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J’ai rencontré Paul VI

Sa sainteté par la voix des témoins
Mgr Rino Fisichella 
 

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

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

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

 

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

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

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

Mgr Rino Fisichella  

Mgr Rino Fisichella est archevêque italien

président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation.

Il est aussi membre de nombreuses congrégations et conseils 

pontificaux, dont la Congrégation pour

été le postulateur de la cause de béatification et de 

canonisation de Paul VI. 
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Paul VI 

Sa sainteté par la voix des témoins 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 miracles qui ont obtenu la 
béatification, puis la canonisation de Paul VI, est elle aussi inédite 

 

Témoignages

documentés 

Paul VI avec le

miracles nécessaires à

canonisation
 

15 € - 146 p. 

135x210 mm 

 

979-10-306-0222

Septembre 2018

Traduit de l’italien par Cathy Brenti
 

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

miracle

Conclusion 

est archevêque italien. Depuis 2011, il est 

ontifical pour la nouvelle évangélisation. 

Il est aussi membre de nombreuses congrégations et conseils 

pour la cause des saints, et a 

postulateur de la cause de béatification et de 
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Témoignages vivants et 

documentés sur la sainteté de 

avec le récit des deux 

nécessaires à sa 

canonisation.  

0222-7 

2018 

Traduit de l’italien par Cathy Brenti 

Une personne seule 
Une vie pour l’Église 
sainteté 
delà des difficultés 

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

miracle  
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Calendrier2019 - Sacré François

Calendrier - cartes postales 
Gerhard Mester 
 

 

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

postales à découper 

• Dessins humoristiques plein d’humour et d’humanité

• Agrémenté de citations bibliques

Après le succès de Sacré François et de

dessins de Gerhard Mester sont également disponibles sous 

forme de calendrier-cartes postales pour 2019.

Agrémentées de citations bibliques, ces illustrations ne 

manqueront pas de faire sourire. 

Un petit calendrier à offrir sans modération !

 

Gerhard Mester est né en 1956 et travaille depuis 1985 comme 

caricaturiste pour différents journaux allemands. Il a reçu 

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

journaux allemands (prix décerné par l’association nationale des 

éditeurs de presse allemands). 

Déjà parus :  

979-10-306-0181-7 
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Sacré François 

cartes postales  

Un calendrier à poser ou à accrocher, avec 12 cartes 

d’humour et d’humanité 

Agrémenté de citations bibliques 

et de Frère François, les 

dessins de Gerhard Mester sont également disponibles sous 

cartes postales pour 2019. 

Agrémentées de citations bibliques, ces illustrations ne 

drier à offrir sans modération ! 

 

Couverture provisoire

Le calendrier

postales avec les dessins 

plein d’humour 

du célèbre caricaturiste 

Gerhard Mester.

 
 

8 € - 13 feuillets

150 x 170 mm, reliure spirale 

 

979-10-306-0207

juin 2018 

 

Traduit de l’allemand par

Marie-Noëlle Villedieu de Torcy

 

979-10-306-0175

 

est né en 1956 et travaille depuis 1985 comme 

caricaturiste pour différents journaux allemands. Il a reçu 

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

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

Le calendrier – cartes 

avec les dessins 

plein d’humour  

du célèbre caricaturiste 

Gerhard Mester. 

feuillets quadri 

150 x 170 mm, reliure spirale  

0207-4 

duit de l’allemand par 

Noëlle Villedieu de Torcy 

0175-6 
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Masculin en crise 

Devenir un homme selon le cœur de Dieu

Laurent Perru  

    

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

« Enfin la parution de ce livre solide et bien informé

Laurent Fabre

« Comment exister en tant qu’homme aujourd’hui

Dans un monde où les repères concernant la différence 

sexuelle et l’identité semblent se dissoudre dans un 

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

encouragement destiné aux hommes qui se 

question.  

Cet ouvrage met en lumière certaines attitudes 

caractéristiques du masculin en crise dans le but de mieux les 

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

émotionnelle, le manque de courage… 

Il poursuit ensuite par une étude approfondie dédiée à la 

question de l’attirance envers le même sexe.

actuelle ne satisfait pas bon nombre d’hommes qui la 

subissent et rencontrent des difficultés pour en parler en 

dehors du discours politiquement correct.

D’autres aspects complémentaires sont aussi abordés, 

comme le refuge dans l’imaginaire

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

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

sortes. 

Ces thèmes sont abordés en premier lieu sous l’aspect 

humain, existentiel, psychologique et psychothérapeutique, 

en articulant cette réflexion avec l’éclairage de la foi 

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

personne humaine. Sans résoudre les difficultés, ni

l’auteur invite à entreprendre la découverte et la conquête 

passionnante de sa propre masculinité avec un regard 

d’espérance.  

Laurent Perru est psychopraticien

pendant une vingtaine d’années l’accompagnement spirituel, 

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

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

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

spécialisation en Logothérapie et en Analyse Transactionnelle. 

Il exerce son activité professionnelle en cabinet libéral. Il 

intervient aussi au cours de formations, de retraites ou de 

conférences. 
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evenir un homme selon le cœur de Dieu 

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

Enfin la parution de ce livre solide et bien informé »  

Laurent Fabre, extrait de la préface 

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

Dans un monde où les repères concernant la différence 

sexuelle et l’identité semblent se dissoudre dans un 

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

encouragement destiné aux hommes qui se posent cette 

Cet ouvrage met en lumière certaines attitudes 

caractéristiques du masculin en crise dans le but de mieux les 

: l’apathie, la passivité, l’anesthésie 

émotionnelle, le manque de courage…  

ar une étude approfondie dédiée à la 

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

actuelle ne satisfait pas bon nombre d’hommes qui la 

subissent et rencontrent des difficultés pour en parler en 

dehors du discours politiquement correct. 

tres aspects complémentaires sont aussi abordés, 

refuge dans l’imaginaire, les dépendances, les 

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

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

premier lieu sous l’aspect 

humain, existentiel, psychologique et psychothérapeutique, 

en articulant cette réflexion avec l’éclairage de la foi 

, de la Bible et de son indissociable vision de la 

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

l’auteur invite à entreprendre la découverte et la conquête 

passionnante de sa propre masculinité avec un regard 

 

Des difficultés et 

conquêtes pour

identité masculine
 

16€ - 272 p. 

135x210 mm 

 

979-10-306-0211

Septembre 2018 

 

 

Table des matières

I.  A la découverte du masculin

II. Attirance envers le même sexe 

(AMS) 

III. Sortir de l’impasse

IV. Le défi de tout homme : Quitter 

l’enfance 

Conclusion - Bibliographie

 

est psychopraticien. Après avoir exercé 

pendant une vingtaine d’années l’accompagnement spirituel, 

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

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

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

ialisation en Logothérapie et en Analyse Transactionnelle. 

Il exerce son activité professionnelle en cabinet libéral. Il 

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

pour vivre son 

identité masculine.  

0211-1 

 

Table des matières : 

A la découverte du masculin 

Attirance envers le même sexe 

Sortir de l’impasse 

Le défi de tout homme : Quitter 

 

Bibliographie 
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Choisis la Vie 

365 invitations à changer de regard sur sa vie

Yves Boulvin, Anne Villemin

 

Au cœur de nos combats quotidiens, poser le bon choix

ouvre à la vie, découvrir l’enfant de lumière qui nous

apprendre à nous aimer davantage comme

prendre des décisions concrètes de

l’invitation de ce livre à travers 365 méditations quotidiennes.

Tel un compagnon de chaque jour, cet ouvrage n’a

dessein que d’inviter chacun à considérer sa

neuf et à en percevoir la beauté. 

 

 

 

Yves Boulvin est formateur en relations humaines, psychologue 

et consultant. Il a organisé durant de nombreuses années des 

stages en entreprise, parallèlement à son activité de 

thérapeute. Il a animé pendant 30 ans 

psychologie retransmises sur différentes radios francophones.

 

Anne Villemin, mariée, est médecin gynécologue. Convaincue 

qu'il existe des relations étroites entre les souffrances du 

psychisme et les maux du corps quels qu'ils soient, elle a réalisé 

sur ce thème plusieurs émissions de Foi et psychologie, à 

l'invitation d'Yves Boulvin. 
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365 invitations à changer de regard sur sa vie 

Yves Boulvin, Anne Villemin 

Au cœur de nos combats quotidiens, poser le bon choix qui 

ouvre à la vie, découvrir l’enfant de lumière qui nous habite, 

apprendre à nous aimer davantage comme Dieu nous aime, 

prendre des décisions concrètes de changement, telle est 

365 méditations quotidiennes. 

Tel un compagnon de chaque jour, cet ouvrage n’a d’autre 

dessein que d’inviter chacun à considérer sa vie avec un regard 

 

 

Enfin en poche

 

Un succès vendu 

47 000 ex. 
 

 

12,90 €- 506  p.

115x175mm 

 

979-10-306-0220

Octobre 2018 

 

 

est formateur en relations humaines, psychologue 

de nombreuses années des 

stages en entreprise, parallèlement à son activité de 

ans les émissions Foi et 

férentes radios francophones. 

, mariée, est médecin gynécologue. Convaincue 

qu'il existe des relations étroites entre les souffrances du 

psychisme et les maux du corps quels qu'ils soient, elle a réalisé 

sur ce thème plusieurs émissions de Foi et psychologie, à 

Zoom sur….  

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

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

beatitudes.fr -  02 54 88 78 18 

 

Enfin en poche ! 

vendu à plus de 

 

p. 

0220-3 
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9 jours pour… Accueillir la paix 
avec Jacques Philippe  
en CD audio et Livret  

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. 

 

 

 

 

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

ISBN: 979-10-3060-216-6 
 
Octobre 2018 

 

 

 

Livret – Éditions des 
Béatitudes 
6 € - 84 p. 

105x150 mm 

 

ISBN : 979-10-306-0209-8 
Octobre 2018 

Dans la même collection, livrets et livres audio 
disponibles : 

9 jours pour… Retrouver la joie de prier 
Avec Jacques Philippe 

9 jours pour… Devenir ami de l’Esprit Saint 
Avec Raniero Cantalamessa 

9 jours pour… Expérimenter la puissance de l’adoration 
Avec Florian Racine 
 

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 livret et de 

CD audio (Béatitudes Productions). 
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Mais pourquoi ?  

Les plus belles questions d’enfants

difficiles, sur la vie, les animaux, les hommes et 

Dieu 

Andrea Gironda 

Est-ce que les poux aussi iront au Paradis ? Et moi, j'étais où 

avant ma naissance ? Si Dieu est juste

créé les méchants ? Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des 

miracles ? Monsieur, moi je ne crois pas en Dieu...

Les enfants sont les plus grands poseurs de questions. Celles

vont droit au but, sont riches de sens et de ce fait t

exigeantes. Elles attendent de notre part la meilleure des 

réponses. 

Ce livre présente les plus belles questions, mais aussi les plus 

difficiles, que les enfants posent sur la vie, les animaux, les 

hommes et Dieu. Les réponses de l'auteur se dé

temps : réponse à l'enfant qui pose la question

l'adulte qui n'ose plus se la poser. Car ce livre a la prétention 

de rediriger le lecteur vers son enfant intérieur, au centre du 

quotidien. Il s’adresse aussi bien à l’enfant 

grande personne qui ne trouve plus son chemin dans 

l'existence et à l'adulte qui a égaré l'essentiel dans notre 

monde effervescent. 

Une ode à la petitesse, un hymne à la simplicité, une louange à 

la spontanéité des enfants ! 

 

Exemples de questions : 

Pourquoi à Pâques, il y a les œufs ?|
« mâcher » l'hostie ? | Pourquoi on ne peut pas inventer nos 

propres prières ? | Mais à la fin, qui est le vrai père de Jésus ? 

C'est Dieu ou c'est Joseph ? |Si Dieu existe, il n

avoir de racisme dans le monde, ni de meurtriers,

non ?|Monsieur, moi je ne crois pas en Dieu... 

peut-on croire en Dieu puisque personne ne l'a jamais vu ?

Andrea Gironda (né en 1974) est professeur de religion 

dans une école primaire à Rome. Il est marié et père de deux 

enfants. Il a étudié à l'Université Pontificale du Latran et 

enseigne la religion depuis 1999. 
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enfants, et les plus 

sur la vie, les animaux, les hommes et 

ce que les poux aussi iront au Paradis ? Et moi, j'étais où 

avant ma naissance ? Si Dieu est juste et bon, pourquoi a-t-il 

ce qu'aujourd'hui il y a encore des 

miracles ? Monsieur, moi je ne crois pas en Dieu... 

Les enfants sont les plus grands poseurs de questions. Celles-ci 

vont droit au but, sont riches de sens et de ce fait terriblement 

exigeantes. Elles attendent de notre part la meilleure des 

Ce livre présente les plus belles questions, mais aussi les plus 

difficiles, que les enfants posent sur la vie, les animaux, les 

hommes et Dieu. Les réponses de l'auteur se déroulent en deux 

réponse à l'enfant qui pose la question, puis réponse à 

. Car ce livre a la prétention 

de rediriger le lecteur vers son enfant intérieur, au centre du 

quotidien. Il s’adresse aussi bien à l’enfant de 8-10 ans qu’à la 

grande personne qui ne trouve plus son chemin dans 

l'existence et à l'adulte qui a égaré l'essentiel dans notre 

Une ode à la petitesse, un hymne à la simplicité, une louange à 

|Est-ce qu'on a le droit de 

Pourquoi on ne peut pas inventer nos 

Mais à la fin, qui est le vrai père de Jésus ? 

Si Dieu existe, il ne devrait pas y 

avoir de racisme dans le monde, ni de meurtriers, 

Monsieur, moi je ne crois pas en Dieu... |Comment 

on croire en Dieu puisque personne ne l'a jamais vu ? 

 

Mais pourquoi si Dieu est juste 

et bon, a-t-il créé les 

méchants ? 

au Paradis ?

Les réponses

spontanées et pleines de bon 

sens des enfants.
 

19,50 €- 248 p. 

135x210 mm 

 

979-10-306-0229

Octobre  2018  

 

Traduit de l’italien par Quentin Petit

(né en 1974) est professeur de religion 

dans une école primaire à Rome. Il est marié et père de deux 

enfants. Il a étudié à l'Université Pontificale du Latran et 
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Mais pourquoi si Dieu est juste 

il créé les 

? Les poux aussi iront 

?  

Les réponses aux questions 

spontanées et pleines de bon 

des enfants. 

 

0229-6 

 

Traduit de l’italien par Quentin Petit 
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Les Psaumes  

Livre Audio – CD MP3 

Traduction Liturgique - AELF

Versions intégrales lues par Etienne Dahler 

Quel choc de découvrir ou redécouvrir par la lecture ces 

textes que nous avons l’habitude d’entendre chantés ou 

psalmodiés ! 

Ils prennent un relief nouveau, celui du témoignage d’une 
expérience forte : celle de la présence de Dieu en toutes les 
circonstances de la vie. 

Les Psaumes composés il y a près de 3000 ans constituent 
l’essentiel de la prière d’Israël. La plupart du temps 
accompagnés de musique, ils étaient repris quotidiennement 
dans les liturgies du Temple, de la synagogue, mais aussi dans 
la prière personnelle des enfants d’Israël.
prière de Jésus à tout instant de sa vie. 
du Psaume 21 sur la Croix, au bout de son agonie : « Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné

Ils ont structuré la prière chrétienne dès les premières heures 
de l’Église et sont encore médités dans toutes les liturgies. Ils 
accompagnent jour après jour la prière des moines, qui 
continuellement reprennent l’ensemble du Psautier.

Ils nous rejoignent encore aujourd’hui dans les méandres de 
notre existence : aux jours de détresse comme aux jours de 
joie. Leur lecture proposée dans ce livre audio nous les re
plus proches et nous permettra sans doute de nous les 
approprier avec une acuité nouvelle.

 
Livres audio bibliques aux EdB : 

- Nouveau Testament Coffret – AELF 
ISBN : 979-10-306-0145-9 
- Les Actes des Apôtres, les Épîtres, l’Apocalypse 
ISBN : 979-10-306-0087-2 
- Les 4 Évangiles – AELF  
ISBN : 979-10-306-0005-6 
 

Autres livres audio aux EdB : 
- Trouver la paix intérieure, Jacques Philippe 
ISBN : 978-2-84024-514-8 
- Drôles de saints, Odile Haumonté  
ISBN : 978-284024-812-5 
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AELF 

Versions intégrales lues par Etienne Dahler  

Quel choc de découvrir ou redécouvrir par la lecture ces 

textes que nous avons l’habitude d’entendre chantés ou 

prennent un relief nouveau, celui du témoignage d’une 
expérience forte : celle de la présence de Dieu en toutes les 

Les Psaumes composés il y a près de 3000 ans constituent 
l’essentiel de la prière d’Israël. La plupart du temps 

ompagnés de musique, ils étaient repris quotidiennement 
dans les liturgies du Temple, de la synagogue, mais aussi dans 
la prière personnelle des enfants d’Israël. Ils ont nourri la 
prière de Jésus à tout instant de sa vie. Ne récite-il pas le début 

me 21 sur la Croix, au bout de son agonie : « Mon Dieu, 
tu abandonné ? ».  

Ils ont structuré la prière chrétienne dès les premières heures 
de l’Église et sont encore médités dans toutes les liturgies. Ils 

la prière des moines, qui 
continuellement reprennent l’ensemble du Psautier. 

Ils nous rejoignent encore aujourd’hui dans les méandres de 
notre existence : aux jours de détresse comme aux jours de 
joie. Leur lecture proposée dans ce livre audio nous les rend 
plus proches et nous permettra sans doute de nous les 
approprier avec une acuité nouvelle. 

AELF  

Les Actes des Apôtres, les Épîtres, l’Apocalypse – AELF  

, Jacques Philippe  

 

  

Et si on vous faisait la lecture 

des Psaumes ? 
 

17,50 €- 5h49 d’écoute

Digipack : 137,50 x187,50 

979-10-306-0231

Octobre  2018  

Lu par Étienne Dahler 
Homme de théâtre, 1er Prix du 
Conservatoire de Nancy, devenu homme 
de radio, Étienne Dahler
de nombreuses productions. Diacre 
permanent, il réalise depuis 2012 une 
lecture intégrale de l’Évangile de Saint 
Marc. 

L’AELF, l’Association Épiscopale 

Liturgique pour les pays Francophones, 
est la structure chargée de la traduction 
des textes officiels de la liturgie 
francophone.  
www.aelf.org 

 

Illustrations musicales : Alexis Fleury
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Et si on vous faisait la lecture 

des Psaumes ?  

d’écoute. 

: 137,50 x187,50 mm 

0231-9 

 

Lu par Étienne Dahler  
Homme de théâtre, 1er Prix du 
Conservatoire de Nancy, devenu homme 

Étienne Dahler prête sa voix à 
de nombreuses productions. Diacre 
permanent, il réalise depuis 2012 une 
lecture intégrale de l’Évangile de Saint 

l’Association Épiscopale 

Liturgique pour les pays Francophones, 
est la structure chargée de la traduction 

xtes officiels de la liturgie 
 

Illustrations musicales : Alexis Fleury 
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Psautier 

Traduction liturgique AELF 
 
 
Le livre des psaumes fait partie de l'Ancien Testament. Il 
est composé de 150 psaumes, prières chantées sur un 
air de psaltérion par les juifs comme par les chrétiens. 

Pour les chrétiens (particulièrement les moines), les 
psaumes font partie de la prière que l'on chante aux 
offices. À chaque messe, un psaume est chanté. 

Souvent, c’est la prière du souffrant, la plainte qui mène 
à la louange et à la joie.  

Les psaumes sont une vraie source d’inspiration pour 
trouver les mots pour adresser à Dieu sa prière.
l’expression de la confiance en Dieu, même dans 
l’épreuve. 

 
Ce volume contient les 150 psaumes et les Cantiques de 
l’Ancien et du Nouveau Testament. 
Communauté des Béatitudes, il permettra à tout 
chrétien de vivre la liturgie des heures 
 
 
Traduction de l’AELF, Association Épiscopale Liturgique 
pour les pays Francophones, qui est la structure chargée 
de la traduction des textes officiels de la liturgie 
francophone.  
www.aelf.org 
 
Le découpage des Psaumes est à l’usage de
la Communauté des Béatitudes. 
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Le livre des psaumes fait partie de l'Ancien Testament. Il 
est composé de 150 psaumes, prières chantées sur un 
air de psaltérion par les juifs comme par les chrétiens.  

Pour les chrétiens (particulièrement les moines), les 
psaumes font partie de la prière que l'on chante aux 

chaque messe, un psaume est chanté.  

Souvent, c’est la prière du souffrant, la plainte qui mène 

nt une vraie source d’inspiration pour 
trouver les mots pour adresser à Dieu sa prière. Ils sont 
l’expression de la confiance en Dieu, même dans 

150 psaumes et les Cantiques de 
l’Ancien et du Nouveau Testament. À l’usage de 
Communauté des Béatitudes, il permettra à tout 

la liturgie des heures au quotidien. 

Association Épiscopale Liturgique 
est la structure chargée 
officiels de la liturgie 

à l’usage de la liturgie de 
 

 

Prier les Psaumes et les 

Cantiques dans la liturgie des 

heures 
 

15 € - 335 p. 

148x210 mm 

 

979-10-306-0234

Octobre 2018 

 

 

Table des matières

Les 150 Psaumes

Les Cantiques de l’Ancien Testament

Les Cantiques du Nouveau Testament
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Prier les Psaumes et les 

antiques dans la liturgie des 

0234-0 

Table des matières : 

Les 150 Psaumes 

antiques de l’Ancien Testament 

antiques du Nouveau Testament 
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Connais ton bonheur

La vie spirituelle au ras des pâquerettes

Étienne Dahler 
 

« 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
connaître soi-même, connaitre l’autre, connaître… Dieu.

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

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 

 

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’initiation 

biblique, animateur de pèlerinages en Terre Sainte, réalisateur 

d’émissions radio et de documentaires TV.
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Connais ton bonheur  

a vie spirituelle au ras des pâquerettes 

», ce refrain connu exprime la 
recherche universelle du bonheur, mais aussi la difficulté à le 

? 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 
’autre, connaître… Dieu. 

tienne Dahler nous invite à vivre cette aventure et nous donne 

 

 

Et si le bonheur était un 

trésor à découvrir
 

13 €- 156 p. 

135x210 mm 

 

979-10-306-0218

Novembre  2018

 

Du même auteur

• Connais ta splendeur

979-10-306-0167

marié et père de quatre enfants, est diacre 

permanent et membre de la Communauté des Béatitudes. 

hie, il est également fondateur de Radio 

Ecclesia (diocèse de Nîmes), auteur d’ouvrages d’initiation 

biblique, animateur de pèlerinages en Terre Sainte, réalisateur 

d’émissions radio et de documentaires TV. 
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Et si le bonheur était un 

trésor à découvrir ? 

0218-0 

2018  

Du même auteur 

Connais ta splendeur 

0167-1 
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Saints en soirée 
Scandaleusement libres 

José Pedro Manglano 

Préface de Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire 
de Lyon 

Vivre, aimer, avoir un esprit libre, irradier, annoncer Jésus 
vivant… Voilà l’esprit du « saint en soirée » ! Le monde a 
besoin de ces jeunes chrétiens qui arrivent, avec et pour 
leurs amis, dans des lieux où nombreuses sont les 
tentations. Le temple des chrétiens, là où ils se retrouvent 
et où ils apportent Dieu, c’est la rue. Le temple des 
chrétiens ce sont aussi les lieux de fête.  

L’intention de ces pages est de proposer une aide à tous 
ces jeunes qui ont le désir de suivre le Christ de façon 
créative et d’approfondir leur Vie nouvelle en Lui. Ce livre 
leur présente la sainteté comme accessible et 
dépoussiérée. 

 

Quelques exemples de chapitres :  

Scandaleusement heureux  La spiritualisation du 
corpsLa sexualité 3 usages positifs de la langue4 
règles de l’art d’en profiter Nécessairement 
profiteursSaints en SoiréeDeviens ce que tu es 
Comme du sel dans la paëllaSoif / satiété / excès / 
frustration Les vieilles outres...  

 

 

 

La sainteté : une aventure 
créative à vivre aussi bien en 
boîte de nuit que dans sa vie 
quotidienne. 
 

Env. 18  €- Env. 260 p. 

135x210 mm 

 

979-10-306-0230-2 

Octobre 2018  

 

Traduit de l’espagnol par Quentin Petit 

José Pedro Manglano est prêtre, professeur d’université et 
directeur d’une maison d’édition. Les jeunes sont au centre de 
sa mission. Avec plus de vingt titres publiés, il est l’un des 
auteurs de livres spirituels les plus lus en Espagne. Convaincu 
que les nouvelles technologies ont beaucoup à apporter, il est 
aussi à l’origine de huit applications qui dépassent le million de 
téléchargements. 
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Reviens  
au sanctuaire de ton âme
Conversations avec Jésus 

Alice Lenczewska 
 

« Je veux te mener loin en profondeur. 

Là-bas, dans le sanctuaire de ton âme. 

Là où personne n’a accès, 

parce que Je suis le seul à y demeurer.

 

Le journal spirituel d’Alice Lenczewska, composé de deux 
tomes : Témoignage et Exhortations, 

la littérature religieuse contemporaine. D’une profondeur 
spirituelle et théologique hors du commun, ses écrits ouvrent 
un chemin d’intimité pour découvrir la présence du Christ au 
plus profond du cœur. 

A 50 ans, menant une vie chrétienne superficielle, Alice 
retrouve un sens à sa vie grâce au Renouveau charismatique 
où elle fait la rencontre du Christ vivant
seule valeur, son seul désir et son seul but. Tout change alors 
pour elle : adoration eucharistique, sacrements, saintes 
Écritures, chapelet, jeûne, évangélisation sont mis au centre 
de sa vie. 

À travers Alice, le Christ veut s’adresser à chacun pour le 
diriger, le préserver du mal et le conduire sur le chemin du 
Salut. Cet ouvrage est un recueil de citations extraites de son 
journal et présentées par thèmes. Véritable mystique des 
temps modernes, Alice nous apprend à nous recentrer sur 
l’essentiel et à nous décider pour une vie fructueuse et fidèle 
à l’Évangile. 

 

Alice Lenczewska 

Née à Varsovie, Alice Lenczewska (1934

professeur de dessin technique à Stettin. 

exceptionnelle, elle se laissa enseigner par le Christ et se 

consacra à son service dans une vie de prière et d’offrande. 

Ses écrits ont reçu le Nihil obstat de monseigneur Henryk 

Wejman, évêque de Stetin (Pologne), le 20 juillet 2015, parce 

qu’ils sont entièrement en accord avec l’enseignement de 

l’Eglise catholique. 
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au sanctuaire de ton âme 

Je veux te mener loin en profondeur.  

bas, dans le sanctuaire de ton âme.  

Là où personne n’a accès,  

parce que Je suis le seul à y demeurer. »  

Jésus à Alice 

Le journal spirituel d’Alice Lenczewska, composé de deux 
Exhortations, fait partie des perles de 

la littérature religieuse contemporaine. D’une profondeur 
spirituelle et théologique hors du commun, ses écrits ouvrent 

ité pour découvrir la présence du Christ au 

A 50 ans, menant une vie chrétienne superficielle, Alice 
retrouve un sens à sa vie grâce au Renouveau charismatique 
où elle fait la rencontre du Christ vivant : Il devient alors sa 

eur, son seul désir et son seul but. Tout change alors 
: adoration eucharistique, sacrements, saintes 

Écritures, chapelet, jeûne, évangélisation sont mis au centre 

À travers Alice, le Christ veut s’adresser à chacun pour le 
t le conduire sur le chemin du 

alut. Cet ouvrage est un recueil de citations extraites de son 
journal et présentées par thèmes. Véritable mystique des 
temps modernes, Alice nous apprend à nous recentrer sur 

pour une vie fructueuse et fidèle 

 

Citations spirituelles choisies
 de cette véritab
issue du Renouveau 
charismatique, Alice 
Lenczewska (1934
 

 

Environ 260 pages 

115x175 mm 

 

979-10-306-0176

Novembre 2018 

 

Points forts 

- La profondeur de cette intimité spirituelle

- Une chrétienne pratiquante
contemporaine, qui a fréquenté
jours un groupe de prière, les sacrements, 
etc. 

- Une belle introduction 
cette nouvelle figure 
mystique. 

(1934-2012) était 

professeur de dessin technique à Stettin. Figure spirituelle 

exceptionnelle, elle se laissa enseigner par le Christ et se 

consacra à son service dans une vie de prière et d’offrande. 

de monseigneur Henryk 

Wejman, évêque de Stetin (Pologne), le 20 juillet 2015, parce 

qu’ils sont entièrement en accord avec l’enseignement de 
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Citations spirituelles choisies 
de cette véritable mystique 
issue du Renouveau 
harismatique, Alice 
Lenczewska (1934-2012). 

pages – Environ 11,90 € 

0176-3 

 

 : 

La profondeur de cette intimité spirituelle 

Une chrétienne pratiquante 
qui a fréquenté de nos 

un groupe de prière, les sacrements, 

introduction pour découvrir  
figure spirituelle et 
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Je te demande pardon 
Petit guide pour se réconcilier en couple 

P. Michel Martin-Prével 

 
 

« Si nous permettons aux mauvais sentiments de 
pénétrer nos entrailles, nous donnons lieu à cette 
rancœur qui vieillit dans le cœur... Le contraire, c’est le 
pardon, un pardon 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 
réconcilier les couples éprouvés. 
 
 
 
Autre ouvrage paru aux EdB : 
Quand l’amour cherche à renaître dans le couple ; Le 
parcours « Tobie et Sara », EdB, 2017. 
 
 

 

 

Petit livret « examen de 
conscience » pour vivre une 
démarche de pardon en couple. 
 

Environ 4 € - 24 p. 

110x150 mm 

 

979-10-306-0232-6 

Novembre 2018 

 

 
Table des matières : 

Pourquoi se pardonner ? 

Comment faire ? 

Examen de conscience 

Liturgie conjugale 

Versets bibliques sur le pardon 
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Minouche 

Le secret de l’amour 

Emmanuelle Fournier 

Illustrations : Francis Tardif

 

 

Une chatte, Minette, trouve un abri dans une grange pour 

donner naissance à trois petits chatons. Deux vigoureux et un 

petit, Minouche, plus faible.  

C’est alors qu’arrive dans la grange

voit le jour. 

Minette ne peut pas rester couchée ! Elle doit suivre ses deux 

petits chatons au dehors pour les protéger du chien de la 

ferme. Que faire de Minouche ? Soudain, lui vient une idée, 

déposer son chaton dans le berceau du bébé….

Minouche grandit et l’apprentissage commence mais Minette 

est inquiète car son petit chat est étrange. Qu’a

passer entre le chaton et le bébé de la crèche

sans bruit de paroles, tout contre le cœur du nouveau

apprend le secret de l’Amour. 

 

Sœur Emmanuelle Fournier est consacrée au sein de la 

Communauté du Verbe de Vie dont elle est membre depuis 

1989. Elle est actuellement responsable de la maison de 

Pensier, en Suisse. Depuis de nombreuses années elle 

des enseignements et anime des retraites. Elle sait, par sa 

prédication simple, profonde et toujours pleine d’humour, 

rejoindre les cœurs, et les amener, avec confiance, au Christ 

Verbe de Vie. 
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Francis Tardif 

Une chatte, Minette, trouve un abri dans une grange pour 

donner naissance à trois petits chatons. Deux vigoureux et un 

grange un couple et… un bébé 

Minette ne peut pas rester couchée ! Elle doit suivre ses deux 

petits chatons au dehors pour les protéger du chien de la 

Soudain, lui vient une idée, 

on chaton dans le berceau du bébé…. 

Minouche grandit et l’apprentissage commence mais Minette 

est inquiète car son petit chat est étrange. Qu’a-t-il pu se 

de la crèche ? Minouche, 

sans bruit de paroles, tout contre le cœur du nouveau-né 

 

 

 

Livre illustré en couleurs

Pour les enfants à partir de 6 ans

 

Un joli conte pour faire découvrir ce 

que veut dire aimer en les 

conduisant à la source de l’amour

le cœur de Jésus.

 

 

Environ 24 pages 

210x210 mm 

 

979-10-306-0238

Novembre  2018 
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Communauté du Verbe de Vie dont elle est membre depuis 

1989. Elle est actuellement responsable de la maison de 

Pensier, en Suisse. Depuis de nombreuses années elle donne 

des enseignements et anime des retraites. Elle sait, par sa 

prédication simple, profonde et toujours pleine d’humour, 

rejoindre les cœurs, et les amener, avec confiance, au Christ 
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Livre illustré en couleurs 

Pour les enfants à partir de 6 ans 

Un joli conte pour faire découvrir ce 

que veut dire aimer en les 

conduisant à la source de l’amour : 

le cœur de Jésus. 

pages – 8 euros 

0238-8 
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La volonté de Dieu 

Labyrinthe ou chemin 

Sr Veronika Baratova 
 

La volonté de Dieu est-elle lisible dans toutes les situations de la 

vie ? Est-ce que Dieu veut tout ce qui nous arrive ? A-t-il un plan 

prédéterminé pour notre vie ? La volonté de Dieu est-elle que 

l’homme souffre ? Si Dieu ne cause pas la souffrance, pourquoi la 

permet-il ? Comment reconnaître la volonté de Dieu dans les choix 

de vie ? Comment savoir que nous faisons la volonté de Dieu et que 

nous ne nous trompons pas ? 

 

 

Sr Veronika Barátová  
Sr Veronika Barátová est originaire de Slovaquie et membre de la 

Communauté des Béatitudes depuis 1990. Elle a étudié la Théologie 

et se consacre à la formation et à la prédication de retraites. 

 

 
Reconnaître la volonté de 

Dieu et aussi saisir ce qu’elle 

n’est pas.  

 
 

Env. 8,50 € - env. 110 p.  

115x175mm 

 

979-10-306-0213-5 

Novembre  2018 

 

 

Traduit du slovaque par Martina Sorin 

 

 

Zoom sur... 
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9 jours pour…  
Faire grandir l’amour dans le couple 
avec Michel Martin-Prével  
en CD audio et Livret  
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’encyclique 
Amoris Laetitia du pape François. 9 jours privilégiés 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. 
 

 
 
Dans la même collection, livrets et livres audio disponibles : 
9 jours pour… Retrouver la joie de prier 
Avec Jacques Philippe 
9 jours pour… Devenir ami de l’Esprit Saint 
Avec Raniero Cantalamessa 
9 jours pour… Expérimenter la puissance de l’adoration 
Avec Florian Racine 
9 jours pour… Accueillir la paix (parution oct. 18) 
Avec Jacques Philippe 

 

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

ISBN :  9791030602173 
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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 livret et de 
CD audio (Béatitudes Productions). 
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Éprouver Sa Présence 
Libérer Sa Puissance

Méditations sur le Saint-Esprit

Bernard Bastian 
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 form
en raison de son aspect très concret. Les index biblique et 
thématique baliseront aisément un parcours de 
serviront de guide à un parcours en groupe.

 

 

 

Table des matières 

1.  Connaître le Saint-Esprit comme une personne
2. Vivre dans la présence du Saint
3. Vivre dans la puissance du Saint
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
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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’en

colonne vertébrale, c’est la Parole de Dieu ! Devenu malgré son 

handicap médecin puis prêtre, il est membre de la Communauté 

du Puits de Jacob, une des communautés charismatiques nées 

en France dans les années 1970. Il en a été le Modérateu

pendant 18 ans. 
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Éprouver Sa Présence  
Libérer Sa Puissance 

Esprit 

Esprit est un trésor qui appartient à toute 
l’Église et doit être remis entre les mains de chacun de ses 

souhait de l’auteur à travers ces pages : 

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. 

Esprit comme une personne 
résence du Saint-Esprit 

Saint-Esprit 

Esprit veut animer l'Église à travers chacun de 

Présentation de la Communauté du Puits de Jacob 

non bibliques par ordre alphabétique 

 

 

Très inspiré, une formation 
spirituelle concrète sur la vie 
dans l’Esprit.
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