photo  

noir et blanc
135x210 mm

979-10-306-0187-9
Mars 2018

Table des matières
I. Le chemin DES croix
II. Le chemin DE croix
III. Les chemins de foi
Conclusion :  
La cause de Dieu, c’est l’homme
Annexe : 
Prière à l’Ossuaire de Douaumont

Du même auteur :

• La charité inventive
• Bonheur Joie Miséricorde
• Mal de mère
• L’autre combat
•  Les cloches sonnent aussi  

à Kaboul
• Jésus, l’Église et les pauvres

La question de la relation entre Dieu et la guerre traverse 
l’histoire de l’humanité et s’impose à nous jusqu’à tra-
vers l’actualité. C’est cette question qu’aborde Jean-Yves 
Ducourneau de ce livre à partir de l’exemple du terrible 
conflit de 14-18.

Aumônier militaire ayant servi sur plusieurs champs de 
conflits, l’auteur affirme qu’aucune guerre n’est juste même 
si l’intervention armée peut être justifiée par des situations 
humaines inadmissibles. Il montre que Dieu n’est pas le Dieu 
DE la guerre mais comment il se fait Dieu DANS la guerre, 
rejoignant ainsi les hommes dans les situations les plus 
douloureuses en étant l’amour jusqu’au cœur de la mort.

S’appuyant sur de très beaux témoignages de soldats, d’au-
môniers militaires et de religieuses-infirmières qui donnent 
toute sa force à ce texte, il montre comment le chemin des 
croix de tous ceux qui ont sacrifié leur jeune vie peut devenir 
un soutien spirituel pour tous ceux qui, aujourd’hui encore 
vivent leur foi sur des lieux de conflits.

Né en 1960, le père Jean-Yves Ducourneau, prêtre de la 
Mission de saint Vincent de Paul, a été aumônier de pri-
son avant d’être aumônier militaire. Il a servi notamment 
à la Légion Étrangère. Il a participé à des opérations exté-
rieures menées entre autres au Liban, au Kosovo, en Côte 
d’Ivoire et en Afghanistan.

Dieu dans les tranchées
Jean-Yves Ducourneau

Préface de Mgr Antoine de Romanet, 
évêque aux armées
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135x210 mm

979-10-306-0187-9
March 2018

Table of contents
I. The way of the CROSSES
II. The way of the CROSS
III. The ways of faith
Conclusion
God’s cause is man
Annex: prayer at the ossuary of 
Douaumont

From the same author:

• Inventive charity
• Happiness, joy, mercy
• Mothers troubles
• The other struggle
• The bells ring also in Kaboul
• Jesus, the Church and the poor

The question of the relation between God and the war 
crosses the history of the humanity and continues to our 
present day. It is this question that Jean-Yves Ducourneau 
addresses of this book from the example of the terrible 
conflict of 14-18.

A military chaplain who has served in several fields of conflict, 
the author states that no war is fair even if the armed inter-
vention can be justified by inadmissible human situations. It 
shows that God is not the God OF war, but how God comes 
IN the war, thus joining men in the most painful situations 
by being love to the heart of death.

Based on beautiful testimonies of soldiers, military chaplains 
and religious nurses which give full strength to this text, it 
shows how the way of the cross of all those who sacrificed 
their young life can become a spiritual support for all those 
who today still live their faith in places of conflict.

Father Jean-Yves Ducourneau, born in 1960, priest of the 
Mission of Saint Vincent de Paul, was prison chaplain before 
being a military chaplain. He served in particular in the 
Foreign Legion. He has participated in external opera-
tions in Lebanon, Kosovo, Côte d’Ivoire and Afghanistan, 
among others.

God in the trenches
Jean-Yves Ducourneau

Preface of Mgr Antoine de Romanet, 
bishop to the military
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12,50 € - 138 p.
135x210 mm

979-10-306-0214-2
Juillet 2018

12 portraits de femmes,  
populaires ou inconnues,
au destin remarquable.

Table des matières
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

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

À travers douze portraits de femmes engagées et auda-
cieuses, 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 popu-
laires ou femmes inconnues, elles ont en commun d’avoir 
eu un destin extraordinaire et de nous offrir un témoignage 
de vie inspirant.

Née à Casablanca, Geneviève Delaboudinière a passé 
son enfance entre la Corse et le Maroc. Mariée à un offi-
cier 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 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 pers-
pectives aux femmes d’aujourd’hui, loin des stéréotypes 
du passé et du présent.

Femmes de France 
Femmes de feu

Portraits

Geneviève Delaboudinière

Préface de frère Thomas Joachim,  
Prieur général des Frères de Saint-Jean
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July 2018

12 portraits of women, 
popular or unknown, 

to remarkable destiny.

Contents
I. The Founders

1. Geneviève
2. Clotilde
3. Radegonde

II. The Fighters
1. Bathilde
2. Victoire de La Rochejaquelein
3. Georgina Dufoix

III. The Prayerful
1. Bérengère
2. Élisabeth Leseur
3. Ève Lavallière

IV. Badly or well married
1. Jeanne de France
2.  Sophie-Charlotte,  

duchesse d’Alençon
3. Yvonne De Gaulle

From the 5th century to the present day, from Saint Geneviève 
to Eve Lavallière or Yvonne De Gaulle, the History of France 
is marked with outstanding figures.

Through twelve portraits of committed and daring women, 
Geneviève Delaboudinière brings to light the fighting force 
that animates women of yesterday and today when they act 
according to their faith and their beliefs.

Wives or daughters of kings, queens, actresses, popular 
saints or unknown women, what they have in common is 
their extraordinary destiny. They all offer us the testimony 
of an inspiring life.

Born in Casablanca, Geneviève Delaboudinière spent her 
childhood between Corsica and Morocco. Married to a 
Navy officer and the mother of three, the numerous journeys 
they went through helped her measure the strength and 
the courage of women in all countries they lived, from New 
Caledonia to Seychelles including China. Back in Corsica 
after having moved 27 times, she writes in order to open 
perspectives for women today, far from the stereotypes of 
the past and the present.

Women of France 
Women of fire

Portraits

Geneviève Delaboudinière
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10 € - 112 p.
115x175 mm

979-10-306-0210-4
Juin 2018

Lucile 
témoigne aux jeunes 
et moins jeunes de 
son parcours de foi. 

Un stimulant
pour la foi et la sainteté !

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’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 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

J’ai 15 ans 
et j’ai rencontré Dieu

Lucile

Préface du cardinal Philippe Barbarin

« Étonnant… ce récit simple et sincère, qui impres-
sionne ses auditeurs et réjouit ses lecteurs.   
Un beau témoignage ! »

Cardinal Philippe Barbarin

« Ce dynamisme missionnaire est le fruit d’une rencontre 
personnelle avec Dieu. Ce témoignage pourrait aider beau-
coup 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 Sceaux, 
frère de la communauté du Verbe de Vie
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June 2018

Lucile shares 
with young people

and less young 
her journey of faith 

started when she was 12,
until the call received 

to write her testimony. 

A stimulant 
for your faith!

“Amazing... this simple and sincere story, which 
impresses its listeners and rejoices its readers.   
A beautiful testimony!„

Cardinal Philippe Barbarin

I’m fifteen 
and I have met God

Lucile

Foreword by cardinal Philippe Barbarin

”This dynamism of mission is the fruit of a personal encoun-
ter with God. This testimony could help many more young 
people to deepen their faith and enter into a true inti-
macy with God.„

P. Jean-Grégoire Houlon

Are you worried about your future and looking for a meaning 
to your own life? I can say that the answer to your questions 
is in the Name of Jesus Christ, in a heart to heart with Him.

I hope that after reading these pages, the desire of this 
encounter will have seized your heart.

Lucile
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10 € - 112 p. 
Dont cahier photo de 4 p.

135x210 mm
979-10-306-0212-8

Juin 2018

Carnet de voyage 
en Inde,

impressions et réflexions :
rencontre 

entre le christianisme 
et l’hindouisme.

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 fécon-
dité d’une congrégation vouée à l’éducation des pauvres, 
avec une option préférentielle pour les filles, souvent délais-
sées et déconsidérées.

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).

Sur les pas de  
Marie-Virginie Vaslin

Voyage en Inde 
avec les Franciscaines  

Servantes de Marie

Mgr Jean-Pierre Batut
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Travel diary in India,
impressions and 

reflections:
encounter between

Christianity and Hinduism.

Marie-Virginie Vaslin (1820-1873) founded in Blois in 1852 a 
work of mercy and education for the humble and the poor, 
which will become the Franciscan Servants of Mary. In 1934, 
the Sisters are called to India by Bishop Prunier.

Bishop Batut shares his impressions and discoveries during 
a three-week journey through the Indian continent to visit 
the 54 sites that bring together 350 sisters.

In the course of his reflections on this immense country 
where such diverse religious traditions coexist, he notes the 
contrast “between the anguish of some (the Westerners) 
in the face of a problematic future and the enthusiasm of 
others (the Indians) for a future to conquer.„

In this story, the reader will discover the extraordinary fruit-
fulness of a congregation dedicated to the education of 
the poor, with a preferential option for girls, often neglec-
ted and discredited.

Bishop Jean-Pierre Batut, born in 1954 in Paris, was ordai-
ned a priest in 1984 after studying German and philoso-
phy in Paris, then theology in Rome. Appointed Auxiliary 
Bishop of Lyon in 2008, he is bishop of Blois since 2015. 
He is a member of the Permanent Council of the France 
Conference of Catholic Bishops (CEF).

Following on Marie-
Virginie Vaslin footseps

A trip to India 
with the Franciscan Servants of Mary

Bishop Jean-Pierre Batut
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Env. 13 € - Env. 160 p.
135x210 mm

979-10-306-0218-0
Novembre 2018

Et si le bonheur était un 
trésor à découvrir ?

Table des matières
1. Il est où le bonheur ?
2. Se connaître soi-même
3. Connaître l’autre
4. Découvrir Dieu
5. Rencontrer Jésus
6. Pour vous qui suis-je ?
7. Et moi, et moi, et moi !
8. Besoin d’être sauvé ?
9. Et l’amour !
10. Dieu est-Il amour ?
11. Le don de soi

Du même auteur :

Connais  
ta splendeur

« Il est où le bonheur ? », ce refrain connu exprime la 
recherche universelle du bonheur, mais aussi la difficulté 
à le trouver.

Et si le bonheur n’existait pas ? Pas comme un trésor à 
découvrir au fond d’un champ ou sur une île du bout du 
monde…mais s’il était plutôt à inventer, à construire ?

Cette construction nécessite des fondations solides : se 
connaître soi-même, connaitre l’autre, connaître… Dieu.

Étienne Dahler nous invite à vivre cette aventure et nous 
donne des clés pour y parvenir.

Étienne Dahler, marié et père de quatre enfants, est diacre 
permanent et membre de la Communauté des Béatitudes. 
Professeur de philosophie, il est également fondateur de 
Radio Ecclesia (diocèse de Nîmes), auteur d’ouvrages d’ini-
tiation biblique, animateur de pèlerinages en Terre Sainte, 
réalisateur d’émissions radio et de documentaires TV.

Connais ton bonheur
La vie spirituelle  

au ras des pâquerettes

Étienne Dahler
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979-10-306-0218-0
November 2018 

What if happiness was a 
treasure to discover?

Contents
1. Where is happiness?
2. To know oneself
3. Know each other
4. Discover God
5. Meet Jesus
6. For who am I?
7. And me, and me, and me!
8. Need to be saved?
9. And love!
10. Is God love?
11. The gift of self

From the same  
author:

Know 
your splendor

”Where is happiness?„, This known chorus expresses the uni-
versal search for happiness, but also the difficulty to find it.

And if happiness did not exist? Not like a treasure to dis-
cover at the bottom of a field or on an island at the end of 
the world... but if it was rather to invent, to build? 

This construction requires solid foundations: to know one-
self, to know the other, to know... God.

Étienne Dahler invites us to live this adventure and gives 
us the keys to achieve it.

Étienne Dahler, married and the father of four, is a per-
manent deacon and member of the Community of the 
Beatitudes. Professor of philosophy, he is also founder of 
Radio Ecclesia (diocesan radio of Nîmes, France), author of 
biblical initiation works, guide for pilgrimages to the Holy 
Land, director of radio programs and TV documentaries.

Know your happiness
Spiritual life flush with daisies

Étienne Dahler
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12,50 € - 146 p.
135x210 mm 

979-10-306-0161-9
Novembre 2017

Du même auteur :

• Lire l’évangile de Jean 
• Luc, l’évangile de la Joie
• Les mérites de la vie
• Hildegarde de Bingen
• Une souffrance féconde

Quel est le sens exact de la Messe, de ses différentes 
étapes ? Avons-nous pleinement conscience de ce que nous 
vivons quand nous participons à l’Eucharistie ? Saurions-
nous l’expliquer à quelqu’un ?

Le livre du père Pierre Dumoulin offre l’avantage, par sa 
concision et sa richesse, d’être une excellente clé de lec-
ture, sûre doctrinalement, pour l’approche du mystère de la 
Messe. Il en explique l’essentiel, à travers rites et symboles.

Une nouvelle édition augmentée, pour mieux comprendre 
et aimer le trésor qu’est la sainte Messe.

Le père Pierre Dumoulin (né en 1961) est prêtre dans le dio-
cèse de Marseille, professeur à l’Institut Catholique de la 
Méditerranée et dans plusieurs séminaires. Diplômé de l’Ins-
titut Biblique Pontifical et Docteur en Théologie biblique, il 
a participé à la fondation des séminaires du Kazakhstan et 
de Russie, ainsi qu’à celle de l’Université Saba de Géorgie.

La Messe  
expliquée pour tous
Nouvelle édition augmentée

Pierre Dumoulin
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From the same author:

• Lire l’évangile de Jean 
• Luc, l’évangile de la Joie
• Les mérites de la vie
• Hildegarde de Bingen
• Une souffrance féconde

What is the exact meaning of the Mass, of its different 
stages? Are we fully aware of what we are experiencing 
when we participate in the Eucharist? Would we know how 
to explain it to someone?

The book of Father Pierre Dumoulin, by its brevity and its 
richness, is an excellent key of reading, doctrinally safe, for 
the approach of the mystery of the Mass. It explains the 
essential, through rites and symbols.

This new edition is increased, to better understand and 
love the treasure of  the Holy Mass.

Father Pierre Dumoulin (born in 1961) is a priest in the dio-
cese of Marseille, professor at the Catholic Institute of the 
Mediterranean and in several seminaries. A graduate of the 
Pontifical Biblical Institute and Doctor of Biblical Theology, he 
participated in the founding of the Seminars of Kazakhstan 
and Russia, as well as that of the Saba University of Georgia.

The Mass  
explained for everyone

New increased edition

Pierre Dumoulin
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979-10-306-0180-0
Janvier 2018

Un vaste panorama  
des différentes  

formes de prière.

Des propositions  
inspirées, attrayantes qui 
donnent envie de prier.

Table des matières
I. Prier comme la création

Prie comme le rocher
Prie comme la fleur
Prie comme le roseau
Comment vas-tu t’y prendre pour 
te détendre ?  
Prie comme les vagues de l’océan
Tu es habité par un souffle de vie
Ton souffle agit sur tes émotions
Prie comme la colombe
Comment vas-tu t’y prendre pour 
descendre ? 

II. L’oraison de recueillement

III. Vers l’oraison contemplative

IV. Ô mon Dieu Trinité que j’adore

La prière est une relation d’amour avec Dieu : apprendre 
à accueillir son amour et L’aimer en retour. À l’école de 
la petite Thérèse, il s’agit de descendre vers la « vallée 
fertile », celle de l’humilité, où Dieu se plaît à demeurer. 
Descendre de la tête au cœur pour y apprendre la dispo-
nibilité confiante au Seigneur.

Pour cela, seront franchies, une à une, les différentes étapes 
qui conduisent au « lieu du cœur ». Le lecteur y découvrira 
que la prière est un jeu d’enfant. Elle est simple parce que 
Dieu est simple. Cependant elle reste difficile malgré tout 
car, comme le rappelle Jérémie, « le cœur de l’homme est 
compliqué et malade ».

À la magnifique pédagogie de l’oraison issue du Carmel, 
seront associés l’apprentissage de la prière de Jésus selon 
la tradition des Pères d’Orient, la pratique bénédictine de la 
Lectio Divina, la méditation ignatienne, la prière du Rosaire, 
et d’autres approches qui font la richesse de l’Église.

Bernard Dubois marié et père de cinq enfants, est ancien 
Chef de Clinique des Hôpitaux de Paris où il a exercé 
la pédiatrie de 1978 à 1987. Il s’est ensuite orienté vers 
l’écoute et la relation d’aide au sein de la Communauté 
des Béatitudes. En 2001, il a fondé avec d’autres l’associa-
tion Agapè au Puy-en-Velay. Il anime désormais des sémi-
naires de formation à l’accompagnement et des retraites 
spirituelles.

Du même auteur :
Chemins de guérison des blessures de l’enfance

La prière 
et un jeu d’enfant

Bernard Dubois

Préface de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
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January 2018

A vast panorama of 
differents forms of prayer.

Inspirational, attractive 
proposals that make you 

desire to pray.

I. Pray like creation does
Pray like the rock
Pray like the flower
Pray like the reed
What are you going to do in order 
to relax?
Pray like the waves of the ocean
You are inhabited by a breath of life
Your breath acts on your emotions
Pray like the dove
What are you going to do in order 
to go deeper?

II. The prayer of meditation

III. Towards contemplative prayer

IV. O my God, Trinity whom I love

Prayer is a relationship of love with God: learning to receive 
His love and to love Him in return. In the teaching of the 
little St. Thérèse, it is a question of going down to the ”fer-
tile valley„, that of the humility, where God likes to remain. 
Descend from the head to the heart to learn confident avai-
lability to the Lord.

For this, different stages will be crossed - one by one - that 
lead to the ”place of the heart„. The reader will discover 
that prayer is children’s game. It is simple because God is 
simple. However, it remains difficult because, as Jeremiah 
reminds us, ”the heart of the man is complicated and sick„.

To the magnificent pedagogy of prayer coming from 
Carmel, will be associated the learning of the prayer of 
Jesus according to the tradition of the Fathers of the East, 
the Benedictine practice of Lectio Divina, Ignatian medi-
tation, the Rosary prayer, and other approaches that make 
the richness of the Church.

Bernard Dubois married and with five children, is a former 
Chief of Clinic of Paris Hospitals where he practiced pedia-
trics from 1978 to 1987. He was then oriented to listening and 
helping relationships within the Community of Beatitudes. 
In 2001, he founded with others the Agapè association in 
Puy-en-Velay. He now runs training seminars on accompa-
niment and spiritual retreats.

Du même auteur :
Chemins de guérison des blessures de l’enfance

Prayer  
is a children’s game

Bernard Dubois

Foreword by Mgr Jean-Pierre Cattenoz
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Mars 2018

Une préparation  
au combat spirituel  

pour grandir dans la vie 
charismatique.

Du même auteur :

Apôtres de feu 
à la suite de Marie

Nombreux sont les obstacles qui nous empêchent de col-
laborer à l’action du Saint-Esprit. L’auteur a choisi dans ce 
livre d’en étudier sept : les péchés capitaux que nous pen-
sons tous connaître mais dont nous devrions davantage 
nous méfier. Le travail du Malin est en effet de nous faire 
manquer la cible en nous attaquant sur ces points faibles.

Le baptême est une grâce sanctifiante qui pousse chacun 
à l’amour-don, c’est aussi une grâce charismatique qui ne 
demande qu’à croître en chacun.

L’enjeu est grand : grandir dans la sainteté ou rester dans 
la médiocrité du péché. Pas d’autre alternative pour un 
chrétien que de choisir entre la lumière et les ténèbres ! 
Ce livre nous aidera à mener le bon combat et à livrer nos 
vies au Saint-Esprit.

Points forts :

-  Pour chaque péché, une pédagogie : la nature du péché ; 
en quoi est-ce un péché capital ; comment le combattre.

- Un franciscain de Cholet avec sa prédication charismatique.

Emidio-Marie Ubaldi est prêtre franciscain conventuel à 
Cholet. Responsable de l’Année Saint-François (école de for-
mation des jeunes à l’évangélisation), il prêche des retraites 
en France depuis vingt ans, s’efforçant ainsi de répondre 
aux appels de l’Esprit Saint pour la nouvelle Évangélisation.

7 obstacles  
à la vie dans l’Esprit

Les péchés capitaux

Emidio-Marie Ubaldi
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March 2018

A preparation for  
spiritual combat to grow 

in charismatic life.

From the same  
author:

Apostles of fire
with Mary

There are many obstacles that prevent us from collabora-
ting in the action of the Holy Spirit. The author has chosen 
in this book to study seven of them: the deadly sins that 
we all think we know but which we should be wary of. The 
work of the Evil One is indeed to make us miss the target 
by attacking us on these weak points.

Baptism is a sanctifying grace that pushes everyone to 
giving love; it is also a charismatic grace that only wants to 
grow in everyone.

The stakes are high: to grow to grow in holiness or to remain 
in the mediocrity of sin. No alternative for a Christian but to 
choose between light and darkness! This book will help us 
lead the good fight and deliver our lives to the Holy Spirit

Advantages:

-  For each sin, a pedagogy: the nature of sin; in what way 
is it a capital sin; how to fight it.

- A franciscain of Cholet and his charismatic preach. 

Emidio-Marie Ubaldi is a conventual Franciscan priest in 
Cholet. In charge of the Saint-François Year (school for trai-
ning young people in evangelization), he has been prea-
ching retreats in France for twenty years, striving to answer 
the calls of the Holy Spirit for the new Evangelization.

7 obstacles 
to life in the Spirit

The deadly sins

Emidio-Marie Ubaldi 
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Mai 2018

Les plus belles lettres  
du P. Vayssière,  

dominicain et gardien  
de la Sainte-Baume. 

Une spiritualité de la 
confiance et de l’amour.

Extraits :

•  « 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, 
dans l’infini mystère 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. »

Éminente figure dominicaine du XXe siècle, le père Marie-
Étienne Vayssière († 1940), connaît un destin singulier. 
Nommé gardien de la Sainte-Baume en 1900, le frère sur-
nommé « bon à rien » par ses contemporains devient « foyer 
de lumière et 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 évan-
gélique, aux résonances thérésiennes, s’achève en Marie : 
« la perfection de la vie d’enfance, dans le plan divin, c’est 
la vie en Marie ». Ce dernier trait constitue l’originalité pro-
fonde de l’expérience spirituelle du père Vayssière qu’on 
pourra découvrir dans ce livre. 

Lettres choisies, présentées et commentées par frère marie-
oLLivier GuiLLou :
Ce dominicain vient 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, Téqui, 
2006). Depuis de nombreuses années, il s’intéresse en par-
ticulier au père Vayssière, à qui il a déjà consacré un opus-
cule (La puissance de la faiblesse, Le Livre Ouvert, 2012).

Consentir à l’amour
Lettres choisies

Marie-Étienne Vayssière
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The most beautiful letters 
of Father Vayssière,  

a Dominican and guardian 
of La Sainte-Baume.

A spirituality of littleness, 
trust and love.

Quotes:

•  “What I know of all certainty is that it 
is his infinite love that leads you, every 
step of your way.„

•  ”Let Him love you, in His own way, in 
the infinite mystery of His Wisdom.„

• ”Let nothing discourage you.„

•  “I like to trust you always and despite 
everything. Believe in His infinite love 
for you. See this love in all, without 
exception.„

A prominent Dominican figure of the 20th century, Father 
Marie-Étienne Vayssière († 1940), has a singular des-
tiny. Named guardian of the Sainte-Baume in 1900, this 
Dominican brother nicknamed ”good for nothing„ by his 
contemporaries becomes ”home of light and love„ that 
radiates until today.

Drawn mainly from his correspondence, these letters pre-
sented and commented by Brother Marie-Ollivier Guillou 
reveal spirituality of littleness, trust and love, against the 
background of an enthusiastic adherence to the will of God. 
For the Dominican priest, however, this path of evangeli-
cal childhood, with Teresian resonances, ends in Mary: ”the 
perfection of the life of childhood, in the divine plan, is the 
life in Mary„. This last trait constitutes the profound origi-
nality of the spiritual experience of Father Vayssière we will 
discover in this book.

Letters chosen and commented by brother marie-oLLivier 
GuiLLou:
This Dominican recently defended a thesis in Marian theo-
logy. A retired preacher and military chaplain, he has already 
published several books on moral theology and spiritua-
lity (Les chemins de l’amitié, Téqui, 2006). For many years, 
he has been particularly interested in Father Vayssière, to 
whom he has already devoted a pamphlet (The Power of 
Weakness, Le Livre Ouvert, 2012).

Consent to Love
Selected Letters

Marie-Étienne Vayssière
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979-10-306-0219-7
Novembre 2018

Très inspiré,  
une formation spirituelle 

concrète sur la vie  
dans l’Esprit.

Table des matières
1.  Connaître le Saint-Esprit  

comme une personne
2.  Vivre dans la présence  

du Saint-Esprit
3.  Vivre dans la puissance  

du Saint-Esprit
4. Dociles à l’Esprit Saint
5.  Le Saint-Esprit veut animer l’Église 

à travers chacun de nous

Présentation de la Communauté 
du Puits de Jacob

Index des citations bibliques

Index thématique

Citations non bibliques par ordre 
alphabétique

La vie dans le Saint-Esprit est un trésor qui appartient à 
toute l’Église et doit être remis entre les mains de chacun 
de ses membres. Tel est le souhait de l’auteur à travers ces 
pages : faire aimer le Saint-Esprit.

Conçu comme une invitation à entrer dans la vie dans le 
Saint-Esprit et son prophétisme, ce livre peut être lu comme 
un guide de vie spirituelle ou encore utilisé comme un outil 
de formation en raison de son aspect très concret. Les index 
biblique et thématique baliseront aisément un parcours de 
lectio divina ou serviront de guide à un parcours en groupe.

Le père Bernard Bastian est d’abord un prédicateur, de ceux 
qu’on peut difficilement écouter sans être touché en plein 
cœur. La Parole de Dieu « lui tient aux tripes ». Lui, dont la 
colonne vertébrale a été gravement endommagée dans son 
enfance par une tuberculose, répète à l’envi que sa vraie 
colonne vertébrale, c’est la Parole de Dieu ! Devenu mal-
gré son handicap médecin puis prêtre, il est membre de 
la Communauté du Puits de Jacob, une des communau-
tés charismatiques nées en France dans les années 1970. 
Il en a été le Modérateur pendant 18 ans.

Du même auteur :

Dans le monde mais pas du Monde

Éprouver Sa Présence 
Libérer Sa Puissance
Méditations sur le Saint-Esprit

Bernard Bastian
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November 2018

Very inspired,  
a truly spiritual training  

on Life in the Spirit.

Contents
1. Know the Holy Spirit as a person
2.  Live in the presence  

of the Holy Spirit
3. Live in the power of the Holy Spirit
4. Docile to the Holy Spirit
5.  The Holy Spirit wants to renew  

the Church through each of us

Introduction on the Communauté 
du Puits de Jacob

Index of biblical quotations

Thematic index

Other quotations

Life in the Spirit is a treasure that belongs to the whole 
Church, and should be offered again to each of Her mem-
bers. Here is the hope of the author through this book: help 
each Christian to love the Holy Spirit.

Written like an invitation to enter into life in the Holy Spirit 
and its prophetic vision, this book can be read like a guide 
of spiritual life or used as a tool of formation, with such a 
vivid aspect. Both biblical and thematical index will easily 
help for a lectio divina or will be as a guide for a path as 
a group.

Father Bernard Bastian is first of all a preacher, one of those 
you cannot hear without being deeply touched. The Word 
of God is deeply in his heart. Fr Bernard’s spine was seve-
rely broken in his childhood because of a tuberculosis, and 
he keeps repeating that his true spine is the God’s Word! 
Despite his handicap, he has become a medical doctor 
and a priest, and today a member of the Communauté 
du Puits de Jacob, one of the new communities born in 
France back in the seventies. He has been Moderator for 
this Community for 18 years.

From the same author:

In the world but not of the world

Experience His Presence 
Free His Power

Meditations on the Holy Spirit

Bernard Bastian
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979-10-306-0183-1
Janvier 2018

Démasquer les mécanismes 
de défense qui influencent nos 

réactions et mettre en place 
des comportements fondés 

sur des vertus.

Table des matières
I. L’enfant terrible en nous
II. Les passions de l’âme
III. Les mécanismes de défenses
IV. Agir pour ne plus subir

Du même auteur :
• La prière dans tous ses états
•  Être amoureux c’est cool,  

aimer ça déchire
• Les larmes de l’innocence
• Guérir de la blessure du père
• Vaincre ses peurs et oser l’avenir 
• Ado mais pas idiot 
• Pour en finir avec la culpabilité
• Être bien dans ses baskets 
• Le vertige du suicide 
• Combattre ses pensées négatives
• Angoisse, Dépression et culpabilité
• Apprivoiser son caractère

Nos relations avec les autres sont bien souvent dépen-
dantes de mécanismes de défense, qui influencent notre 
comportement et nos réactions. Ils déforment notre per-
ception de la réalité et nous font dramatiser les situations. 
Parfois ils nous isolent des autres et vont jusqu’à briser 
toute saine relation.

L’ouvrage présente quatorze de ces mécanismes en leur 
attribuant des noms humoristiques. Au fils de la lecture, on 
fait connaissance avec « Monsieur je sais tout », le « camé-
léon », le « ravaleur de salive », etc. Bien entendu toute 
situation dans laquelle nous pourrions nous reconnaitre 
n’est pas le fruit du hasard !

L’auteur démontre leur fonctionnement, leur pouvoir mani-
pulateur et propose des pistes pratiques pour contrecarrer 
ces mécanismes fabriqués par l’inconscient, en acquérant 
des mécanismes de défense conscients qu’il trouve dans 
les quatre vertus cardinales de prudence, force, tempé-
rance et justice.

Chercher à démasquer ces mécanismes c’est cheminer vers 
le courage d’être soi-même.

Le père Joël Pralong, actuellement supérieur du séminaire 
diocésain de Sion (Suisse), s’intéresse aux voies spirituelles 
qui aident l’humain à grandir et à devenir pleinement lui-
même, avec ses failles, ses manques et ses fragilités.

Le courage  
d’être soi-même

Démasquer nos mécanismes  
de défense au quotidien

Joël Pralong
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January 2018

Unmask the defense  
mechanisms that influence  

our reactions 
and put in place behaviors 

based on virtues.

Table of Contents
I. The nasty child in us
II. The passions of the soul
III. The defense mechanisms
IV. Act in order not to be acted on

From the same author:
• Prayer in bad shape
•  It is cool to be in love, and to love  

tears us apart
• Tears of innocence
• Heal the wounds of the father
•  Overcome our fears and go  

for the future
• Teenager but not fools
• Stop with guilt feelings
• Feels good to be me
• Suicide 
• Fight our negative thoughts
• Anguish, depression and guilt
• Tame our character

Our relationships are often dependent on defense mecha-
nisms, which influence our behavior and our reactions. 
They distort our perception of reality and make us drama-
tize situations. Sometimes they isolate us from others and 
go as far as break any healthy relationship.

The book presents fourteen of these mechanisms by giving 
them humorous names. As we read, we get to know ”Sir I 
know everything„, the ”chameleon„, the ”saliva swallower„, 
etc. Of course any situation in which we could recognize 
ourselves is not the result of chance!

The author demonstrates their functioning, their manipu-
lative power and proposes practical ways to counteract 
these mechanisms made by the unconscious, by acquiring 
conscious defense mechanisms that he finds in the four car-
dinal virtues of prudence, strength, temperance and justice.

To seek to unmask these mechanisms is to walk towards 
the courage to be onself.

Father Joel Pralong, currently Superior of the diocesan 
seminary of Sion (Switzerland), is interested in the spiritual 
ways that help the human to grow and become fully him-
self, with his faults, his failures and his weaknesses.

The courage to be oneself
Unmasking our defense  

mechanisms on a daily basis

Joël Pralong
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Septembre 2018

Des difficultés et  
des conquêtes pour vivre 
son identité masculine.

Table des matières :
I. À 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

« 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 généra-
lisé, ce livre se veut d’abord être un encouragement destiné aux 
hommes qui se posent cette question. 
Cet ouvrage met en lumière certaines attitudes caractéristiques 
du masculin en crise dans le but de mieux les cerner et les sur-
monter : l’apathie, la passivité, l’anesthésie émotionnelle, le 
manque de courage… 
Il poursuit ensuite par une étude approfondie dédiée à la ques-
tion de l’attirance envers le même sexe. Sa banalisation actuelle 
ne satisfait pas bon nombre d’hommes qui la subissent et ren-
contrent des difficultés pour en parler en dehors du discours 
politiquement correct.
D’autres aspects complémentaires sont aussi abordés, comme le 
refuge dans l’imaginaire, les dépendances, les difficultés à quit-
ter 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 les nier, l’auteur invite à entreprendre 
la découverte et la conquête passionnante de sa propre mascu-
linité avec un regard d’espérance. 

Laurent Perru 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 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.

Masculin en crise
Devenir un homme  

selon le cœur de Dieu

Laurent Perru 
Préface de Laurent Fabre,  

prêtre fondateur du Chemin Neuf

« Enfin la parution de ce livre solide et bien informé. » 
Laurent Fabre, extrait de la préface
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About the difficulties and 
conquests in order to live 

one’s male identity.

Table of contents:
I. À 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

“How can I exist as a man today?„

In a world where the benchmarks of sexual difference and 
identity seem to dissolve into a generalized relativism, this 
book is meant to be an encouragement to men who ask them-
selves this question.

This book highlights some characteristic attitudes of the male 
in crisis in order to identify them and overcome them bet-
ter: apathy, passivity, emotional anesthesia, lack of courage...

The author then goes on to a thorough study dedicated to the 
issue of same-sex attraction. Its current banalization does not 
satisfy many men who suffer from it and find it difficult to talk 
about it outside of the “politically correct” speech.

Other complementary aspects are also discussed, such as 
refuge in the imaginary, dependencies, difficulties in leaving 
the country of childhood to take charge of one’s life, as well 
as machismo and abuse of all kinds.

These themes are addressed primarily in the human, existential, 
psychological and psychotherapeutic, articulating this reflec-
tion with the illumination of the Christian faith, the Bible and 
its inseparable vision of the human person. Without resolving 
the difficulties, nor denying them, the author invites to under-
take the discovery and the exciting conquest of his own mas-
culinity with a look of hope.

Laurent Perru is a psychotherapist. After practicing for twenty 
years spiritual accompaniment, listening and helping relation-
ship with people suffering, especially about identity issues, he 
trained in the practice of psychotherapy, with a specialization in 
Logotherapy and Transactional Analysis. He practices his profes-
sion in a liberal cabinet. He also participates in training courses, 
retreats or conferences.

Male in crisis
Becoming a man  

according to the heart of God

Laurent Perru
Foreword by Fr Laurent Fabre, sj,  

founding priest of the Chemin Neuf 
Community

“At last, the publication of a solid and well informed book.„
Laurent Fabre, from the foreword
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Avec un humour décalé et 
bienveillant, le Lapin Bleu 
et les animaux des deux 

premiers tomes, revisitent  
le récit de la Semaine sainte.

Dernier tome de la trilogie.

Trop sérieux s’abstenir !

Scandale à Jérusalem T3 est le dernier 
épisode de la trilogie sur la vie de Jésus 
racontée par le Lapin Bleu

« On pourrait faire un selfie ici pour l’envoyer à ma maman ! » 
dit l’autruche au pingouin sur le parvis du Temple devant 
le Saint des Saints avant de se faire interrompre par une 
foule en liesse, arborant palmes et rameaux, venue accla-
mer Jésus qui entre triomphalement à Jérusalem. 

Le ton décalé de la BD est donné. Jésus est entouré d’ani-
maux bien typés. Ils se préparent à passer une semaine à 
Jérusalem, qu’ils n’imaginent sans doute pas aussi mou-
vementée qu’elle le sera… Les tribulations des uns et les 
aventures des autres les conduiront tous à la même décou-
verte, incroyable, qui fait vivre des millions de personnes 
aujourd’hui encore…

Transcrire la joie de l’Évangile, avec du fond, de l’humour, de 
la beauté et du feu, voilà le défi relevé par les deux curés-
auteurs tout au long de cette trilogie. Ils veulent avant tout 
partager un aspect du contenu de la foi chrétienne à leur 
manière. Sur la base d’une réflexion théologique affinée, ils 
proposent au lecteur une interprétation biblique à plusieurs 
niveaux, accessibles aux petits comme aux grands, aux der-
niers comme aux premiers. La finalité est de rejoindre cha-
cun sur son chemin de foi et de le mener un peu plus loin…

Coolus et Birus sont frères au sein de la Communauté de la Croix 
Glorieuse et prêtres du diocèse de Perpignan. Ils partagent la joie 
de l’Évangile sous toutes ses formes y compris le 9e art. 
Elvine, mère de famille et illustratrice aux multiples talents, ajoute 
de la vie à ses couleurs et des couleurs à la vie, et à cet album. 
Les nombreuses ambiances, passant de la gravité profonde à la 
joie explosive, amplifient et renforcent le message de la foi que 
tous trois essaient de vivre en profondeur.

Scandale à Jérusalem 
(BD)

Une aventure du Lapin Bleu 
Tome 3

Coolus, Birus et Elvine
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With quirky  
and benevolent humor,  

the Blue Rabbit,  
and the animals of the first  
2 volumes, revisit the story  

of Holy Week.

Last volume of the trilogy.

Scandal in Jerusalem T3 is the last 
episode of the trilogy about the life of 
Jesus told by the Blue Rabbit

”We could do a selfie here to send it to my mom!„ said 
the ostrich to the penguin on the forecourt of the Temple 
in front of the Holy of Holies before being interrupted by 
a jubilant crowd, sporting palms and branches, come to 
acclaim Jesus who enters in Jerusalem.

The offbeat tone of the comic is given. Jesus is surrounded 
by wellrecognized animals. They are preparing to spend a 
week in Jerusalem, which they probably do not imagine as 
hectic as it will be... The tribulations of some and the adven-
tures of others will lead them all to the same incredible dis-
covery that makes live millions of people still today…

Transcribing the joy of the Gospel, with substance, humor, 
beauty and fire: this is the challenge of the two pastors-
authors throughout this trilogy. They want above all to 
share an aspect of the content of the Christian faith in their 
own way. On the basis of a refined theological reflection, 
they offer the reader a Biblical interpretation on several 
levels, accessible to children and adults, beginners and 
more advanced.

The purpose is to reach everyone on their path of faith and 
lead them a little further…

Coolus et Birus are brothers in the Community of the 
Glorious Cross and priests of the diocese of Perpignan. 
They share the joy of the Gospel in all its forms including 
the 9th art.

Scandal in Jerusalem 
(Comic)

An adventure of the Blue Rabbit 
Volume 3

Coolus, Birus, et Elvine
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Le récit d’une icône de 
Roublev retrouvée en 

Russie qui bouleverse la vie 
d’hommes et de femmes  
qui croisent son chemin  

à travers les siècles. 

Inspiré d’une histoire vraie.

Moscou, au détour d’une rue Jean-Claude est abordé par 
un inconnu qui lui fait une proposition étonnante : acheter 
clandestinement une vieille icône orthodoxe du XVe siècle. 
Piqué par la curiosité, il va suivre cet homme et découvrir 
l’histoire singulière de cette icône à travers les siècles. Cette 
rencontre improbable va changer sa vie.

Inspirée d’une histoire vraie, cette BD est le récit d’une 
icône du Christ réalisée par Andreï Roublev qui devint la 
propriété d’une humble famille russe. Passant de main en 
main, tour à tour cachée, puis oubliée pendant des années, 
à sa réapparition elle fascine tous ceux qui la contemplent. 

Quels sont les destins de ces hommes et ces femmes qui 
ont croisé le regard de cette icône ? Quel mystère entoure 
cette œuvre qui a traversé les siècles ?

Jean Evesque, marié et père de trois enfants, est diplômé 
de l’École Supérieure des Beaux-arts de Marseille. Il est 
membre de la communauté des Béatitudes. Parallèlement 
à son activité de travailleur social, il se lance en 2013 dans la 
bande dessinée. Cherchant à illustrer des histoires fortes, il 
découvre le recueil de témoignages Du sang sur les mains 
de Maria Winowska et décide d’en adapter un extrait.

Le mystère  
de l’icône cachée 

(BD)
Jean Evesque
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The story of an icon of Rublev 
found in Russia  

that disrupts the lives of men 
and women who cross its  

path through the centuries.

Inspired by a True Story.

Moscow, at the corner of a street Jean-Claude is approa-
ched by a stranger who makes him an astonishing propo-
sal: to secretely buy an old orthodox icon of the fifteenth 
century. Drawn by curiosity, he will follow this man and dis-
cover the unique history of this icon through the centuries. 
This unlikely meeting will change his life.

Inspired by a true story, this comic is the story of an icon of 
Christ made by Andrei Rublev which became the property 
of a humble Russian family. Passing from hand to hand, 
then hidden, later forgotten for years; when it reappears, 
it fascinates all who contemplate it.

What are the destinies of these men and women who have 
crossed the eyes of this icon? What mystery surrounds this 
work that has passed through the centuries?

Jean Evesque, married and father of three children, gradua-
ted from the École Supérieure des Beaux-Arts in Marseille. 
He is a member of the Beatitudes community. Parallel to 
his activity of social worker, he started this comic book in 
2013. Seeking to illustrate inspiring stories, he discovered 
the collection of testimonies Blood on the hands of Maria 
Winowska and decided to adapt an excerpt.

The mystery  
of the hidden icon  

(Comic)
Jean Evesque
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Clotilde Merza soulève, 
sans moraliser, 

les vraies questions 
d’une décision souvent prise 

trop rapidement 
et sans le soutien 

de la réflexion.

Claire et Julien sont deux jeunes lycéens comme tous les 
autres. Elle a 15 ans, lui 17. Ils sont éperdument amoureux.

Alors que les parents de Julien s’absentent pour le week-
end, il décide de l’inviter à passer la soirée chez lui.

Quelques semaines plus tard Claire découvre qu’elle est 
enceinte.

À 15 et 17 ans, ils vont avoir un enfant, enfin, c’est ce qu’ils 
croyaient... Mais ne sont-ils pas un peu trop jeunes pour 
cela ?

Mélanie, elle, découvre à 43 ans qu’elle est enceinte. Avec 
déjà 3 enfants, un mari et un bar à gérer, il n’y a absolument 
plus de place dans sa vie pour un bébé de plus...

Cette ado et cette femme vont être emportées d’une vie 
simple et ordinaire vers un tourbillon de folie où raison et 
sentiments se confrontent dangereusement.

Clotilde Merza soulève, sans moraliser, les vraies questions 
d’une décision souvent prise trop rapidement et sans le 
soutien de la réflexion.

Un roman enlevé où le ton et le rythme s’ajustent parfai-
tement à l’histoire.

Clotilde Merza, 35 ans est mariée et mère de famille. Elle 
a fait des études d’assistante sociale et obtenu une licence 
en Science de l’éducation. Un pas en avant deux pas en 
arrière est son premier roman.

Un pas en avant  
deux pas en arrière 

(Roman)
Clotilde Merza
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Clotilde Merza raies, 
without moralizing, 
the real questions 

of a decision 
often taken too quickly 

and without the support 
of reflection.

Claire and Julien are two young high school students like 
everyone else. She is 15, he is 17. They are madly in love.  

While Julien’s parents are absent for the weekend, he decides 
to invite her to spend the evening at home. A few weeks 
later Claire discovers she is pregnant. 

At 15 and 17, they will have a child, well, that’s what they 
thought… But are not they a little too young for that ? 

Mélanie, at 43, discovers she is pregnant. With already 3 
children, a husband and a bar to manage, there is absolu-
tely no place in her life for one more baby…  

This teenager and this woman will be swept away form a 
simple and ordinary life to a whirlwind of madness where 
reason and feelings are dangerously confronted. 

Clotilde Merza raies, without moralizing, the real questions 
of a decision often taken too quickly and without the sup-
port of reflection. 

A great novel where the tone and rhythm fit perfectly to 
the story. 

Clotilde Merza, 35, is married and a mother. She studied 
social work and obtained a degree in Education Science. 
One step forward two steps back is her first novel. 

One step forward  
two steps back 

(Novel)
Clotilde Merza
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Future publications

Love your Family Power of Fasting
New increased edition

9 Days to... Strengthen your Faith

January - February 2019


