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J.9 > Pour trouver la paix, vivre dans l’instant présent (8mn48)
J.7 > Sans pardon, pas de paix (8mn47)
J.8 > Pour trouver la paix, accueillir la vie telle qu’elle est (8mn45)
productions

J.1 > Urgence de la paix intérieure (8mn45s)

jacques philippe
… ACCUEILLIR LA PAIX DE DIEU

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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UNE PAROLE DE PAIX POUR CHAQUE JOUR

la
JOUR 1

“ 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

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

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

collection

JOUR 6

“ L’homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend
qu’il y a une vérité plus grande que lui ”

“ 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
“ 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 5

la

“ 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

Accueillir la paix
9 JOURS POUR…

ACCUEILLIR
LA PAIX

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.
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DÉJÀ PARUS “9 JOURS POUR…”

JOUR 7

UNE PAROLE DE PAIX POUR CHAQUE JOUR

la

saint jean-paul ii, journée mondiale de la paix, 2002

Novedades
Novitas
“ 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. ”

9 791030 602166

béatitudes

Accueillir la paix

LA00007

J.3 > Plus le serai en paix, plus Dieu agira (8mn42)
J.4 > La prière, Lieu de pacification (8mn47)
J.2 > La paix, don de Dieu (8mn47)

a 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 ? Laissonsnous 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.

L

collection

9 JOURS POUR…

La prière, Lieu de pacification (8mn47)
La paix, fruit de la confiance (8mn43)
L’humilité, source de paix (8mn47)
Sans pardon, pas de paix (8mn47)
Pour trouver la paix, accueillir la vie telle qu’elle est (8mn45)

… ACCUEILLIR LA PAIX DE DIEU
la

béatitudes

jacques philippe

J.6 > L’humilité, source de paix (8mn47)
J.5 > La paix, fruit de la confiance (8mn43)
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J.9 > Pour trouver la paix, vivre dans l’instant présent (8mn48)
J.4 >
J.5 >
J.6 >
J.7 >
J.8 >

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)
a 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 ? Laissonsnous 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.

L

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.
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.

collection

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

philippiens 4, 6-7

JOUR 1

JOUR 6

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

“ 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

“ 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

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

RETROUVER
LA JOIE JOUR
DE LA 2PRIÈRE

DEVENIR AMI
DE L’ESPRIT SAINT

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
auteur

“

JOUR 4

P. Jacques
Philippe
Si Dieu ne
me donne pas de consolation, il me donne une
paix éditorial
si grande
comité

qu’elle me fait plus de bien ! ”

sainte thérèse de l’enfant-jésus
Timothée
Berthon, Cécile Logeart, Isabelle Margerand

JOUR 5
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DÉJÀ PARUS “9 JOURS POUR…”

EXPÉRIMENTER
JOUR
7
LA
PUISSANCE

JOUR 8

Des livres à vivre !

2018 - FRANKFURT BOOK FAIR

Alexis
soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance,
“ Ne Fleury

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

“ 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 voix
P. Jacques
Philippe,
Sr Catherine
créature, rien ne pourra
nous séparer
de l’amour
de Dieu Buisset
qui
est dans le Christ Jésus notre Seigneur. ” coordination production
romains 8, 35.37-39
Cécile Logeart
montage
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RETROUVER
LA JOIE DE LA PRIÈRE

DEVENIR AMI
DE L’ESPRIT SAINT

EXPÉRIMENTER
LA PUISSANCE
DE L’ADORATION

mixage

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

voix

P. Jacques Philippe

P. Jacques Philippe, Sr Catherine Buisset

comité éditorial

coordination production

Timothée Berthon, Cécile Logeart, Isabelle Margerand

Cécile Logeart
& mixage
Alexis Fleury

musique

montage

Alexis Fleury

Hall 5.1 D61

The « 9 Days to » Collection

Zoom sur...

9 JOURS POUR…

Expérimenter
la puissance de l’adoration

Florian Racine

En version CD Livre Audio
Avec de la belle musique !
10 min par jour
EAN : 3760209694192

UNE COLLECTION DÉCLINÉE EN CD ET LIVRET
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.

9 jours pour…
Expérimenter la puissance de l’adoration
Avons-nous conscience que l’Eucharistie, c’est Jésus réellement 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.

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)

www.editions-beatitudes.fr
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Zoom sobre...

9 DÍAS PARA…
Experimentar el poder de la
adoración
Florian Racine
Una colección resumida en CD y folleto
En versión CD Libro Audio
¡Con hermosa música!
10 minutos diarios
EAN: 3760209694192

La colección

El folleto

9 DÍAS PARA...

Dirigida por Timothée Berthon, la colección 9 DÍAS PARA…
propone un retiro para vivirlo en casa o de vacaciones, en el
metro o en el tren... para personas que tienen poco tiempo, pero
deciden dedicar diez minutos al día.
9 días de meditación inspiradora sobre un tema específico para
avanzar en tu vida espiritual. Al mismo tiempo, una escuela de
oración y una verdadera herramienta de transformación de uno
mismo.
Para cada día se proponen dos tiempos de meditación, uno que
puede practicarse por la mañana y el segundo en otro momento
favorable del día. La experiencia incluye ejercicios de
recogimiento, la Palabra de Dios, una meditación sobre un santo o
un gran autor espiritual, una resolución... para ayudarnos a
sumergirnos en una auténtica experiencia espiritual.
Estos cursos se ofrecen en forma de CD de audio (Beatitudes
Productions) y de folleto.
¿Somos conscientes de que la Eucaristía es Jesús realmente presente,
muerto y resucitado para nosotros? En 9 días, dejar que Él opere en nuestras
propias vidas y en nuestro entorno los milagros de sanación y consuelo
referidos en el Evangelio. ¡Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre!

Florian Racine es un sacerdote de la diócesis de Toulon. Él se
compromete a promover la adoración perpetua en las parroquias, por una
renovación de la Iglesia.

6 € - 88 p. - 105x150mm

979-10-306-0188-6

Abril 2018
Índice
Día 1: Moisés y la zarza ardiente
Día 2: La adoración de los magos
Día 3: Marta y María
Día 4: «¡Vengan a mí, todos ustedes!»
Día 5: Salvación y sanación
Día 6: «El Padre busca adoradores que
adoren en Espíritu y Verdad»
Día 7: El poder de la oración de
intercesión
Día 8: «No mi voluntad, sino la tuya»
Día 9: Conviértete en apóstol con María
Magdalena en la Resurrección
En la misma colección
CD y folletos disponibles :
9 días para
… Recuperar la alegría de la oración
Con Jacques Philippe
… Volverse amigo del Espíritu Santo
Con Raniero Cantalamessa
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9 JOURS POUR…

Alexis Fleury

& mixage
Alexis Fleury

musique

montage

Timothée Berthon, Cécile Logeart, Isabelle Margerand

Cécile Logeart

comité éditorial

JOUR 5

“ 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 4

psaume 36, 5-6

“ 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. ”

P. Jacques Philippe

P. Jacques Philippe, Sr Catherine Buisset

auteur

voix

“ 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
JOUR 9

“ 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

Jacques Philippe
JOUR 3

“ 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

“ Acquiers la paix intérieure, et des milliers autour de toi se
convertiront. ”

JOUR 2
JOUR 1

RETROUVER
LA JOIE DE LA PRIÈRE

DEVENIR AMI
DE L’ESPRIT SAINT

EXPÉRIMENTER
LA PUISSANCE
DE L’ADORATION

JOUR 8

“ 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

“ 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
saint séraphim de sarov

coordination production

JOUR 7

DÉJÀ PARUS “9 JOURS POUR…”

JOUR 6

la
UNE PAROLE DE PAIX POUR CHAQUE JOUR

collection
la

“ 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

Accueillir la paix

collection

9 JOURS POUR…

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.

Accueillir la paix

… ACCUEILLIR LA PAIX DE DIEU

L

a 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 ? Laissonsnous 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)

En version CD Livre Audio
Avec de la belle musique !
10 min par jour
EAN : 979-10-3060-216-6
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ACCUEILLIR
LA PAIX
jacques philippe

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)

z-
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Trouvous

LA00007

The « 9 Days to » Collection

Zoom sur...

béatitudes

productions

UNE COLLECTION DÉCLINÉE EN CD ET LIVRET
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.

Le livret
6 € - 84 p.
105x150 mm
979-10-306-0209-8
Octobre 2018

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.

9 jours pour…
Accueillir la paix
La paix du cœur est non seulement un bonheur à vivre dès icibas, 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.

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)

www.editions-beatitudes.fr
Domaine de Burtin - F-41600 Nouan-Le-Fuzelier - France
Foreign Rights >> Sr Theresia Schuschnigg >> droitsetrangers@editions-beatitudes.fr
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Zoom sur….
9 días para… Acoger la paz
con Jacques Philippe

en CD de audio y Folleto
La paz del corazón no es solo una dicha para vivir en nuestra
vida terrestre, sino que también es una condición necesaria
para el crecimiento de nuestra vida espiritual. ¿Cómo
encontrarla y conservarla? Déjemonos guiar paso a paso,
durante nueve días, para dar la bienvenida a esta paz interior
en todas las áreas de nuestra existencia.
El padre Jacques Philippe es sacerdote de la Comunidad de las
Bienaventuranzas. Autor del bestseller La Paz Interior.
Transmite su consejo y su experiencia espiritual a través de un
ministerio de predicación internacional.

CD de audio –
Béatitudes Productions
11,90 €
Con hermosa musica ! 10 min por dia.

La colección 9 DÍAS PARA...

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

Dirigida por Timothée Berthon, la colección 9 DÍAS
PARA… propone un retiro para vivirlo en casa o de
vacaciones, en el metro o en el tren... para personas que
tienen poco tiempo, pero deciden dedicar diez minutos al
día.
9 días de meditación inspiradora sobre un tema específico
para avanzar en tu vida espiritual. Al mismo tiempo, una
escuela de oración y una verdadera herramienta de
transformación de uno mismo.
Para cada día se proponen dos tiempos de meditación,
uno que puede practicarse por la mañana y el segundo en
otro momento favorable del día. La experiencia incluye
ejercicios de recogimiento, la Palabra de Dios, una
meditación sobre un santo o un gran autor espiritual, una
resolución... para ayudarnos a sumergirnos en una
auténtica experiencia espiritual.
Estos cursos se ofrecen en forma de CD de audio y de
folleto (Beatitudes Productions).

En la misma colección, folletos y CD de audio disponibles :

Folleto 6 € - 84 p.

9 días para… Encontrar la alegría de rezar
Con Jacques Philippe

105x150 mm

9 días para… Convertirse en amigo del Espíritu Santo
Con Raniero Cantalamessa

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

9 días para… Experimentar el poder de la adoracion
Con Florian Racine

Béatitudes Productions & EdB - www.editions-beatitudes.fr
Domaine de Burtin – 41600 Nouan-Le-Fuzelier – France – fax : 02 54 88 97 73
Contact libraires : Isabelle Arrondeau - edb.serviceclients@wanadoo.fr - 02 54 88 21 18
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The « 9 Days to » Collection

Zoom sur...

9 JOURS POUR…

Faire grandir l’amour
dans le couple
Michel Martin-Prével

En version CD Livre Audio
Avec de la belle musique !
10 min par jour
EAN : 9791030602173

UNE COLLECTION DÉCLINÉE EN CD ET LIVRET
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.

Le livret
Env. 6 € - 84 p.
105x150 mm
979-10-306-0233-3
Décembre 2018

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.

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’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
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)
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Zoom sur….
9 días para…
Hacer crecer el amor en la pareja
con Michel Martin-Prével

en CD de audio y folleto
¿El amor se desgasta con el tiempo o, por el contrario, está
llamado a crecer? He aquí hay una manera concreta para entrar
en una dinámica de crecimiento, ilustrado paso a paso por la
encíclica Amoris Laetitia del Papa Francisco. 9 días privilegiados
para orar, para acercarse el uno al otro, para fortalecerse.
Michel Martin-Prével, viudo, fue ordenado sacerdote en el 2008.
Continúa el ministerio que comenzó con su esposa Anne: la
predicación de retiros para parejas y personas separadas.

La colección 9 DÍAS PARA...
Dirigida por Timothée Berthon, la colección 9 DÍAS
PARA… propone un retiro para vivirlo en casa o de
vacaciones, en el metro o en el tren... para personas que
tienen poco tiempo, pero deciden dedicar diez minutos al
día.

CD audio – Béatitudes
Productions
11,90 €
Con hermosa musica ! 10 min por dia.

ISBN : 9791030602173
Diciembre 2018

9 días de meditación inspiradora sobre un tema específico
para avanzar en tu vida espiritual. Al mismo tiempo, una
escuela de oración y una verdadera herramienta de
transformación de uno mismo.
Para cada día se proponen dos tiempos de meditación,
uno que puede practicarse por la mañana y el segundo en
otro momento favorable del día. La experiencia incluye
ejercicios de recogimiento, la Palabra de Dios, una
meditación sobre un santo o un gran autor espiritual, una
resolución... para ayudarnos a sumergirnos en una
auténtica experiencia espiritual.
Estos cursos se ofrecen en forma de CD de audio y de
folleto (Beatitudes Productions).

En la misma colección, folletos y CD de audio disponibles :
9 días para… Encontrar la alegría de rezar
Con Jacques Philippe
9 días para… Convertirse en amigo del Espíritu Santo
Con Raniero Cantalamessa

Folleto – Éditions des
Béatitudes

9 días para… Experimentar el poder de la adoracion
Con Florian Racine

Aprox. 6,90 € - aprox. 80 p.
105x150 mm
ISBN : 979-10-306-0233-3

9 días para… Acoger la paz (publicado en oct. 18)
Con Jacques Philippe

Diciembre 2018
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Family & Couple

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

Zoom sur...

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
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.

12 € - 38 p.
210x210 mm
979-10-306-0184-8
Février 2018

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 collabore au site « agnusdei.fr » au service des paroisses et
illustre des livres jeunesse.

La fausse-couche,
la mort avant la naissance,
la mort in utero :
expliquées aux enfants
de 6 à 10 ans.
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Zoom
sobre...

Un pequeño tramo de
camino para un chiquitín
Cómo hablar con la familia sobre la
muerte de un bebé antes del nacimiento

Albane de Latrollière y Colette Vyvey
Ilustraciones de Anne Villedey
Prefacio de Bernadette Lemoine, psicóloga
Aborto espontáneo –la muerte antes del nacimiento/la
muerte in utero–: explicado a niños de 6 a 10 años.
Muchos padres se dan cuenta de que no es fácil hablar con la
familia sobre la dolorosa experiencia de perder un bebé antes de
nacer. Eso es lo que vivieron las tres madres, autoras e
ilustradoras de este pequeño libro. Lo diseñaron para ayudar a los
padres a compartir momentos de intercambio e intimidad con sus
hijos, cuando tienen preguntas explícitas o implícitas después de
dicha prueba. Su libro es de gran ayuda para hablar de este
sufrimiento con niños de 6 a 10 años.

12 € - 38 p. - 210x210mm

979-10-306-0184-8
Febrero de 2018

Albane de Latrollière está casada y tiene nueve hijos.
Colette Vyvey está casada y tiene dos hijos.
Anne Villedey está casada y tiene cinco hijos. Ella colabora en el sitio web: «agnusdei.fr» al servicio de las
parroquias e ilustra libros para niños.
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Family & Couple

Je te demande pardon

Zoom sur...

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 rancoeur 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 :

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

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

Zoom sur….
Te pido perdón
Una breve guía para reconciliarse en pareja
P. Michel Martin-Prével

« Si permitimos que un mal sentimiento penetre en
nuestras entrañas, dejamos lugar a ese rencor que se
añeja en el corazón... Lo contrario es el perdón, un
perdón que se fundamenta en una actitud positiva, que
intenta comprender la debilidad ajena y trata de
buscarle excusas a la otra persona, como Jesús cuando
dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen» (Lc 23,34).» (Papa Franciso, Amoris Laetitia 105).
¡El perdón es una maravillosa manera de reconectar los
lazos de la comunión matrimonial! Sinembargo, como se
trata de una forma difícil y costosa, es necesario
comprender el significado y la forma de proceder. Este
libro nutre el deseo de pedir perdón en el sofá, no sin
antes haber tomado el tiempo de examinar las
circunstancias y los errores que deben reconocerse en la
comunicación y los gestos de toda la vida matrimonial.
Del confiteor puede entonces brotar la alegría de la
reconciliación.

El padre Michel Martin-Prével, vuido y sacerdote, autor
de libros sobre el matrimonio, la familia y el divorcio.
Cronista de radio, acompaña a muchas parejas en
dificultad. Fundador del cursillo Tobie et Sara que busca
renconciliar parejas en dificultad.

Pequeño folleto "examen de
conciencia" para vivir un proceso
de perdón en pareja.
Aproximadamente 4 € - 24 p.
110x150 mm

979-10-306-0232-6
Noviembre 2018

Indice :
¿Por qué perdonarse?
¿Cómo hacerlo?

Otro libro publicado por EdB :
Cuando el amor busca renacer en la pareja; El cursillo
« Tobie et Sara », EdB, 2017.

Examen de conciencia
La Liturgia Matrimonial
Versículos de la Biblia sobre el perdón
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Family & Couple

Cartes
« Vitamines Couple »

Zoom sur...

52 cartes à vivre
pour mieux s’aimer

Une idée du
père Michel Martin-Prével

52 cartes à piocher en couple ou seul.
Une par semaine, pour booster sa vie de couple, à consommer sans restriction !
Sur chaque carte on retrouve un conseil général et une résolution pour se mettre en marche concrètement.

Michel Martin-Prével, veuf, a été ordonné prêtre en 2008.
Il poursuit le ministère commencé avec son épouse Anne :
la prédication de retraite pour les couples et les personnes
séparées. Il a fondé le parcours Tobie et Sara.

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

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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Zoom sur…
Cartas « Vitaminas para Parejas »
Una idea del padre Michel Martin-Prével
52 cartas para sacar en pareja o solo.
¡Una por semana, para impulsar tu vida en pareja, a consumir
sin ninguna restricción!
En cada carta hay un consejo en general y una resolución a
poner en práctica y comenzar de manera concreta.

Michel Martin-Prével, viudo, fue ordenado sacerdote en el
2008. Continúa el ministerio que comenzó con su esposa Anne:
la predicación de retiros para parejas y personas separadas.
Fundador del cursillo Tobie et Sara.
El Cursillo Tobie et Sara se lleva a cabo durante cinco días y en
nueve etapas para conducir a las parejas con dificultades, con
toda confidencialidad, hacia el camino del diálogo y el perdón.
Así, en el Señor, la confianza y la intimidad renacen a través de
una hoja de ruta realista que establece la paz.

52 cartas a vivir
para amarse mejor
Precio aconsejado (IVA incluido) : 11,90 €

Caja de 52 cartas
Caja : aprox. 77 x 108 x 21mm
Cartas : 74 x 105 mm
ISBN : 979-10-306-0245-6
Noviembre del 2018
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Witnesses & Saints

Zoom sur...

Au quotidien avec
les femmes de la Bible
Odile Haumonté

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’avonsnous jamais été tentées de fuir quand le poids de notre quotidien 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’espérance 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 tournée 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
• Joseph. Le secret du juste

• Drôles de saints

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 »
-S
 arra - « Ce n’est pas pour satisfaire ma
passion »
- L a 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 »
- L a Samaritaine - « Que je n’ai plus à venir ici
pour puiser »
-U
 ne femme de la ville - « Elle a montré
beaucoup d’amour »
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Zoom
sobre...

A diario
con las mujeres de la Biblia
Odile Haumonté
¡Un viaje de un extremo al otro de la Biblia: al encuentro de
estas mujeres de ayer que les hablan a las mujeres de hoy !
¡La Biblia está permeada por muchas mujeres! Pero apenas difieren de
nosotras las mujeres del siglo XXI. Han conocido nuestras mismas
alegrías, nuestras penas, nuestros miedos y todas ellas tienen algo que
decirnos hoy. Tomemos como ejemplo a la madre de los hijos de
Zebedeo: ¿no somos capaces de todo por el bien de nuestros hijos? O
María Magdalena, apóstol de la Resurrección: ¿nunca hemos tenido
dudas o temores de anunciar nuestra fe? Y la mujer samaritana: ¿nunca
hemos tenido la tentación de huir cuando el peso de nuestra vida diaria
es demasiado? Tomemos a Lidia, en los Hechos de los Apóstoles:
competentes y eficientes, ¿nunca hemos estado divididas entre nuestra
vida profesional y nuestra vida familiar?
Todas esas mujeres tienen en común darnos la esperanza de que nunca
está todo perdido, que estamos llamadas a irradiar nuestro entorno y
que nuestra vida, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres,
nuestros parientes y cercanos están en manos de Dios, quien todo lo
puede y nos ama. Un viaje de un extremo al otro de la Biblia, al
encuentro de mujeres que nos hablan de ellas… y de nosotras.

16 €- 280 p.- 135x210 mm

979-10-306-0162-6

Noviembre 2017
-

Del mismo autor :
• Au quotidien avec l'Esprit Saint / 978-2-84024-819-4

• Drôles de saints - Livre Audio / 978-284024-812-5
• Drôles de saints / 978-284024-417-2
• Joseph, le secret du Juste / 978-284024-301-4 (épuisé)

-

Odile Haumonté______________________________
Madre de cinco hijos, Odile Haumonté trabaja en edición. Escribe novelas
para jóvenes desde 2002. Nació en Nancy en 1964. Tiene una maestría en
Derecho Europeo, y comenzó a escribir muy temprano. Apasionada de la
historia, ha contado la vida de muchos santos en artículos y en sus libros.

-

Table des matières
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»
Une femme au désert - «Cette nourriture
misérable»
Une femme à la Pentecôte - «D’un seul
cœur»
Lydie - «Une négociante en étoffes de
pourpre»
La mère des fils de Zébédée - «Mes
deux fils que voici»
Ruth - «Elle glana dans le champ
jusqu’au soir»
Marie-Madeleine - «J’ai vu le Seigneur»
Une femme au Paradis - «Une foule
immense»
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Witnesses & Saints

Zoom sur...

Dieu dans les tranchées
Jean-Yves Ducourneau
Préface de Mgr Antoine de Romanet,
évêque aux armées

La question de la relation entre Dieu et la guerre traverse
l’histoire de l’humanité et s’impose à nous jusqu’à travers 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’aumôniers 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.

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

• La charité inventive
• Bonheur Joie Miséricorde
• Mal de mère
• L’autre combat
• Les cloches sonnent aussi
à Kaboul
• Jésus, l’Église et les pauvres
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Zoom sobre...

Dios en las trincheras
Jean-Yves Ducourneau
Prefacio de Mgr Antoine de Romanet,
obispo de los ejércitos

La cuestión de la relación entre Dios y la guerra atraviesa la historia
de la humanidad y se nos impone incluso en la actualidad. Este es el
tema que Jean-Yves Ducourneau aborda en este libro con el ejemplo
del terrible conflicto de 1914-1918.
Capellán militar que ha servido en varios campos de batalla, el autor
afirma que ninguna guerra es justa, incluso si la intervención armada
puede justificarse por situaciones humanas inadmisibles. Muestra
que Dios no es el Dios DE la guerra, sino cómo él es Dios EN la
guerra, uniendo así a los hombres en las situaciones más dolorosas al
ser amor hasta en el centro de la muerte.
Con base en testimonios muy bellos de soldados, capellanes militares
y monjas-enfermeras, que le imprimen toda su fuerza a este texto,
muestra cómo el camino de la cruz de todos aquellos que
sacrificaron su vida juvenil puede convertirse en un apoyo espiritual
para todos aquellos que todavía hoy viven su fe en lugares de
conflicto.

17,50 € - 244 p.
Con 4 p. de fotos en blanco y negro
135x210 mm
979-10-306-0187-9
Marzo 2018

Índice
I .Le chemin DES croix
- La Der des Der, une page sanglante s’ouvre
« Il faut arrêter la guerre » Benoît XV
- Dieu « mobilisé »
- Dieu dans la guerre selon la Bible
- Guerre et Église
- Chrétien et soldat ?
- Les aumôniers, soldats de Dieu
- Un homme d’honneur et de foi, le père Doncoeur
- La foi dans la guerre
- La réconciliation
- Dieu, Père de tous les hommes

II. Le chemin DE croix
- Un Dieu pour une croix
- Un chemin vers la croix : les quinze stations
Une parole biblique // Une lettre d’un soldat // Un mot du
père Doncoeur // Une méditation de l’abbé Bellouard//
mot pour aujourd’hui.
III. Les chemins de foi
Mots pour maux // Lettres de Poilus // Méditations
d’aumôniers des tranchées // Prières pour les soldats
Conclusion : La cause de Dieu, c’est l’homme
Annexe : Prière à l’Ossuaire de Douaumont

El padre Jean-Yves Ducourneau nació en 1960. Sacerdote de la Misión de San Vicente de Paúl, fue
capellán de la prisión antes de ser capellán militar. Sirvió en particular en la Legión Extranjera. Ha
participado en operaciones exteriores en Líbano, Kosovo, Costa de Marfil y Afganistán.
Del mismo autor:
• La charité inventive
• Bonheur Joie Miséricorde
• Mal de mère

• L'autre combat
• Les cloches sonnent aussi à Kaboul
• Jésus, l'Eglise et les pauvres
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Witnesses & Saints

Femmes de France
Femmes de feu

Zoom sur...

Portraits

Geneviève Delaboudinière
Préface de frère Thomas Joachim,
Prieur général des Frères de Saint-Jean

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 audacieuses, Geneviève Delaboudinière met en lumière la force
combattive qui anime les femmes d’hier et d’aujourd’hui
lorsqu’elles agissent selon leur foi et leurs convictions.
Épouses ou filles de roi, reines, comédienne, saintes populaires ou femmes inconnues, elles ont en commun d’avoir
eu un destin extraordinaire et de nous offrir un témoignage
de vie inspirant.
Née à Casablanca, Geneviève Delaboudinière a passé
son enfance entre la Corse et le Maroc. Mariée à un officier de Marine et mère de 3 enfants, les nombreux voyages
lui ont fait mesurer la force et le courage des femmes de
tous les pays où ils ont séjourné, de la Nouvelle-Calédonie
aux Seychelles en passant par la Chine. De retour en Corse
après 27 déménagements, elle écrit pour ouvrir des perspectives aux femmes d’aujourd’hui, loin des stéréotypes
du passé et du présent.

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. S
 ophie-Charlotte,
duchesse d’Alençon
3. Yvonne De Gaulle
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Zoom sobre….

om sur...

Mujeres de Francia
Mujeres de fuego
Retratos
Geneviève Delaboudinière
Del siglo V hasta nuestos días, desde santa Genoveva hasta Ève
Lavallière o Yvonne De Gaulle, la Historia de Francia está
marcada por figuras notables.
A través de doce retratos de mujeres comprometidas y audaces,
Geneviève Delaboudinière destaca la fuerza combativa que
anima a las mujeres de ayer y de hoy cuando actúan según su fe
y sus convicciones.
Esposas o hijas de reyes, reinas, actrices, santas populares o
mujeres desconocidas, todas ellas tienen en común haber
tenido un destino extraordinario y ofrecernos un testimonio de
vida inspiradora.
Índice:
Prefacio - Prólogo - María
I. Las fundadoras
1 - Geneviève
2 - Clotilde
3 – Radegonde
II. Las Luchadoras
1 - Bathilde
2 - Victoire de La Rochejaquelein
3 - Georgina Dufoix
III. Las Orantes
1 - Bérengère
2 - Élisabeth Leseur
3 - Ève Lavallière
IV. Las mal o bien casadas
1 - Jeanne de Francia
2 - Sophie-Charlotte, duquesa de Alençon
3 - Yvonne de Gaulle

12 retratos de mujeres,
populares o desconocidas,
con un destino extraordinario.

12,50 € - 138 p.
135x210 mm
979-10-306-0214-2
Julio 2018

Geneviève Delaboudinière
Nacida en Casablanca, Geneviève Delaboudinière pasó su
infancia entre Córcega y Marruecos. Casada con un oficial de la
Marina y madre de 3 niños, sus numerosos viajes le permitieron
medir la fuerza y el coraje de mujeres de todos los países donde
residieron: desde Nueva Caledonia hasta Seychelles pasando por
China. De regreso a Córcega después de 27 mudanzas, ella
escribe para abrirles las perspectivas a las mujeres de hoy, lejos
de los estereotipos del pasado y del presente.
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Witnesses & Saints

J’ai 15 ans
et j’ai rencontré Dieu

Zoom sur...

Lucile
Préface du cardinal Philippe Barbarin

« Étonnant… ce récit simple et sincère, qui impressionne ses auditeurs et réjouit ses lecteurs.
Un beau témoignage ! »
Cardinal Philippe Barbarin
Est-il prétentieux de vouloir publier son témoignage à
15 ans ? Qu’est-ce qu’une adolescente peut bien avoir à
raconter ? Je n’ai ni morale ni leçon à donner du haut de
ma courte expérience. Jésus s’est révélé à moi quand j’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.

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 !

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

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

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

10 € - 112 p.
115x175 mm
979-10-306-0210-4
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!

”This dynamism of mission is the fruit of a personal encounter with God. This testimony could help many more young
people to deepen their faith and enter into a true intimacy with God.„
P. Jean-Grégoire Houlon
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Witnesses & Saints

I’m fifteen
and I have met God

Zoom on...

Witnesses & Saints

Sur les pas de
Marie-Virginie Vaslin

Zoom sur...

Voyage en Inde
avec les Franciscaines
Servantes de Marie

Mgr Jean-Pierre Batut

Marie-Virginie Vaslin (1820-1873) fonde à Blois en 1852 une
œuvre de miséricorde et d’éducation auprès des personnes
humbles et déshéritées, qui deviendra les Franciscaines
Servantes de Marie. En 1934, les Sœurs sont appelées en
Inde par Mgr Prunier.
Mgr Batut partage ici ses impressions et découvertes notées
au cours d’un périple de trois semaines à travers le continent
indien pour visiter les 54 implantations qui y rassemblent
350 sœurs.
Au fil de ses réflexions sur cet immense pays où coexistent
des traditions religieuses si diverses, il relève le contraste
« entre l’angoisse des uns (les Occidentaux) devant un futur
problématique et l’enthousiasme des autres (les Indiens)
devant un avenir à conquérir. »
Dans ce récit, le lecteur découvrira l’extraordinaire fécondité d’une congrégation vouée à l’éducation des pauvres,
avec une option préférentielle pour les filles, souvent délaissées et déconsidérées.

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.

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).
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m sur...

Zoom sobre….
Sobre los pasos de Marie-Virginie
Vaslin
Viaje por la India con las Franciscanas Siervas de
María

Mgr Jean-Pierre Batut
Marie-Virginie Vaslin (1820-1873) fundó en Blois en 1852 una
obra de misericordia y educación junto a personas humildes y
necesitadas, quienes se convertirían en las Franciscanas
Siervas de María. En 1934, las Hermanas fueron llamadas a la
India por Mgr Prunier.
Mgr Batut comparte aquí sus impresiones y descubrimientos
registrados en el curso de un periplo de tres semanas a través
del territorio indio para visitar las 54 instalaciones que
congregan a 350 hermanas.
A lo largo de sus reflexiones sobre este inmenso país en el que
coexisten tradiciones religiosas tan diversas, destaca el
contraste «entre la angustia de unos (los occidentales) frente
a un futuro problemático y el entusiasmo de otros (los
hindúes) frente a un porvenir por conquistar».
En este relato, el lector descubrirá la extraordinaria
fecundidad de una congregación consagrada a la educación de
los pobres, con una opción preferencial por las jóvenes, a
menudo abandonadas y desacreditadas.

Testimonio

Diario de viaje por la India,
Impresiones y reflexiones:
Encuentro entre el
cristianismo y el hinduismo.
Env. 12,90 € - Env. 140 p. dont cahier photo
de 4 p.
135x210 mm
979-10-306-0212-8
Junio 2018

Mgr Jean-Pierre Batut
Mgr Jean-Pierre Batut, nacido en 1954 en París, fue ordenado
sacerdote en 1984, después de haber estudiado alemán y
filosofía en París y luego teología en Roma. Nombrado obispo
auxiliar de Lyon en 2008, es obispo de Blois desde 2015. Es
miembro del Consejo Permanente de la Conferencia de
Obispos de Francia (CEF).
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Spirituality & Prayer

Zoom sur...

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 : 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’initiation biblique, animateur de pèlerinages en Terre Sainte,
réalisateur d’émissions radio et de documentaires TV.

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
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Zoom sur….

om sur...

Conoce tu felicidad
La vida espiritual al nivel de las
margaritas
Étienne Dahler
« ¿Dónde está la felicidad?», este conocido refrán expresa la
búsqueda universal de la felicidad, pero también la dificultad
de encontrarla.
¿Y si la felicidad no existiera? No es como un tesoro para
descubrir en el fondo de un campo o en una isla en el fin del
mundo ... ¿pero si fue más bien a inventar, construir?
Esta construcción requiere bases sólidas: conocerse a uno
mismo, conocer al otro, conocer ... a Dios.
Étienne Dahler nos invita a vivir esta aventura y nos da las
claves para lograrlo.
Indice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

¿Dónde está la felicidad?
Conocerse a uno mismo
Conocer al otro
Descubrir Dios
Conocer a Jesús
¿Para ustedes quién soy?
¡Y yo, y yo, y yo!
¿Necesidad de ser salvado?
¡Y el amor!
¿Dios es amor?
El don de uno mismo

¿Y si la felicidad fuera un tesoro
a descubrir?
Env. 13 €- Env. 160 p.
135x210 mm
979-10-306-0218-0
Noviembre 2018
Del mismo autor
• Conoce tu esplendor
979-10-306-0167-1

Étienne Dahler, casado y padre de cuatro hijos, es diácono
permanente y miembro de la Comunidad de las
Bienaventuranzas. Profesor de filosofía, es igualmente fundador
de Radio Ecclesia (diócesis de Nîmes), autor de obras de
iniciación bíblica, animador de peregrinaciones a Tierra Santa,
director de emisiones de radio y documentales de televisión.
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Spirituality & Prayer

Zoom sur...

La Messe
expliquée pour tous
Nouvelle édition augmentée

Pierre Dumoulin

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 ? Saurionsnous 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 lecture, sûre doctrinalement, pour l’approche du mystère de la
Messe. Il en explique l’essentiel, à travers rites et symboles.

12,50 € - 146 p.
135x210 mm
979-10-306-0161-9
Novembre 2017

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 diocèse de Marseille, professeur à l’Institut Catholique de la
Méditerranée et dans plusieurs séminaires. Diplômé de l’Institut 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.

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
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Zoom sobre...

La Misa explicada
para todos
Nueva edición aumentada

Pierre Dumoulin

¿Cuál es el significado exacto de la Misa, de sus
diferentes etapas? ¿Estamos plenamente conscientes de
lo que experimentamos cuando participamos en la
Eucaristía? ¿Sabríamos cómo explicárselo a alguien?
El libro del padre Pierre Dumoulin ofrece la ventaja, por
su brevedad y riqueza, de ser una excelente clave de
lectura, doctrinalmente segura, para el acercamiento al
misterio de la Misa. Explica lo esencial, a través de ritos y
símbolos.
Una nueva edición aumentada, para comprender mejor y
amar el tesoro que es la Santa Misa.

12,50 € - 146 p.- 135x210 mm

979-10-306-0161-9

noviembre 2017

Del mismo autor :
• Lire l'Evangile de Jean
• Luc, l’évangile de la Joie
• Les mérites de la vie
• Hildegarde de Bingen
• Une souffrance féconde

El padre Pierre Dumoulin (nacido en 1961) es sacerdote en la diócesis de Marsella y profesor en
el Instituto Católico del Mediterráneo y en varios seminarios. Graduado del Instituto Bíblico
Pontificio y Doctor en Teología Bíblica, participó en la fundación de los Seminarios de Kazajistán
y Rusia, así como de la Universidad de Saba de Georgia.
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Spirituality & Prayer

La prière
et un jeu d’enfant

Zoom sur...

Bernard Dubois
Préface de Mgr Jean-Pierre Cattenoz

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 disponibilité 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’association Agapè au Puy-en-Velay. Il anime désormais des séminaires de formation à l’accompagnement et des retraites
spirituelles.
Du même auteur :
Chemins de guérison des blessures de l’enfance

16 € - 290 p.
135x210 mm
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
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Zoom sobreur...

La oración es un juego de niños
Bernard Dubois

Prefacio de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
La oración es una relación de amor con Dios: aprender a recibir su
amor y amarlo de nuevo. En la escuela de santa Teresita, se trata de
descender hacia el «valle fértil», es decir, el de la humildad, donde Dios
se complace en permanecer. Descender de la cabeza al corazón para
descubrir la disponibilidad confiada del Señor.
Para eso, se cruzarán, una por una, las diferentes etapas que conducen
al «lugar del corazón». El lector descubrirá que la oración es un juego
de niños. Es simple porque Dios es simple. Sin embargo, sigue siendo
difícil a pesar de todo porque, como recuerda Jeremías, «el corazón del
hombre es complicado y enfermo ».
A la magnífica pedagogía de la oración del Carmelo, se le asociará el
aprendizaje de la oración de Jesús según la tradición de los Padres del
Oriente, la práctica benedictina de la Lectio Divina, la meditación
ignaciana, la oración del Rosario y otros enfoques que forman la
riqueza de la Iglesia.

16 € - 290 p. - 135x210 mm

979-10-306-0180-0
Enero 2018

Citación

I.

Ora como la creación
Ora como la roca
Ora como la flor
Ora como la caña
¿Cómo vas a relajarte?
Ora como las olas del océano
Estás habitado por un soplo de vida
Tu aliento actua sobre tus
emociones
Ora como la paloma
¿Cómo vas a descender?

II.
III.
IV.

La oración de meditación
Hacia la oración contemplativa
Oh Dios mío Trinidad que adoro

"Un joven visita a su padre espiritual. Él le preguntó: «Padre, enséñame
a orar».
Él le responde :
«¿No eres el rey de la creación? Comienza por orar como la creación »."

Puntos clave:
- Un vasto panorama de diferentes formas de oración.
- Propuestas atractivas e inspiradoras y que te hacen querer orar.

Disponible en EDB :
• Chemins de guérison des blessures de l’enfance 978-2-84024-421-9

Bernard Dubois, casado con cinco hijos, es ex director de la «Clinique des Hôpitaux de Paris » donde
ejerció la pediatría de 1978 hasta 1987. Luego se dedicó a la escucha y la relación de ayuda en la
Comunidad de las Bienaventuranzas. En el 2001 fundó junto con otros la sociedad «Agapè» en Puy-enVelay, Francia. Ahora dirige seminarios de capacitación en acompañamiento y retiros espirituales.
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Spirituality & Prayer

Zoom sur...

7 obstacles
à la vie dans l’Esprit
Les péchés capitaux

Emidio-Marie Ubaldi

Nombreux sont les obstacles qui nous empêchent de collaborer à l’action du Saint-Esprit. L’auteur a choisi dans ce
livre d’en étudier sept : les péchés capitaux que nous pensons 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.

14 € - 200 p.
135x210 mm
979-10-306-0192-3
Mars 2018

Une préparation
au combat spirituel
pour grandir dans la vie
charismatique.

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 formation 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.

Du même auteur :
Apôtres de feu
à la suite de Marie
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Zoom sobre...

7 obstáculos
a la vida en el Espíritu
Los pecados capitales
Emidio-Marie Ubaldi
Una preparación para la lucha espiritual por crecer en la vida
carismática.
Hay muchos obstáculos que nos impiden colaborar en la acción
del Espíritu Santo. El autor eligió siete para estudiar en este
libro: los pecados capitales que todos creemos conocer, pero
ante los cuales deberíamos ser más precavidos. El trabajo del
Maligno es, de hecho, hacernos perder el objetivo atacándonos
en estos puntos débiles.

14 €- 180 p.- 135x210 mm

El bautismo es una gracia santificante que a todos nos impulsa a
amar y también es una gracia carismática que tan sólo necesita
crecer en cada uno de nosotros.

979-10-306-0192-3

Hay mucho en juego: crecer en santidad o permanecer en la
mediocridad del pecado. ¡No hay otra alternativa para un
cristiano que elegir entre la luz y la oscuridad! Este libro nos
ayudará a librar una buena batalla y entregar nuestras vidas al
Espíritu Santo.

Existe en libro numérico.

Marzo 2018

Puntos fuertes :
- Por cada pecado, una pedagogía: la naturaleza del pecado; qué es un pecado capital; cómo combatirlo.
- Un franciscano de Cholet con su predicación carismática.

Del mismo autor en Éditions des Béatitudes
• Apôtres de feu à la suite de Marie/ 979-10-306-0011-7

Emidio-Marie Ubaldi______________________________
Emidio-Marie Ubaldi es un sacerdote franciscano conventual en Cholet. Responsable del Año SaintFrançois (escuela de formación juvenil para la evangelización), ha predicado en retiros en Francia desde
hace veinte años, tratando de responder a los llamados del Espíritu Santo para la nueva Evangelización.
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Spirituality & Prayer

Zoom sur...

Consentir à l’amour
Lettres choisies

Marie-Étienne Vayssière

Éminente figure dominicaine du XXe siècle, le père MarieÉtienne Vayssière († 1940), connaît un destin singulier.
Nommé gardien de la Sainte-Baume en 1900, le frère surnommé « 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 évangélique, 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 profonde de l’expérience spirituelle du père Vayssière qu’on
pourra découvrir dans ce livre.

17 € - 276 p.
135x210 mm
979-10-306-0185-5
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 :

Lettres choisies, présentées et commentées par frère MarieOllivier 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 particulier au père Vayssière, à qui il a déjà consacré un opuscule (La puissance de la faiblesse, Le Livre Ouvert, 2012).

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

om sur...

Consentir al amor
Cartas escogidas
P. Marie-Étienne Vayssière

Eminente personaje dominico del siglo XX, el padre MarieÉtienne Vayssière († 1940) conoce un destino singular.
Nombrado guardián del Saint-Baume en 1900, el hermano
antes apodado «bueno para nada» por sus contemporáneos, se
convierte en «faro de luz y amor» que irradia hasta hoy.
Extraídas principalmente de su correspondencia, las cartas
presentadas y comentadas en esta obra por el hermano MarieOllivier Guillou nos revelan una espiritualidad de la pequeñez,
de la confianza y del amor, sobre la base de una entusiasta
adhesión a la voluntad de Dios.
Para el dominico, sin embargo, este camino de la infancia
evangélica, con resonancias teresianas, finaliza en María: «la
perfección de la vida de la infancia, en el plan divino, es la vida
en María». Este último rasgo constituye la profunda
originalidad de la experiencia espiritual del padre Vayssière que
descubriremos en este libro.

•
•
•

Las más bellas cartas del P.
Vayssière, dominico y guardián
de la Sainte-Baume.
17 € - 276 p.
135x210 mm
979-10-306-0185-5
MAYO 2018

Citas:

•

Espiritualidad

«Lo que sé con toda certeza, es que es su amor infinito el
que guía cada uno de sus pasos».
«Deja que Él te ame, a su manera, en el infinito misterio de
su Sabiduría».
«Que nada te desaliente».
«Me gusta confiar en ti siempre y a pesar de todo. Cree en
el amor infinito por ti. Mira este amor en todo, sin
excepción».

Cartas elegidas por el hermano
Marie-Ollivier Guillou. Este dominico
acaba de defender una tesis en
teología mariana. Predicador de
retiros y capellán militar, ha
publicado varias obras dedicadas a la
teología moral y a la espiritualidad
(Les chemins de l’amitié, Téqui,
2006). Desde hace muchos años ha
estado interesado particularmente en
el padre Vayssière, a quien le ha
dedicado un folleto (La puissance de
la faiblesse, Le Livre Ouvert, 2012).
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Spirituality & Prayer

Éprouver Sa Présence
Libérer Sa Puissance

Zoom sur...

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 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 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 pendant 18 ans.

Du même auteur :
Dans le monde mais pas du Monde

Env. 13,50 €- Env. 160 p.
135x210 mm
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
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Zoom sur….
Experimentar Su Presencia
Liberar Su Poder
Meditaciones sobre el Espíritu Santo
Bernard Bastian
La vida en el Espíritu Santo es un tesoro que pertenece a toda la
Iglesia y debe ser entregado a cada uno de sus miembros. Este
es el deseo del autor a través de estas páginas: hacer amar al
Espíritu Santo.
Concebido como una invitación para entrar a la vida en el
Espíritu Santo y su profetismo, este libro puede leerse como
una guía para la vida espiritual o usarse como una herramienta
de formación debido a su aspecto muy concreto. Los índices
bíblicos y temáticos marcan fácilmente un cursillo de lectio
divina o pueden servir como guía para un recorrido grupal.

Índice :
1. Conocer al Espíritu Santo como persona
2. Vivir en la presencia del Espíritu Santo
3. Vivir en el poder del Espíritu Santo
4. Dócil al Espíritu Santo
5. El Espíritu Santo quiere animar a la Iglesia a través de
cada uno de nosotros
Presentación de la Comunidad « Puits de Jacob »
Índice de citas bíblicas
Índice temático
Citas no bíblicas en orden alfabético

Muy inspirado, una formación
espiritual concreta sobre la vida
en el Espíritu.
Aprox. 13,50 €- aprox. 160 p.
135x210 mm
979-10-306-0219-7
Noviembre del 2018
Del mismo autor:
• En el mundo pero no del Mundo
979-10-306-0139-8

El padre Bernard Bastian es en primer lugar un predicador,
de aquellos a los que no podemos escuchar sin que seamos
tocados profundamente en el corazón. La Palabra de Dios lo
conmueve profundamente. Él, cuya columna vertebral fue
gravemente dañada en la infancia por la tuberculosis, dice que
su verdadera columna vertebral ¡es la Palabra de Dios! A pesar
de su discapacidad se convirtió en doctor y luego sacerdote. Es
miembro de la Comunidad « Puits de Jacob », una de las
comunidades carismáticas nacidas en Francia en la década de
1970. Fue el moderador durante 18 años.
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Personal Development

Le courage
d’être soi-même

Zoom sur...

Démasquer nos mécanismes
de défense au quotidien

Joël Pralong

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

12,50 € - 152 p.
135x210 mm
979-10-306-0183-1
Janvier 2018

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 « caméléon », le « ravaleur de salive », etc. Bien entendu toute
situation dans laquelle nous pourrions nous reconnaitre
n’est pas le fruit du hasard !

Démasquer les mécanismes
de défense qui influencent nos
réactions et mettre en place
des comportements fondés
sur des vertus.

L’auteur démontre leur fonctionnement, leur pouvoir manipulateur 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, tempérance et justice.

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

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 luimême, avec ses failles, ses manques et ses fragilités.

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
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Zoom sobre...

El valor de ser uno mismo
Desenmascarar nuestros mecanismos de
defensa cotidianos

Desenmascarar los mecanismos de defensa que influyen en
nuestras reacciones y poner en práctica conductas basadas en
las virtudes.

Joël Pralong
Nuestras relaciones con los demás dependen muy a menudo de
mecanismos de defensa que influyen en nuestro comportamiento y
nuestras reacciones. Distorsionan nuestra percepción de la realidad y nos
hacen dramatizar las situaciones. A veces nos aíslan de los demás e
incluso llegan a romper cualquier relación saludable.
El libro presenta catorce de estos mecanismos dándoles nombres
cómicos. A lo largo de la lectura conocemos al «Señor sabe-lo-todo», al
«camaleón», al «removedor de saliva», etc. ¡Por supuesto que cualquiera
en el que podamos reconocernos no es una casualidad! El autor
demuestra su funcionamiento, su poder manipulador y propone formas
prácticas de contrarrestar estos mecanismos creados por el inconsciente,
adquiriendo mecanismos de defensa conscientes que sustenta en las
cuatro virtudes cardinales de la prudencia, la fuerza, la templanza y la
justicia.
Intentar desenmascarar estos mecanismos es caminar hacia el valor de
ser uno mismo.

12,50 € - 152 p. - 135x210 mm

979-10-306-0183-1
Enero 2018
I.
II.
III.
IV.

El niño terrible en nosotros
Las pasiones del alma
Los mecanismos de defensa
Actuar para no sufrir más
Existe en versión digital

Puntos fuertes: los catorce mecanismos de defensa analizados:
-

1. La represión: «El removedor de saliva».
2. La proyección: «El proyector de video».
3. La negación: «El jefesito».
4. La compensación: «El gozador».
5. La idealización: «La vida en rosa».
6. La identificación: «El amor-espejo».
7. El desplazamiento del problema, el refugio: «El
mudador de sentimientos».

-

-

Joël Pralong

8. La deformación de la reacción: «El camaleón».
9. La racionalización: «El señor sabe-lo-todo».
10. El agresor: «El ‘pastor alemán’».
11. La eterna víctima: «Caliméro».
12. La regresión y la fijación: «El síndrome de la
tortuga».
13. El perfeccionismo: «El complejo de los
fariseos».
14. La transferencia: «El parecido».

___________________________

El padre Joël Pralong es actualmente superior del seminiario diocesano de Sion en Suiza. Está interesado en los
caminos espirituales que ayudan al ser humano a crecer y llegar a ser verdaderamente él mismo, con sus fallas, sus
fracasos y sus debilidades.
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Personal Development

Masculin en crise

Zoom sur...

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

« 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 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. 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.
D’autres aspects complémentaires sont aussi abordés, comme le
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 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 masculinité 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.

16 € - 272 p.
135x210 mm
979-10-306-0211-1
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
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Zoom sur….
Masculino en crisis
Convertirse en hombre según el
corazón de Dios
Laurent Perru
Prefacio de Laurent Fabre, sacerdote fundador
de Chemin Neuf
« Finalmente la publicación de este libro sólido y bien
informado »
Laurent Fabre, extracto del prefacio
« ¿ Cómo existir como hombre en la actaulidad ? »
En un mundo donde los puntos de referencia respecto a la
diferencia y la identidad sexual parecen disolverse en un
relativismo generalizado, este libro pretende ser un estímulo
destinado a los hombres que se plantean esta pregunta.
Este libro destaca algunas de las actitudes características de
los hombres en crisis con el objetivo de identificarlas mejor y
superarlas : apatía, pasividad, anestesia emocional, falta de
coraje ...
Luego pasa a un estudio completo dedicado al tema de la
atracción hacia el mismo sexo. Su banalización actual no
satisface a muchos hombres que sufren de esto y les resulta
difícil hablar fuera del discurso políticamente correcto.
También se discuten otros aspectos complementarios, como
el refugio en el imaginario, las dependencias, las dificultades
para salir del país de la infancia para hacerse cargo de la
propia vida, así como el machismo y el abuso de todo tipo.
Estos temas se abordan principalmente bajo el aspecto
humano, existencial, psicológico y psicoterapéutico,
articulando esta reflexión con la iluminación de la fe
cristiana, la Biblia y su visión inseparable de la persona
humana. Sin resolver las dificultades, ni negarlas, el autor
invita a emprender el descubrimiento y la excitante conquista
de su propia masculinidad con una mirada de esperanza.
Laurent Perru es psicoterapeuta. Después de haber
practicado durante veinte años el acompañamiento
espiritual, la escucha y la ayuda a personas que sufren,
especialmente sobre cuestiones de identidad, se formó a la
práctica de la psicoterapia, con una especialización en
Logoterapia y Análisis Transaccional. Practica su profesión en
un gabinete liberal. También está involucrado en cursos de
capacitación, retiros o conferencias.

Dificultades y conquistas para
vivir su identidad masculina.
16 € - 272 p.
135x210 mm
979-10-306-0211-1
Septiembre 2018

Indice :
I. Descubriendo lo masculino
II. Atracción al mismo sexo (AMS)
III. Salir del callejón sin salida
IV. El desafío de cada hombre : dejar la
infancia
Conclusión - Bibliografía
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Novels & Comics

Scandale à Jérusalem
(BD)

Zoom sur...

Une aventure du Lapin Bleu
Tome 3

Coolus, Birus et Elvine

« 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 acclamer Jésus qui entre triomphalement à Jérusalem.

13,90 € - 48 p.
215x285 mm
979-10-306-0193-0
Mars 2018

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

Avec un humour décalé et
bienveillant, le Lapin Bleu
et les animaux des deux
premiers tomes, revisitent
le récit de la Semaine sainte.

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 curésauteurs 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 derniers comme aux premiers. La finalité est de rejoindre chacun sur son chemin de foi et de le mener un peu plus loin…

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

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.
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Zoom sobre...

Escándalo en Jerusalén - Cómic
Una aventura del Conejo Azul – Tomo 3
Coolus, Birus e ilustración de Elvine
Con un humor peculiar y benévolo, el Conejo Azul y los
animales de los dos primeros volúmenes revisan la historia de
la Semana Santa. Último volumen de la trilogía.

«Podríamos hacer una selfie aquí para enviársela a mi mamá!»,
dijo el avestruz al pingüino en la explanada del templo frente al
Santo de los Santos antes de ser interrumpido por una multitud
jubilosa, llevando palmas y ramas, venida a aclamar a Jesús que
entra triunfante en Jerusalén.
El tono peculiar del cómic está dado. Jesús está rodeado de animales
bien caracterizados. Se están preparando para pasar una semana en
Jerusalén, que probablemente no imaginan cómo será de agitada... Las
tribulaciones de unos y las aventuras de otros, llevarán a todos al mismo
descubrimiento, increíble, que aún hoy viven millones de personas...

13,90 €- 48 p.- 215x285 mm

979-10-306-0193-0

Marzo de 2018

Transcribir la alegría del Evangelio, con la sustancia del humor, de la
belleza y del fuego, este es el desafío asumido por los dos sacerdotesautores a lo largo de esta trilogía. Quieren ante todo compartir, a su
manera, un aspecto del contenido de la fe cristiana. Sobre la base de
una reflexión teológica refinada, ofrecen al lector una interpretación
bíblica en varios niveles accesibles para chicos y grandes, tanto para los
últimos como para los primeros. El objetivo es encontrarse con todos en
su camino de la fe y llevarlos un poco más allá...
Después
- Nuit blanche à Bethléem T1 - 978-2-84024-385-4
- Galilée, une affaire qui tourne T2 - 979-10-306-0018-6
Escándalo en Jerusalén T3 es el último episodio de la trilogía sobre la
vida de Jesús contada por el Conejo Azul.

Coolus, Birus y Elvine ___________________
Coolus y Birus son hermanos en la Comunidad de la Cruz Gloriosa y sacerdotes de la diócesis de Perpignan.
Comparten la alegría del Evangelio en todas sus formas, incluido el noveno arte.
Elvine, madre e ilustradora con múltiples talentos, agrega vida a sus colores y colores a la vida y a este álbum.
Los muchos estados de ánimo, desde la gravedad profunda hasta la alegría explosiva, expanden y refuerzan el
mensaje de la fe que los tres intentan vivir a profundidad.
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Novels & Comics

Le mystère
de l’icône cachée
(BD)

Zoom sur...

Jean Evesque

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 ?

19 € - 92 p.
280x210 mm
979-10-306-0190-9
Mars 2018
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.

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.
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Novels & Comics

El misterio
del ícono oculto
(Cómic)

Zoom sobre...

Jean Evesque

Moscú, al rodeo de una calle Jean-Claude es abordado
por un extraño que le hace una propuesta asombrosa:
comprar clandestinamente un viejo ícono ortodoxo del
siglo XV. Picado por la curiosidad, seguirá a este hombre
y descubrirá la historia única de este ícono a través de los
siglos. Este incierto encuentro cambiará su vida.
Inspirado de una historia verdadera, este cómic refiere la
historia de un ícono de Cristo hecho por Andrei Roublev
que pasó a ser propiedad de una humilde familia rusa.
Pasando de mano a mano, a su vez escondido, luego olvidado durante años, cuando reaparece fascina a todos los
que lo contemplan.
¿Cuáles son los destinos de estos hombres y mujeres que
se han cruzado con la mirada de este ícono?
¿Qué misterio rodea a esta obra que ha perdurado a través de los siglos?

19 € - 92 p.
280x210 mm
979-10-306-0190-9
Marzo 2018
El cuento de un icono
de Roublev recobrado
en Rusia que revuelve la vida
de hombres y mujeres
que cruzan su camino
a través de los siglos.
Inspirado de
una historia verdadera.

Jean Evesque, casado y con très hijos, es graduado de la
École Supérieure des Beaux-Arts de Marsella. Es miembro
de la Comunidad de las Bienaventuranzas. Paralelamente
a su actividad de trabajador social, se adentra en 2013
en el dibujo de cómics. Buscando ilustrar historias imponentes, descubrió la colección de testimonios de Sangre
en manos de Maria Winowska y decidió adaptarla en un
extracto.
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Novels & Comics

Un pas en avant
deux pas en arrière
(Roman)

Zoom sur...

Clotilde Merza

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 weekend, 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.

12 € - 140 p.
135x205 mm
979-10-306-0179-4
Février 2018

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 parfaitement 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.
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Clotilde Merza

Un paso adelante
dos pasos atrás
NOVELA
12 €
140 paginas
135x205 mm
ISBN 979-10-306-0179-4
Lanzamiento el 14 de Febbrero de 2018
Claire y Julien son dos jóvenes estudiantes de secundaria como otros. Ella tiene 15 años, él, 17. Están locamente
enamorados.
Mientras los padres de Julien están ausentes el fin de semana, él decide invitar Claire a pasar la noche en su casa.
Unas semanas más tarde, Claire descubre que está embarazada. A los 15 y 17 años tendrán un hijo, bueno, eso es
lo que pensaron... Pero, ¿no son demasiado jóvenes para eso?
Mélanie, a los 43 años, descubre que está embarazada. Con 3 hijos, un esposo y un bar que administrar, no hay
en lo absoluto lugar en su vida para un bebé más…
Esta adolescente y esta mujer se verán arrastradas de una vida simple y ordinaria hacia un torbellino de locura
donde la razón y los sentimientos se enfrentan peligrosamente.
Clotilde Merza plantea, sin moralizar, las verdaderas preguntas de una decisión que a menudo se toma demasiado
rápido y sin el apoyo de la reflexión.
Una novela ejecutada de tal forma que el tono y el ritmo se ajustan perfectamente a la historia.

Extractos : «Y ahora, mi vida acababa de cambiar. Un bebé se estaba desarrollando tranquilamente en mi
vientre. ¡Sin embargo, no lo había invitado! Debe haber tenido un problema de aterrizaje, si hay un Dios
bueno, debe haber bebido demasiado y se confundió de destinatario. O me castiga. Porque le mentí a mis
padres. Eso debe ser. Es mi castigo ... No me imaginaba mi vida así, con un bebé a los 15 años».
****
«Quedarme embarazada, a mi edad, cuando no se desea un niño, ¿qué solución tengo? Es absolutamente
inconcebible para mí tener un hijo de nuevo. ¿Qué puedo hacer ahora? No voy a ... ¡abortar!
Y, sin embargo, tengo que rendirme a la evidencia: no puedo quedármelo, ya no quiero tener un bebé. ¡Es
absolutamente impensable, yo no, nosotros no! ¡Pero qué pesadilla!».

[El autor] Clotilde Merza, de 35 años, está casada y es madre de familia. Estudió Trabajo Social y se tituló en
Ciencias de la Educación. Un paso adelante dos pasos atrás es su primera obra.

www.editions-beatitudes.fr
Domaine de Burtin – F-41600 Nouan-Le-Fuzelier - France –  +33 2 54 88 21 18 - Fax: +33 2 54 88 97 73
Foreign Rights >> Sr Theresia Schuschnigg  droitsetrangers@editionsdesbeatitudes.fr
Acquisition Editor >> Cathy Brenti cathy.brenti@wanadoo.fr - www.editions-beatitudes.fr

Future publications
Futuras
publicaciones
Future
publications

January - February 2019

Enero-febrero 2019

January - February 201
Nueva edición aumentada

Love your Family

Power of Fasting
New increased edition

Amo
tu familia
Loveayour
Family

Curación
y liberación
Power
of
Fasting
a través del
ayuno

New increased edition

9 Days to... Strengthen your Faith
9 dias
para fortalecer la fe
9 Days to... Strengthen your Faith

