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Nos livres numériques sont téléchargeables à partir de notre site www.editions-beatitudes.fr, et 
www.exultet.net, et depuis août 2017, sur tous les sites de vente de livres numériques.

Les EdB - Éditions des Béatitudes - publient des livres de ré� exion et d’approfondissement sur 
les thèmes principaux de la spiritualité chrétienne, ainsi que des témoignages, 
des ouvrages donnant un éclairage chrétien sur des questions de société, et des romans.

Les caractéristiques de la ligne éditoriale sont les suivantes :

•  Contribuer à la formation spirituelle des chrétiens d’aujourd’hui et les aider 
à forti� er leur foi et à nourir leur vie de prière ;

•  Participer à la Nouvelle Évangélisation en éditant des livres accessibles au plus grand 
nombre dans la � délité à la Parole de Dieu et l’enseignement de l’Église ;

•  Faire connaître et partager l’expérience spirituelle vécue dans les communautés nouvelles 
et les nouveaux mouvements ecclésiaux.

Les EdB ont été fondées en 1984 par la Communauté Catholique des Béatitudes.
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Scandaleuse miséricorde 
Quand Dieu dépasse les bornes
Sœur Emmanuel Maillard

Préface du P. Jacques Philippe

Des témoignages percutants sur la Miséricorde 
de Dieu face à la misère humaine : de Mère Teresa 
à Mariam de Bethléem en passant par un criminel 
nazi, un dealer... Un stimulant pour la foi !

2017 – 300 p. – 18,50 € 

Un cardinal rouge sang 
Don Ernest Simoni 
Rescapé des travaux forcés en Albanie
Mimmo Muolo

Presque trente ans de tortures et travaux forcés dans 
les mines et les égouts de Scutari (Albanie) n’ont 
pas fait plier cet extraordinaire témoin de la foi ! 

Traduit de l’italien par Quentin Petit.

Parution décembre 2017

Passionnément
Un prêtre heureux raconte
Pierre Aguila 

« Une rencontre foudroyante avec le 
Christ, la certitude de son amour, le souffl  e 
missionnaire de l’Esprit. » Mgr Dominique Rey, 
extrait de la préface.

2017 – 190 p. – 14 € 

Pour l’amour de la vie 
Fioretti de présences humanitaires
Jean-Claude Michel 

Récits de missions humanitaires aux quatre 
coins du monde qui témoignent de la force de 
l’espérance et de l’amour.

2017 – 140 p. – 13 € 

La vie plus forte que la mort 
Un mois avec des Chrétiens en Syrie
Yaël Jeanblanc 

Témoignage sur la situation et les attentes des 
Chrétiens de Maaloula, village syrien où l’araméen 
est encore parlé, après sa libération de l’occupation 
djihadiste.

* 1 livre acheté = 1 € reversé à SOS CHRÉTIENS D’ORIENT. *

2017 – 120 p. – 12 € 

J’irai moi-même le guérir
Comment Dieu agit 
à travers un prêtre
Père Kevin Scallon

Préface de Sr Briege McKenna

Véritable émerveillement devant la beauté et la 
grandeur de l’œuvre du Christ, ce livre dépeint le 
sacerdoce comme un don pour le prêtre 
lui-même mais aussi pour tout le peuple de Dieu.

2010 – 224 p. – 18,10 € 

L’épopée 
des Franciscains du Bronx
Benedict Groeschel

Depuis vingt ans, ces franciscains du troisième 
millénaire vivent l’idéal de saint François au cœur 
des banlieues pauvres. Des témoignages 
fascinants et priants, illustrés d’une centaine de 
photos en noir et blanc.

2007 – 189 p. – 11,20 € 

La paix aura le dernier mot
Fioretti et témoignages 
Sr Emmanuel Maillard

De nombreuses anecdotes, témoignages de foi 
sur les merveilles et miracles de Dieu. 
Pour redynamiser sa foi en Dieu.

2014 – 288 p. – 16 €

Journal de Tanjomoha
Quand le cœur se dévoile 
au contact des plus pauvres
Emmanuel Gobilliard

Préface du Cardinal Philippe Barbarin

Lettres profondes et authentiques d’un prêtre 
missionnaire à Madagascar entre 2011 et 2012. 
Une bouleversante leçon d’humilité.

2016 – 128 p. – 12 €

Ma vie au service de la Parole
Entretiens avec 
Aldo Maria Valli  
Raniero Cantalamessa

Entretiens sur la vie du prédicateur des trois 
derniers papes, témoin de grands moments 
de l’Histoire de l’Église.

2015 – 192 p. – 17,90 €

2017

2017

2017

2017

2017
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L’étreinte
Histoire de la Communauté du Cenacolo
Sœur Elvira 

La première biographie de sœur Elvira, fondatrice de la 
Communauté du Cenacolo. Un testament spirituel et 
un témoignage captivant d’une vie donnée pour les 
jeunes en quête de sens, toxicodépendants ou non.

Traduit de l’italien par Jean Pérez. 

2014 – 144 p. – 12,50 €

Captives en Iran
Un témoignage d’espérance au cœur 
d’une prison à Téhéran
Maryam Rostampour, Marziyeh Amirizadeh 
avec John Perry

L’histoire vraie de deux femmes emprisonnées pour 
leur foi en Iran. Un témoignage extraordinaire.

Traduit de l’américain par Cathy Brenti. 

2015 – 398 p. – 21 €

Chrétiens en danger
Vingt raisons d’espérer 
Marc Fromager

À travers un récit poignant, nourri de témoignages, 
le directeur de l’Aide à l’Église en Détresse nous 
amène à la rencontre des chrétiens discriminés dans 
vingt pays, tout en insistant sur les raisons d’espérer.

Édition mise à jour pour l’Irak, la Syrie et l’Ukraine (01/2015).

2013 – 196 p. – 14 €

Avec Dieu au goulag
Témoignage d’un Jésuite interné 
vingt-trois ans en Sibérie
Walter J. Ciszek avec Daniel Flaherty

L’itinéraire humain et spirituel d’un Jésuite 
accusé d’être un espion du Vatican et 
emprisonné 23 ans en URSS.

2010 – 320 p. – 20 € 

Trois minutes pour la vie
Du hard rock à Jésus Christ
Stephan Michiels 

Fan de hard rock, tombé dans la drogue et les 
excès, Mick fait la rencontre de sa vie : 
Jésus-Christ. Trois minutes pour changer de vie 
et devenir un homme nouveau : Stephan. 
Témoignage-choc !

2014 – 240 p. – 14,70 €

Amédine
Les trésors d’une vie 
Patrick Mangeant

Au cœur d’un établissement pour personnes âgées 
où elle fi nira sa vie, Amédine apporte espérance, 
réconfort et sérénité.

"Juste, émouvant, la tonalité est sensible, sans pour 
autant oublier le bonheur et l'espoir." Ouest France

2013 – 216 p. – 14 €

Mal de mère
Dans l’espérance du bien de Dieu
Jean-Yves Ducourneau

Préface de Tim Guénard

À travers sa réfl exion et son témoignage sur la 
maltraitance infantile, l’auteur nous donne 
l’espérance que Dieu tire de tout mal un bien. 
Bouleversant.

2014 – 316 p. – 18 €

L’autre combat
Vers une reconstruction humaine des militaires 
blessés, des sans-abri, des prisonniers 
Jean-Yves Ducourneau / Préface de Mgr Luc Ravel

Quelle que soit l’épreuve, accident ou chômage, l’auteur 
témoigne des moyens possibles de se relever.  

« Un aumônier militaire évoque l’après de la blessure de la 
chair ou du cœur, que chacun peut connaître  un jour et 
surmonter grâce à la fraternité. » La Croix

2013 – 288 p. – 16 €

Le jour où j’ai pu pardonner les 
crachats de ma mère 
Martine L. / récit d’Élisabeth Bourgois 

Après une enfance eff royable, grâce à ses 
rencontres, Martine fait route sur le chemin 
du pardon et de la paix...

2011 – 160 p. – 12,20 €  

Les cloches sonnent 
aussi à Kaboul
Itinéraire d’un soldat de Dieu 
Jean-Yves Ducourneau

Préface de Mgr Patrick Le Gal

Le quotidien de la vie d’un aumônier militaire sur 
des lieux de guerre, le sens de sa présence et les 
diff érentes facettes de sa mission.

2011 – 376 p. – 17,20 € 
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Estelle Satabin
Un cœur de feu au service 
des plus pauvres
Sœur Marie-Danielle Chausson

La courte vie de cette discrète Mère Teresa 
du Gabon : une existence off erte à Dieu et 
aux plus petits.

2006 – 292 p. – 7,60 €

Et je devins prêtre
Alexis Wiehe

Comment de l’Île Maurice à Paris, en passant par 
Calcutta et Medjugorje, Alexis a vu naître sa 
vocation. Récit passionnant d’une quête qui le 
mènera jusqu’à la prêtrise.

2007 – 232 p. – 14,10 €

L’ange, la prostituée 
et autres clins Dieu
Quarante rencontres, lueurs 
d’évangile à portée de main
Sœur Marie de la Visitation

Préface de Robert Hossein

Quarante rencontres fortuites, occasions 
d’expériences humaines et spirituelles 
enrichissantes.

2009 – 224 p. – 13,20 €

Les canailles aussi ont une âme
Itinéraire spirituel d’un enfant SDF
Frère Marie-Angel

L’authentique histoire de Gabriel, ce petit garçon 
de douze ans errant dans les rues de Paris, 
racontée par son bon-samaritain, devenu par la 
suite son parrain. Un hymne à la vie et à la 
fécondité spirituelle !

2010 – 224 p. – 14,20 € 

Dieu est amoureux
Bruno Berthon, 
Jean-Baptiste Bourguignon

Y a-t-il un Dieu ? Et s’il existe, qui est-il ? 34 
témoignages de personnes qui disent « l’avoir 
rencontré », et même plus, avoir expérimenté son 
amour pour elles.

2009 – 224 p. – 9,10 €

La vie à sang pour sang
De la leucémie au sacerdoce : 
journal d’une guérison
Benjamin Boisson

L’épreuve et la guérison d’un jeune atteint par la 
leucémie à l’âge de 12 ans.

2011 – 144 p. – 12,70 €

Quand le ciel s’ouvre
Récits de conversions au XX e siècle 
Angelo Comastri

Comment un militant anarchiste, un agent du 
KGB, une philosophe juive et quelques autres ont 
rencontré le Christ.

2010 – 224 p. – 15,90 € 

Je suis Zélie
Une petite � lle pas comme les autres 
Armelle Boyer 

L’histoire vraie d’un couple qui attend une enfant 
trisomique dont l’espérance de vie est incertaine. 
Ils font le choix de poursuivre cette grossesse avec 
confi ance jusqu’au bout.

2015 – 92 p. – 7,50 €

Face à ma mort
Jean-François Callens

Atteint d’un cancer, l’auteur a témoigné, avant son 
décès, de sa foi et de l’aide du Catéchisme de 
l’Église Catholique pour envisager sa mort dans 
l’Espérance et la perspective de l’au-delà.

2014 – 128 p. – 11,50 €

Un doigt dans le pot 
de confi ture
Élisabeth Bourgois

Élisabeth Bourgois nous livre son émouvant 
témoignage sur la fi n de vie de son mari dans le 
milieu hospitalier, sa souff rance, sa lutte pour ne 
pas désespérer et l’étincelle de vie qui l’anime.

2015 – 96 p. – 9,70 €
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Le retournement
Du désespoir à la foi 
Sylvain Clément

Préface du cardinal Barbarin

Comment une découverte de Dieu 
amène à poser un regard renouvelé 
sur des thèmes actuels 
de la vie et de la foi.

2010 – 320 p. – 14,70 € 

Arraché à l’enfer
La résurrection d’un toxico
Laurent Gay

Un témoignage choc 
sur l’enfer de la drogue.
L’histoire bouleversante 
d’une rédemption.

2007 – 208 p. – 10 €

La Miséricorde 
Notion fondamentale de l’Évangile 
Clé de la vie chrétienne 
Cardinal Walter Kasper 

« Ce livre m’a fait tant de bien. Faire l’expérience de la 
miséricorde change tout. » Pape François

Traduit de l’allemand par Esther et Marie-Noëlle 
Villedieu de Torcy. 

Coll. Theologia

2015 – 216 p. – 20 €

Le regard de la Miséricorde 
Petit traité sur la Miséricorde de Dieu 
et celle de l’homme 
Raniero Cantalamessa

À partir de la Parole de Dieu, découvrir la Miséricorde 
comme un don de Dieu et un devoir envers les autres.

2016 – 216 p. – 19 €

À la lumière de sa Miséricorde 
Histoires et témoignages pour 
regarder la Croix comme un trésor 
Sœur Emmanuelle Fournier 

De beaux contes à teneur évangélique et des 
témoignages pour regarder la Croix comme un trésor.

Coll. Verbe de Vie

2015 – 232 p. – 15 €

La Miséricorde, un art de vivre  
Hélène Dumont  

Spécialiste de la spiritualité de sainte Faustine, l’auteur 
off re des moyens concrets pour développer une 
attitude miséricordieuse et en faire un art de vivre au 
quotidien.

2017 – 166 p. – 13,50 € 

Miséricordieux à l’image du Père
Mgr Joseph Boishu

Un petit traité simple pour nous aider à accueillir 
la miséricorde du Père et à retrouver l’esprit fi lial.

Coll. Petits Traités Spirituels

2016 – 96 p. – 8 €

Bonheur Joie Miséricorde
Le cocktail d’amour de Dieu
Jean-Yves Ducourneau

Préface Mgr P. Wintzer

Une invitation au bonheur : accueillir la joie 
comme  un don de Dieu en développant un art 
de vivre dans la miséricorde.

2016 – 208 p. – 16 €

Choisir la Charité
Nathalie Pouchol

Des propositions pratiques, fondées sur la Parole 
de Dieu, pour choisir la Charité au quotidien.

Coll. Petits Traités Spirituels

2013 – 152 p. – 8,60 €

Les voies du bonheur en Dieu
François Dabezies

Préface de Mgr Michel Dubost

La quête du bonheur est universelle. Découvrons la 
source du bonheur véritable qui est en Dieu.

2015 – 192 p. – 14,50 €

2017



7 www.editions-beatitudes.fr L’ouvrage fait partie des meilleures ventes Disponible en livre numérique

Spiritualité

 7

La Beauté
Chemin vers Dieu
Anthony J. Ciorra

La Beauté est la porte d’entrée d’une nouvelle 
spiritualité pour le XXIe siècle, un certain 
regard sur le monde qui mène à Dieu.

Traduit par Cathy Brenti. 

2015 – 148 p. – 13,70 €

Si tu savais le don de Dieu 
Apprendre à recevoir
Jacques Philippe 

Comment recevoir, au cœur de ses limites et 
fragilités, toute la richesse de l’amour 
miséricordieux du Père. 

2016 – 176 p. – 12,90 € 

Connais ta splendeur 
La vie spirituelle au ras des 
pâquerettes 
Étienne Dahler

La vie spirituelle « pour les nuls ». Des 
éléments de réponses aux questions que 
chacun se pose.

2017 – 158 p. – 13 €

Comblés de joie
La spiritualité du Cenacolo
Sœur Elvira

Mère Elvira, fondatrice de la Communauté du 
Cenacolo, nous invite à réfl échir au désir infi ni de 
bonheur que Dieu a mis en nous, à travers quatre 
étapes : la prière, la foi, la providence et l’amour.

Traduit de l’italien par Aline Laschine. 

2016 – 128 p. – 11,50 € 

Dans le monde 
mais pas du Monde 
Une spiritualité pour aujourd’hui
Bernard Bastian 

Méditations pour goûter davantage à « la vie 
surabondante » promise par Jésus. Une pépite ! 

2017 – 176 p. – 13,50 €  

Choisir la joie
Sel de la vie
Amedeo Cencini

Une réfl exion biblique, spirituelle et psychologique 
sur le vrai visage de la joie chrétienne, condition pour 
faire du chrétien l’apôtre d’un nouvel humanisme.

Traduit de l’italien par Cathy Brenti. 

2014 – 120 p. – 12,50 €

Le bonheur où on ne l’attend pas
Méditation sur les Béatitudes
Jacques Philippe

Profonde et simple, une belle méditation sur les 
huit Béatitudes, comme huit portes pour avancer 
vers Dieu et entrer en possession du Royaume. 

2017 – 192 p. – 13,50 €

Le temps et la promesse 
Pour une spiritualité de l’instant présent
José Tolentino Mendonça 

Un magnifi que ouvrage ! Un regard novateur sur une 
spiritualité de l’instant présent, la sanctifi cation à 
travers nos cinq sens. Primé internationalement. 

« À sa lecture, on s’est senti transporté, certain d’avoir en 
main un livre susceptible de changer nos vies, du moins 
de nous mettre en mouvement. » Famille Chrétienne

Traduit du portugais par Cécile Pointeau-Logeart. 

2016 – 242 p. – 21 € 

Conversation sur la foi
Nicole Échivard

Un petit ouvrage qui dessine le portrait de 
l’homme croyant et présente la nature et 
l’objet de la foi en ses aspects les plus 
essentiels.

Coll. Petits Traités Spirituels

2012 – 80 p. – 6 €

Être en paix
avec Dieu, avec les autres, avec soi-même
Raniero Cantalamessa

Comment recevoir la Paix de l’Esprit Saint et la 
partager autour de nous.

Traduit de l’italien par Cathy Brenti.

Coll. Petits Traités Spirituels

2015 – 80 p. – 6 €

2017

2017

2017
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Évangéliser notre vie intérieure
Père Geoff roy-Marie

Un ouvrage pour progresser dans sa vie 
spirituelle, en évitant des écueils. Pour vivre et 
désirer intensément la présence de Dieu.

2010 – 128 p. – 13,10 € 

L’évangile de ceux qui 
ne s’en sortent pas 
François Bal 

Ce que dit l’Évangile à ceux qui traversent une 
période de leur vie où ils ne s’en sortent pas.

2011 – 160 p. – 10,10 €

Pour l’humour de Dieu
Benjamin Boisson

Découvrir l’importance et la place de l’humour 
et du rire dans la spiritualité chrétienne et 
la vie personnelle du croyant.

2009 – 208 p. – 13,20 €

Le dernier sommet
Testament spirituel
Pablo Domínguez Prieto

Une retraite sur le thème de l’expérience de 
Dieu, prêchée par un prêtre décédé en 
montagne dont la vie, portée au cinéma a été 
un énorme succès en Espagne.

2012 – 184 p. – 15,70 €

Sortir gagnant 
de nos luttes intérieures
Marie-Anne Le Roux

Le guide complet pour être armé en vue du 
combat spirituel vécu par chaque chrétien qui 
chemine à la suite du Christ.

2008 – 256 p. – 13,70 €

Sois vainqueur du mal par le bien 
Les limites de la psychologie et la force 
de la foi
Cardinal Paul Joseph Cordes 

Une réfl exion pour aider les chrétiens à bien se 
situer face au mystère du mal et à vivre leur foi 
dans la grâce du baptême pour parvenir à  la 
maturité ecclésiale.

2011 – 168 p. – 19,80 € 

Jésus... et si tout était vrai ? 
Angelo Comastri 

Découvrir le visage de Jésus à partir de sources 
variées : la Bible, l’Histoire, les témoignages de 
saints, penseurs ou écrivains.

2011 – 168 p. – 16,20 €

Appelés à la vie
Jacques Philippe

Édition Poche

Comment nous rendre disponibles aux appels que 
Dieu nous adresse tout au long de la vie et nous 
laisser conduire par eux pour faire de notre vie une 
merveilleuse aventure.

2010 – 160 p. – 9,90 €

La voie de la confi ance 
et de l’amour 
Jacques Philippe 

Comment vivre la petite voie de la confi ance 
thérésienne avec fécondité dans tous les domaines 
de la vie.

2011 – 176 p. – 10,90 € 

Recherche la Paix 
et poursuis-la
Jacques Philippe

Plus de 100 000 exemplaires  ! Comment traverser 
les moments de trouble et de peur, tout en restant 
dans la confi ance et l’abandon ? Un guide précieux 
pour conserver la paix intérieure.

1991 – 104 p. – 6,60 €
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Libres en Christ
La liberté chrétienne selon 
l’anthropologie de Hans Urs Von Balthasar
Tanguy Marie Pouliquen

Préface Jacques Servais, s.j.

Ce traité théologique démontre que 
l’aboutissement de la liberté humaine se découvre 
et se vit à travers la personne du Christ.

Coll. Theologia

2008 – 360 p. – 24,80 €

Une souff rance féconde 
De Job à Jean-Paul II
Pierre Dumoulin 

Un éclairage donné par la Bible à un mystère 
parfois vécu comme injuste et absurde.

2011 – 256 p. – 11,20 € 

Nous prêchons 
un Christ crucifi é
Raniero Cantalamessa

Méditations riches sur la Passion du Christ, 
données en présence du Pape au cours de la 
liturgie du Vendredi saint, de 1980 à 2010.

2010 – 320 p. – 19,20 €

Contempler la Trinité
Raniero Cantalamessa

Le célèbre prédicateur de la maison Pontifi cale 
nous fait entrer dans ce mystère central de la foi 
chrétienne en puisant dans la théologie, la 
spiritualité et l’art pour découvrir la Trinité comme 
source d’unité, de bonheur et de compassion.

2006 – 160 p. – 11,20 € 

La liberté intérieure
La force de la foi, 
de l’espérance, de l’amour
Jacques Philippe

« Un des meilleurs petits guides de la vie 
évangélique que l’on peut lire aujourd’hui. » 
(Revue de l’Abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire).

2002 – 166 p. – 8,10 €

Ce petit qui est grand
Stéphane Simon

Préface du père Laurent Fabre

Qu’est-ce qui est grand ou petit dans la vie ? 
Des éclairages pour affi  ner notre regard sur le 
monde qui nous entoure.

Coédition avec Novalis

2009 – 120 p. – 8,80 €

Dieu ne me demande 
pas mon CV
Rémi Schappacher

Un enseignement sur la miséricorde et la 
compassion qui redonne joie et espérance.

Coll. Petits Traités Spirituels

2010 – 96 p. – 5,60 € 

La confi ance fait des miracles
Selon sainte Thérèse de Lisieux
Tanguy Marie Pouliquen

Pour grandir dans l’espérance et l’amour à 
travers le chemin spirituel de la confi ance 
en Dieu.

Coll. Petits Traités Spirituels

2009 – 112 p. – 7,60 €

La Grâce dans la faiblesse
L’expérience spirituelle d’André Louf 
Alessandro Saraco

Dans la confi ance et l’abandon, l’acceptation 
de nos fragilités est un tremplin spirituel pour 
l’action divine. 

Traduit de l’italien par Jean Pérez.

2013 – 96 p. – 9 €

L’Espérance au quotidien
Pierre-Marie Montherrat

De vivantes méditations, enracinées dans la 
Parole de Dieu, accessibles à tous, à recevoir 
comme nourriture spirituelle pour la journée. 
Des propositions concrètes à vivre pour 
rajeunir notre divine Espérance.

Coll. Petits Traités Spirituels

2013 – 112 p. – 8 €
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Convertis-toi
Un chemin de liberté
Tanguy Marie Pouliquen

À la suite de Thérèse d’Avila, laissons-nous convertir 
et guider sur ce chemin vers la vraie liberté.

Coll. Petits Traités Spirituels

2007 – 104 p. – 7,10 €

Le sens du jeûne
Dominique et Élisabeth Lemaître

Bien comprendre le sens et la pratique du jeûne 
recommandé par l’Église.

Coll. Petits Traités Spirituels

1993 – 72 p. – 5,10 €

L’amour fraternel 
qui donne d’exister
Daniel-Ange

Vivre le « sacrement du frère » ; adorer en 
chacun les trois Personnes divines qui 
l’habitent ; faire l’apprentissage de la Charité 
divine ; porter sur chacun un regard 
prophétique.

Série  « Ces lieux où toucher Dieu »
2005 – 220 p. – 12 €

La nécessaire conversion
Jamais trop tôt, jamais trop tard
Guillaume de Menthière

Pourquoi et en quoi l’appel à la conversion 
concerne tout chrétien. Nourri d’anecdotes 
pastorales et de citations littéraires.

2016 – 122 p. – 11 €

La mort et l’au-delà
Noël éternel
Daniel-Ange

Petite théologie de la mort, illustrée par de 
bouleversants témoignages.

Série « Ces lieux où toucher Dieu »

2012 – 256 p. – 13,20 €

L’Univers
Un chef-d’œuvre à aimer
Daniel-Ange

La Terre, notre héritage : comment apprendre à 
aimer et respecter ce fabuleux cadeau ? Daniel-Ange 
nous interpelle sur les enjeux écologiques et 
propose des pistes pour que l’Homme puisse 
participer activement à la sauvegarde de la planète.

Série « Ces lieux où toucher Dieu » 

2008 – 254 p. – 13,20 €

La Création
Éblouissante symphonie
Daniel-Ange

D’où venons-nous ? Pourquoi la vie ? Qui suis-je ? 
À partir de données bibliques et de considérations 
scientifi ques, Daniel-Ange retrace les origines du 
monde et nous conduit à l’émerveillement !

Série « Ces lieux où toucher Dieu »

2008 – 224 p. – 13,20 €

Les larmes
douloureuses et glorieuses
Daniel-Ange

Comment se laisser rejoindre par Dieu dans le 
temps de l’épreuve et des larmes.

Série « Ces lieux où toucher Dieu » 

2010 – 264 p. – 13,20 € 

Jalons pour un 
itinéraire spirituel
Jean Abiven

Quelques jalons qui montrent comment Dieu agit 
dans la vie spirituelle et comment tous ceux qui 
désirent vivre au souffl  e de l’Esprit Saint peuvent 
entretenir avec lui un « commerce d’amitié ».

Coll. Petits Traités Spirituels

2004 – 84 p. – 5,10 €

Le secret de la pureté 
du cœur
Sœur Élisabeth de Jésus

La pureté de cœur, une idée dépassée ? Une idée 
qui fait peur ? Et s’il s’agissait plutôt de trouver 
le secret de l’unité intérieure et de la liberté ?

Coll. Petits Traités Spirituels

2008 – 80 p. – 6,10 €
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Forts dans la tribulation
Fabrício Andrade

Épreuves, tribulations, souff rances et 
peurs : autant d’occasions pour faire la 
vérité et se laisser guider par le souffl  e du 
Seigneur pour grandir.

Coll. Petits Traités Spirituels

2015 – 144 p. – 8,50 €

La prière dans tous ses états 
Initiation pour tous
Joël Pralong 

Une initiation pour tous ceux qui ont le 
sentiment de ne pas savoir comment prier 
et pour tous ceux veulent progresser.

2017 – 152 p. – 9,50 € 

C’est le temps 
de la Miséricorde ! 
Prières au Dieu riche en Miséricorde
Marie-Cécile Dugué

Préface du Cardinal P. Barbarin 

Recueil des plus belles prières sur la Miséricorde. 

Coll. Guides de prière

2015 – 88 p. – 7 €

La prière contemplative
dans la vie normale d’un chrétien 
Enrique Vilar

Avec profondeur et clarté, l’auteur présente
les caractéristiques de la prière contemplative. 
Une prière accessible à tout chrétien. 

Traduit de l’espagnol par Cathy Brenti. 

2013 – 112 p. – 11 €

La prière 
chemin de joie
Nicole Timbal

L’auteur nous livre toute la richesse de la prière 
redécouverte à la mort de son époux. 
Un chemin de grâce et d’espérance à la lumière des 
Écritures et des Pères de l’Église.

2007 – 280 p. – 15,20 €

Paraboles
Paulette Boudet
Illustré par Yves Guézou

Paulette Boudet met ses talents de conteuse 
au service de paraboles modernes 
et lumineuses.

2005 – 136 p. – 14,20 €

Le buisson ardent
L’urgence 
de la prière d’adoration 
et d’intercession
Kim Kollins

« J’encourage […] l’initiative dite du “Buisson 
Ardent” promue par le Renouveau dans 
l’Esprit. » Jean-Paul II, Pentecôte 2004.

2002 – 168 p. – 12,20 €

Les mains de Jésus
Pierre Descouvemont

Les mains du Ressuscité sont notre 
milieu vital, le lieu de notre repos et 
de nos guérisons. Demeurons-y comme 
l’apôtre Jean au soir de la Cène.

2001 – 94 p. – 4,90 €

Le rosaire, un chemin 
de contemplation
Méditation à deux voix 
avec Teilhard de Chardin
Nicole Timbal

Une méditation qui entraîne à célébrer et à vivre 
les mystères qui sont contemplés dans la prière du 
Rosaire.

2010 – 160 p. – 13,70 €

La voix de Jésus
Pierre Descouvemont

Des pistes pour découvrir comment Dieu 
parle à l’Homme, pourquoi Il le fait et 
comment accueillir sa Parole.

2004 – 130 p. – 9,10 € 

2017

Spiritualité
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Prières pour l’âge d’or 
de la vie
Communauté de Sant’Egidio

Un précieux recueil de prières pour diff érentes 
circonstances de la vie de nos aînés.

Coll. Guides de prière

2008 – 256 p. – 13 €

Apprendre à prier 
pour apprendre à aimer
Jacques Philippe

Fruit d’une profonde maturité spirituelle, 
ce traité nous conduit à l’essentiel : 
la rencontre avec l’amour de Dieu.

"Un ouvrage accessible, qui donne envie de prier." 
Famille Chrétienne

2013 – 160 p. – 12 €

Un cœur miséricordieux 
Méditations
Pape François

Préface de Mgr Rino Fisichella

Réfl exions du pape François off ertes aux prêtres et 
séminaristes du monde entier lors du Jubilé de la 
Miséricorde : être témoin et instrument de l’amour de Dieu.

Traduit de l’italien par Cathy Brenti.

2017 – 104 p. – 9,80 € 

9 jours pour retrouver 
la joie de prier 
Jacques Philippe

Prendre 10 minutes par jour pour 
renouveler sa vie de prière.

Coll. 9 jours pour…

2017 – 72 p. – 5,70 € 

9 jours pour devenir 
ami de l’Esprit Saint  
Raniero Cantalamessa

Prendre 10 minutes par jour pour grandir dans 
l’intimité avec le Saint-Esprit.

Coll. 9 jours pour…

2017 – 72 p. – 5,70 € 

Chemin de Croix avec 
le pape François
La logique de l’amour
Méditations du pape François, paroles bibliques et 
prières pour chaque station du chemin de Croix.

Coll. Guides de prière

2015 – 64 p. – 4,90 €

Les fêtes du Christ 
au rythme du chapelet
Sœur Marie de la Visitation

Préface de Sœur Emmanuel Maillard 

Vingt-quatre méditations inédites du chapelet 
pour approfondir le sens spirituel des grandes 
fêtes chrétiennes.

Coll. Guides de prière

2012 – 168 p. – 13 €

Prier le rosaire avec 
Bernadette de Lourdes
Sœur Caterina-Angela

Pour apprendre à prier le chapelet avec 
les mots de la sainte de Lourdes, et se mettre à 
l’école de la Vierge Marie pour connaître Jésus, 
comme Bernadette l’a fait. 

Coll. Guides de prière

2012 – 120 p. – 11 €

Prières en famille
Michel Martin-Prével

Vivre une vie de prière en famille !  Un guide 
pratique pour mener en toutes circonstances 
une vie de famille centrée sur Dieu.

Coll. Guides de prière

2008 – 192 p. – 11,20 €

Prières pour l’adoration 
eucharistique
Pour toutes les circonstances de la vie
Marie Paul Curley & Madonna Therese Ratcliff 

Très simples et très variées, ces prières sont destinées 
à être récitées en tout temps et en tout lieu : des 
mots de supplication ou d’action de grâce qui 
exprimeront ce que nous vivons.

Coll. Guides de prière

2007 – 248 p. – 12,90 €

2017 2017

2017
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Chemin de Croix
Guy Gilbert

Dans le style loubard, les quatorze stations 
du chemin de croix, commentées et priées 
par Guy Gilbert nous permettent de découvrir, 
à travers la souff rance du Christ, la lumière 
de la Résurrection.

1998 – 72 p. – 4,60 €

Notre Père
Joseph Boishu

« Petit commentaire » de la prière 
de Jésus pour entrer en relation d’intimité 
avec le Père.

Coll. Petits Traités Spirituels

1997 – 80 p. – 5,10 €

Le Rosaire : le plus bel 
album de famille
Guy Gilbert

Guy Gilbert nous propose une méditation du 
Rosaire écrite avec le cœur et empreinte de 
« vécu ». À conseiller aux jeunes et aux « esprits 
jeunes » ainsi qu’à tous ceux qui ne se sentiraient 
pas concernés par la prière du chapelet !

1999 – 108 p. – 9,50 € 

L’oraison selon Thérèse d’Avila 
et Jean de La Croix
« Je suis venu répandre 
un feu sur la terre »
Marie-Joseph Huguenin 

Une synthèse de l’enseignement de ces deux 
saints qui fait ressortir une pédagogie de 
l’oraison.

2010 – 320 p. – 18,80 €

Comme un ami parle à un ami 
Le chemin de l’intimité avec Dieu selon 
Thérèse d’Avila et Ignace de Loyola
Carolina Mancini, Mary Larrosa, Pablo 
Lamarthée, s.j.

Chemin de prière construit à partir d’exercices 
spirituels. À vivre pour grandir dans l’amitié avec 
le Christ.

Traduit de l’espagnol par Quentin Petit.

2017 – 208 p. – 19 €

Du temps pour Dieu
Guide pour la vie d’oraison
Jacques Philippe

Qu’est-ce que l’oraison ? La prière ? Comment la 
pratiquer ? Toutes les réponses dans ce petit 
ouvrage riche en exemples et en conseils concrets.

1992 – 128 p. – 7 € 

La prière, 
respiration vitale
Daniel-Ange

L’auteur nous introduit dans 
« l’art de la prière ».

Série « Ces lieux où toucher Dieu »

2004 – 270 p. – 12 €

Les mystères lumineux 
du Rosaire
Guy Gilbert

Le prêtre des loubards propose une méditation 
des diff érents moments de la vie publique de Jésus 
qui forment les mystères lumineux du Rosaire. 
Une leçon d’humanité.

2005 – 210 p. – 11 €

Dieu, tu es mon Dieu
Chemins de prière
Jean-Claude Sagne

Dieu est tout proche de nous et sa présence peut 
transfi gurer notre vie ordinaire. Laissons-nous 
guider par ces perles de sagesse pour chercher 
Dieu là où Il se trouve, tout simplement.

Coll. Petits Traités Spirituels

2006 – 112 p. – 6,60 €

Mon âme a soif du Dieu vivant
Chemins de prière
Jean-Claude Sagne

Paroles de sagesse pour approfondir des 
thèmes essentiels de la foi et la vie.

Coll. Petits Traités Spirituels

2008 – 96 p. – 7,10 €

2017
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Ta Parole me fait vivre
Raniero Cantalamessa

Découvrir comment la Parole de Dieu vivifi e 
l’existence de l’homme et l’illumine dans les défi s 
qu’il peut avoir à aff ronter.

2009 – 160 p. – 12,20 €

Huit étapes vers le bonheur
Les Béatitudes évangéliques
Raniero Cantalamessa

Une méditation du Sermon sur la Montagne 
pour éclairer la vie à partir des Béatitudes 
et les Béatitudes à partir de la vie.

2009 – 160 p. – 14,20 €

Beauté et richesse 
de la Parole de Dieu
Synode sur la Parole de Dieu, octobre 
2008 à Rome
Extraits choisis des interventions et texte 
intégral du message fi nal

Préface de Mgr P. -M. Carré

La diversité et la fécondité des expériences vécues à 
partir de la Parole de Dieu dans le monde entier. 
Nourrissant et lumineux pour la foi et la vie de l’Église.

2009 – 176 p. – 12,70 €

Au quotidien avec 
les femmes de la Bible
Odile Haumonté

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 !

Parution novembre 2017

Pour découvrir la Bible

Prières pour survivre 
à la dépression
Kathryn J. Hermes

Recueil de prières écrites par des dépressifs ou leurs 
proches pour aider ceux qui n’y arrivent plus ou ne savent 
plus comment prier dans cette douloureuse période 
de maladie. Ce livre accompagne le titre « Survivre à la 
dépression » (rubrique Guérison et consolation).

Coll. Guides de prière

2006 – 180 p. – 10,10 € 

Prier une neuvaine 
avec Louis et Zélie Martin
Sœur Marie de la Visitation

Préface de Jean Clapier

Prier neuf jours avec Louis et Zélie Martin en leur confi ant 
des points précis de la vie d’un couple ou d’une famille.

Coll. Guides de prière 

2010 – 102 p. – 10,60 €  

Prier le rosaire en couple
Marie et Olivier Malcurat

Préface du père P. Descouvemont

Une méditation des mystères 
de la vie de Jésus, pour aider les époux à vivre 
les joies et diffi  cultés de la vie quotidienne.

Coll. Guides de prière

2010 – 272 p. – 15,20 €

La douleur et 
l’émerveillement 
André Daigneault

Des réfl exions et maximes qui donnent sens 
aux souff rances vécues et blessures reçues et 
réorientent la personne vers l’acceptation et 
la joie.

2010 – 168 p. – 14,20 €

Un art de vivre
La Sagesse de Salomon
Pierre Dumoulin

Accéder à la Sagesse biblique en méditant 
l’Histoire Sainte : des pistes pour apprendre à 
lire et à reconnaître l’œuvre Dieu dans sa vie.

Coll. Petits Traités Spirituels

2005 – 128 p. – 6,10 €

Si je t’oublie, Jérusalem !
La Cité Sainte à travers la Bible
Étienne Dahler

Contemplation des desseins d’amour de Dieu au fi l 
de l’histoire de la Ville Sainte, de la Genèse à 
l’Apocalypse. À recommander à tous les amoureux 
de la Jérusalem terrestre et céleste !

1985 – 212 p. – 7 €

2017
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Accompagnement spirituel

Judaïsme

Lire l’évangile de Jean
avec Thérèse de Lisieux
Pierre Dumoulin

Commentaire simple et précis qui met en 
relief la profondeur historique et spirituelle du 
texte et l’illustre de citations de Thérèse de 
Lisieux.

2016 – 324 p. – 19 €

Luc, l’évangile de la Joie
Pierre Dumoulin

Préface du Cardinal Albert Vanhoye

Avec enthousiasme, beaucoup d’érudition et dans 
une grande simplicité, cet ouvrage explore les 
principaux thèmes de Luc qui sont ceux de la 
nouvelle évangélisation pour le Troisième Millénaire.  

2013 – 224 p. – 14,50 €

La Parole, braise en ton cœur
Daniel-Ange

Comment vivre l’écoute et la lecture de la Parole 
de Dieu comme une « rencontre vitale ».

Série « Ces lieux où toucher Dieu »

2004 – 160 p. – 9 €

Le soin des âmes
Accompagnement, guérison, évangéli-
sation : des perspectives nouvelles
Laurent Perru

Préface de Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon

Une approche à la fois théorique et pratique qui fait 
le lien entre la guérison intérieure, l’accompagne-
ment spirituel et l’évangélisation. Une prise en 
compte des aspects psychologiques et spirituels de 
ces questions pour montrer leur place respective.

2008 – 216 p. – 12,20 €

Éduquer, former, accompagner
Une pédagogie pour aider une 
personne à réaliser sa vocation
Amedeo Cencini

Livre de formation pour qui a la charge d’éduquer 
et de former. Pédagogie indispensable pour qui 
doit amener une personne à une progression 
intérieure respectueuse de sa liberté.

2007 – 112 p. – 14,10 €

Discernement et 
accompagnement spirituel 
dans les écrits d’André Louf
Alessandro Saraco 

À travers les écrits d’André Louf, comment 
discerner pour prendre une décision ou 
choisir une orientation de vie ? Quelle aide 
peut-on attendre de l’accompagnement ?

Traduit de l’italien par Cathy Brenti.

2016 – 104 p. – 8 €

Le Shabbat et la Terre 
Étude de Lévitique 25 et 26
Sylvaine Lacout 

En ces temps où notre « sœur la Terre » connaît une 
importante crise écologique et sociale, la Bible nous 
off re avec le shabbat un lieu théologique fort 
rappelant à tout homme l’urgence d’une véritable 
conversion écologique comme l’encyclique Laudato Si.

Coll. Theologia

2015 – 216 p. – 17 €

L’enjeu spirituel 
du mystère d’Israël
Moïse Ballard

Un éclairage sur le contexte historique et religieux 
de la venue du Christ dans le monde. 
Incontournable pour comprendre la Bible.

2013 – 144 p. – 11,50 €

Aimer Israël, pourquoi ?
Étienne Richer

Le regard de l’Église sur le peuple élu.

Coll. Petits Traités Spirituels

1996 – 72 p. – 2,80 €

Le shabbat biblique
Temps pour Dieu, Repos de l’homme, 
Respect de la Création
Sylvaine Lacout

Une étude sur le shabbat dans la Bible et le sens que peut 
lui donner un chrétien : un rite, mais aussi une certaine 
manière d’habiter le monde, d’être présent à Dieu.

Coll. Theologia

2009 – 192 p. – 15,20 €
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Judaïsme
Juifs et chrétiens 
À la découverte de notre 
héritage commun 
Cardinal Walter Kasper 

Les grandes étapes et les fruits du 
dialogue judéo chrétien depuis 
cinquante ans.

2011 – 80 p. – 9,80 €  

Avec vous je suis prêtre
Lettres aux prêtres pour 
le Jeudi Saint de 1979 à 2005
Jean-Paul II

Préface du cardinal Roger Etchegaray

Une contribution riche et profonde sur les multiples 
facettes du don du sacerdoce que Jean-Paul II a puisées de 
son intimité avec le Christ et de sa connaissance des 
attentes de l’homme contemporain envers le prêtre.

2009 – 368 p. – 21,20 €

Aimer l’Église
Raniero Cantalamessa

On ne peut lire l’affi  rmation de Paul aux 
Éphésiens : « Le Christ a aimé l’Église », sans 
se demander : « Et moi ? Est-ce que j’aime 
l’Église ? ».

2005 – 112 p. – 7,60 € 

Pensées sur l’Eucharistie
Benoît XVI

Une sélection de textes brefs, de 
réfl exions et de méditations du pape 
Benoît XVI sur l’Eucharistie, extraits de 
ses discours et homélies.

2010 – 128 p. – 8,60 €

Le Pardon, 
divine chirurgie
Daniel-Ange

Comment rencontrer le Christ dans l’expérience 
de la miséricorde et de la réconciliation.

Série « Ces lieux où toucher Dieu »

2004 – 219 p. – 11 €

Prière de la couronne 
pour les prêtres et les diacres
Comment s’est créé un petit groupe 
de laïcs qui prie régulièrement le chapelet 
et intercède pour un prêtre ou un diacre.

1993 – 20 p. – 3 €

L’Eucharistie, 
chair de l’Amour
Daniel-Ange

Daniel-Ange nous plonge dans le mystère 
de l’Eucharistie, mystère le plus sacré de 
tous, mystère d’amour, de chair et de vie.

Série « Ces lieux où toucher Dieu »

2003 – 200 p. – 10 €

Le festin de l’Agneau
L’Eucharistie, le Ciel sur la Terre  
Scott Hahn

À la lumière de l’Apocalypse, renouveler notre 
compréhension de la Messe, une liturgie puissante 
et surnaturelle. Le livre papier est à nouveau 
disponible suite à la demande de nombreux lecteurs.

2005 – 208 p. – 13,70 €

La puissance 
des sacrements 
Sr Briege McKenna 

À travers les sacrements, Jésus guérit, sanctifi e, 
nourrit et fait grandir son peuple.

Coll. Petits Traités Spirituels

2011 – 64 p. – 6 € 

La messe expliquée pour tous
Père Pierre Dumoulin

Nouvelle édition augmentée

Des clés de lecture et une approche simple du 
mystère de l’Eucharistie, pour mieux comprendre 
et aimer le trésor qu’est la Messe.

Parution décembre 2017

2017
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Jésus, l’Église 
et les pauvres
Jean-Yves Ducourneau

Un vaste panorama de la pensée 
et de l’histoire sociale de l’Église 
à travers les siècles.

2010 – 288 p. – 13,20 €

Le temps des laïcs 
50 ans après le concile Vatican II
Mgr Dominique Rey 

Réfl exions et perspectives sur la vocation et la 
mission des laïcs dans l’Église, à la lumière du 
renouveau apporté par le concile Vatican II.

2017 – 148 p. – 12,50 €

L’héritage spirituel de Vatican II
Pour que rien ne se perde
Raniero Cantalamessa

Par le prédicateur pontifi cal : l’héritage 
spirituel incontournable de Vatican II 
retransmis à ceux qui ne l’ont pas vécu. 

Traduit de l’italien par Cathy Brenti.

Parution novembre 2017 

L’urgence de l’unité
Frère Marie Leblanc

L’auteur nous donne le goût et le désir de cette 
tension vers l’unité retrouvée au sein de l’Église. 
Une tension qui nous ouvre le Ciel 
et qui a déjà la saveur de Dieu.

Coll. Petits Traités Spirituels

2004 – 88 p. – 4,10 €

Baptisés dans le Christ
Joseph Boishu

L’auteur nous entraîne vers la demeure éternelle 
qui est notre héritage et nous apprend déjà à 
vivre, aujourd’hui, de la plus extraordinaire 
relation d’amour.

Coll. Petits Traités Spirituels

2003 – 96 p. – 4,10 €

Miracle de l’Amour
Le sacrement de réconciliation
Jacques Marin
Une invitation à poser un regard renouvelé sur 
le sacrement de Réconciliation. Des conseils 
concrets pour entrer plus intimement dans ce 
cœur à cœur avec la Miséricorde du Christ.

Coll. Verbe de Vie

1995 – 202 p. – 15,20 € 

Crois-tu ?
Avancer et grandir dans la foi 
Raniero Cantalamessa

Les plus belles pages sur la foi du célèbre 
prédicateur pontifi cal. Comment professer, 
célébrer sa foi et en témoigner, à l’exemple 
de Marie.

2013 – 224 p. – 18,50 €

Adoration et eucharistie 
Dans l’espérance du Royaume
Philippe Barbarin 

Réfl exions, pensées du Cardinal 
pour approfondir notre vie de foi.

Coll. Petits Traités Spirituels

2011 – 88 p. – 6,10 €

Deux poumons, une seule respiration 
Vers une pleine communion de foi 
entre Orient et Occident
Raniero Cantalamessa 

Des perspectives nouvelles vers une pleine 
communion entre catholiques et orthodoxes. 

Traduit de l’italien par Cathy Brenti.

Coll. Petits Traités Spirituels

2016 – 104 p. – 8 €

Le feu de l’Hostie
L’Eucharistie, source de transformation 
de l’homme et du monde
Marie-Pascale Jégou

Une méditation contemplative et poétique sur 
le rôle de l’Esprit-Feu dans l’Eucharistie et la 
transformation des baptisés communiant avec 
foi au Corps du Christ.

2007 – 208 p. – 13,70 €

20172017
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18

L’amour en actes 
Cardinal Albert Vanhoye

Comment vivre l’articulation entre accueil des 
charismes et charité dans la vie chrétienne.

Coll. Petits Traités Spirituels

2010 – 80 p. – 5,60 €

Les fêtes chrétiennes
Histoire, sens et traditions
Édith Momméja

Comprendre et redécouvrir le sens des fêtes 
religieuses qui rythment notre vie et racontent 
l’histoire de l’amour de Dieu pour nous. 

2012 – 232 p. – 15,50 €

L’Église au féminin
De la place de la femme dans l’Église  
André-Joseph Léonard

Découvrir la beauté et la spécifi cité de la vocation 
féminine dans l’Église, en s’inspirant du modèle de la 
Vierge Marie. 

2014 – 88 p. – 9,50 €

Femmes de Foi 
et femmes d’Église
Lucienne Sallé

Une réfl exion sur la place spécifi que 
de la femme dans l’Église.

Coll. Petits Traités Spirituels

2004 – 80 p. – 5,10 € 

Force et mystère des femmes
Dans le monde et dans l’Église
Emanuelle Pastore

Un livre sur les enjeux et le rôle spécifi que 
des femmes pour l’Église.

Coll. Petits Traités Spirituels

2015 – 122 p. – 8 €

L’intercession prophétique 
Guide pratique
Anne Lemaître 

Préface du père Guy Lepoutre, s.j.

Qu’est-ce que l’intercession prophétique ? 
Comment intercéder avec puissance ? Quels sont 
les actes à poser, les attitudes à adopter ? Un outil 
pour se former, avec de nombreux exemples.

Coll. Pneumathèque

2017 – 280 p. – 19 €

Viens Esprit Créateur
Méditations sur le Veni Creator
Raniero Cantalamessa

Préface du cardinal Ratzinger (Benoît XVI)

Cet ouvrage foisonnant d’intuitions, de riches 
citations et d’images suggestives dessine une 
fresque grandiose sur le rôle de l’Esprit Saint dans 
la vie de l’Église. Une véritable somme théologique 
inspirée et spirituelle sur l’Esprit Saint.

Coll. Theologia

2008 – 336 p. – 23,20 €

La force de la prière 
d’intercession 
Cyril John

Préface de Michelle Moran, présidente de l’ICCRS

Un guide en dix étapes pour grandir et vivre 
avec Jésus le ministère d’intercession.

Coll. Petits Traités Spirituels

2011 – 144 p. – 8,60 €

L’intimité avec Dieu
Gilles Férant

À travers des exemples de la Bible, découvrir 
comment l’intimité avec Dieu se forge dans la 
prière d’oraison et de louange.

Coll. Petits Traités Spirituels

2012 – 110 p. – 8 €

La ferveur de l’Esprit
La vie dans l’Esprit à partir 
des sept lettres de l’Apocalypse 
Gilles Férant

Une méditation du livre de l’Apocalypse 
qui conduit le lecteur à un réveil spirituel 
et à un renouvellement de la ferveur.

Coll. Petits Traités Spirituels

2013 – 128 p. –  8,50 €

2017
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Vie dans l’Esprit

Accueillir l’Esprit Saint
Une grâce pour l’évangélisation
Pierre-Marie Soubeyrand

Ce précis propose une préparation au baptême 
dans le Saint-Esprit à vivre seul ou en groupe sur 
sept semaines.

Coll. Petits Traités Spirituels

2016 – 112 p. – 8,50 €

Vers la plénitude 
d’une vie dans l’Esprit
Charles Whitehead

Un manuel clair et pédagogique pour tous ceux 
qui veulent comprendre et vivre dans l’Esprit. 

Traduit de l’anglais par Clotilde Fontanieu et 
Cathy Brenti.

Coll. Pneumathèque

2012 – 216 p. – 16,90 €

Au quotidien avec l’Esprit Saint
Odile Haumonté

Sept dons et neuf fruits pour montrer 
la présence agissante de l’Esprit Saint 
dans nos vies.

2015 – 192 p. – 14,50 €

Écoute le vent souffl  er
Méditations sur le Saint-Esprit 
Wilfried Stinissen 

Apprendre à reconnaître la présence et l’action 
de l’Esprit Saint dans notre quotidien et dans la 
vie de l’Église.

« Un immense auteur spirituel ! » L’esprit des lettres, KTO

Traduit de l’italien par Cathy Brenti.

2016 – 154 p. – 16,90 €

Viens Esprit Saint ! (Nouvelle édition)

Parcours de préparation à l’e� usion 
du Saint-Esprit
Olivier Belleil

Un guide spirituel et concret pour recevoir « un 
grand don du Seigneur » PAPE FRANÇOIS. Avec de 
nombreux témoignages de foi. 

Coll. Verbe de Vie

2014 – 240 p. – 18,50 €

L’eff usion de l’Esprit Saint
ICCRS

Les fondements bibliques et théologiques de 
l’eff usion de l’Esprit Saint et son importance pour 
la nouvelle évangélisation.

Traduit de l’anglais par Cécile Pointeau.

"Invoquons une eff usion spéciale de l’Esprit Saint." 
Benoît XVI, Synode Nouvelle évangélisation

2012 – 136 p. – 14,90 €

La grâce du baptême dans l’Esprit Saint
Fondements scripturaires et théologiques
Jean-Baptiste Alsac

Préface de Mgr Dominique Rey

Ancrée dans l’Écriture et la Tradition, cette étude 
passionnante sur le baptême dans l’Esprit aborde les 
fondements théologiques de cette expérience, sa grâce 
et sa richesse pour l’Église.

Coll. Theologia 

2016 – 236 p. – 19,80 € 

Vivre dans la louange
Un chemin pour grandir dans 
la con� ance, la paix et la joie 
Bertrand Georges

« Louez toujours le Seigneur, ne cessez pas de le faire, 
louez-le toujours plus, sans cesse... La prière de 
louange est la prière de toute l’Église ! » 
PAPE FRANÇOIS

Nouvelle édition augmentée

2016 – 232 p. – 15 €

Grandir dans l’exercice 
des charismes
Denise Bergeron

Pour les groupes de prière du Renouveau 
charismatique, comprendre les charismes, leur 
utilité, leur fécondité pour notre vie spirituelle.

Coll. Petits Traités Spirituels

2014 – 96 p. – 6,60 €

La prière en langues 
Márcio Mendes

Une étude sur la prière en langues, 
son utilité et ses fruits dans la vie chrétienne.

Coll. Petits Traités Spirituels

2010 – 136 p. – 8,60 €
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Le Renouveau charismatique
Une grâce, un dé� , une mission
Collectif
Cet ouvrage comporte une sélection d’articles qui 
composent la vision et la mission du Renouveau 
Charismatique. Adressé à tout lecteur soucieux 
de se mettre en marche en Église à la suite du Seigneur…

Coll. Pneumathèque

2002 – 220 p. – 11,20 €

À la rencontre 
des Communautés Nouvelles
Sous la direction de Pascal Pingault

Avant-propos de Mgr Joseph Boishu 
et préface de Mgr Michel Santier

Les communautés nouvelles constituent un des 
phénomènes les plus marquants des dernières 
décennies, de la vie de l’Église. Cet ouvrage 
donne la parole à cinquante-sept d’entre elles.

2005 – 352 p. – 12,20 €

 Vie dans l’Esprit
À l’école de l’Esprit Saint
Jacques Philippe

Comment laisser l’Esprit Saint 
nous guider et nous assister 
dans les moindres tâches de notre vie 
quotidienne ? Un guide précieux pour 
faire des pas de géant 
dans la vie chrétienne !

1995 – 120 p. – 6,60 € 

Comme une nouvelle Pentecôte
Le renouveau charismatique courant 
de grâce dans l’Église catholique 
Patti Gallagher Mansfi eld

Avant-propos du Card. Suenens - Préface du R. Cantalamessa

Édition Jubilé d’or (1967-2017) : ouvrage de référence 
(témoignages, perspectives) pour saisir la grâce du 
Renouveau pour l’Église.

Traduit de l’américain par C. Pointeau-Logeart et C. Brenti.
Coll. Pneumathèque.

2016 – 368 p. – 22 €

Renouveau dans l’Esprit
Le temps des discernements
François-Régis Wilhélem

Grâce à son expérience de « théologien 
accompagnateur du Renouveau », l’auteur 
apporte ici un éclairage précieux sur l’évolution 
du Renouveau.

Coll. Petits Traités Spirituels

2007 – 96 p. – 6,50 €

Don de l’Esprit, espérance pour 
les hommes
Rencontre des communautés, 
Pentecôte 1998
Collectif

Tous les actes du Congrès à Rome en mai 1998 
et les interventions du Saint-Père, lors de sa 
rencontre historique avec les Mouvements 
et les Communautés Nouvelles.

1999 – 227 p. – 9,60 €

Le Renouveau 
au cœur de l’Église
Mgr Michel Santier

Un bilan clair et précis sur la place du Renouveau 
Charismatique au sein de l’Église diocésaine ; un 
livre « éclairant » pour aider à une plus grande 
communion entre ces deux réalités.

2002 – 40 p. – 3 €

Évangélisation et mission
La fl amme et la joie
Évangéliser dans l’audace du Saint-Esprit
Jacques Marin

Préface de Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon

Un témoignage et une analyse de ce qui se passe 
quand on laisse agir le Saint-Esprit, les conversions à 
vivre pour y être docile, les diffi  cultés que l’on 
rencontre, mais aussi les charismes qui sont donnés 
pour la construction du Corps du Christ.

2009 – 344 p. – 15,20 €

La croissance de l’Église
Outils et ré� exions pour dynamiser 
nos paroisses
Pierre-Alain Giff ard

Des outils pour développer une dimension 
missionnaire dans les communautés chrétiennes. 

Coll. Pneumathèque

2012 – 224 p. – 15,50 €

Comme le sillage d’un beau vaisseau
Horizons pour une nouvelle évangélisation  
Raniero Cantalamessa

Les défi s de l’évangélisation à l’époque actuelle, les 
erreurs à éviter, les exemples à imiter et le rôle des 
diff érents acteurs, en particulier celui des laïcs.

Traduit de l’italien par Cathy Brenti.

2012 – 160 p. – 12,70 €
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Évangélisation et mission

Dieu et Internet 
40 questions pour mettre 
le feu au web 
Jean-Baptiste Maillard 
Avant-propos de Mgr Rino Fisichella 

Comment s’aventurer sur le continent 
numérique et s’y situer en tant que chrétien.

2011 – 304 p. – 15,70 €

La nouvelle évangélisation
De Jean-Paul II à Benoît XVI
Jean Philibert

Préparer l’année de la foi : un précis clair pour 
comprendre l’importance de la nouvelle 
évangélisation pour l’Église universelle.

Coll. Petits Traités Spirituels

2012 – 120 p. – 8 €

De l’adoration à l’évangélisation
Mgr Dominique Rey

Aux sources de la nouvelle évangélisation : 
le cœur à cœur avec Dieu, l’adoration 
eucharistique.

Coll. Petits Traités Spirituels

2013 – 104 p. – 8 €

Évangéliser en paroisse
L’expérience des Cellules Paroissiales 
d’Évangélisation 
Don Giuseppe Macchioni

Message du pape François • Avant-propos de Don Pigi Perini

Nouvelle édition augmentée.

2015 – 208 p. – 14,50 €

La mission, faire aimer l’amour
Daniel-Ange

LA CHARTE DE LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION 

Ce livre nous éveille à la passion apostolique 
pour transmettre à tous la lumière de la vie, 
celle qui ne peut mourir.

Série « Ces lieux où toucher Dieu »

2006 – 288 p. – 10,10 € 

Vie communautaire

Saints et amis de Dieu

Aimer autrement
Raniero Cantalamessa

Aimer vraiment, jusqu’au bout, gratuitement ! Dieu 
donne à tous les grâces nécessaires pour répondre 
à cet appel. Une réfl exion forte à la lumière de la 
Parole de Dieu.

2004 – 248 p. – 15,20 €

La vie communautaire 
Un trésor dans des vases d’argile
Sr Sofi e Hamring, o.p. 

Voyage au cœur de la vie communautaire pour découvrir 
sa beauté et comment surmonter ses diffi  cultés.

Traduit du suédois par Nolwenn Perron et Jeanne 
Tullberg.

2017 – 266 p. – 20,70 € 

Fais la joie de Jésus
Des vies consacrées pour 
la nouvelle évangélisation
Jacques Marin

Cet ouvrage, émaillé de témoignages, 
renouvellera le cœur des baptisés et fortifi era 
ceux qui se préparent pour une consécration.

1993 – 310 p. – 10,80 €

Statuts et Directoires 2015
Communauté des Béatitudes
Statuts et Directoires approuvés par l’Église et 
par l’Assemblée Générale de la Communauté 
des Béatitudes en 2015 qui régissent le 
fonctionnement concret de cette nouvelle forme 
de vie communautaire où tous les états de vie, 
consacrés et laïcs, partagent la vie fraternelle.

2016 – 260 p. – 12 € 

Les blessures 
que guérit l’amour
Daniel-Ange

Une relecture de l’itinéraire spirituel de Thérèse 
qui montre comment Thérèse peut être perçue 
comme maître spirituel et théologienne 
du Renouveau Charismatique.

2007 – 156 p. – 13,70 €

2017
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Saints et amis de Dieu

Mes années avec Jean XXIII
Cardinal Loris F. Capovilla
Conversations avec Ezio Bolis

Le cardinal Capovilla, « la mémoire vivante de 
Jean XXIII » La Croix, partage ses souvenirs 
uniques sur ce saint Pape dont il a été le 
secrétaire particulier jusqu’à ses derniers jours. 

Traduit de l’italien par Cathy Brenti.

2014 – 176 p. – 16,70 €

Saint Augustin 
Le bonheur d’être chrétien
Benjamin Boisson 

Avec humour et pédagogie, découvrir la 
modernité de la spiritualité de saint Augustin 
qui rejoint les sentiments et aspirations de 
l’homme d’aujourd’hui. 

2016 – 182 p. – 14 €

Dans l’intimité de Jean-Paul II
Vingt regards sur un homme d’exception
Mgr Renato Boccardo
avec Renzo Agasso 

Vingt aspects de la personnalité de Jean-Paul II, par 
un de ses proches collaborateurs, de 1992 jusqu’à 
sa mort. Un formidable document !

Traduit de l’italien par Cathy Brenti.

2014 – 160 p. – 15 €   

Élisabeth de la Trinité 
et sa sœur Guite 
Louange de gloire à quatre mains 
Odile Haumonté 

De façon très vivante, l’auteur relate la vie de ces deux 
sœurs. Elles ont vécu une même spiritualité, l’une dans 
la vie consacrée, l’autre dans le mariage. Élisabeth de 
la Trinité a été canonisée le 16 octobre 2016.

2016 – 136 p. – 11,50 €   

La jeune fi lle 
qui apprit à s’agenouiller
Histoire d’Etty Hillesum
Patricia McCarthy

Le cheminement intérieur d’Etty Hillesum, jeune 
juive hollandaise qui a voulu « accompagner Dieu 
jusqu’au bout » dans les camps d’Auschwitz. 

2014 – 100 p. – 8,50 €

Le mardi était son jour préféré
Dans l’intimité de Jean-Paul II
Mgr Mieczyslaw Mokrzycki, Brygida Grysiak

L’intimité et les détails de la vie quotidienne du 
pape Jean-Paul II, racontés par son deuxième 
secrétaire.

Traduit de l’italien par Cathy Brenti.

2010 – 168 p. – 14,80 € 

Emiliano Tardif
Un homme de Dieu
Maria Armenteros Sangiovanni

Biographie inédite et émouvante du père 
Tardif, fi gure historique et spirituelle 
incontournable du Renouveau charismatique, 
qui a exercé pendant 26 ans un ministère de 
guérison et de prédication à travers le monde.

2007 – 272 p. – 21,30 €

Drôles de saints 
30 � oretti
Odile Haumonté 

Des épisodes amusants, étonnants 
ou émouvants de la vie d’hommes
et de femmes ordinaires que l’irruption de la 
grâce de Dieu a rendus extraordinaires.

2011 – 176 p. – 13,20 €

Teilhard de Chardin, 
au feu de l’amitié
Nicole Timbal

Découvrir Teilhard de Chardin à travers ses amitiés 
féminines, leurs infl uences sur sa pensée et ses 
intuitions sur le rôle et la place de la femme.

2009 – 320 p. – 18,30 € 

Jean-Baptiste
Prophète de la lumière
Daniel-Ange

Dans ce millénaire, Jean-Baptiste est celui par 
qui s’ouvre la porte de l’à-venir ! Une lumière pour 
notre temps.

2000 – 520 p. – 23 €
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Les Anges
Messagers de lumière 
Nicole Timbal 

Préface de Mgr Brincard 

Découvrez les diff érentes facettes de la nature 
et de la mission des Anges à travers l’art, 
la Bible et la Tradition de l’Église.

2011 – 224 p. - 15,20 €

Les mérites de la vie
Principes de psychologie chrétienne
Hildegarde de Bingen

D’une grande modernité et portée spirituelle, les 
révélations d’Hildegarde de Bingen préparent au 
combat spirituel avec la liste des 35 vices et 
vertus. 

Traduction présentée et révisée par Pierre Dumoulin, 
spécialiste de sa spiritualité et Michel Trouvé.

2014 – 376 p. – 21 €

Hildegarde de Bingen
Prophète et docteur pour 
le troisième millénaire
Pierre Dumoulin

La personnalité brillante et l’œuvre prophétique de cette 
abbesse bénédictine du XIIe siècle, dont le génie et la 
modernité font d’elle la quatrième femme Docteur de l'Église. 

"Une bonne introduction pour saisir l'actualité d'un enseignement 
spirituel et théologique fi nalement peu connu." La Croix

2012 – 306 p. – 18,50 €

Au cœur de la Miséricorde Divine 
avec Thérèse d’Avila
Marie-Joseph Huguenin

Rencontrer l’Amour Miséricordieux à travers 
l’expérience décisive et bouleversante de 
Thérèse d’Avila. 

2015 – 292 p. – 17,90 €

Non jamais ! 
Le scandale de l’amour
Luis Matos

Pétrie de l’expérience missionnaire de l’auteur, 
une réfl exion sur la fi gure de saint Pierre : ses 
épreuves, ses nombreux refus et aussi son 
chemin de foi qui lui permettra d’oser dire 
« oui » à Dieu.

2016 – 216 p. – 15 €

La voie spirituelle 
de Bernadette
Jean-Claude Sagne

Préface de Mgr Brincard

La voie spirituelle de Bernadette à la lumière 
des mystères du Rosaire.

2008 – 128 p. – 8,60 €

Dans les sabots et le regard de 
Bernadette de Lourdes
Mgr Dominique You

Préface de Mgr Perrier

Dominique You, évêque français, a fondé, dans le 
bidonville de Salvador de Bahia, une petite 
communauté vivant du message de Lourdes. Un 
témoignage actuel, fort et original, sur la spiritualité 
de la présence aux pauvres en milieu urbain.

2008 – 256 p. – 13,70 €

Mère Teresa et les Béatitudes 
Eileen et Kathleen Egan 
Comment Mère Teresa a médité et vécu les 
Béatitudes. Des clés pour les vivre aujourd’hui.

Traduit de l’américain par Béatrice Soulary.

Coll. Petits Traités Spirituels

2016 – 128 p. – 7,50 €

Mariam de Bethléem
La petite Arabe
Sœur Emmanuel Maillard

Remplie des merveilles de Dieu, la vie d’exception de 
cette carmélite de Galilée (1846-1878), arabe chrétienne, 
canonisée le 17 mai 2015.

2015 – 132 p. + 8 p. de cahier photo – 7,90 € 

Amoureux du Christ
Le secret de François d’Assise
Raniero Cantalamessa

Co-édition avec ZenitBooks

Les points essentiels pour comprendre le message 
de saint François d’Assise qui fascine encore par son 
actualité.

2014 – 96 p. – 10,50 €

L’ouvrage fait partie des meilleures ventes Disponible en livre numérique
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Vierge Marie

Clés mariales
Dominique Auzenet

28 clés de lecture des évangiles pour donner à la 
Vierge Marie toute sa place dans notre vie 
spirituelle.

2005 – 324 p. – 15,20 €

Apôtres de feu à la suite de Marie 
Emidio-Marie Ubaldi 

Un chemin de conversion et de sanctifi cation 
s’inspirant de l’exemple et de la foi de Marie.

2016 – 358 p. – 20 €

Tout commença par un souffl  e
Petites histoires des grandes 
merveilles de Lourdes
Chantal Touvet

Préface de Mgr Léonard, évêque de Namur

Le récit captivant d’une historienne qui nous 
plonge 150 ans en arrière jusqu’à nos jours à 
Lourdes dans la vie d’une petite ville tranquille, 
devenu ce haut lieu de pèlerinage.

2008 – 168 p. – 14,70 €

Fatima dans le plan de Dieu 
Alexis Wiehe

Préface de Mgr Rey

Le sens profond du message de Fatima et son 
caractère universel, à la lumière de l’Écriture 
sainte.

2017 – 202 p. – 13,50 €

L’enfant caché de Medjugorje
Sœur Emmanuel

Témoignages et anecdotes rassemblés au cours 
de ces dernières années à l’occasion des 25 ans 
des apparitions de Medjugorje.

2006 – 408 p. – 17,70 €

Un rendez-vous avec Elle
La présence merveilleuse 
de la Vierge Marie en nos vies 
Sr Emmanuelle Fournier

Préface du P. Jacques Marin

Un parcours, ponctué de témoignages et 
citations pour mieux percevoir la présence de 
Marie dans nos vies.

Coll. Verbe de Vie

2010 – 224 p. – 14,10 €

Medjugorje, le triomphe du cœur !
Les années 90
Sœur Emmanuel

De Medjugorje, lieu de conversion, l’auteur 
nous fait entrer dans la pédagogie de Marie qui 
nous rappelle l’urgence d’une vraie vie 
chrétienne.

1996 – 370 p. – 15,70 €

À Ciel ouvert
Apparitions de la rue du Bac, La Salette, 
Lourdes et Fatima : Nouvelle approche au 
regard de la Bible et de l’Histoire 
Patrick Sandrin

Une enquête sur quatre apparitions mariales 
reconnues qui révèle des concordances 
frappantes entre celles-ci, l’Histoire et la Bible.

"Inédit. La logique interne des apparitions mariales du XIXe 
siècle. Passionnant !" Luc Adrian, Famille Chrétienne

2013 – 306 p. – 18,50 €

Retraite de consécration 
à la Sainte Trinité par Marie
Communion Marie Reine de la Paix

Imprimatur et préface de Mgr André-Joseph Léonard

33 dimensions de notre être, de notre vie, souvent 
méconnus ou négligés, sont consacrés à Dieu par 
Marie. Une prière quotidienne puissante qui 
transforme en profondeur.

2013 – 324 p. – 12 €

33 jours pour se consacrer 
à Jésus par Marie
Consécration personnelle
Consécration du monde
Françoise Breynaert
Un cheminement quotidien pour off rir à Dieu 
toutes les dimensions de son existence, et ainsi se 
laisser transformer par sa grâce.

Coll. Guides de prière

2012 – 160 p. – 12,50 €

2017
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Après la guérison et la délivrance : 
la marche vers la conversion
Jean Pliya

Comment pratiquer la prière de 
guérison ou libération et le ministère 
« d’assistance spirituelle ».

Coll. Petits Traités Spirituels

2009 – 96 p. – 6,60 €

Jésus-Christ médecin 
des âmes et des corps
Giuseppe Bentivegna

Un exposé des fondements bibliques, 
patristiques et magistériels 
de la prière pour obtenir la guérison et du 
charisme de guérison.

Coll. Petits Traités Spirituels

2010 – 80 p. – 6,10 €

Prier pour obtenir la guérison
Ré� exions doctrinales 
et indications pratiques
Service International du Renouveau 
Charismatique Catholique (ICCRS)

Cette note est destinée à encourager une 
pratique de la prière pour obtenir la guérison 
conforme à la Parole de Dieu et l’enseignement 
de l’Église.

2008 – 64 p. – 9,80 € 

Le charisme de guérison
Emiliano Tardif

Chacun est appelé à prier pour 
les malades et même à demander 
le charisme de guérison.

Coll. Petits Traités Spirituels

1993 – 54 p. – 5,60 €
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Chemins de guérisonVierge Marie
Connaître et aimer Marie
Un mois avec la mère de Jésus
Sr Marie-Monique Breynaert

Un guide de prière touchant pour mieux 
connaître la vie de la Vierge Marie à travers 
des méditations quotidiennes. 

Coll. Guides de prière

2014 – 192 p. – 12 €  

La puissance du pardon 
Jennifer Benson 

Une approche pratique pour cheminer vers 
la puissance libératrice du pardon.

2011 – 184  p. – 13,70 € 

Guérir
Comment o� rir au monde 
la Miséricorde de Dieu
Mary Healy

A travers l’Écriture, la Tradition, la vie des saints et de 
gens ordinaires, comprendre et accueillir la guérison 
que notre Dieu riche en Miséricorde veut pour chacun.

Traduit de l’américain par Marc Sigala et Cathy Brenti.

 2016 – 236 p. – 19,80 € 

Clés spirituelles pour 
une plénitude de vie 
Thérapie chrétienne au service 
de l’homme contemporain
Christophe Lesniewski 

Inspiré des Pères de l’Église et des moines de 
l’Église orientale, un traité complet sur la bonne 
santé spirituelle et ses remèdes.

Traduit du polonais par Colette Courtoy.

Coll. Theologia

 2016 – 182 p. – 22 € 

Chemins de guérison des 
blessures de l’enfance
Bernard Dubois

Préface de Mgr Marc Aillet

Sur les pas de Thérèse de Lisieux, un chemin 
de libération et de réconciliation.

2014 – 392 p. – 19,90 €

Le retour à la vie
Écoute de la Parole 
Accompagnement spirituel 
Guérison du cœur 
Christophe Wons

Dans la lignée de Simone Pacot, André Louf, 
H. Nouwen, un parcours de guérison intérieure 
et de conversion du cœur. 
Pour retrouver le goût à la vie. 

2013 – 128 p. – 11,50 €
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Survivre à la dépression
Une approche catholique
Kathryn J. Hermes

Une approche chrétienne de la dépression, simple, 
concrète, s’appuyant sur l’expérience de l’auteur. 
Ce livre est accompagné du titre Prières pour survivre 
à la dépression (rubrique Prières et Méditations).

2006 – 180 p. – 14,20 €

Vivre l’angoisse autrement
Une approche médicale, 
psychologique et spirituelle
Louis Masquin
Connaître l’angoisse, la peur, l’inquiétude, le stress 
est une expérience universelle et incontournable. 
Mais peut-on lui donner un sens en posant sur 
elle un regard chrétien ?

2006 – 136 p. – 8,60 €

L’accueil de la vie
Un dé�  pour aujourd’hui
Docteur Monique Killmayer

Préface de Mgr Guyard, responsable de la Pastorale de la 
Santé auprès de la Conférence des Évêques de France

Témoignage et réfl exion éthique sur le début de la 
vie, particulièrement des nouveau-nés.

Coll. Petits Traités Spirituels

2008 – 112 p. – 7,10 €

Délié
Guide pratique de la délivrance 
Neal Lozano

Le guide concret sur la prière de délivrance, son 
utilité et sa pratique. Une référence 
outre-Atlantique. 

Traduit de l’américain par Cathy Brenti.

Coll. Pneumathèque

2014 – 304 p. – 19 €

Le ministère de délivrance 
Commission doctrinale de l’ICCRS 
Les repères théologiques et bibliques du 
ministère de délivrance et des directives 
pastorales générales pour les catholiques.

Traduit de l’américain par Cathy Brenti.

2017 – 144 p. – 14,90 €

J’ai rencontré Satan 
Le combat du plus célèbre exorciste
Gabriele Amorth 

« Quand l’homme ne croit pas à l’existence du diable, il 
ne se munit pas des armes nécessaires à sa défense. » 
G. Amorth

Le testament spirituel du plus célèbre des 
exorcistes. Son dernier livre. 

Traduit de l’italien par Quentin Petit.

2016 – 240 p. – 19 €

Comment réussir 
sa paternité 
Paul Salaün 
Des pistes pour cheminer vers la guérison des 
blessures qui handicapent l’être dans sa 
paternité.

2012 – 312 p. – 18,80 €

Ne laisse pas les ténèbres 
te parler
Laetitia de Calbiac

Préface de Daniel-Ange

Paroles de consolation et témoignages 
pour accompagner toute femme ayant 
perdu un enfant dans son sein. 

2015 – 128 p. – 11 €

Les larmes de l’innocence
L’enfance abusée et maltraitée 
Un chemin de reconstruction
Joël Pralong

Spirituellement et pastoralement comment accueillir 
et accompagner les personnes à l’enfance abusée 
sexuellement. 7 témoins brisent le silence.

2015 – 128 p. – 11 €

Délivrances et guérisons 
par le jeûne
Sr Emmanuel Maillard

Nouvelle édition de ce best-seller sur la 
puissance du jeûne. Témoignages et recettes 
de pain de jeûne !

2014 – 92 p. – 5,50 €

2017
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Mariage et famille 
selon la Bible
Raniero Cantalamessa

Le mariage et la famille 
dans le projet de Dieu.

Coll. Petits Traités Spirituels

2009 – 64 p. – 5,60 €

La relation conjugale
Liturgie de l’amour
Olivier Belleil

Un rapprochement entre la relation conjugale et 
l’Eucharistie en ses diff érentes phases : demande 
de pardon, off rande, communion, action de grâce, 
envoi en mission. Pour redécouvrir la sexualité 
comme une bénédiction de Dieu.

Coll. Verbe de Vie 

2009 – 160 p. – 11,20 €

Se réjouir de sa grossesse
Carlo Bellieni

Comment vivre sereinement sa grossesse ? 
Un guide sympathique et précieux, rempli 
d’observations scientifi ques pour aider à vivre 
la joie et la beauté de l’attente d’un enfant.

Traduit de l’italien par Cathy Brenti.

2008 – 128 p. – 12,20 €

Aimer c’est pardonner
L’appel au mariage solide, 
mystique et réaliste
Jacques Marin

Incontournable pour les couples, un livre à la 
fois tonique et lucide. Retrouvez-y tous les 
conseils et la miséricorde du père Jacques 
Marin prodigués à plus d’une centaine de 
couples. 

2016 – 386 p. – 14 €

Être Père selon la Bible
Olivier Belleil

Les sept fonctions paternelles majeures 
qui ressortent dans la Bible. 
Retrouver le sens de la paternité 
dans une société en manque de repères.

Coll. Verbe de Vie

2014 – 248 p. – 15 €

Quand l’amour cherche à 
renaître dans le couple 
Le parcours « Tobie et Sara »
Michel Martin-Prével 

Le Parcours Tobie et Sara propose neuf étapes 
aussi bien pour prévenir que pour traverser les 
diffi  cultés de la vie conjugale. Destiné à tous les 
couples !

2017 – 164 p. – 13 €

Sacrée famille !
Les sept vérités du bonheur familial
Michel Martin-Prével

Préface de Mgr Laffi  tte, secrétaire 
du Conseil Pontifi cal de la Famille

Sept clés pour faire de la famille un lieu de 
croissance humaine et d'apprentissage de l'amour.

"Que du bonheur ! Une pépite sur la vie familiale." 
Famille Chrétienne

2013 – 208 p. – 14 €

La clé du bonheur en amour
Le mariage dans la grâce 
de Thérèse de Lisieux
Jacques Marin

En s’inspirant des enseignements de la petite 
Thérèse, docteur de l’Église, le père Jacques 
Marin révèle aux couples les secrets pour aimer 
durablement et en profondeur.

2012 – 192 p. – 13 €

 

Des clés pour améliorer les 
relations parents-enfants
À tous les âges, 
dans les deux sens 
Yves Boulvin

Les grands principes d’une éducation réussie 
pour des relations parents-enfants 
harmonieuses au sein de la famille.

2012 – 168 p. – 16,90 €

 

Le mariage, 
chemin eucharistique
Dominique et Élisabeth Lemaître

Comment l’Eucharistie fortifi e le mariage 
chrétien et comment le mariage éclaire le 
mystère de l’Eucharistie.

Coll. Petits Traités Spirituels

2012 – 112 p. – 8 €

2017
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Viens rencontrer Jésus
Petit manuel pour introduire 
les enfants à l’adoration eucharistique
Anne Flanagan

Un livre de méditation simple pour enfants 
(8-11 ans), pour les aider à prier devant le 
Saint-Sacrement, exposé ou non. Bien fait, 
original, priant et pédagogique.

2008 – 48 p. – 5,90 €

Enfants
La question de Petit Oiseau Brun
Jan Godfrey et Honor Ayres

« Qui a pu créer ce beau matin ? » demande Petit 
Oiseau Brun, entraîné ainsi dans un voyage vers 
des horizons inexplorés à la recherche de Dieu.

Pour les petits de 3 à 6 ans.

2012 – 32 p. – 6,50 €   

La femme ou 
le sacerdoce du cœur
Jo Croissant

Cet ouvrage nous révèle la beauté et la dignité 
de la vocation de la femme et nous indique la 
vraie place qu’elle doit prendre et le rôle 
indispensable qu’elle doit jouer dans le couple, 
la famille, l’Église, la société…

1992 – 194 p. – 14,70 €

Le syndrome du panda 
Petit manuel de survie pour 
les hommes d’aujourd’hui
Andrea Torquato Giovanoli

Préface de Michel Martin-Prével 

Un manuel plein d’humour sur la 
complémentarité hommes/femmes. 

Traduit de l’italien par Cathy Brenti.

Parution octobre 2017

Les hommes et les femmes 
viennent d’Éden
Le corps, la sexualité, l’amour selon 
Jean-Paul II
Mary Healy

En neuf leçons, la théologie du pape Jean-Paul 
II sur le corps et l’amour.

2006 – 144 p. – 13,70 €

Comment recevoir la joie de l’amour 
Clés pour lire Amoris Laetitia 
Marie et Olivier Belleil 

« J’admire l’art didactique de ce guide… 
Sa lecture m’a apporté bien des éléments. » 
Cardinal Schönborn, extrait de la préface

Pour les familles, les couples et tous ceux qui 
veulent comprendre les audaces de 
l’exhortation apostolique, Amoris Laetitia.

2017 – 224 p. – 16,90 € 

Réussir sa vie aff ective
Yves Boulvin

À partir de son expérience de psychologue 
qui intègre la dimension spirituelle, l’auteur 
aborde toutes les situations que peut rencontrer 
une personne dans sa vie aff ective, 
pour la faire évoluer et en faire un 
tremplin vers une vie pleine et féconde.

2009 – 176 p. – 17,10 €

La communion de désir
Pour ceux qui ne peuvent 
pas communier à une messe
Michel Martin-Prével

Le sens et les conditions pour recevoir la 
communion eucharistique spirituelle : des 
perspectives libératrices pour ceux qui, n’y ayant pas 
accès, la désirent cependant.

Coll. Petits Traités Spirituels

2007 – 96 p. – 6,60 €

pas communier à une messe
Michel Martin-Prével

Le sens et les conditions pour recevoir la 
communion eucharistique spirituelle : des 
perspectives libératrices pour ceux qui, n’y ayant pas 
accès, la désirent cependant.

Coll. Petits Traités Spirituels

2007 – 96 p. – 6,60 €

Bible, regarde et dis-moi
Sally Ann Wright, Moira Maclean

Un petit livre pour découvrir la Bible en quarante 
récits, avec des illustrations vivantes. Chaque récit 
se termine par une question d’observation sur son 
illustration. De 4 à 8 ans.

2006 – 94 p. – 12,70 €

J’étais là  
Barbara Allen   

Illustrations de Lynda Kennedy  

Imagine un petit chien qui suivait Jésus. 
Qu’a-t-il vu ?

L’Évangile à hauteur des tout-petits : pour les 
3-6 ans. 

2011 – 32 p. – 8,60 € 

www.editions-beatitudes.fr

2017 2017
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Prières pour un monde meilleur
Sophie Piper
Illustrations de Mique Moriuchi

Prières pour l’espérance et la paix dans le 
monde que Dieu nous a confi é. Lumineux et 
plein de fraîcheur. De 3 à 7 ans.

2009 – 64 p. – 9,90 €

Les Dix Commandements
Sophie Piper
Illustrations d’Angelo Ruta

Présentation riche et variée des dix 
commandements avec des citations bibliques, 
des prières et de belles illustrations. 
7 ans et plus .

2012 – 48 p. – 7,90 €

Le Seigneur est mon Berger
Pour les enfants
Juliet David 
Illustrations de Julie Clay

Avec de douces illustrations et des mots simples, 
le « Seigneur est mon Berger » le psaume 22.

2015 – 32 p. – 8 €

Notre Père
Sophie Piper

Le Notre Père commenté et illustré pour 
apprendre aux enfants à prier avec les mots 
de Jésus. Pour les 7-12 ans.

2014 – 48 p. – 8,90 €

Reste avec moi !
Constance Noury et Ixène

Un bel ouvrage illustré pour parler avec son 
enfant des situations de séparation. Des mots 
justes pour le rassurer et lui dire combien il est 
aimé. À partir de 2 ans.

2016 – 24 p. – 5,90 €

Mes plus belles 
histoires bibliques 
Juliet David
Illustrations de Mikki Butterley 

Les plus belles histoires de la Bible 
magnifi quement illustrées avec des versets de 
l’Écriture qui réchauff ent le cœur. Dès 3 ans.

Traduit de l’anglais par Quentin Petit.

2017 – 218 p. – 15,90 € 

Je suis avec vous 
tous les jours 

Par des Sœurs de Saint-Jean 

Découvre la présence de Jésus dans tout 
ce que tu vis grâce à ce livre plein de 

couleurs et de douceur. De beaux 
passages de l’Évangile illustrés de 

magnifi ques aquarelles. 

2017 – 60 p. – 14 € 

Prières pour les tout-petits
Sophie Piper
Illustrations de Masumi Furukawa

Gai et lumineux, un livre illustré, avec des prières 
pour la vie courante des enfants : les anniversaires, 
la famille, les vacances… De 3 à 7 ans.

2009 – 64 p. – 9,80 €

Mes premiers pas avec Dieu 
Co� ret 
James Bethan
Illustrations de Paola Bertolini Grudina 

Ce joyeux coff ret de trois livres est un beau cadeau 
pour un nouveau-né : des histoires bibliques, des prières et 
un livre souvenir pour encourager les familles à avancer sur 
leur chemin de foi. 

Traduit de l’anglais par Cathy Brenti.

2017 – Trois livres de 24 p. chacun – 13,90 €

2017 2017

2017
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L’Amour a un nom
Lettre à un jeune qui cherche Dieu
Olivier Mathonat

Préface de Daniel-Ange

De Steve Jobs au pape François en passant par Lady 
Gaga et sainte Thérèse de Lisieux, la révolution de 
l’amour expliquée, la foi chrétienne décomplexée.

2015 – 120 p. – 11 € 

Les ados partagent la Parole
Des ados partagent l’expérience puissante et 
transformatrice de la Parole de Dieu dans tous les 
aspects de leur vie (études, amitié, famille, 
orientation, confi ance, tentation, etc.).

2016 – 168 p. – 12,50 €

Ados et missionnaires 
Témoignages
Des témoignages d’ados qui ont vécu la mission 
près de chez eux ou au loin. En se mettant au 
service des autres, ils rencontrent Dieu et font 
l’expérience de la joie.

2017 – 196 p. – 12,90 €

Être amoureux c’est cool 
Aimer ça déchire
Joël Pralong, 
Illustrations de Sylvie Bertand

Après le succès Ado mais pas idiot, le père 
Joël Pralong aborde 50 questions sur la vie 
aff ective et sentimentale des jeunes. Un 
outil de dialogue et de réfl exion.

2016 – 162 p. – 12,90 €

Ado, mais pas idiot
Joël Pralong
Illustrations de Sylvie Nigg

Un dialogue franc et ouvert avec des ados sur des 
sujets tels que l’amour, l’amitié, Dieu, les addictions, 
les cours et la famille. Avec des dessins dynamiques 
et pleins d'humour, des conseils justes et éclairés 
pour nourrir leur quête de sens et de vérité.

2013 – 176 p. – 12,90 €

Écoute, prie, agis
50 méditations avec saint Jean-Paul II
Emanuelle Pastore

Écoute la Parole de Dieu, prie avec saint Jean-Paul II, 
agis et vis l’Évangile ! Pour éveiller sa conscience et 
avancer dans la foi.

2014 – 180 p. – 10 €

Questions brûlantes sur Dieu...
Emanuelle Pastore 

Des réponses claires aux grandes questions de la foi 
auxquelles on ne sait pas toujours répondre. 
Un véritable guide de la foi pour les jeunes. 
Vivant et vitaminé !

2013 – 208 p. – 12,50 €

Discerner concrètement 
sa vocation
P. Nathanaël Pujos, 
Sr Emmanuelle Borchardt, 
P. Anthony Ariniello

Des pistes éclairantes et réalistes pour bâtir 
son projet de vie en dialogue avec Dieu. 
2015 – 86 p. – 7 €

Debout les jeunes !
Avancez avec le pape François
Conçu par les jeunes pour les jeunes !

S’inspirer des paroles fortes du pape François 
pour prier et vivre une vie en cohérence avec 
l’Évangile ! 

2015 – 176 p. – 9,80 €

Prières d’ados
Recueil de Judith H. Cozzens et d’Anaïs Rousseau

Un livre de prière conçu pour et par les ados pour 
toutes les circonstances ! Leurs propres prières 
adressées à Dieu, puis celles aux saints tels que 
sainte Faustine, Padre Pio, saint Jean Bosco, et les 
prières traditionnelles de l’Église.

Coll. Guides de prière

2008 – 208 p. – 12,20 €

2017
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Comment découvrir sa vocation 
Mariage, sacerdoce, vie consacrée, 
diaconat permanent, célibat 
Stephen Wang 

Expliquer les diff érentes vocations chrétiennes et 
vous aider à discerner quel est votre chemin. 

2011 – 128 p.– 8,60 € 

La maman qui défait les nœuds
Neuvaine pour jeunes ados
Anna Pereitti 
Dessins de Barbara Gallizio
Une brochure illustrée, neuf jours de prière à Marie, 
telle une maman qui dénoue les préoccupations 
des jeunes. À partir de 9 ans.

Traduit de l’italien par Cathy Brenti.

2015 – 28 p. – 6,50 €

Devenir quelqu’un 
Virginie Maury et Sophie Michaux 

Préface de Jean-Bernard Plessy 
Illustrations Marion Amat

Basé sur le dialogue avec des jeunes, des 
repères essentiels pour les aider à construire 
leur personnalité : la mode, l’indépendance, 
l’amitié, les loisirs... Dès 14 ans.

2016 – 186 p. – 9,90 €

Les œuvres de miséricorde 
expliquées aux ados et à leurs parents
Groupe Le Sycomore 

« J’ai un grand désir que le peuple chrétien 
réfl échisse durant le Jubilé sur les œuvres de 
miséricorde corporelles et spirituelles... » 
PAPE FRANÇOIS

Traduit de l’italien par Cathy Brenti.

2016 – 64 p. – 9,50 €

Pour réussir ta vie 
sentimentale et sexuelle 
À toi qui veux aimer 
et être aimé(e) 
Jean-Benoît Casterman

Un document sur l’amour sous toutes 
ses formes, indispensable pour tous 
les jeunes, de 14 ans jusqu’au mariage.

2010 – 82 p. – 7,60 €

 

En-quête sur Jésus-Christ
Des témoins racontent
Thérèse Néel 
Illustrateur : Yves Guézou

Des récits saisissants de la vie de Jésus racontés 
d’une façon originale et vivante par des 
témoins. Des dessins pleins d’humour. 
Pour les jeunes de 12 à 17 ans.

1998 – 206 p. – 18,30 € 

L’amitié en vérité
Emmanuel Leclercq

Préface de Michael Lonsdale 

L’amitié, un chemin pour se construire à travers la 
rencontre de l’autre et consolider notre être. 

Coll. Petits Traités Spirituels

2015 – 122 p. – 8 €

Être bien dans ses baskets
Joël Pralong
Illustrations Sylvie Nigg

Des pistes concrètes pour retrouver des 
raisons de vivre, et entrer dans le dynamisme 
de l’espérance chrétienne. 
Avec humour et profondeur.

2012 – 168 p. – 10,70 €

Mon amie musulmane
Deux adolescentes, catholique et 
musulmane, partagent leur foi
Donna Jean Kemmetmueller

Préface de Mgr Santier
Postface du cardinal Barbarin

« Un bel exemple du dialogue, qui conduit à porter 
sur l’autre un regard de croyant. » Mgr Michel Santier

2009 – 48 p. – 13,10 €

Vivre ensemble 
avec nos diff érences
Questions d’enfants sur l’Église
Jean Vanier

Le fondateur de l’Arche dialogue sur la vie fraternelle, 
la foi et l’Église. À partir de 10 ans. « Une belle leçon 
de vie. » Famille Chrétienne

2014 – 72 p. – 16 €
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Frère Lucas - BD
La BD de la nouvelle évangélisation !
Sylvie Lucel 

Suivez les aventures de Frère Lucas et de ses compagnons, 
propulsés dans la nouvelle évangélisation. Une BD pleine 
d’humour inspirée d’expériences sur le terrain ! 

"Cette illustratrice de talent invente dans ce premier album un 
univers déjanté où règne un moine candide, un angelot déluré 
et cinq "néo-évangélisateurs" débutants. Le trait est vif, 
l'ambiance décalée à souhait." Panorama

2013 – 44 p. 

Sacré François
Gerhard Mester

Des dessins humoristiques et attachants qui dépeignent 
avec justesse le nouveau chemin emprunté par le pape 
François.

Traduit de l’allemand par Marie-Noëlle Villedieu.

2017 – 32 p. – 7,90  €

Nuit blanche à Bethléem 
BD - T.1
Coolus et Birus, couleurs Elvine

Insolite et joyeux, le récit de la Nativité de Jésus 
comme on ne vous l’a jamais raconté. Avec gags 
et références bibliques.

« MENTION SPÉCIALE » 
du jury du Festival de la BD Chrétienne 
d’Angoulême, 2011

2010 – 48 p. – 12,90 €

Quel paroissien es-tu ? - BD 
Le Lapin Bleu mène l’enquête
Coolus, Mel et Elvine 

La vie paroissiale croquée dans tous ses clichés 
pour les dépoussiérer. Une invitation joyeuse à se 
convertir en paroisse… et à ne pas se prendre 
trop au sérieux !

Le Lapin Bleu – La BD culte : Tomes 1 & 2 
fusionnés en un seul tome et augmentés !

2016 – 48 p. – 13,90 €

Galilée, une aff aire qui tourne 
BD - T.2
Coolus et Birus, couleurs Elvine

Une BD joyeuse et pleine d’humour, remplie de 
références bibliques sur la vie publique de Jésus 
Christ en Galilée où les animaux de la Bible sont 
les témoins privilégiés de l’Histoire du Salut. 

2015 – 48 p. – 13,90 €

32

Yaël - BD
Chasseur de déprime
Floris

Le ministre des Aff aires compliquées appelle Yaël 
au secours contre la Crise. Découvrez l’antidote de 
Yaël et sa bonne humeur !

2010 – 48 p. 

100 chemins 
pour être plus heureux 
Yves Boulvin 

Chaque jour une parole de vie concise et facile 
à vivre tout au long de la journée. 

2011 – 216 p. – 16,20 € 

100 chemins 
pour découvrir Dieu
dans la vie de tous les jours 
Yves Boulvin

Un petit livre-cadeau profond, à la fois très concret 
et vivant : chaque proposition est une fenêtre sur 
Dieu et réenchante notre quotidien.

2013 – 216 p. – 13,50 €
      

100 chemins 
pour se libérer de ses peurs
Yves Boulvin

Rassurant et positif, un petit livre pour accueillir la vie 
avec ses obstacles, sans se laisser entraver par la peur.

2014 – 216 p. – 13,90 €

100 chemins 
pour trouver la paix 
Yves Boulvin

Un précieux cadeau que l’on peut ouvrir à n’importe 
quelle page « au hasard » pour retrouver le chemin 
intérieur de la paix et y demeurer.

2012 – 216 p. – 15 €

2017
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Dépasser nos émotions 
désagréables 
Quelques ré� exions sur la colère, 
la honte, la jalousie, la timidité
Christophe Grzywocz 

Comment reconsidérer les sentiments que 
nous n’aimons pas et en tirer parti pour 
progresser humainement et spirituellement.

2011 – 136 p. – 12,70 € 

Apprivoiser son caractère
Tu n’es pas responsable 
de la tête que tu as,   
mais de la tête que tu fais
Joël Pralong

Des pistes pratiques pour avancer vers le 
dépassement de soi et l’exercice des vertus.

Coll. Verbe de Vie

2009 – 264 p. – 16,10 €

Combattre 
le découragement
Jonas Abib

Des pages de choc pour dépasser nos 
découragements et apporter dans nos 
vies une vraie révolution.

2007 – 120 p. – 12,70 €

Combattre ses pensées 
négatives
Joël Pralong 

Des moyens spirituels simples et concrets 
pour aff ronter les états d’âme qui gâchent 
notre quotidien et trouver la paix intérieure.

Coll. Verbe de Vie

2011 – 112 p – 10,10 € 

Espère et prends courage !
Mode d’emploi pour sortir de 
la déprime ambiante
Olivier Belleil  

Un livre-antidote pour garder le cap sur 
l’Espérance chrétienne. Une invitation revigorante 
à nous ancrer dans la Parole de Dieu.

Coll. Verbe de Vie

2016 – 348 p – 19 € 

Angoisse, dépression, culpabilité
Un chemin d’espérance avec 
Thérèse de l’Enfant-Jésus
Joël Pralong

Préface du cardinal Henri Schwery

À partir de l’expérience de Thérèse comment 
mieux comprendre et surmonter les 
souff rances intérieures.

2010 – 144 p. – 13,20 € 

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

Avec une méditation par jour abordant des 
points essentiels de la vie, ce livre de 
méditation est un compagnon pour toute 
l’année ! Une invitation à ouvrir 
les yeux sur la beauté de la vie.

2001 – 434 p. – 18,30 €

Renaître
Un cheminement pour se laisser 
aimer et découvrir son être profond
Yves Boulvin

Un cheminement sur un an (une page par jour) 
pour vivre une libération des chaînes du passé, 
nous aider à épanouir notre enfant de lumière.

2004 – 429 p. – 20 €

Fragilité et bienveillance, 
un chemin vers soi 
Thierry Anglès d’Auriac 

En quoi l’acceptation des fragilités et la 
bienveillance sont des clés pour grandir 
connaissance de soi.

Coll. Petits Traités Spirituels

2017 – 88 p. – 7,80 €

Le petit livre de l’Espérance
Ermes Ronchi

Le livre-cadeau pour raviver 
la fl amme de l’Espérance. 

« L’Espérance aime les nouveaux départs 
au lever du soleil. »

Traduit de l’italien par Sr Marie Liesse Bigot.
2013 – 128 p. – 12,50 €

2017
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Devenir vraiment soi-même
Itinéraire d’un développement 
personnel chrétien 
Tanguy Marie Pouliquen

Un itinéraire pratique de développement 
personnel chrétien, caractérisé par le don 
de soi, la relation aux autres et à Dieu.

2013 – 320 p. – 18,50 €

Comment supporter 
patiemment les personnes 
qui nous dérangent 
Christian Albini 

Des clés puisées aux sources mêmes de l’Écriture 
sainte pour aimer les personnes qui nous dérangent.

Traduit de l’italien par Marie-Noëlle Villedieu.

Coll. Petits Traités Spirituels

2017 – 72 p. – 7,80 €

Pour en fi nir avec 
la culpabilité
Joël Pralong

Des clés de vie pour se libérer de sa 
culpabilité, de ses angoisses, obsessions, 
de son repli sur soi et cheminer vers une 
guérison intérieure profonde.

2013 – 136 p. – 11,50 €

Guérir de la blessure du père
 Joël Pralong

Les symptômes de la blessure de la relation au 
père. Des pistes pour en guérir et découvrir la 
vraie paternité.

2015 – 108 p. – 10,50 €

Vaincre ses peurs 
et oser l’avenir
Éveille l’aigle qui est en toi 
Joël Pralong
Comment s’aff ranchir de ses peurs pour 
développer pleinement ses capacités et 
son identité.
2014 – 144 p. – 11,50 €

Personnalités toxiques
Faire face, prévenir, éduquer
Quelle espérance ?
Bernadette Lemoine 
et Inès Pélissié du Rausas

Comment cerner les personnalités toxiques 
(pervers narcissique, manipulateur, etc.) et s’en 
protéger. Un guide pour réagir en chrétien, une 
aide préventive pour l’éducation des enfants. 

2017 – 248 p. – 16 €

Le Seigneur te fera réussir 
dans toutes tes entreprises
Laurent Challan Belval

Préface du Cardinal Paul Poupard

Des pistes pour mener et réussir ses projets selon 
le cœur de Dieu en suivant l'exemple biblique de 
Joseph le Patriarche. 

"Une lecture très tonique, tonifi ante, stimulante." Radio Notre-Dame 

Coll. Verbe de Vie

2013 – 272 p. – 15,50 €

Rester confi ant dans les épreuves 
Huit � gures bibliques
Olivier Belleil

Apprendre à s’appuyer sur la Parole de Dieu dans les 
épreuves. Un message d’espérance. 

Coll. Verbe de Vie

2015 – 280 p. – 18 €

Se réconcilier avec soi-même
Joëlle Lafl ûte-Marietti

Ce traité propose de vivre un cheminement 
de réconciliation avec soi-même. Il aide à mieux 
comprendre qui nous sommes, et ce qui, 
en nous peut freiner ce don d’amour que 
chacun désire vivre.

Coll. Petits Traités Spirituels

2003 – 88 p. – 5,60 €

Le pardon, source de guérison
Bernadette Lemoine

Se ressourcer et se libérer des rancœurs et de 
l’injustice grâce au pardon : une source de guérison 
qui trouve sa force dans la miséricorde du Christ.

Coll. Petits Traités Spirituels

2014 – 104 p. – 7 €

2017 2017
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Je choisis d’aimer
Francesco Châtel

Vivre nos choix comme une chance 
immense de se sentir bien avec 
soi-même, les autres et Dieu.

2009 – 104 p. – 9,90 €

Le secret de 
la vraie réussite
Bernadette Lemoine

Des clés pour cheminer 
vers la vraie réussite 
de notre vie.

Coll. Petits Traités Spirituels

2009 – 88 p. – 5,60 €

Organiser son temps 
Une approche chrétienne
Marshall Cook 

Pour faire le bilan sur l’organisation 
de notre temps et trouver les moyens 
d’améliorer cette gestion.

2011 –  256 p. – 20,10 €

Marche en Ma Présence  
Jo Croissant
llustrations de Pascale Nouailhat 

Un petit livre précieux pour off rir sa journée 
à Dieu et cheminer dans sa présence et 
son amour.

2017 –  24 p. – 4,90 €

Faire les bons choix 
au bon moment
Choisir, discerner, 
décider dans l’Esprit Saint
Bertrand Georges

Grandes orientations de vie ou petits 
choix du quotidien, des clés pour apprendre 
à décider et à poser des choix éclairés.

Coll. Verbe de Vie

2007 – 224 p. – 15,20 €

La vie, combat ou cadeau ?
Yves Boulvin

Comment rendre sa vie belle et féconde… 
Des méthodes concrètes et effi  caces pour 
se connaître, progresser et apprendre à vivre 
Dieu au quotidien !

2008 – 312 p. – 19,00 €

Le corps, temple de la beauté
Jo Croissant

Un chemin de guérison intérieure pour pouvoir 
comprendre que notre corps est le temple du 
Saint-Esprit. Avec des témoignages et des exercices 
pratiques, un excellent livre pour entrer davantage 
dans la connaissance de soi et de Dieu.

1997 – 222 p. – 12,20 € 

Vivre heureux sans drogue 
Ambroise Pic 

Des pistes concrètes pour aff ronter 
le problème de la drogue et aider 
les personnes toxico-dépendantes.

2012 – 168 p. – 12,20 € 

Le vertige du suicide 
Lettre aux proches désemparés
Joël Pralong 

Un message d’espérance et de consolation 
qui aborde les questions posées par ce 
drame de notre société.

2012 –  128 p. – 11 €

Identité, sexualité
Des repères pour aujourd’hui 
Louis Masquin

Pistes de réfl exion et de débat pour 
sortir de la confusion sur la théorie 
du genre et les orientations sexuelles.

2012 – 208 p. – 14 €

2017
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Aux racines chrétiennes de 
l’Union Européenne
Robert Schuman, Konrad Adenauer, 
Alcide de Gasperi
Gerlando Lentini

Une analyse qui met en évidence comment l’Europe 
a pu se construire grâce à trois grandes fi gures 
spirituelles qui ont su inscrire dans un projet 
politique ambitieux leurs motivations spirituelles.

2006 – 112 p. – 7,10 €
 

La foi chrétienne dans 
le concert des religions
Frère Marie Leblanc

Quelques clés de compréhension 
et repères pour un dialogue œcuménique et 
interreligieux fécond et respectueux. 
Un traité concis et plein d’enseignements.

2007 – 80 p. – 6,10 €

Europe, où est-il ton Dieu ?
Jacques Marin

Du Cardinal Eyt : « L’idée que le christianisme 
aurait échoué en Europe est une idée répandue ». 
Face à ce constat, les croyants sont interpellés : 
« Où est-il, ton Dieu ? » Le but de cet ouvrage est 
de proposer une réponse.

2004 – 300 p. – 17,20 €

Mieux vivre ensemble 
dans un monde en crise
Précis de Doctrine sociale catholique
Tanguy Marie Pouliquen

Préface de Mgr Robert Le Gall
Postface de Fr. Samuel Rouvillois

Présentation simple et synthétique des principaux 
points de la Doctrine sociale de l’Église, qui 
peuvent orienter les chrétiens face aux questions 
sociales les plus brûlantes.

2009 – 256 p. – 15,10 €

Fascination des nouvelles 
technologies et 
transhumanisme 
115 questions
Tanguy Marie Pouliquen 

Repères et points de vigilance pour garder 
sa liberté intérieure face aux nouvelles 
technologies et comprendre les enjeux du 
transhumanisme pour toute notre société.

2017 – 328 p. – 19,50 €

La charité inventive 
Jean-Yves Ducourneau 

L’auteur, prêtre lazariste, montre comment initier 
de nouveaux chemins de charité. À l’occasion du 
400e anniversaire des Équipes Saint Vincent – 
fondées en 1617 par saint Vincent de Paul.

Coll. Petits Traités Spirituels

2017 – 114 p. – 8,50 €

Les chrétiens et 
les musiques actuelles
Pierre Benoit

Préface de Mgr Benoît Rivière

Une enquête sur l’univers des musiques 
chrétiennes actuelles. Quelle attitude avoir envers 
elles ? Dans quelle mesure les encourager ?

2010 – 248 p. – 15,70 €

Dieu dans l’économie
Joao Cesar das Neves

Dieu et l’argent. Dieu et le progrès. 
Des rapprochements contradictoires ? 
La preuve que non grâce à ce petit livre.

2006 – 168 p. – 12,70 €

Pourquoi pratiquer 
quand on est croyant ?
Denis La Balme, Alain Quilici

Qui n’a pas entendu un de nos contemporains se 
présenter comme « croyant non pratiquant » ? 
Cette expression est devenue une formule 
passe-partout, si bien qu’elle fi nit par ne plus nous 
étonner. Denis La Balme, philosophe, et Alain Quilici, 
dominicain, ont décidé de creuser cette question.

2008 – 204 p. – 13,20 € 

Comprendre l’Islam,
risque ou défi  ? 
Pierre-Marie Soubeyrand

Préface de Mgr Bernard Ginoux

Pour mieux connaître l’Islam, ses origines et 
son évolution afi n de poser les bases d’un 
dialogue islamo-catholique sur la réalité 
historique et en vérité.

2011 – 256 p. – 14,20 € 

 

2017

2017
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Conversation sur l’au-delà
Bernard Bastian

L’auteur répond à toutes les questions 
que l’on se pose sur l’au-delà. Fort de sa 
propre expérience et de sa formation, 
il donne des défi nitions et les critères 
de discernement.

2002 – 155 p. – 10,10 €

L’étonnant secret 
des âmes du purgatoire
Sœur Emmanuel 
Entretien avec Maria Simma

Grâce au charisme très spécial de Maria Simma, 
sœur Emmanuel nous aide à comprendre ce qu’est 
le Purgatoire, comment les âmes y parviennent et 
comment nous pouvons les aider.

2010 – 122 p. – 5,10 €

La station solitaire 
Les aventures 
d’un curé dans l’espace 
Emmanuel Pic

À travers l’aventure d’un prêtre enlevé 
par des extra-terrestres, une réfl exion 
profonde sur la personne, le vivre 
ensemble.

2012 – 300 p. – 16,50 €

La mère 
Récit d’un miracle 
Sylvain Clément 

La force de l’amour et du pardon 
face à la haine et à la rancœur.

2011 – 112 p. – 12,70 €

Lazarus 
du monde Lambda  
Christine Voegel-Turenne  

Le récit d’un voyage imaginaire 
qui replace la mort dans 
une vision chrétienne. 

2011 – 80 p. – 10,90 € 

Ils nous ouvriront les portes du paradis  
Guillaume Sébastien 

Ronan meurt brutalement et plonge dans le mystère de l’Au-delà. Un 
roman qui aborde les questions existentielles que chacun se pose. 

« Ce roman très bien écrit nous tient en haleine de bout en bout. Il 
parvient même à rendre palpable les réalités pourtant inconnues de la 
vie après la mort… » Famille Chrétienne

2016 – 180 p. – 15 € 

L’enfant qui aimait la pluie
Blessé par un secret
Gerard Kelly

Un ado, hanté par le même cauchemar, désire se suicider : la famille 
« parfaite » vole en éclat. Un roman plein de suspens sur un secret de famille.

« Poignant. En explorant les méandres du mal-être adolescent, ce 
premier roman se confronte avec habileté et patience au poids du secret 
et à la crainte de laisser percer la lumière de la vérité. » Panorama

Traduit de l’anglais par Marc Sigala.

2015 – 398 p. – 21 €

La valse des âmes
Guillaume Sébastien

Quelques semaines avant son mariage, Martin rompt ses fi ançailles. 
Il se réfugie dans sa maison d'enfance où la révélation de lourds 
secrets de famille, l’amène à rechercher la vérité. 

« Une entêtante valse des âmes qui explore la face cachée de ceux qui 
cherchent le secret de l’amour. » Famille Chrétienne

2013 – 200 p. – 14,80 €

Deux places pour trois
Pascal Genin

Un père et sa fi lle, étrangers l’un à l’autre, sont amenés à faire 
ensemble un pèlerinage. Une invitation à découvrir la Terre Sainte 
et à réfl échir sur le sens de la paternité.

"Particulièrement bien construit. Conduits là où ils ne seraient 
jamais allés de leur propre initiative, ils seront chacun comblés 
au-delà de leurs attentes." La Croix

2013 – 332 p. – 15,90 €

De larmes et de lumière
Olivier Guy

De 1944 jusqu’à l’actuel confl it au 
Proche-Orient, un roman haletant sur 
la conversion d’un SS, puis sa traque 
par un chasseur de nazis. 

« Une conversion fulgurante qui illustre la 
puissance du pardon. » Famille Chrétienne

2014 – 328 p. – 17,80 €
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Et elles passèrent sur l’autre rive
Françoise Landrot

La traversée émouvante et intemporelle de deux 
femmes. À Lyon, en 1245, Mathilde, la recluse au 
lourd secret, encourage Eléonore, désespérée de ne 
pas avoir d'enfant, à partir sur les chemins de 
Compostelle. 

« Un petit chef-d'œuvre » Jean-Marie Guénois

« Un roman magnifi que. Une attention au spirituel 
pleine  de délicatesse, une vraie réussite ! » La Croix

2013 – 272 p. – 15,90 €

Entre père et fi ls
Guillaume Sébastien

Un roman sur les relations confl ictuelles entre père et 
fi ls avec la question du pardon au seuil de la mort.

« Il (le livre) touche au plus profond du mystère des relations 
père-fi ls.» La Croix

« Une très très belle histoire, magnifi quement écrite. [...] Très 
haletant, très captivant. » Jean-Marie-Guénois, KTO TV

2015 – 204 p. – 16 €

Un pays sans amarres 
Françoise Landrot 

1938. Ce roman retrace le destin d’Isabelle dont le fi ls, 
Benjamin est envoyé par sa famille en Algérie dans un 
hôpital psychiatrique aux méthodes innovantes. Déchirée 
par cette séparation, Isabelle dépasse les conventions 
sociales et décide d’aller le rejoindre. Un chemin de 
lumière et de vie alors s’ouvre à elle.

« Grâce à une écriture poétique ciselée, ce beau roman fait 
revivre une atmosphère intimiste, douloureuse, mais non 
dénuée d’espérance. » Ombres et lumière

2017 – 256 p. – 16,50 €

Trouver la paix intérieure 
(Livre Audio – CD MP3)
Jacques Philippe

2 LIVRES EN 1 CD

Les deux best-sellers du P. Jacques Philippe 
– traduits en plus de 16 langues – Recherche la 
paix et poursuis- la et La liberté intérieure, sont lus 
en version intégrale. 

2013 – 7h35 minutes – 19 €

Les 4 Évangiles 
Matthieu, Marc, Luc, Jean
(Livre Audio – CD MP3)
NOUVELLE TRADUCTION LITURGIQUE 
- AELF 

Se laisser toucher par la puissance de 
l’Évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. 
Versions intégrales. 

2015 – 10h27 minutes – 20 €

Drôles de saints  
(Livre Audio – CD MP3)
30 � oretti
Odile Haumonté

30 histoires brèves à écouter à la maison ou en 
voiture. Des anecdotes émouvantes, 
étonnantes ou drôles. Lues par Étienne Dahler 
et Dominique Descombas.

2014 – 4h15 – 15 €   

Le Nouveau Testament – Coff ret
Les 4 évangiles, les Actes des 
Apôtres, les Épîtres, l’Apocalypse
(Livre Audio – CD MP3)
Étienne Dahler - lecteur 

Nouvelle Traduction Liturgique – AELF. Ce coff ret 
réunit les 2 livres audio (Les 4 Évangiles, et celui 
des Actes des Apôtres) pour former le Nouveau 
Testament dans son intégralité. Avec la très belle voix 
d’Etienne Dahler, homme de théâtre et de radio.

2016 – CD MP3 – 39 €

Les Actes des Apôtres
Les Épîtres
L’Apocalypse
(Livre Audio – CD MP3)
Lu par Étienne Dahler - lecteur 

Nouvelle Traduction Liturgique - AELF 

En voiture ou ailleurs, se laisser rejoindre 
oralement par la Parole des Apôtres

2016 – CD MP3 – 22 €

Livres audio

2017

écouter un livre audio
Et, si on vous faisait la lecture ?Et, si on vous faisait la lecture ?Et, si on vous faisait la lecture ?

Du temps retrouvé 
pour découvrir des œuvres... 
seul, en famille ou en groupe
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Livres numériques

Elie, l’homme au 
cœur de feu
Olivier Belleil

Une lecture 
originale et 
amoureuse de la 
Parole de Dieu 
pour découvrir 
ce prophète de 
feu et se laisser 
bousculer par 
son zèle.

2002 – 7,49 €

Goûter 
la Parole
Paul-Marie M’Ba

La Bible : 
Best-seller 
mondial 
inégalable !

Comment 
l’aborder ? 
Comment la 
comprendre ? 
Comment la 

scruter ? L’auteur de ce Petit Traité, 
nous ouvre les portes !

2005 – 2,99 € 

Le Cantique des 
Cantiques
La voix de l’Amour

Claire Patier

Un guide 
pour pratiquer 
une lecture 
spirituelle de 
ce magnifi que 
texte biblique.

2004  – 2,99 €

Une terre et des hommes
Lire la Bible autrement - Tome 1

Etienne Dahler

Découvrez avec 
cet ouvrage, 
comment Jésus 
a partagé la vie 
des hommes, 
dans une société 
particulière, à 
une époque bien 
défi nie, et dans 
un contexte 

culturel et religieux très précis.

2001 – 2,99 €

 
Éros et Agapè
Les deux visages de l’amour
Raniero Cantalamessa

Éclairages sur la 
beauté de l’idéal 
chrétien qui réconcilie 
en lui les deux 
dimensions de l’amour, 
dont la source est 
en Dieu.

2012 – 7,49 €

L’épreuve spirituelle
Un chemin de croissance
Tanguy Marie Pouliquen

Le terme «épreuve » 
peut provoquer en nous 
un mouvement 
spontané de recul ou de 
crainte. Et pourtant, si 
l’épreuve pouvait 
devenir le lieu possible 
d’une rencontre avec le 
Dieu d’Amour et de 
Tendresse ? 

2007 – 2,99 €           

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

Un livre de formation 
spirituelle 
incontournable 
à l’école de la Petite 
Thérèse : vivre 
chaque instant en 
s’abandonnant au 
Père et en se laissant 
guider par Marie.

2007 – 6,99 €

La force de l’espérance
Etienne Richer

Comment retrouver 
le goût de 
l’espérance et 
ainsi la force qui 
permet d’avancer.

1997 – 2,99 €

Crainte de Dieu et Peur du diable
Alain Quilici

Crainte de Dieu, peur 
du diable... quelle est la 
diff érence ? Y-a-t’il une 
bonne et une mauvaise 
crainte de Dieu ? 
Qu’est-ce que le don de 
la crainte ? Faut-il avoir 
peur du diable ? 

1990 – 5,99 €                

Qu’est-ce que l’âme ?
Pierre Dumoulin

Des attaques en tous 
genres se multiplient 
contre le sens de la vie. 
À la suite de l’auteur, il 
est urgent de redécouvrir 
ce qu’est l’âme, 
fondement de notre 
humanité et de notre 
enracinement en Dieu.

Coll. Petits Traités Spirituels

2007 – 3,49 €

L’amour souffl  e où il veut
Itinéraire d’un globe-trotter de Dieu

Jean-François Callens

Préface de Luc Adrian

Les aventures 
humaines, spirituelles, 
communautaires, 
missionnaires d’un 
globe-trotter de Dieu. 
Amour et humour au 
programme !

2006 – 10,99 €

Au risque de l’Esprit
Pierre-Marie Soubeyrand

À travers son 
témoignage, c’est toute 
une page de l’histoire 
de l’Église de France 
que raconte l’auteur. Il y 
souligne l’importance 
de sa rencontre avec le 
Renouveau 
charismatique.

2004 – 6,49 €

Un messager dans la nuit
Maria Vallejo-Nagera

Récit d’une conversion 
foudroyante qui a 
conduit un homme 
d’une prison 
londonienne jusqu’aux 
portes d’un monastère 
bénédictin. Un livre 
bouleversant !

2005 – 6,49 € 

Témoignages

Pour lire la Bible

 Spiritualité 

scruter ? L’auteur de ce Petit Traité, 

Les livres numériques téléchargeables
Les ouvrages suivants sont disponibles uniquement en version numérique
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Livres numériques

Prières et méditations

Vie dans l’Esprit

Saints et amis de Dieu Vierge Marie

Sentinelles 
du matin
Marie Malcurat 

Portraits de jeunes 
saints et bienheureux 
et témoins de 
l’Amour.

2007 – 4,99 €

Joseph, 
ombre du Père
André Doze

Une approche méditative 
du mystère de Dieu et de 
la paternité divine, à travers 
la fi gure de saint Joseph. 
Ouvrage d’une grande 
richesse théologique sur 
l’importance de la paternité.

1989 – 7,49 €

Entrer dans l’adoration
Caroline Schaefer

Qu’est-ce que l’adoration 
« en esprit et en vérité » ? Comment y 
entrer et en vivre ? Une consacrée 
missionnaire revisite la question et 
propose un chemin accessible à tous.

2006 – 2,99 €

Découvrir L’oraison 
Sœur Marie-Laetitia

Par ce petit traité spirituel, l’auteur 
nous aide à mieux goûter la présence 
de Dieu qui nous habite et, à travers 
des considérations concrètes, suscite 
en nous le désir de faire sa rencontre 
dans l’oraison. 

1992 – 2,49 €

Méditer le Rosaire
Avec la Bible et l’Imitation 
de Jésus-Christ
Marie Barré-Malcurat

Une méditation du Rosaire simple et 
profonde composée de textes de la 
Bible et de la célèbre Imitation de 
Jésus-Christ.

2005 – 4,49 €

Prières pour 
surmonter l’épreuve
Sœur Mary Peter-Martin

Des prières pour accueillir le 
réconfort et l’espérance de Dieu 
dans les tempêtes 
de la vie.

2008 – 5,99 €

Dociles à l’Esprit
François-Régis Wilhélem

Un petit traité à la fois historique, 
théologique et pratique sur certains 
aspects des relations réciproques 
entre vie charismatique et 
vie mystique.

2004 – 2,99 € 

Vivre en Homme sauvé
Père Bernard Bastian

Dieu nous a sauvés, mais en quoi cela 
change-t-il notre quotidien ? 
Qu’est-ce que vivre « en Homme 
sauvé ? » Ce Petit Traité nous aide à 
accueillir le salut au quotidien.

Coll. Petits Traités Spirituels

2008 – 4,49 €

Fidélité au Saint-Esprit
Père Thomas Philippe

Sur la base d’une ferme doctrine de la 
vie théologale et à la lumière de son 
expérience des voies de Dieu, le Père 
Thomas Philippe éclaire le cheminement 
de tout chrétien à l’écoute de l’Esprit de 
Dieu avec discernement.

1988 – 7,49 € 

Le secret de la joie
Sœur Marie-Laetitia

Pour retrouver la joie, 
fruit de l’Esprit.

Coll. Petits Traités Spirituels

1992 – 2,49 €

 

Marie Médiatrice 
de toutes grâces
Daniel Lacouture 

Une réfl exion à 
la fois théologique et 
spirituelle sur cette 
question laissée ouverte 
par Vatican II : 
Marie, médiatrice de 
toutes grâces ?

1997 – 6,49 €

L’Évangile de Marie
Georgette Blaquière

Une méditation sur ce que la 
Parole de Dieu nous dit de 
Marie, de l’Annonciation à la 
Croix. Au gré de la lecture nous 
découvrons en Elle ce qu’Dieu 
veut faire en nous : nous 
apprendre à vivre nos vies 
comme un pèlerinage dans la 
foi vers l’inconnu sans autre 
appui que la Parole de Dieu.

1986 – 3,99 € 

Suivre Jésus 
avec Marie
Un secret de sainteté 
de Grignion de 
Montfort à Jean-Paul II
Étienne Richer

La richesse et l’actualité 
de la doctrine mariale de 
Grignion de Montfort, vraie 
pédagogie de sainteté.

Coll. Theologia

2006 – 9,99 €
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Livres numériques

Vie consacrée et accompagnement spirituel

Couple et famille

Église et sacrements Croissance humaine

Repartir de 
Jésus Christ
Arnaldo Pigna

Les vœux de pauvreté, 
d’obéissance et de chasteté 
dans l’éclairage particulier 
de l’imitation au Christ.

2001 – 9,49 €

L’obéissance 
retrouvée
Bernard Ducruet

Toute la beauté et la fécondité de 
l’obéissance, expression de notre 
amour et de notre confi ance en 
Dieu. Un livre qui nous introduit 
dans cet itinéraire spirituel.

Coll. Petits Traités Spirituels

1997 – 2,99 €

Préférer l’Amour 
de Dieu
Avec saint Benoît
Mayeul de Dreuille

Origines et principes de la règle 
de saint Benoît, véritable maître 
spirituel pour notre temps.

Coll. Petits Traités Spirituels

2006 – 2,99 €

La vie en 
communauté
Bernard Ducruet

La communauté est une réalité 
humaine et spirituelle. L’auteur 
analyse ici ses richesses et ses 
diffi  cultés et donne à voir toute la 
beauté de la vie communautaire.

Coll. Petits Traités Spirituels

1998 – 2,99 €

L’accompagnement 
spirituel
Sœur Anne de Jésus

L’accompagnement 
spirituel : contrainte, 
option ou bienheureuse 
nécessité ?

1998 – 2,99 €

Source de vie - 
Les sacrements
Pierre Dumoulin

Des réponses et des pistes 
de réfl exions quant au sens 
et à la nécessité 
des sacrements.

Coll. Petits Traités Spirituels

1997 – 2,99 €

Demeurez en moi
Sur les chemins de l’oraison
Sœur Marie-Pascale Jégou

Le chemin de l’oraison est un sentier 
parfois à pic, souvent semé d’embûches. 
Pour nous guider, cet ouvrage nous 
partage l’expérience de l’auteur et aussi 
celles de saints comme de Jean de la 
Croix, Thérèse d’Avila, Gertrude d’Helfta 
et autres amis de Dieu. 

1988 – 4,49 €

Se confesser 
Pourquoi ?
La vérité vous 
rendra libres
Mgr Bruno Forte

Comprendre la confession 
avec l’intelligence et 
avec le cœur.

2008 – 4,49 €

Oser vivre l’amour
Georgette Blaquière

Connaître le « projet de Dieu » 
pour le couple, la grâce 
du sacrement de mariage, la place 
de l’union charnelle, comment vivre 
les diffi  cultés aux diff érentes étapes 
de la vie d’un couple…

2004 – 4,49 €

Le pardon, chemin de vie
Paulette Boudet

Après son baptême dans l’Esprit Saint, 
voici une vingtaine d’années, l’auteur 
a redécouvert le sens profond du 
pardon. Elle livre dans cet ouvrage ce 
qui fut pour elle un chemin de 
conversion : la mise en acte du pardon 
et sa puissance libératrice.

2002 – 5,49 €

Divorcés, aimer encore 
Des chemins d’espérance
Michel Martin-Prével 

Préface du père Denis Sonet

Une approche positive pour aider 
divorcés, restés seuls ou remariés à 
progresser vers l’attitude juste entre 
miséricorde et vérité, et vivre en paix 
leur situation.

2011 – 9,99 €

Lettre aux divorcés
Michel Martin-Prével

Des pages qui ouvrent à la 
miséricorde et témoignent de la 
tendresse divine pour ceux et celles 
qui souff rent d’une séparation.

Coll. Petits Traités Spirituels

2005 – 4,99 €

Quand une souff rance 
en cache une autre... 
Propos sur la dépression

Christian Reynaud Monteil

Le thème de la dépression, abordé dans 
ces quelques pages, est traité à partir de 
l’expérience personnelle de l’auteur qui tente 
de donner un sens, des directions, des 
perspectives.

Coll. Petits Traités Spirituels

2004 – 2,99 €
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Petits Traités Spirituels
Cette collection propose de courts livres apportant 
le point de vue de la foi sur de nombreux thèmes, abordés avec simplicité.

Grâce à leur petit format, ils se glissent facilement 
dans la poche et sont un compagnon de route idéal.
Cette collection comprend trois séries.

Série I « Spiritualité »
1 - Découvrir l’oraison, Sœur Marie-Laetitia. (épuisé) **
2 - L’enfance spirituelle, Monseigneur Gilles Barthe. ( épuisé)
3 - Notre Père, Monseigneur Joseph Boishu. 13
4 -  L’Assomption de Marie, Jean-Claude Michel. (épuisé)
5 - L’Immaculée Conception, Jean-Claude Michel. (épuisé)
6 -  Regarder Marie, Père Jean-Marie Burucoa. (épuisé)
7 -  La vie de Marie, Frère Marie Leblanc. (épuisé)
8 - La foi en action I, Père Étienne Michelin. (épuisé)
9 - La foi en action II, Père Étienne Michelin. (épuisé)
10 - La force de l’espérance, Père Étienne Richer. (épuisé) ** 39
11 - Attirer Dieu, Père Étienne Michelin. (épuisé)
12 - Musique et prière, Olivier Manaud. (épuisé) 
13 - Aimer l’Église, pourquoi ?, Monseigneur Jean Cadilhac. (épuisé)
14 - Aimer Israël, pourquoi ?, Père Étienne Richer. 15
15 - Naître de nouveau, d’après le Père Molinié. (épuisé)
16 - La vie en communauté, Père Bernard Ducruet.** 41
17 - L’Apocalypse - L’unique combat, Père Pierre Dumoulin. (épuisé) 
18 - Esther, Judith, Ruth, Père Pierre Dumoulin. (épuisé)
19 - L’Évangile selon saint Matthieu, Frère Silouane. (épuisé)
20 - Mémoriser la Parole, Frère Silouane. (épuisé)
21 - Jonas ou l’existence prophétique, Frère Silouane. (épuisé) 
22 - L’Évangile des signes - St Jean (1-12), Père Pierre Dumoulin. (épuisé)
23 - L’Heure de Jésus - St Jean (13-21), Père Pierre Dumoulin. (épuisé)
24 - Baptisé dans le Christ, Père Joseph Boishu. 17
25 - Le sens du jeûne, Dominique et Élisabeth Lemaître. 10
26 - Le Cantique des cantiques, la voix de l’Amour, Claire Patier. (épuisé) ** 
27 - L’urgence de l’unité, Frère Marie Leblanc. 17
28 - Jalons pour un itinéraire spirituel, Père Jean Abiven. 10
29 - Jésus-Christ, un Dieu scandaleux, Georgette Blaquière. (épuisé)
30 - Un art de vivre - La Sagesse de Salomon, Père Pierre Dumoulin. 14
31 - Goûter la Parole, Père Paul-Marie M’ba. (épuisé) ** 39
32 - Préférer l’Amour de Dieu avec saint Benoît, Père Mayeul 
 de Dreuille. (épuisé) ** 41
33 - L’épreuve spirituelle, un chemin de croissance, 

Père Tanguy Marie Pouliquen. (épuisé) ** 39
34 - Dieu, tu es mon Dieu - Chemins de prière, Jean-Claude Sagne. 13
35 - Entrer dans l’adoration, Caroline Schaeff er. (épuisé) ** 40
36 - Qu’est-ce que l’âme ? Père Pierre Dumoulin. (épuisé) ** 39
37 - Convertis-toi ! Un chemin de liberté, Père Tanguy Marie Pouliquen. 10
38 - Vivre en homme sauvé, Père Bernard Bastian. (épuisé) ** 40
39 - La Messe expliquée pour tous, Père Pierre Dumoulin

(Nouvelle édition décembre 2017). 16
40 - L’Amour fou de Dieu pour moi, Père Raniero Cantalamessa. (épuisé)
41 - Mon âme a soif du Dieu vivant - Chemins de prière, 

Père Jean-Claude Sagne. 13
42 - La confi ance fait des miracles - Selon Thérèse de Lisieux, 

Père Tanguy Marie Pouliquen.* 9
43- Dieu ne me demande pas mon CV, Père Rémi Schappacher.* 9
44 - La puissance des sacrements, Sr Briege McKenna.* 16
45 - Adoration et eucharistie - Dans l’espérance du Royaume, 

Cardinal Philippe Barbarin.* 17
46 - Nouvelle évangélisation - De Jean-Paul II à Benoît XVI, 

Père Jean Philibert. 21
47 - Conversation sur la foi, Nicole Échivard.* 7
48 - L’Espérance au quotidien, Pierre Marie Montherrat.* 9
49 - De l’adoration à l’évangélisation, Mgr Dominique Rey.* 21
50 - Choisir la Charité, Nathalie Pouchol.* 6
51 - Forts dans la tribulation, Fabricio Andrade. 11
52 - Être en paix avec Dieu, avec les autres, avec soi-même, 

Raniero Cantalamessa. 7
53 - Miséricordieux à l’image du Père, Mgr Joseph Boishu. 6
54 - Deux poumons, une seule respiration, Raniero Cantalamessa. 17

55 - Discernement et accompagnement spirituel dans les écrits d’André 
Louf, Alessandro Saraco. 15

56 - Mère Teresa et les Béatitudes, Eileen Egan et Kathleen Egan.* 23
57 - La charité inventive, Jean-Yves Ducourneau. 36

Série II « Renouveau et charismes »
1 - Aspirez aux charismes, Philippe Madre (épuisé). 
2 - Discernement des esprits, Philippe Madre (épuisé). 
3 - Évangéliser - canon 211, 1re partie, Doudou (épuisé). 
4 - L’abandon à la Providence, Évelyne Madre (épuisé). 
5 - À la louange de sa gloire, Georgette Blaquière (épuisé). 
6 - Le charisme de guérison, Père Emiliano Tardif. 25
7 - Le charisme de connaissance, Philippe Madre (épuisé). 
8 - Prier en langues, Père Claude-Jean-Marie Fould (épuisé). 
9 - Prières pour assemblée, Philippe Madre (épuisé). 
10 - Abba, Père ! Prières pour la Vie, Philippe Madre (épuisé). 
11 - L’accueil de l’Esprit, Père Pierre-Marie Soubeyrand (épuisé). 
12 - La Dîme et l’Église, Jacques Myon (épuisé) -  
13 - Le charisme du pasteur, Père José Rodier (épuisé). 
14 - Dociles à l’Esprit, Père François-Régis Wilhélem (épuisé).** 40
15 - Adoration et Consolation, simples prières, Philippe Madre (épuisé). 
16 - Renouveau dans l’Esprit, le temps des discernements, 

Père François-Régis Wilhélem. 20
17 - Après la guérison et la délivrance : la marche vers la conversion, 

Père Jean Pliya. 25
18 - L’amour en actes, Cardinal Vanhoye. 18
19 - Jésus-Christ médecin des âmes et des corps, Guiseppe Bentivegna.* 25
20 - La prière en langues, Márcio Mendes.* 19
21 - La force de la prière d’intercession, Cyril John.* 18
22 - L’intimité avec Dieu, Gilles Férant.* 18
23 - La ferveur de l’Esprit, Gilles Férant.* 18
24 - Grandir dans l’exercice des charismes, Denise Bergeron.* 19
25 - Accueillir l’Esprit Saint, Pierre-Marie Soubeyrand. 19

Série III « Bonheur Chrétien »
1 - Le secret de la joie, Sr Marie-Laetitia (épuisé).** 40
2 - Amour et sacrifi ce, Sr Thérèse (épuisé). 
3 - Le pari de la douceur, Sr Marie-Laetitia (épuisé). 
4 - Sois mon témoin, Père Pierre Dumoulin (épuisé). 
5 - La simplicité de cœur, Philippe Madre (épuisé). 
6 - Job - une souff rance féconde, Père Pierre Dumoulin (épuisé). 
7 - L’audace de la charité, Père Étienne Richer (épuisé). 
8 - Prières pour la guérison, Philippe Madre. 
9 - Lettre à un dépressif, Jackie Desbois (épuisé). 
10 - La grâce d’écouter, Louis Sahuc (épuisé). 
11 - L’accompagnement spirituel, Sr Anne de Jésus (épuisé).** 41
12 - La relation d’accompagnement, Père Didier-Marie (épuisé). 
13 - Bienheureuse conversion, Père Jean Philibert (épuisé). 
14 - Être guide spirituel, Philippe Madre (épuisé). 
15 - Culture de Vie, blessure de vie, Philippe Madre (épuisé). 
16 - Le combat spirituel, Père Bernard Ducruet (épuisé). 
17 - La paix du cœur, Père Bernard Ducruet (épuisé). 
18 - L’autorité en communauté, Père Bernard Ducruet (épuisé).** 41
19 - Célébrer la réconciliation, Père Olivier Ruff ray (épuisé) 
20 - 36 manières d’aimer, Charles Prince (épuisé). 
22 - L’humilité - selon saint Benoît, Père Bernard Ducruet (épuisé). 
23 - L’obéissance retrouvée, Père Bernard Ducruet (épuisé).** 41
24 - L’enfant du Père, Sr Anne de Jésus (épuisé) 
25 - Se réconcilier avec soi-même, J. Lafl ûte-Marietti. 34
26 - Femmes de Foi, Femmes d’Église, Lucienne Sallé. 18
27 - Quand une souff rance en cache une autre, Christian Reynaud 

Monteil (épuisé).** 41
28 - Lettre aux divorcés, Michel Martin-Prével (épuisé).** 41
29 - Mystère et sagesse du corps, Père Dominique Bertrand (épuisé)
30 - Celui que tu aimes va mourir, fais-le vivre ! Bénédicte Rivoire (épuisé).
31 - Accompagner un jeune blessé, Père Jean-Marie Petitclerc (épuisé).
32 - La communion de désir, pour ceux qui ne peuvent pas communier 

à une messe, Michel Martin-Prével.* 28
33 - Le secret de la pureté du cœur, Sr Élisabeth de Jésus. 10
34 - L’accueil de la vie, un défi  pour aujourd’hui, Dr Monique Killmayer. 26
35 - Mariage et famille selon la Bible, Père Raniero Cantalamessa. 27
36 - Le secret de la vraie réussite, Bernadette Lemoine.* 35
37 - Comment découvrir sa vocation, Stephen Wang.* 31
38 - Le mariage, chemin eucharistique, Élisabeth et Dominique Lemaître. 27
39 - Le pardon, source de guérison, Bernadette Lemoine.* 34
40 - Force et mystère des femmes dans le monde et dans l’Église, 

Emanuelle Pastore. 18
41 - L’amitié en vérité, Emmanuel Leclercq. 31
42 - Comment supporter patiemment les personnes qui nous dérangent, 

Christian Albini. 34
43 - Fragilité et bienveillance, un chemin vers soi, Thierry Anglès d’Auriac. 33

* L’ouvrage est également disponible en version numérique pour liseuse et tablette.
** L’ouvrage est uniquement disponible en version numérique, voir sur notre site.
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Guides de prière
« Il faut un christianisme qui se distingue  
avant tout par l’art de la prière ».  Jean-Paul II.
Une collection qui veut répondre à cet appel  
en proposant des recueils de prières et de  
méditations, sur lesquels s’appuyer en  
toutes circonstances.

− Méditer le Rosaire, Marie Barré (épuisé).** 40
− Le chemin de la Croix, Éphraïm (épuisé). 
− Prières pour survivre à la dépression, Kathryn J. Hermes. 14
− Les mystères du Rosaire, Éphraïm (épuisé). 
− Prières pour l’adoration eucharistique,  

Marie-Paul Curley & Madonna T. Ratcliff.  12
− Prières d’ados, Judith H. Cozzens.*  30
− Prières pour surmonter l’épreuve, Mary Peter Ann (épuisé).** 40
− Prières en famille, Michel Martin-Prével.  12
− Prières pour l’âge d’or de la vie, Communauté de Sant’ Egidio. 12
− Prières pour les tout-petits, Sophie Piper. 29
− Prières pour un monde meilleur, Sophie Piper.  29
− Prier le rosaire en couple, Marie et Olivier Malcurat.  14
− Prier une neuvaine avec Louis et Zélie Martin,  

Sœur Marie de la Visitation.  14
− Prières du soir pour les petits, Sophie Piper (épuisé).  
− 33 jours pour se consacrer à Jésus par Marie, Françoise Breynaert.  24
− Prier le rosaire avec Bernadette de Lourdes, Sœur Caterina-Angela.  12
− Connaître et aimer Marie, Sr Marie-Monique Breynaert. 25
− Les fêtes du Christ au rythme du chapelet, Sr Marie de la Visitation. 12
− Chemin de Croix avec le Pape François.* 12
− C’est le temps de la Miséricorde, Marie-Cécile Dugué.* 11

Theologia
Faire connaître des recherches  
théologiques de niveau universitaire,  
mais toujours abordables pour un  
large public, menées au sein des  
communautés nouvelles ou nouveaux  
mouvements ecclésiaux, essentiellement  
dans la ligne d’une théologie  
spirituelle.

1 - Suivre Jésus avec Marie, Étienne Richer (épuisé).** 40
2 - Viens Esprit Créateur, Raniero Cantalamessa.* 18
3 - Libres en Christ, Tanguy Marie Pouliquen.  8
4 - Le shabbat bibilique, Sylvaine Lacout. 15
5 - La Miséricorde, Cardinal Walter Kasper.* 6
6 - Le shabbat et la Terre, Sylvaine Lacout. 15
7 - La grâce du baptême dans l’Esprit, Jean-Baptiste Alsac. 19
8 - Clés spirituelles pour une plénitude de vie, Christophe Lesniewski. 25

Verbe de Vie
Une collection qui regroupe  
des ouvrages proposés par la  
Communauté du Verbe  
de Vie.

− Le sacrement de réconciliation, Jacques Marin. 17
− Abraham, un père au cœur d’enfant,  
    Olivier Belleil (épuisé). 
− Élie, l’homme de feu, Olivier Belleil (épuisé).** 39

− Faire les bons choix au bon moment,  
    Bertrand Georges.* 35

− La relation conjugale, Olivier Belleil. 27
− Viens Esprit Saint !, Nouvelle édition, Olivier Belleil.* 19
− Sortir gagnant de nos luttes intérieures, Marie-Anne Le Roux. 8
− De la faiblesse à la force, Joël Pralong (épuisé). 
− Apprivoiser son caractère, Joël Pralong. 33
− Un rendez-vous avec Elle, Emmanuelle Fournier. 24
− Combattre ses pensées négatives, Joël Pralong.* 33
− Le Seigneur te fera réussir dans toutes tes entreprises,  

Laurent Challan-Belval.* 34
− Être père selon la Bible, Olivier Belleil.* 27
− Rester confiant dans les épreuves, Olivier Belleil.* 34
− À la lumière de sa Miséricorde, Sr Emmanuelle Fournier. 6
− Espère et prends courage, Olivier Belleil.* 33
− Comment recevoir la joie de l’amour, Marie et Olivier Belleil. 28

Pneumathèque
Cette collection regroupe des  
ouvrages qui expriment la grâce et  
la spiritualité du Renouveau charismatique  
telles qu’elles sont vécues dans  
les groupes de prière et les communautés  
nouvelles, tant dans l’Église catholique  
que dans d’autres confessions chrétiennes.

− Baptême dans l’Esprit et baptême d’eau, Philippe Larère (épuisé). 
− L’Eucharistie, repas du Seigneur, Philippe Larère (épuisé). 
− Appelés à évangéliser, Collectif (épuisé). 
− Le Nouvel Âge, Bernard Dubois (épuisé). 
− Proclamez la bonne nouvelle à toute la création,  

Pierre-Marie Soubeyrand (épuisé).
− Le Renouveau charismatique - Une grâce, un défi, une mission,  

Collectif. 20
− La vocation de responsable, Collectif (épuisé). 
− La Gloire et l’Ombre, Peter Hocken (épuisé). 
− Les sens du Shabbat, Collectif (épuisé). 
− Évangéliser en paroisse, Don Giuseppe Macchioni. 21
− La croissance de l’Église, Pierre-Alain Giffard. 20
− L’effusion de l’Esprit Saint, ICCRS.* 19
− Vers la plénitude d’une vie dans l’Esprit, Charles Whitehead.* 19
− Délié, Neal Lozano.* 26
− Comme une nouvelle Pentecôte, Patti Gallagher Mansfield.* 20
− L’intercession prophétique, Anne Lemaître. 18

Aux quatre vents,  
une collection de romans d’inspiration chrétienne
Aux Quatre vents rassemble des ouvrages de fiction à 
travers lesquels sont abordés des sujets de société et 
des questions universelles tels le sens et la valeur de 
la vie, les valeurs humaines permettant une construction 
de la personne, une vie sociale harmonieuse, l’ouverture 
à l’autre et la solidarité. Les ouvrages seront sélectionnés 
en raison de leurs qualités littéraires et de l’intérêt du 
récit. Ils pourront être des contes, des romans, ou autres 
sortes de fiction.

− Lazarus, du monde lambda, Christine Voegel-Turenne. 37
− La mère, récit d’un miracle, Sylvain Clément.* 37
− La station solitaire, Les aventures d’un curé dans l’espace,  

Emmanuel Pic. 37
− Deux places pour trois, Pascal Genin.* 37
− La valse des âmes, Guillaume Sébastien.* 37
− Entre père et fils, Guillaume Sébastien.* 38
− De larmes et de lumière, Olivier Guy.* 37
− Et elles passèrent sur l’autre rive, Françoise Landrot.* 38
− L’enfant qui aimait la pluie, Gérard Kelly.* 37
− Ils nous ouvriront les portes du paradis, Guillaume Sébastien. 37
− Un pays sans amarres, Françoise Landrot. 38

Ces Lieux où toucher Dieu, 
Une série d’ouvrages du père Daniel-Ange
« Ces lieux où toucher Dieu, une série de 12 titres pour 
répondre à une grande question : comment rencontrer 
Jésus ? En d’autres mots : comment le rejoindre – ou plutôt 
me laisser rejoindre – dans ma propre vie, aujourd’hui 
même, dans le monde et dans l’époque où je vis ? Où le 
trouver et me laisser toucher ? J’ai donc fait un choix de 
douze lieux stratégiques, où je suis absolument sûr – d’une 
certitude absolue – de le trouver.»

1 - L’Église- Ô ma joie (épuisé).*
2 - L’Eucharistie - Chair de l’Amour. 16
3 - La parole - Braise en ton cœur.* 15
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11 - Les larmes - Douloureuses et glorieuses.* 10
12 - La mort et l’au-delà - Noël éternel.* 10
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