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Béat i tudes  Product ions

Collection 9 jours pour Vie pratique

Spécial Pape François

Frère François 
Gerhard Mester 

Après le succès de Sacré François, le nouvel album du 
caricaturiste Gerhard Mester, composé de dessins qui 
font sourire et invitent à la ré� exion.

Traduit de l’allemand par Marie-Noëlle Villedieu de Torcy

2018 - 32 p. - 7,90 €

9 jours pour forti� er sa foi 
Jacques Philippe 

La foi est notre force car elle nous met en contact 
avec Dieu. En 9 jours, emparons-nous de ce trésor. 

9 jours pour faire grandir 
l’amour dans le couple 
Michel Martin-Prével

9 jours pour prier et se rapprocher l’un de l’autre. 
Un cheminement concret par le fondateur du 
Parcours Tobie et Sara. 

9 jours pour accueillir la paix
Jacques Philippe

Comment trouver et garder la paix ? Laissons-nous 
guider pas à pas, en neuf jours de prière. 

9 jours pour expérimenter la 
puissance de l’adoration
Florian Racine
En 9 jours d’adoration guidée, laissons le Christ opérer 
en nous et autour de nous les miracles rapportés 

   par l’Évangile. 

La force de la vocation 
Entretien avec Fernando Prado

Vivant et accessible. Pour les consacrés et tous ceux 
qui se posent la question de la vocation.

Traduit de l’espagnol par Cathy Brenti. Version 
francophone exclusivement disponible aux EdB.

2018 - 124 p. - 11,90 €

Le diaconat dans la pensée 
du Pape François 
Enzo Petrolino

Préface du Pape François
Avant-propos de fr Henry Donneaud, op.

Les interventions du pape François pour mieux 
comprendre le diaconat et sa mission spéci� que.

Traduit de l’italien par Cathy Brenti

Parution juin 2019

L’ouvrage fait partie des meilleures ventes Disponible en livre numérique
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Mars 2019 - Livret de 78 p. - 6 €

2018 - Livret de 64 p. - 5 €

2018 - Livret de 84 p. - 6 €

2018 - Livret de 84 p. - 6 €

Mars 2019 - Livre audio CD - 11,90 € 

2018 - Livre audio CD - 11,90 € 

2018 - Livre audio CD - 11,90 € 

2018 - Livre audio CD - 11,90 € 

Cette collection se décline aussi bien en livret qu’en CD livre audio 
(avec de la belle musique).

Vitamines couple
52 cartes à vivre pour mieux s’aimer
Michel Martin-Prével

Chaque semaine, prenez soin de votre couple en 
piochant une carte Vitamine. Préconisé par le 
Parcours Tobie et Sara.

Janvier 2019 - 52 cartes - 11,90 €

2019

2019

   par l’Évangile. 

(avec de la belle musique).

2019
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En librairie religieuse
EdB - Éditions des Béatitudes
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Pour les libraires et le service export  : 
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En librairie générale
Salvator
103, rue Notre-Dame des Champs
75006 Paris
Tél : 01 53 10 38 38
Fax : 01 53 10 38 39
salvator.editions@wanadoo.fr

En Suisse
Albert Le Grand
Tél +41/ 26 425 85 95 
di�usion@albert-le-grand.ch

En Belgique
Alliance Service
Tél : (32) 678 882 40
allianceservices@online.be

Au Canada
Éditions Médiaspaul
Tél : (1) 514 322 73 41
information@mediaspaul.qc.ca
Reste du monde : voir les EdB

Spécial Bible

Chemins de guérison

Vie dans l’Esprit

Di� usion / Distribution

Notre représentant pour les librairies religieuses est Olivier Dupeloux : Tél :  06 61 08 10 84 — olivier.dupeloux@gmail.com

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

« Transmettre la vie dans le Saint-Esprit, c’est le 
cœur de ma vie et la vie de ma Communauté ! » 
Bernard Bastian

2018 - 200 p. - 14 € 

Les Psaumes – Livre audio
Traduction liturgique AELF

Lu par Étienne Dahler

Et si on vous faisait la lecture des Psaumes ? 
Écouter et vivre une expérience forte : celle de 
la présence de Dieu. 

Illustrations musicales d’Alexis Fleury

2018 - Livre audio CD MP3 - 5h49 - 17,50 €

Vers la délivrance
Manuel pour l’exercice du 
« Ministère Délié »
Neal Lozano et Matthew Lozano

Des outils pratiques et des témoignages. 
La deuxième partie de Délié, Guide pratique 
de la délivrance (2014).

Traduit de l’anglais par Cathy Brenti

Coll. Pneumathèque 

Parution mai 2019

Délivrances et guérisons par le 
jeûne
Nouvelle édition augmentée
Sr Emmanuel Maillard

L’extraordinaire puissance du jeûne. Avec des 
témoignages de saints, des anecdotes et de 
nombreuses recettes de pain de jeûne.

Parution juin 2019

Renouvelle tes merveilles 
Des dons spirituels pour aujourd’hui
Damien Stayne 

Un témoignage fort mais également un manuel 
d’enseignement sur les charismes, fondé sur la 
Bible, l’Histoire de l’Église et l’expérience des 
saints.

Traduit de l’anglais par Cathy Brenti et Camille Roze 
Coédition éd. de l’Emmanuel  

 Di� usion distribution en librairie par AVM 

Février 2019 - 318 p. - 20 € 

7 obstacles à la vie dans l’Esprit 
Les péchés capitaux
Emidio-Marie Ubaldi 

Avec pédagogie, Frère Emidio-Marie donne des 
éclairages sur les péchés, sur les moyens de les 
combattre intérieurement pour libérer l’action de 
l’Esprit Saint dans nos vies.

2018 - 200 p. - 14 €

Les dons spirituels – Guide pratique
Foi, Guérison, Prophétie, Discernement…
Mary Healy, Randy Clark

Activer les dons du Saint-Esprit dans sa propre vie ! 
Un enseignement fondamental o� ert par une 
théologienne catholique et un pasteur protestant 
ayant un ministère de guérison.

2018 - 240 p. - 21 €

Psautier 
Traduction liturgique AELF

Le Psautier composé des Psaumes et des 
Cantiques de la Bible accompagne jour après 
jour la prière de toute l’Église.

2018 - 336 p. - 15 €

2019
2019

2019

Vierge Marie
L’Évangile de Marie 
Georgette Blaquière 

Postface de Mgr Santier

Comment prendre Marie chez nous au cœur de nos 
vies. « Vous ne regretterez pas d’avoir découvert cet 
ouvrage, il restera une ancre pour votre foi. » 
Mgr M. Santier

2018 - 200 p. - 10 €
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Spiritualité

Notre représentant pour les librairies religieuses est Olivier Dupeloux : Tél :  06 61 08 10 84 — olivier.dupeloux@gmail.com

Consentir à l’amour 
Lettres choisies
P. Marie-Étienne Vayssière

Les plus belles lettres du P. Vayssière. Une 
spiritualité de la petitesse, de la con� ance et de 
l’amour.

2018 - 276 p. - 17 € 

La grâce de l’instant présent
La chance du chrétien
Victor Sion

Préface de Mgr Guy Gaucher

Vivre l’instant présent, une grâce à accueillir avec 
con� ance pour être vraiment libre. Un 
incontournable de la spiritualité thérésienne.

2018 - 272 p. - 15 €

Seul l’amour est créateur
L’âme de la miséricorde
Fabio Rosini

Préface de Marko Rupnik

Vivante et concrète, une ré� exion captivante sur le 
sens et les applications de chacune des œuvres de 
miséricorde spirituelles et leur force rénovatrice.

Traduit de l’italien par Cathy Brenti

2018 - 234 p. - 19,50 € 

Les deux visages de la paresse
Katerina Lachmanova

La vie � le entre les doigts de ceux qui ne font rien 
et de ceux qui en font trop... Un traité spirituel 
plein d’humour pour sortir de ces deux formes de 
paresse.

Traduit de l’anglais par Cathy Brenti

Coll. Petits Traités Spirituels

2018 - 184 p. - 11 €

La volonté de Dieu
Labyrinthe ou chemin
Sr Veronika Barátová

Comment discerner la volonté de Dieu dans nos 
vies, en s’appuyant sur l’enseignement de l’Église et 
la Parole de Dieu.

Traduit du slovaque par Martina Sorin

Coll. Petits Traités Spirituels

Janvier 2019 - 142 p. - 9 €

L’humilité selon saint Benoît
Père Bernard Ducruet

Un moine bénédictin nous enseigne comment 
entrer dans l’humilité par le chemin de 
l’obéissance et de la con� ance � liale.

Coll. Petits Traités Spirituels

Mars 2019 - 76 p. - 5 € 

La paix du cœur
Père Bernard Ducruet

Un petit livre qui nous apprend à accueillir la paix 
promise par Jésus et à la garder malgré les épreuves 
de la vie.

Coll. Petits Traités Spirituels

Mars 2019 - 54 p. - 4 € 

Connais ton bonheur
La vie spirituelle au ras des pâquerettes
Étienne Dahler

Et si le bonheur était un trésor à découvrir ? Dans ce 
livre qui se dévore comme une lettre à un ami, 
découvrir les réponses des sages et de la Bible.

2018 - 156 p. - 13 €

Nous prêchons un Christ cruci� é
Nouvelle édition augmentée
Raniero Cantalamessa

Riches méditations sur la Passion du Christ, 
données en présence du Pape au cours de la 
liturgie du Vendredi saint, de 1980 à 2017.

Traduit de l’italien par Cathy Brenti

2018 - 421 p. - 20 €

Le combat spirituel
Père Bernard Ducruet

Les principes essentiels et les armes pour vivre 
le combat spirituel en Dieu et avec fécondité. 
Par un moine bénédictin.

Coll. Petits Traités Spirituels

Mars 2019 - 60 p. - 6 €

2019

2019 2019

2019
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Saints et amis de Dieu
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Prières et méditations

Les saints, ces fous admirables
Nouvelle édition augmentée
Jacques Gauthier 

« La star brille, le saint illumine », écrit l’auteur. 
63 portraits de saints pour tracer son propre chemin 
de sainteté ! 

2018 - 348 p. - 19 €

La prière est un jeu d’enfant
Bernard Dubois 

Retrouver l’envie de prier : des propositions 
attrayantes pour expérimenter la prière qui nous 
nourrit.

2018 - 290 p. - 16 €

Femmes de France 
Femmes de feu
Portraits
Geneviève Delaboudinière

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

Reines, comédienne, saintes ou inconnues : 
12 chemins de foi inspirants !

2018 - 136 p. - 12,50 €

Reviens au sanctuaire de ton âme
Conversations avec Jésus
Alice Lenczewska

« Je veux te mener loin en profondeur. Là-bas, dans 
le sanctuaire de ton âme », dit Jésus à Alice († 2012).  
Journal spirituel de cette mystique issue du 
Renouveau.   

Traduit du polonais par Bruno Devos 

2018 - 256 p. - 12,90 €

J’ai rencontré Paul VI
Sa sainteté par la voix des témoins 
Mgr Rino Fisichella

Des témoignages inédits pour mieux connaître la 
sainteté de ce Pape qui a marqué l’Histoire du XXe 
siècle. Par le postulateur de la cause de canonisation.

Traduit de l’italien par Cathy Brenti

2018 - 146 p. - 15 €

Chemin de Carême avec Van
Laetitia de Calbiac

Préface de Joël Pralong

Vivre le Carême en méditant la Parole de Dieu et 
les écrits de Marcel Van.

Mars 2019 - 160 p. - 10 €

Monsieur Darbouret
Un éducateur d’exception 
à l’école de Marthe Robin 
Bernadette Froidevaux

Biographie édi� ante d’un grand éducateur, 
membre du Foyer de Charité de 
Châteauneuf-de-Galaure.

Parution mai 2019

Le Rosaire, 
le plus bel album de famille
Nouvelle édition 
Guy Gilbert

« Accroche-toi à ton chapelet. Tu verras combien 
ces Ave Maria t’apporteront une joie immense ». 
Pour redécouvrir cette prière simple et féconde. 
75 000 ex. vendus.

Février 2019 - 112 p. - 8 €

Dorothy Day
Modèle d’amour et 
d’engagement chrétien 
Terrence Wright

Introduction à la vie et à la pensée de Dorothy Day 
(1897-1980), une � gure majeure du catholicisme 
social, en voie de béati� cation.

Traduit de l’anglais par Eleanor Pradie et Cathy Brenti

Parution mai 2019

Le Rosaire
Un voyage qui te change la vie 
Sr Emmanuel Maillard

Plonger de façon vivante et renouvelée dans la 
prière du Rosaire. Sr Emmanuel nous invite à 
méditer également des mystères inédits, ceux de 
la compassion et ceux de la miséricorde.

Parution mars 2019 

2019

2019

20192019
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Témoignages Jeunes et Mission
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Dieu dans les tranchées
Jean-Yves Ducourneau

Préface de Mgr Antoine de Romanet, 
évêque aux armées

S’appuyant sur de très beaux témoignages de la 
guerre 14-18, ré� exions et méditations sur la 
place de Dieu aux côtés des hommes au combat.

2018 - 244 p. - 17,50 €

Les narcotra� quants 
veulent ma peau
Au Mexique, un prêtre contre 
les tra� quants d’hommes
Alejandro Solalinde

Décapant. Le combat d’un prêtre qui puise son 
courage dans l’Évangile.

Traduit de l’italien par Quentin Petit

2018 - 214 p. - 19 €

Saints en soirée
Scandaleusement libres
José Pedro Manglano

Préface de Mgr Emmanuel Gobilliard

« Vivre, aimer, avoir un esprit libre, irradier, annoncer 
Jésus vivant. » Une invitation pour les jeunes à 
découvrir la sainteté comme accessible et dépoussiérée.

Traduit de l’espagnol par Quentin Petit

2018 - 262 p. - 19,90 €

Le cabanon qui nourrit 
un million d’enfants
L’aventure de Mary’s Meals
Magnus MacFarlane-Barrow

« À travers Mary’s Meals, il y a un espoir, il y a un 
futur, il y a la vie. » Céline Dion 

Témoignage exceptionnel. Un miracle moderne 
de la multiplication des pains !

Traduit de l’anglais par Cathy Brenti, Philippe et 
Anne-Marie Vimeux

2018 - 342 p. avec cahier photo - 18 €

J’ai 15 ans et j’ai rencontré Dieu
Lucile

Préface du cardinal Philippe Barbarin

« J’aimerais vous raconter comment Dieu m’a rejointe 
lorsque je n’y croyais plus. » 

« Merveilleusement bien écrit... À la fois simple, direct. 
Détonnant. » Libraire de la Procure

2018 - 112 p. - 10 €

Sur les pas de 
Marie-Virginie Vaslin
Voyage en Inde avec les 
Franciscaines Servantes de Marie
Mgr Jean-Pierre Batut

Mgr Batut partage ici ses impressions et 
découvertes du continent indien et de la fécondité 
de la congrégation des Franciscaines Servantes de 
Marie, fondée par Marie-Virginie Vaslin.

2018 - 112 p. - 10 € 

De la maltraitance à la liberté
Mathilde François

Préface du docteur Xavier Emmanuelli, 
Cofondateur de Médecins Sans Frontières et 
fondateur du SAMU social

Témoignage bouleversant d’une résurrection 
intérieure après une enfance maltraitée.

Avril 2019 - 174 p. - 13 € 

Évangéliser sur internet
Mode d’emploi
Jean-Baptiste Maillard, Christophe Marger, 
Jean-Philippe Pontoizeau

« Évangéliser est la mission première de tous les 
catholiques sur le web. » Mgr Rey

Des outils simples pour parler de Dieu et 
témoigner de sa foi sur le net.

Parution avril 2019

Louis
Embarquement pour l’éternité
Sophie Galodé

Préface de Natasha St-Pier

Témoignage poignant d’une maman ayant perdu 
subitement un enfant de 6 ans. Un chemin de 
consolation et d’espérance.

Parution avril 2019

J’allais voir Dieu
L’expérience de la mort imminente 
comme transformation intérieure
Vittore De Carli

Un journaliste qui a expérimenté le coma, puis 
le retour à la vie, redécouvre l’importance de la 
foi, la prière, le service et la famille.

Parution juin 2019

Reviens au sanctuaire de ton âme
Conversations avec Jésus
Alice Lenczewska

« Je veux te mener loin en profondeur. Là-bas, dans 
le sanctuaire de ton âme », dit Jésus à Alice († 2012).  
Journal spirituel de cette mystique issue du 
Renouveau.   

Traduit du polonais par Bruno Devos 

2018 - 256 p. - 12,90 €

Chemin de Carême avec Van
Laetitia de Calbiac

Préface de Joël Pralong

Vivre le Carême en méditant la Parole de Dieu et 
les écrits de Marcel Van.

Mars 2019 - 160 p. - 10 €

Le Rosaire, 
le plus bel album de famille
Nouvelle édition 
Guy Gilbert

« Accroche-toi à ton chapelet. Tu verras combien 
ces Ave Maria t’apporteront une joie immense ». 
Pour redécouvrir cette prière simple et féconde. 
75 000 ex. vendus.

Février 2019 - 112 p. - 8 €

Le Rosaire
Un voyage qui te change la vie 
Sr Emmanuel Maillard

Plonger de façon vivante et renouvelée dans la 
prière du Rosaire. Sr Emmanuel nous invite à 
méditer également des mystères inédits, ceux de 
la compassion et ceux de la miséricorde.

Parution mars 2019 

2019

2019

2019

2019
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Croissance humaine

Judaïsme

CD Parcours spirituels

Choisis la Vie
365 invitations à changer de 
regard sur sa vie 
Yves Boulvin, Anne Villemin

Chaque jour, une courte méditation 
inspirante et constructive sur des 
thèmes clés de la vie. Écrit par un 
psychologue chrétien. Édition poche 
d’un succès des EdB.

2018 - 506 p. - 12,90 € 

Apprendre à prier 
pour apprendre à aimer 
Jacques Philippe

Nous sommes faits pour la prière. Par où 
commencer ? Des mots simples enracinés dans la 
tradition millénaire de l’Église nous aident à 
avancer sur ce chemin de paix et de bonheur.

Février 2019 - 6 enseignements - CD MP3 - 5h55 - 12 €
 

Le courage d’être soi-même 
Démasquer nos mécanismes de 
défense au quotidien 
Joël Pralong 

Démasquer nos mécanismes de défense et 
progresser à l’aide des vertus.

2018 - 152 p. - 12,50 €

L’homme et la santé 
selon sainte Hildegarde  
Pierre Dumoulin, Asso. Maison Sainte Hildegarde 

Six enseignements pour allier spiritualité et 
santé et des conseils concrets d’alimentation 
saine et de plantes qui guérissent.

Février 2019 - 6 enseignements - CD MP3 - 6h43 - 12 €

Masculin en crise 
Devenir un homme 
selon le cœur de Dieu 
Laurent Perru 

Préface de Laurent Fabre

Comment exister en tant qu’homme aujourd’hui, 
dans un monde où les repères concernant la 
di� érence sexuelle et l’identité semblent se dissoudre 
dans un relativisme généralisé.

2018 - 272 p. - 16 €

Et après ma mort ?
Jean-François Callens 

Face à un cancer et à la mort, un témoignage 
ancré dans l’enseignement de l’Église. Un roc et 
une consolation. Quatre enseignements : une 
mort annoncée, le Ciel, la Rencontre, l’Enfer. 

Février 2019 - 4 enseignements - CD MP3 - 4h22 - 9 €

Donner sens à mon célibat 
Claire Lesegretain 

Un parcours plein d’espérance qui tord le cou aux 
clichés. Par Claire Lesegretain, grand reporter au 
journal La Croix. 

Avril 2019 - 5 enseignements - CD MP3 - 3h14 - 9 €

Guérir dans le Christ  
P. Louis Pelletier 

Un parcours de renouvellement par l’amour du 
Christ.  Une plongée dans notre grâce baptismale ! 

Avril 2019 - 5 enseignements - CD MP3 - 5h25 - 12 €

Juifs et chrétiens, chemin d’amitié  
Rabbin P. Haddad, S. Lacout, Père M. Remaud 

Connaître les liens qui nous unissent au judaïsme 
pour mieux comprendre notre religion chrétienne. 

Mai 2019 - 4 enseignements - CD MP3 - 3h39 - 9 €

Jérusalem
Voyage d’une chrétienne au cœur du judaïsme
Sr So� e Hamring o.p.

Préfaces du rabbin Philippe Haddad et de 
fr Louis Marie Coudray osb

L’expérience spirituelle d’une dominicaine vivant les 
fêtes juives à Jérusalem.

Traduit du suédois par So� e Hamring et Jeanne Tullberg

Février 2019 - 328 p. - 19,90 €

La spiritualité du judaïsme
Marcel-Jacques Dubois

Préface de David Neuhaus s.j.

Le dominicain Marcel-Jacques Dubois a construit des 
ponts entre juifs et chrétiens en Terre Sainte et ailleurs. 
Une clé de lecture pour comprendre le « mystère d’Israël ».

Traduit de l’italien par Cathy Brenti

Coll. Petits Traités Spirituels

2018 - 112 p. - 8 €

2019
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CD Prier le chapelet

 7

CD Parcours spirituels DVD Documentaire

CD Vies de saints

CD Histoire de France

CD Musique

François et Jacinthe de Fatima
& Jean Bosco 
Sœur Laure 

Récits sur les deux enfants à Fatima à qui la 
Vierge est apparue et sur Jean Bosco, prêtre 
au service des garçons des rues. 

2018 - CD - 14,90 € 

Louis et Zélie Martin & 
Chiara Luce  
Sœur Laure 

La sainteté racontée à travers la vie d’un saint 
couple, Louis et Zélie Martin et celle de la jeune 
et rayonnante Chiara partie au Ciel à 19 ans.

2018 - CD - 14,90 €

Histoire de France – II 
Fin du Moyen-Âge et début des Temps modernes, 
XIIe-XVIIe siècle. L’Histoire de France et de ses 
racines chrétiennes racontée à toute la famille.

2018 - CD MP3 - 14,90 €

Histoire de France – III 
Des Temps Modernes à la � n de la 
Monarchie, XVIIe-XIXe siècle, de Richelieu et 
saint Vincent de Paul jusqu’à la � n de la 
monarchie au XIXe siècle. 

2018 - CD MP3 - 14,90 €

Histoire de France – IV 
De l’Empire à la � n du XXe siècle (de la IIe à la Ve 
République). 

2018 - CD MP3 - 14,90 €

Prier le chapelet avec… Paul VI 
Le Christ est notre joie
Pape du Renouveau de l’Église, Paul VI a porté les 
intuitions et l’élan du concile Vatican II. Une 
inspiration prophétique pour aujourd’hui.

Béatitudes Productions 

2018 - CD - 9,90 €

Une sainte qui s’ignore 
Madame Acarie 
Une grande personnalité du XVIIe siècle : épouse, 
mère, au service des pauvres, à l’origine de la 
fondation du Carmel en France, carmélite. Une 
� gure inspirante pour tous. 

Réalisation : Marlène et Xavier Goulard
Production : Carmel de Pontoise 

Avril 2019 – DVD – 72 mn – 16,90 €

Éveille-toi, mon âme 
Bethabara Boys Choir (BBC)
Un voyage musical vers la Russie éternelle à travers 
ses mélodies de balalaïkas, de violons et d’accordéon, 
s’inspirant des plus grandes mélodies telles que 
Kalinka, Katyusha…

Production : Bethabara

2018 - CD - 14 €

Un motif de joie d’âge en âge 
Les Frères de Saint-Jean chantent Marie
Un album magni� que composés de chants liturgiques 
a capella, dédiés à la Vierge, aux in� uences 
monastiques variées (grégorien, byzantin, 
Magadalith). 

Production : Frères de Saint-Jean

2018 - CD - 15 €

J’ai vu et je témoigne 
Ensemble Saint-Jean
Inspirés de l’Apôtre Jean. Une belle invitation au 
recueillement et à la Paix à travers ces seize chants 
polyphoniques dont quatorze inédits (chants 
méditatifs et à la Vierge Marie). 

Production : Frères de Saint-Jean

Mai 2019 - CD - 18 €

Prier le chapelet pour… la France 
France, qu’as-tu fait des promesses 
de ton baptême ?
La France a besoin de nos prières ! La Vierge Marie n’a eu de 
cesse, par ses apparitions en France, de nous inviter à nous 
convertir et à prier sans cesse pour notre pays. Découvrons 
ces di� érents messages et ses appels pressants à la prière.

Béatitudes Productions 

2018 - CD - 9,90 €

Juifs et chrétiens, chemin d’amitié  
Rabbin P. Haddad, S. Lacout, Père M. Remaud 

Connaître les liens qui nous unissent au judaïsme 
pour mieux comprendre notre religion chrétienne. 

Mai 2019 - 4 enseignements - CD MP3 - 3h39 - 9 €
2019

2019



 www.editions-beatitudes.fr

Couple et famille
Scandale à Jérusalem – T.3
Une aventure avec Le Lapin Bleu
Coolus et Birus - Couleurs Elvine

Primé pour « son humour décalé et son 
dynamisme ». Cet album est un « tumulte de 
vie et de foi, un feu d’arti� ce destiné à tous les 
âges » *. Après Nuit Blanche à Bethléem (T.1) et 
Galilée, une a� aire qui tourne (T.2), découvrir le 
récit de la Passion jusqu’aux débuts de l’Église.

* 1er Prix International de la BD Chrétienne 
Angoulême 2019 - Communiqué du Jury.

2018 - 48 p. - 13,90 €

Le mystère de l’icône cachée 
Jean Evesque

En Russie, à travers les siècles, le récit 
d’une icône de Roublev qui bouleverse la 
vie d’hommes et de femmes qui croisent 
son chemin. Inspiré d’une histoire vraie.

2018 - 92 p. - 19 €

Oser vivre l’Amour 
Nouvelle édition
Georgette Blaquière 

La spiritualité conjugale, chemin de vie 
évangélique et de bonheur. Un incontournable.

2018 - 220 p. - 10 €

Les trois cercles 
d’or 
Odile Haumonté

Roman sur l’amour 
conjugal, 
l’accomplissement de soi, 
la séparation familiale. 

Mars 2019 - 376 p. - 18 €

Minouche
Le secret de l’amour 
Sœur Emmanuelle Fournier
Illustrations de Francis Tardif

Un joli conte pour faire découvrir aux 
enfants ce que veut dire aimer.

2018 - 32 p. - 8 €

Un petit bout de route 
pour un p’tit bout d’chou
Comment parler en famille de la mort d’un bébé 
avant sa naissance 
Albane de Latrollière, Colette Vyvey, Anne Villedey

Une aide pédagogique pleine d’espérance pour parler aux 
enfants de la sou� rance de la mort d’un bébé in utero 
(fausse-couche…). À partir de 6 ans.

2018 - 36 p. - 12 €

Mais pourquoi ?
Les plus belles questions d’enfants 
Andrea Gironda

Mais pourquoi, si Dieu est juste et bon, a-t-il créé 
les méchants ? Les poux iront-ils au Paradis ? 
Pour répondre aux questions des 6-11 ans. 

Traduit de l’italien par Quentin Petit

2018 - 248 p. - 19,50 €

Un pas en avant, 
deux pas en arrière 
Clotilde Merza

« Sans moraliser, les vraies 
questions de la liberté de choix 
face à la pression d’avorter. On 
aimerait voir cette � ction au 
programme de l’Éducation 
Nationale ». Magali Michel, FC

2018 - 140 p. - 12 €

Joseph, le secret 
du Juste 
Nouvelle édition
Odile Haumonté

Inspiré des Évangiles et 
de la tradition d’Israël. 
Quel peut être le 
parcours de Joseph, son 
secret ?

2018 - 176 p. - 13 €

Je te demande pardon
Petit guide pour se réconcilier 
en couple
Michel Martin-Prével

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

2018 - 24 p. - 3,50 €

Aimer sa famille comme elle est
Quelques astuces
Joël Pralong

Pour répondre aux nombreuses questions qui 
préoccupent les familles chrétiennes 
d’aujourd’hui. Clair et concret.

Janvier 2019 - 138 p. - 12 € 
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Enfants

Romans de la collection Aux Quatre Vents




