











Vivre, aimer, avoir un esprit libre, irradier, annoncer Jésus 
vivant… Voilà l’esprit du « saint en soirée
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 langue
règles de l’art d’en profiter Nécessairement 
profiteursSaints en SoiréeDeviens ce que tu es 
Comme du sel dans la paëlla
frustration Les vieilles outres... 

 

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. 
 

Zoom sur...









Vivre, aimer, avoir un esprit libre, irradier, annoncer Jésus 
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 

es 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 

chapitres :  

La spiritualisation du 
3 usages positifs de la langue4 

Nécessairement 
Deviens ce que tu es 
Soif / satiété / excès / 

Les vieilles outres...  
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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 
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.  
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150 psaumes et les Cantiques de 
l’Ancien et du Nouveau Testament. À l’usage de 
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officiels de la liturgie 

à l’usage de la liturgie de 
 

 












979-10-306-0234


 
Table des matières

Les 150 Psaumes

Les Cantiques de l’Ancien Testament

Les Cantiques du Nouveau Testament

Zoom sur….  







 




0234-0 

Table des matières : 

Les 150 Psaumes 

antiques de l’Ancien Testament 

antiques du Nouveau Testament 









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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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 
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approprier avec une acuité nouvelle. 
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, Jacques Philippe  

 

  













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 
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Homme de théâtre, 1er Prix du 
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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 
 












 

« 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.

 
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 seule valeur, son seul désir et son seul 
but. Elle note alors fidèlement les paroles 
de Jésus dans son journal spirituel. Les extraits choisis 
présentés dans ce livre, classés par thèmes, permettent 
de découvrir la profondeur spirituelle et théologique 
hors du commun de ses écrits qui ouvrent un chemin 
d’intimité pour découvrir la présence du Christ au plus 
profond du cœur. À travers Alice, Il veut s’adresser à 
chacun pour lui apprendre à se recentrer sur l’essentiel 
et à se décider pour une vie fructueuse et fidèle à 
l’Évangile. 
 
 


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 Henr
Wejman, évêque de Stetin (Pologne), le 20 juillet 2015, parce 
qu’ils sont entièrement en accord avec l’enseignement de 
l’Eglise catholique. 

 









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 

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 seule valeur, son seul désir et son seul 
but. Elle note alors fidèlement les paroles qu’elle reçoit 
de Jésus dans son journal spirituel. Les extraits choisis 
présentés dans ce livre, classés par thèmes, permettent 
de découvrir la profondeur spirituelle et théologique 
hors du commun de ses écrits qui ouvrent un chemin 

rir la présence du Christ au plus 
profond du cœur. À travers Alice, Il veut s’adresser à 
chacun pour lui apprendre à se recentrer sur l’essentiel 
et à se décider pour une vie fructueuse et fidèle à 

 























- 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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La profondeur de cette intimité 

Une chrétienne pratiquante 
qui a fréquenté de nos 

un groupe de prière, les 
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Entretien avec Fernando Prado 
 
Sans une passion amoureuse pour Jésus
il n’y pas d’avenir pour la vie consacrée. 
 
 
« Regarder le passé avec reconnaissance, vivre le présent avec 
passion, embrasser l’avenir avec espérance.
conducteur de ce livre-entretien. 
Dans un dialogue simple et spontané, le Pape
grands thèmes et les défis qui touchent à la vie consacrée dans 
le chemin de renouveau conciliaire qu’elle vit dep
discernement sur la manière de vivre la fidélité au charisme 
fondateur, interculturalité, mission partagée avec des laïcs, 
insertion ecclésiale, formation des vocations, équilibre entre 
mémoire et prophétie. 
Le Pape répond aux questions de son interlocuteur en donnant 
des exemples et anecdotes tirés de sa propre vie et de son 
expérience. C’est ainsi son âme de consacré qui se révèle. Il 
invite ses frères et sœurs à vivre la joie de la consécration qui, 
affirme-t-il, en est sa force. 
 
Table des matières 

Introduction  
I. Regarder le passé avec reconnaissance
Le chemin de renouveau post-conciliaire 
providentielle et stimulante - De meilleures relations entre nous 
nouveau visage de la vie consacrée - Ce que l’on apprend
II. Vivre le présent avec passion 
Vers une consécration plus mûre - Grands défis...F
vocation : une histoire d’Alliance - La vie consacrée
prophétique » - Une fidélité à l’épreuve 
charisme – Demander au Seigneur - Le triomphe de Jésus, c’est la 
Croix - Se former pour servir le saint peuple 
les limites -Le voie du dialogue - Attention à la mondanité 
communauté - Le service de l'autorité - 
La fécondité dans la vie consacrée 
III. Embrasser l'avenir avec espérance 
Marche en ma présence et sois parfait - 
Discerner avec les pasteurs - La vigueur de la mission 
Mission partagée - La frontière de l'éducation 
non - Laudato si' 
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Sans une passion amoureuse pour Jésus 
il n’y pas d’avenir pour la vie consacrée.  

Regarder le passé avec reconnaissance, vivre le présent avec 
mbrasser l’avenir avec espérance. », tel est le fil 

un dialogue simple et spontané, le Pape aborde les 
grands thèmes et les défis qui touchent à la vie consacrée dans 
le chemin de renouveau conciliaire qu’elle vit depuis Vatican II : 
discernement sur la manière de vivre la fidélité au charisme 
fondateur, interculturalité, mission partagée avec des laïcs, 
insertion ecclésiale, formation des vocations, équilibre entre 

son interlocuteur en donnant 
des exemples et anecdotes tirés de sa propre vie et de son 
expérience. C’est ainsi son âme de consacré qui se révèle. Il 
invite ses frères et sœurs à vivre la joie de la consécration qui, 

I. Regarder le passé avec reconnaissance 
conciliaire - Une reconnaissance 

De meilleures relations entre nous - Un 
Ce que l’on apprend en chemin 

Grands défis...Forces limitées - La 
La vie consacrée : une « exposition 

Une fidélité à l’épreuve - Quand l'Ars moriendi tue le 
Le triomphe de Jésus, c’est la 
peuple fidèle de Dieu - Bien gérer 

Attention à la mondanité - La vie en 
 Vivre la pauvreté avec joie - 

 
 Fréquenter l’avenir - 

La vigueur de la mission Ad Gentes - 
ntière de l'éducation - Service oui, esclavage 

 





















Fernando Prado Ayuso 
congrégation des Missionnaires Fils du Cœur 
Immaculé de Marie. Actuellement directeur 
de la maison d’édition des Clarétains en 
Espagne, il est professeur de théologie de la 
vie religieuse à l’Université Pontificale de 
Salamanque. Il enseigne aussi les matières 
« Médias sociaux
mission » pour le noviciat des Clarétains. Il 
intervient dans d'autres programmes d
formation à l'École
de Madrid.
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Fernando Prado Ayuso est prêtre de la 
congrégation des Missionnaires Fils du Cœur 
Immaculé de Marie. Actuellement directeur 
de la maison d’édition des Clarétains en 

pagne, il est professeur de théologie de la 
vie religieuse à l’Université Pontificale de 
Salamanque. Il enseigne aussi les matières 

Médias sociaux », et « Théologie de la 
» pour le noviciat des Clarétains. Il 

intervient dans d'autres programmes de 
École Regina Apostolorum (ERA) 









 
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 
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 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 Verbe de Vie. 
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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, 
poser 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-t-il pu se 

de la crèche ? Minouche, 
sans bruit de paroles, tout contre le cœur du nouveau-né 

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. 

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 

 

 
Livre illustré en couleurs
Pour les enfants à partir de 

Un joli conte pour faire découvrir 
ce que veut dire aimer en les 
conduisant à la source de 
l’amour : le cœur de Jésus.
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Livre illustré en couleurs 
Pour les enfants à partir de 4 ans 

Un joli conte pour faire découvrir 
que veut dire aimer en les 

conduisant à la source de 
: le cœur de Jésus. 





 









 

 « Il est où le bonheur ? », ce refrain connu exprime la 
recherche universelle du bonheur, mais aussi la difficulté à le 
trouver. Que représente-t-il pour chacun de nous ? Une famille, 
de l’argent, la santé, le confort ? Pouvons
bonheur au-delà des contingences matérielles ? 

Dans ce livre qui se dévore comme la lettre d’un ami, l’auteur 
explore les réponses des sages et de l’homme de la Bible. Nous 
apprenons à décrypter les diverses composantes d’un bonheur 
qui ne passe pas, que nulle épreuve ne peut nous ravir, pour 
mieux nous en emparer.  

Table des matières 
Intro : Il est où le bonheur ? 

1. Se connaître soi-même 
2. Connaître l’autre 
3. Connaître Dieu 
4. Rencontrer Jésus 
5. Pour vous, qui suis-je ? 
6. Et moi, et moi, et moi ! 
7. Besoin d’être sauvé ? 
8. Et l’amour dans tout ça ? 
9. Dieu et l’amour 
10. L’amour plus fort que la mort

 

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’
biblique, animateur de pèlerinages en Terre Sainte, réalisateur 
d’émissions radio et de documentaires TV.
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« Il est où le bonheur ? », ce refrain connu exprime la 
recherche universelle du bonheur, mais aussi la difficulté à le 

il pour chacun de nous ? Une famille, 
de l’argent, la santé, le confort ? Pouvons-nous trouver le 

elà des contingences matérielles ?  

Dans ce livre qui se dévore comme la lettre d’un ami, l’auteur 
explore les réponses des sages et de l’homme de la Bible. Nous 
apprenons à décrypter les diverses composantes d’un bonheur 

e ne peut nous ravir, pour 

amour plus fort que la mort 

 
























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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« Si nous permettons aux mauvais sentiments de 
pénétrer nos entrailles, nous donnons lieu à cette 
rancœur qui vieillit dans le cœur... Le contraire, 
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
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
qu'il s'agit d'un moyen difficile et coûteux,
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 
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
réconcilier les couples éprouvés. 
 
 
 
Du même auteur aux EdB : 
- Quand l’amour cherche à renaître dans le couple
parcours « Tobie et Sara », EdB, 2017.
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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, 

Père, pardonne-leur : ils ne 
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Le pardon est un merveilleux moyen pour renouer les 
fils de la communion conjugale ! Encore faut-il, parce 

n 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 

peut alors jaillir la joie de la 
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de radio, accompagne beaucoup de couples en difficulté. 
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Quand l’amour cherche à renaître dans le couple ; Le 
, EdB, 2017. 
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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. 
 
 
 
Collection  9 jours pour   dirigée par Timothée Berthon 
Le CD livre audio :  
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. 
Le livret :  
Le livre comprend les textes du livre audio et également un 
deuxième temps de méditation.  
 
Dans la même collection, livrets et CD 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  
Avec Jacques Philippe

 


11,90 € 
10 min par jour. Avec de la belle musique !  
EAN  9791030602173 
 
Décembre 2018 



 
Environ 6,90 € - Env. 80 p. 
105x150 mm 
ISBN : 979-10-306-0233-3 
 
Décembre 2018

 










Le chant de l’Église est riche pour honorer la Vierge Marie 
car les fidèles voient en elle l’aurore du Salut. De partout 
dans le monde et dans toutes les langues, on chante les 
louanges de Marie. Ce CD veut être un bouquet offert à la 
Vierge pour méditer sur les merveilles de Dieu dans 
l’humanité. 

Aussi bien polyphonique que monodique
enregistrement de pièces liturgiques 
la Bible et la Tradition de l’Église les 
Marie, principalement à travers trois répertoires :

- le répertoire grégorien, trésor séculaire de l’Église

- les chants de l’Abbaye de Lérins
d'inspiration byzantine) 

- et les compositions de Magdalith
 
Chants de dévotion à Marie 
1.    Ave Maris Stella (Grégorien)                                   
2.    O toi dont la pensée (Magdalith)                               
3.    Sous ta miséricorde (Chant de Lérins)
4.    Magnificat avec antienne (Magdalith)
5.    Voici l’aurore avant le jour (Magdalith)
6.    Vierge Mère de Dieu (Chant de Lérins)
7.    Réjouis-toi sainte Mère de Dieu (Magdalith)
8.    Il est vraiment digne (Chant de Lérins)
9.    Stabat Mater – en français (Magdalith)
10.  Alma redemptoris mater (Grégorien)
11.  Angelus – en français (Magdalith)               
  
Messe en l’honneur de Marie 
12.  Cloches                                                                   
13.  Hymne Acathiste – entrée (traditionnel)
14.  Kyrie X (Grégorien)                                                
15.  Gloria X (Grégorien)                                                
16.  Psaume 44 (Magdalith)                                            
17.  Alléluia (Grégorien) et verset (Magdalith)
18.  Evangile chanté (ton traditionnel)                            
19.  Par les prières – PU (Chant de Lérins)
20.  Quitte ton pays – offertoire (Magdalith
21.  Sanctus X (Grégorien)                         
22.  Agnus X (Grégorien)                                                 
23.  Voici que la Vierge – communion (Magdalith)
24.  Salve Regina (Grégorien dominicain)
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Le chant de l’Église est riche pour honorer la Vierge Marie 
car les fidèles voient en elle l’aurore du Salut. De partout 
dans le monde et dans toutes les langues, on chante les 

de Marie. Ce CD veut être un bouquet offert à la 
Vierge pour méditer sur les merveilles de Dieu dans 

polyphonique que monodique, cet 
enregistrement de pièces liturgiques a capella puise dans 
la Bible et la Tradition de l’Église les textes qui chantent 
Marie, principalement à travers trois répertoires : 

, trésor séculaire de l’Église 

l’Abbaye de Lérins (polyphonies 

Magdalith (1932-2013) 

                                     3’07 
                               2’05 

Sous ta miséricorde (Chant de Lérins)                       2’10 
ec antienne (Magdalith)                      3’20 

Voici l’aurore avant le jour (Magdalith)                    1’27 
Vierge Mère de Dieu (Chant de Lérins)                     2’23 

toi sainte Mère de Dieu (Magdalith)           1’44 
Il est vraiment digne (Chant de Lérins)                     2’46 

en français (Magdalith)                    4’35 
Alma redemptoris mater (Grégorien)                       1’12 

                            2’18 

                                                                         0’51 
entrée (traditionnel)                  10’53 

                         1’50 
                                                    3’08 

                                               2’22 
Alléluia (Grégorien) et verset (Magdalith)                 1’35 

                              3’16 
PU (Chant de Lérins)                        2’21 

offertoire (Magdalith)                   3’19 
                                                1’00 

                                                   1’03 
communion (Magdalith)          3’32 

Salve Regina (Grégorien dominicain)                        3’24 

  










15€ le CD  - 65
 
3600125033166
Décembre 2018 
 
- Distribution : EdB
Thierry Delamain 


Les chants sont interprétés par des 
frères chantres de
Saint Jean. Comme son nom l’indique, 
la Communauté veut vivre le mystère 
de Jean, le disciple bien
Marie. Actuellement implantée sur 
tous les continents, elle comporte plus 
de 500 frères ;
apostoliques et 
contemplatives et les oblats, les Frères 
forment la Famille Saint Jean.
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3600125033166 
Décembre 2018  

Distribution : EdB 
Thierry Delamain -  02 54 88 27 41 

Les chants sont interprétés par des 
frères chantres de la Communauté 

. Comme son nom l’indique, 
la Communauté veut vivre le mystère 
de Jean, le disciple bien-aimé, fils de 
Marie. Actuellement implantée sur 
tous les continents, elle comporte plus 
de 500 frères ; avec les Sœurs 
apostoliques et les Sœurs 
contemplatives et les oblats, les Frères 
forment la Famille Saint Jean. 











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
Index des citations bibliques 
Index thématique 
Citations non bibliques par ordre alphabétique

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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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. 
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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 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 Modérateur 
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Joël Pralong rassemble ici les questions les plus récurrentes 
sur la famille et les problèmes qui font 
l’éducation des enfants, la toxicomanie, la maladie, les 
problèmes de couple, le divorce, l’homosexualité d’un 
enfant…  
A cela s’ajoutent des préoccupations très concrètes : 
faire pour que la communication passe mieux entre nous et 
nos enfants ? Notre garçon de 12 ans demande 
que lui répondre ? Notre aînée ne veut plus venir à la messe, 
que lui dire ? Notre fils est amoureux et il veut a
chez sa copine, etc ».  
Les réponses de l’auteur sont truffées de belles pépit
tombées directement de la réflexion du pape F
Amoris laetitia. De cette exhortation, il a retenu les 
les plus riches de sens pour les mettre en pratique 
facilement. 
 
Un livre clair et concret pour répondre aux nombreuses 
questions qui préoccupent les familles chrétiennes 
d’aujourd’hui. 

Le père Joël Pralong est supérieur du séminaire de Sion 
(Suisse). Il s'intéresse aux voies spirituelles qui aident l'humain 
à grandir et à devenir pleinement lui
ses manques et ses fragilités.  
 
Déjà parus aux EDB :  

• Le courage d’être soi-même 
• La prière dans tous ses états  
• Vaincre ses peurs et oser l’avenir 
• Pour en finir avec la culpabilité 
• Être amoureux c’est cool, aimer ça déchire
• Ado mais pas idiot 
• Être bien dans ses baskets  
• Les larmes de l’innocence  
• Le vertige du suicide  
• Guérir de la blessure du père 
• Combattre ses pensées négatives
• Angoisse, Dépression et culpabilité
• Apprivoiser son caractère 
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Joël Pralong rassemble ici les questions les plus récurrentes 
sur la famille et les problèmes qui font son quotidien : 
l’éducation des enfants, la toxicomanie, la maladie, les 
problèmes de couple, le divorce, l’homosexualité d’un 

A cela s’ajoutent des préoccupations très concrètes : « que 
faire pour que la communication passe mieux entre nous et 

? Notre garçon de 12 ans demande un portable, 
que lui répondre ? Notre aînée ne veut plus venir à la messe, 

est amoureux et il veut aller dormir 

Les réponses de l’auteur sont truffées de belles pépites 
tombées directement de la réflexion du pape François dans 

. De cette exhortation, il a retenu les conseils 
plus riches de sens pour les mettre en pratique 

Un livre clair et concret pour répondre aux nombreuses 
ui préoccupent les familles chrétiennes 

 













 
Table des matières

Ouverture : La famille dans tous ses états

I.  Aimer ou « liker » ?
II. Le couple humain, la plus 

histoires d’amour
III. De la famille idéale 

à la famille telle

Conclusion : En avant ! 

Ne vous découragez pas !

 

est supérieur du séminaire de Sion 
(Suisse). Il s'intéresse aux voies spirituelles qui aident l'humain 
à grandir et à devenir pleinement lui-même, avec ses failles, 

Vaincre ses peurs et oser l’avenir    

Être amoureux c’est cool, aimer ça déchire  

   

    
Combattre ses pensées négatives 
Angoisse, Dépression et culpabilité 
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histoires d’amour 
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52 cartes à piocher en couple ou seul
Une carte par semaine, pour booster sa vie de couple, à 
consommer sans restriction ! 
Sur chaque carte on retrouve un conseil général et une 
résolution pour se mettre en marche concrètement. 
 
 

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

Sur chaque carte on retrouve un conseil général et une 
résolution pour se mettre en marche concrètement.  
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Il a fondé le parcours Tobie et Sara. 

se déroule sur cinq jours et en neuf 
étapes pour conduire les couples meurtris, en toute 
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dans le Seigneur, renaissent la confiance et l’intimité par une 
feuille de route réaliste qui établit la paix. 
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Séjourner à Jérusalem pour une
toujours une expérience unique
sœur Sofie, dominicaine, ce fut
judaïsme en profondeur. Introduite
avec Dieu par les fêtes juives,
Églises chrétiennes d’Orient et l’islam
grandes religions monothéistes 
surface qui ne dépasse pas 0,86 km
Son séjour lui a aussi ouvert les yeux sur le passé 
douloureux de l’Église, et le conflit politique l’a projetée 
dans un tiraillement constant entre des interprétations 
de la réalité apparemment contradictoires. Cependant, 
elle fit aussi la rencontre de personn
toute confession, qui sont passées sur «
pour y rencontrer un frère. 
Ce récit est un témoignage vivant composé de théologie 
et de contes, de commentaires bibliques et d’incidents 
pris sur le vif, dans un style personnel te
et de poésie. 

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

Autre ouvrage paru aux EdB : La vie communautaire, Un 
trésor dans des vases d’argile, EdB, 2017
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une année sabbatique est 
unique et personnelle. Pour 

fut la découverte du 
Introduite à ces « rencontres » 

juives, elle côtoya aussi les 
l’islam puisque les trois 
 y convergent (sur une 
km2). 

éjour lui a aussi ouvert les yeux sur le passé 
douloureux de l’Église, et le conflit politique l’a projetée 
dans un tiraillement constant entre des interprétations 
de la réalité apparemment contradictoires. Cependant, 
elle fit aussi la rencontre de personnes courageuses, de 
toute confession, qui sont passées sur « l’autre rive » 

Ce récit est un témoignage vivant composé de théologie 
et de contes, de commentaires bibliques et d’incidents 
pris sur le vif, dans un style personnel teinté d’humour 

est une sœur dominicaine suédoise. 
elle a recherché un sens à sa vie dans 

les spiritualités orientales avant de rencontrer le Christ à 
tre chez les Dominicaines 

des Tourelles pour y mener une vie contemplave 
Auteur de plusieurs ouvrages en 

elle prêche également des retraites spirituelles.  

La vie communautaire, Un 
, EdB, 2017 
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Table des matières
1. La rencontre avec 
2. Le fondement de Jérusalem
3. L’horizon de Jérusalem
4. Le nouvel an juif 
5. Le jour de l’Expiation
6. La joie de la Torah
7. Le conflit 
8. Fête de la dédicace
9. Le Shabbat 
10. Purim 
11. La Pâque 
12. La fête du don de
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Préface de Joël Pralong 

Le Carême est un temps propice 
davantage de Jésus. C’est un chemin de «
Dieu » vers la lumière, d'intimité avec le Seigneur et de 
confiance toute thérésienne en s
s’ouvre surtout un chemin de sainteté accessible à tous, 
pour ceux qui se sentent si petits, si pauvres en vertu, 
parfois si blessés. Il nous invite à tout offrir
souffrances, présentes ou passées, sûrs que tout ce qui 
est ou a été vécu porte du fruit en abondance quand on 
persévère dans l'amour. 

Aller sur les pas de Jésus, avec Van
ce petit livre, afin qu'éclairés par l'Évangile et par la vie 
même d'un serviteur de Dieu, nous puissions, rentrant en 
nous-mêmes, laisser la lumière de Dieu faire son chemin. 
Chaque jour de Carême sera l’occasion de dé
extraits de ses écrits comme un remarquable écho de 
l’Évangile. 
 
 
 
Laetitia de Calbiac, mariée et mère de sept enfants, a été 
engagée dans divers services d’Église.
travaillé au sein de l’Association «
la numérisation des archives. Ce projet de Carême avec 
Van est né de sa découverte émerveillée
 
Elle est aussi l’auteur d’un livre dédié aux femmes blessées 
dans leur maternité, « Ne laisse pas les ténèbres te 
parler », EdB, 2015. 
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propice pour se rapprocher 
davantage de Jésus. C’est un chemin de « combat avec 

» vers la lumière, d'intimité avec le Seigneur et de 
en son Amour. Avec Van 

s’ouvre surtout un chemin de sainteté accessible à tous, 
entent si petits, si pauvres en vertu, 

parfois si blessés. Il nous invite à tout offrir, même nos 
souffrances, présentes ou passées, sûrs que tout ce qui 
est ou a été vécu porte du fruit en abondance quand on 

sus, avec Van : voilà ce que propose 
ce petit livre, afin qu'éclairés par l'Évangile et par la vie 
même d'un serviteur de Dieu, nous puissions, rentrant en 

mêmes, laisser la lumière de Dieu faire son chemin. 
Chaque jour de Carême sera l’occasion de découvrir des 
extraits de ses écrits comme un remarquable écho de 

, mariée et mère de sept enfants, a été 
engagée dans divers services d’Église. Elle a notamment 

aillé au sein de l’Association « Les amis de Van » dans 
numérisation des archives. Ce projet de Carême avec 

émerveillée des écrits de Van. 

Elle est aussi l’auteur d’un livre dédié aux femmes blessées 
Ne laisse pas les ténèbres te 
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Nos meilleures ventes des six deniers mois
6.

7. 

8.

9.

10.

1.

2. 

3.

4.

5.

Calendrier Sacré François 
Gerhard Mester

9 jours pour expérimenter la puissance de l'adoration

Florian Racine

9 jours pour devenir ami de l'Esprit Saint

Raniero Cantalamessa

Sacré François
Gerhard Mester

j'ai 15 ans et j'ai rencontré Dieu

Lucile

Le cabanon qui nourrit un million 
d'enfants
Magnus Macfarlane-Barrow

Frère François
Gerhard Mester

Les dons spirituels 
Mary Healy et Randy Clark

Délié 
Neal Lozano 

9 jours pour retrouver la joie de prier

Jacques Philippe
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Sélection La Procure 
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Sélections Noël 2018 
Sélection La Procure Sélection La Procure Festival  BD chrétienne


