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9 jours pour… Fortifier sa foi 
Jacques Philippe  
en CD audio et Livret  
À la fois simple et souvent vécue dans une certaine pauvreté 
et sécheresse, la foi est extrêmement féconde et belle car 
elle nous met véritablement en contact avec Dieu. Elle est 
notre vraie force car elle nous permet de nous appuyer sur 
Dieu. Prenons 9 jours pour en vivre et la faire grandir… 

Le père Jacques Philippe est prêtre de la Communauté des 
Béatitudes et auteur du best-seller La liberté intérieure. La force 
de la foi, de l’espérance et de l’amour. Il transmet ses conseils et 
son expérience spirituelle à travers un ministère de prédication 
internationale. 

 

 
 

 

CD Livre audio 
Béatitudes Productions 
11,90 € 
Avec de la belle musique ! 10 min par jour. 
 
ISBN:  979-10-306-0244-9 
Mars 2019 
 
 
 

 
Livret Éditions des Béatitudes 
6 € - 78 p. 
105x150 mm 
ISBN : 979-10-306-0243-2 
Mars 2019 

Dans la même collection, livrets et livres audio: 

9 jours pour… Retrouver la joie de prier 
Avec Jacques Philippe 
9 jours pour… Devenir ami de l’Esprit Saint 
Avec Raniero Cantalamessa 
9 jours pour… Expérimenter la puissance de l’adoration 
Avec Florian Racine 
9 jours pour… Accueillir la paix (oct. 18) 
Avec Jacques Philippe 
9 jours pour… Faire grandir l’amour dans le couple (déc. 18) 
Avec Michel Martin-Prével 

 

La collection 9 JOURS POUR… 
Dirigée par Timothée Berthon, la collection 9 JOURS POUR propose 
un parcours de retraite à vivre chez soi ou en vacances, dans le 
métro ou le train… pour des gens qui ont peu de temps, mais qui 
décident d’y consacrer dix minutes par jour. 

9 jours de méditations inspirantes, sur un thème précis pour 
avancer dans sa vie spirituelle. À la fois une école de prière et un 
vrai outil de transformation de soi. 

Chaque jour sont proposés deux temps de méditation dont l’un 
pourra être vécu le matin, et le deuxième à un autre moment 
favorable de la journée. Le parcours comprend des exercices de 
recueillement, la Parole de Dieu, une méditation d’un saint ou d’un 
grand auteur spirituel, une résolution… pour nous aider à plonger 
dans une authentique expérience spirituelle. 

Ces parcours sont proposés sous la forme de livret et de CD 
audio (Béatitudes Productions). 

Zoom sur... 

Nouveautés  mars  -  o
ct 2019



Zoom sur….  

www.editions-beatitudes.fr 
Domaine de Burtin – 41600 Nouan-Le-Fuzelier – France  – fax : 02 54 88 97 73 

Contact libraires : Isabelle Arrondeau -  edb.serviceclients@wanadoo.fr -  02 54 88 21 18 
Contact presse : Laetitia Lorusso - communication@editions-beatitudes.fr -  02 54 88 78 18 

L’humilité selon saint Benoît 
Père Bernard Ducruet 

Être humble ou plutôt le devenir… Telle est l’exigence majeure de 
notre vie d’enfant de Dieu. Cette humilité peut cependant nous 
paraître bien souvent inaccessible, incompréhensible, voire peu 
désirable. 
Saint Benoît, et avec lui toute la tradition monastique, nous propose 
un chemin pour l’acquérir, fondé sur l’obéissance et la confiance 
filiale. Bien comprises, elles deviennent un chemin sûr, rapide et 
joyeux vers le Père.  
Petits Traités Spirituels série III : Bonheur  
 

La paix du cœur  
Père Bernard Ducruet 

La paix du cœur : un bien si désirable et apparemment si fugitif… 
Tout homme la désire, mais si peu parviennent à la garder 
durablement. Les épreuves ont vite fait de nous en éloigner. 
Cette paix serait-elle donc inaccessible ? Non, puisque Jésus nous l’a 
promise. Il existe une paix au-delà de l’épreuve, mais elle ne se 
reçoit pas à la manière du monde. 
Par des propos tout empreints de l’esprit bénédictin, le père 
Bernard Ducruet nous introduit dans l’accueil de cette paix, don 
illimité de Dieu et fruit d’un combat. 
Petits Traités Spirituels série III : Bonheur  
 

Le combat spirituel  
Père Bernard Ducruet 

Le combat spirituel est le lot de tout chrétien, même si beaucoup 
n’ont pas appris à l’affronter ou se croient peu concernés par le 
sujet. Nul n’y échappe pourtant. 
Il est avant tout source de croissance dans la charité, si toutefois 
nous cherchons à le vivre en vrais disciples du Christ. 
Le père Bernard Ducruet nous livre quelques données essentielles 
de ce combat spirituel. Cet éclairage simple et profond s’avérera 
fort utile pour tous les priants. 
Petits Traités Spirituels série III : Bonheur  
 
Le père Bernard Ducruet est moine de l’abbaye bénédictine de Saint-
Benoît-sur-Loire (Loiret) depuis 1947. Il fut prieur administrateur de 
la communauté en 1971, puis abbé de 1973 à 1991. 

 

 
5 € - 76 p.  - 115x175 mm 
979-10-306-0263-0 
Mars 2019 
 

 

4 € - 110 p. - 115x175 mm 
979-10-306-0262-3 
Mars 2019 
 

 
6 € - 60 p. - 115x175 mm 
979-10-306-0258-6 
Février 2019 

 

 



Contact Presse : Laetitia Lorusso  communication@editions-beatitudes.fr  02 54 88 78 18 
Contact libraires : Isabelle Arrondeau  edb.serviceclients@wanadoo.fr  02 54 88 21 18 

EDB - Burtin - F-41600 NOUAN LE FUZELIER - France - FAX 02 54 88 97 73 - : ed.beatitudes@wanadoo.fr 
Site internet : www.editions-beatitudes.fr 

Odile Haumonté  

Les trois  
cercles d’or 
ROMAN 
18 €  
376 pages 
135x205 mm   

ISBN 979-10-306-0248-7 

Parution : Mars 2019 

 

 

 

Le même jour, dans la même ville, deux femmes qui ne se connaissent pas quittent leur mari. L’une, en partant 
avec un autre homme, espère vivre une nouvelle passion et remettre de la joie dans son quotidien trop terne ; 
l’autre souhaite accomplir sa vocation d’artiste-peintre à laquelle elle a renoncé au moment de son mariage. 
Toutes deux vont chercher en dehors de leur famille des réponses qui ne se trouvent peut-être qu’en elles-
mêmes. Et lorsque la fille du premier couple et le fils du deuxième se rencontrent, ces destins entremêlés vont 
faire surgir des doutes, des questionnements et des trouées de lumière. 
Trois femmes, trois couples, trois histoires… Un roman sur l’amour conjugal, l’accomplissement de soi, la 
séparation et ses conséquences familiales, qui nous interroge : existe-t-il un équilibre possible entre la liberté et 
la fidélité ? 

 
 « Qu’avait-elle espéré, au fond, en quittant la maison ? En définitive, elle n’avait pas désiré 
changer de mari, c’était elle-même qu’elle aurait voulu changer. Elle avait cru – sottement – 
laisser en plan une femme exaspérée et insatisfaite pour goûter un bonheur de vivre auquel elle 
aspirait encore, comme si la vie n’était pas passée sur ses rêves d’enfant comme un rouleau 
compresseur.  
[…]  
Elle éprouvait le sentiment désolant, désolé, d’avoir seulement changé de prison, mais elle 
retombait dans les mêmes ornières, avec les mêmes espoirs déçus, la même sensation obsédante 
de passer à côté de sa vie. » 

 [L’auteur] Mère de cinq enfants, Odile Haumonté est rédactrice en chef de la revue Patapon et travaille 
dans la presse et l’édition catholiques. Elle est l’auteur d’une quarantaine de livres : vies de saints, récits 
évangéliques et romans pour la jeunesse. Site : http://odilehaumonte.wordpress.com  
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Le Rosaire 
Le plus bel album de famille  
Guy Gilbert 
 
Nouvelle édition  
 
« Accroche-toi à ton chapelet.  
Tu verras combien ces "Ave Maria" t’apporteront une 
joie immense. Ils toucheront le Cœur de Marie. Elle 
intercédera auprès de Dieu. Et Dieu faiblira. Et te 
donnera, grâce à Elle, tout ce que tu Lui demanderas. 
J’appelle cela les "sourires de Marie". 
Attends-toi à ce qu’elle te comble de grâces. » 
 
Le père Guy Gilbert nous propose une méditation du 
Rosaire tout à fait exceptionnelle, écrite avec son cœur 
de prêtre et empreinte de sa riche expérience humaine. 

Guy Gilbert, prêtre-éducateur depuis plus de quarante 
ans, exerce un apostolat auprès des jeunes. 

 

Du même auteur aux EdB :  

 
• Les mystères lumineux du Rosaire 

978284024223 
• Le chemin de Croix 

9782840241232 

 

 

Le père Guy Gilbert nous 
propose une méditation du 
Rosaire tout à fait 
exceptionnelle ! 

Nouvelle édition d’un succès 
vendu à plus de 78000 
exemplaires 
 
8 € -112  p. 
115x175 mm 
 
979-10-306-0246-3 
février 2019 
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Le Rosaire 
Un voyage qui change la vie 
Sr Emmanuel Maillard 
 

« Le Rosaire : corde reliant les désespérés au Ciel. 
Corde étranglant la tête du serpent. 

Corde de la cordée de l’Église, slalomant entre les crevasses. 
Chaque Ave : consolation de qui pleure, 

terreur de Satan, joie exultante de Marie. 
Chaque Ave hâte la Venue glorieuse du Roi. » 

Daniel-Ange 
 
La contemplation de Jésus et de Marie est au cœur de ce 
livre. Chaque étape de leur vie s’actualise en nos propres 
cœurs. Tout devient réel. Nous entrons avec eux dans 
l’étable de Bethléem ou dans le Temple de Jérusalem, 
nous marchons avec eux sur les routes de Galilée, nous 
souffrons avec eux dans la foule hurlante du palais de 
Pilate, nous exultons avec Marie de Magdala devant 
Jésus vainqueur de la mort… 
En voyageant avec eux, nous absorbons les grâces 
attachées à chaque mystère, tels des enfants fascinés 
par ce qu’ils regardent, et nous sommes transformés par 
ces rayons de lumière qui émanent de l’Évangile. 
Nous découvrons aussi les méditations de dix mystères 
inédits : ceux de la compassion et de la miséricorde 
puisés dans la Bible et la Tradition de l’Église. 

Sœur Emmanuel Maillard est née en France en 1947. Elle a 
obtenu une licence de Littérature et d’Histoire de l’Art à la 
Sorbonne en 1971. Membre de la communauté des Béatitudes, 
elle vit à Medjugorje depuis 1989 et voyage dans le monde 
entier pour évangéliser. 

Du même auteur aux EdB :  
• Scandaleuse miséricorde 
• Mariam de Bethléem 
• Les Petits Conseils Spirituels de Sr Emmanuel 
• La Paix aura le dernier mot 
• Délivrances et guérisons par le jeûne 
• L’étonnant secret des âmes du purgatoire 
• L’enfant caché de Medjugorje 
• Medjugorje, le triomphe du Coeur ! 

 

 

Plonger de façon vivante et 
renouvelée dans la prière du 
Rosaire.  
Sr Emmanuel nous invite  
à méditer également des 
mystères inédits, ceux de la 
compassion et ceux de la 
miséricorde. 
 
15 € - 216 p. 
135 x 210mm 
 
979-10-306-0251-7 
Avril 2019 
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Louis  
Embarquement pour l’éternité 
Sophie Galodé 
 
 
Préface de Natasha St-Pier 
 
Avant-propos de Fr Emidio-Marie Ubaldi 
 
Je m’appelle Louis Galodé et j’ai quitté ce monde à 
l'aube de mes 6 ans sans crier gare. C’était le 23 mars 
2016, pendant la Semaine sainte. J’avais dit à mon 
meilleur copain, Charles, que mon rêve était d’aller 
au paradis. Si seulement j’avais su à ce moment-là 
que je serais bientôt exaucé ! Pourtant, j’étais un 
enfant bien portant, précoce dans certains domaines, 
aimant expérimenter et croquer la vie à pleines 
dents. Loin de m’imaginer que j’irais au Ciel si 
rapidement ! 
Dans ces moments tragiques où tout le monde est 
impuissant, mes parents ont pris la bonne décision, 
celle de dire « oui » à la vie, même si ce n’est pas 
facile tous les jours. Et de continuer à avancer avec 
moi qui suis leur puissant intercesseur. Je suis 
toujours leur petit garçon et je fais partie de la 
famille. Ce qui les sépare de moi, ce n’est que le voile 
de l'invisible. 
C’est maman qui, inspirée et guidée par l'Esprit Saint, 
va vous raconter mon histoire et vous partager 
comment la famille a vécu mon départ. 
 
 

Sophie Galodé est mariée et mère de 4 enfants, dont 
Louis. Répondant à l'appel reçu au départ de son 
enfant, elle éveille les consciences sur le but de la vie, 
témoigne et évangélise. 

 

 

 

Témoignage bouleversant 
d’une maman qui a perdu 
subitement son fils de 6 
ans. Un chemin de 
consolation et d’espérance. 
 
16,50 € - 216 p. avec un cahier photo 
couleur de 4 pages. 
 
135x210 mm 
 
979-10-306-0261-6 
Avril 2019 
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De la maltraitance à la liberté  
Mathilde François 
 
 
Préface du Docteur Xavier Emmanuelli  
Fondateur du SAMU Social et co-fondateur de Médecins 
Sans Frontières 
 
 
« Mon enfance s’est arrêtée d’un coup. 
À l’âge de neuf ans, comme on tombe dans un précipice, 
j’ai soudain basculé dans l’angoisse. 
Ce fut net et irréversible. 
Jusque-là, j’avais grandi dans une famille cochant toutes 
les cases de la normalité. 
Mais, derrière la brume des apparences, une autre pièce 
se jouait : celle, muette, d’un combat en mon âme 
contre une souffrance souterraine. 
Il me fallut de nombreuses années pour traverser cette 
douleur sans être emportée par elle. Lui résister comme 
on tente d’échapper à la noyade. 
Puis quantité d’autres années pour la dépasser. 
Consentir aux plaies qu’elle avait laissées en moi. Et 
découvrir, enfin, que celles-ci pouvaient aussi devenir 
source de vie… 
J'écris pour raconter ce chemin. Du désespoir au 
bonheur d'aimer et d'être aimée. De la maltraitance 
consentie à la liberté conquise. » 
 
 
 
Mathilde François est mariée et mère de famille. Elle 
exerce en tant que thérapeute, en particulier dans le 
domaine du lien mère-enfant. 
 

 

 

 

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

 
 
13 € - 174 p. 
135x210 mm 
 
979-10-306-0256-2 
Avril 2019 
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Évangéliser sur Internet  
Mode d’emploi 
Jean-Baptiste Maillard, Christophe Marger 
Jean-Philippe Pontoizeau 

Préface de Mgr Dominique Rey 

L'Église invite les catholiques, depuis 2002, à annoncer le 
Christ sur Internet à tous nos contemporains, de façon 
explicite. Ainsi Mgr Dominique Rey déclare : « Évangéliser 
est la mission première de tous les catholiques sur le web. » 
C’est devenu une urgence… Et vous, où en êtes-vous ? 
Les trois auteurs, membres de Lights in the Dark, association 
100 % dédiée à cette mission, partent de ce même constat : 
si tous les catholiques qui utilisent Internet dans leur 
quotidien s’en servaient aussi pour témoigner de leur foi 
dans les périphéries du web, il y aurait de nombreuses 
conversions ! 
Cette mission est accessible à tous. Il suffit de se former à 
l’évangélisation dans les « rues numériques ». Ce livre 
présente des outils simples pour y parvenir, à la fois 
spirituels et concrets, sans prétendre être exhaustif. 
Comment procéder, concrètement, pour parler de Dieu sur 
Internet, y témoigner de notre rencontre personnelle avec le 
Christ ? 
Les premiers témoignages de personnes qui reviennent vers 
Dieu montrent qu’évangéliser sur Internet donne déjà de 
nombreux fruits. Une grande aventure missionnaire qui ne 
fait que commencer. 

Diplômé d’un master 2 en communication, Jean-Baptiste 
Maillard est marié et père de trois enfants. Tombé très tôt 
dans l’évangélisation sur Internet, il est aussi le premier 
permanent de Lights in the Dark. 
Chef de projet Système d’Information dans l’administration, 
Christophe Marger est marié et père de six enfants. 
Président de Lights in the Dark, il est certifié en théologie et 
pastorale de l’IET de Bruxelles. 
Notaire, Jean-Philippe Pontoizeau est marié et père de cinq 
enfants. Il est responsable du pôle live chat’ de Lights in the 
Dark, qui compte une douzaine d’e-missionnaires. 
L’association Lights in the Dark ouvre chaque année de 
nouvelles rues dans le continent numérique, sur différentes 
thématiques. Elle y place des e-missionnaires qui répondent 
en direct aux questions des internautes pour les évangéliser. 
Avec sa branche formation, l’académie Sainte Faustine, par 
le biais de week-ends ou de Mooc, elle les forme à cette 
mission qui réclame avant tout un cœur de missionnaire. 

 

 

Un passeport pour rejoindre 
les personnes sur le continent 
numérique et leur parler de 
Dieu. 
14,50 € - 216 p. - 135x210 mm 
979-10-306-0252-4 

Mai 2019 
Sommaire 
I. Pourquoi évangéliser sur Internet 

II. Évangéliser sur Internet, ce n’est pas… 
III. Une stratégie d’évangélisation 
IV. Évangéliser concrètement 
V. Être chrétien sur Internet pour 

évangéliser 
VI. Se lancer 
 
Du même 
auteur aux EdB :  
Dieu et Internet 
978284024223 
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Monsieur Darbouret 
Un éducateur d’exception  
à l'école de Marthe Robin 
 
Bernadette Froidevaux 
 
 
 
À la demande de Marthe Robin, Monsieur Darbouret 
arrive au Foyer de Charité en 1955 et se voit confier la 
direction de l’École des garçons à Saint-Bonnet. Tous 
ceux qui l'ont côtoyé ont reconnu en lui un homme 
d’une immense bonté, inlassablement souriant, pétri 
d’une foi profonde, un homme d’écoute et de conseil 
qui était avant tout un « père ». 
Mais c’est au chevet de Marthe Robin et dans sa 
vocation de membre du Foyer de Charité que vont se 
déployer en lui les dons immenses que Dieu lui a faits. 
Là était son appel. Sa relation particulière avec Marthe a 
nourri l'homme, l'humble serviteur, le grand musicien et 
l'éducateur dans l'âme qui a marqué des générations 
d’élèves. On en découvre ici des témoignages 
émouvants. 
Une biographie édifiante et lumineuse rendant 
hommage à celui qui fut un modèle par son attention à 
chacun, le don constant de lui-même et sa joie 
rayonnante. 
 
Bernadette Froidevaux, membre du Foyer de 
Châteauneuf-de-Galaure, a enseigné le français au lycée 
de Saint-Bonnet dès la rentrée 1973. Ayant cheminé aux 
côtés de Monsieur Darbouret durant près de 45 ans, elle 
partage son témoignage et celui de nombreux anciens 
élèves très reconnaissants. 

 

 

 

 

Biographie édifiante et 
témoignages sur un éducateur 
du Foyer de charité de Marthe 
Robin. 

 
 
Environ 12 € -Env. 136 p. 
135x210 mm 
 
979-10-306-0257-9 
Mai 2019 
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Dorothy Day 
Modèle d’amour et d’engagement chrétien 
Terrence Wright  
 
Dorothy Day (1897-1980) est une grande figure du 
christianisme social aux États-Unis au XXe siècle. Désormais 
connue dans le monde entier, son procès en béatification a 
été ouvert en mars 2000. En septembre 2015, durant son 
intervention devant le Congrès américain, le pape François 
cite trois personnalités emblématiques du christianisme 
américain, dont Dorothy Day. 
 
Terrence Wright présente ici la réponse radicale à la 
miséricorde de Dieu de l'une des plus importantes laïques 
catholiques de son époque. Après une période d'obscurité et 
de vie loin de Dieu, pendant laquelle elle vit un avortement et 
fait une tentative de suicide, Dorothy Day s’éveille 
profondément à l'amour et à la miséricorde illimités de Dieu 
suite à la naissance de sa fille. 
 
Après sa conversion, elle répond à l'appel de Dieu de porter 
sa miséricorde à ses frères. Avec Peter Maurin, elle fonde le 
Mouvement catholique ouvrier en 1933. Impliqués à la fois 
dans des œuvres spirituelles et corporelles de miséricorde, ils 
fondent des maisons d’accueil et des fermes pour les ouvriers 
catholiques. 
 
S'inspirant abondamment des écrits de Day, ce livre révèle 
son amour pour l'Écriture, les sacrements et l'enseignement 
magistral de l'Église. L'auteur explore sa philosophie et sa 
spiritualité, y compris sa dévotion aux saints François, Benoît 
et Thérèse. Il montre aussi comment sa compréhension du 
Corps mystique du Christ a conduit à certaines de ses 
positions les plus controversées telles que le pacifisme. 
Depuis sa mort en 1980, Day continue de servir de modèle 
d'amour et d'engagement chrétien. 
 
 
Terrence Wright est professeur agrégé de philosophie et 
directeur du programme de pré-théologie au séminaire 
théologique St. John Vianney de Denver, Colorado. Ses 
intérêts académiques incluent en particulier le travail d’Edith 
Stein et d’Emmanuel Mounier. 

 

 
 
Introduction à la vie et à la pensée 
de Dorothy Day (1897-1980), une 
figure majeure du catholicisme 
social, en voie de béatification. 
Environ 190 p. – Env. 21 € 
135x210 mm 
979-10-306-0239-5 
Mai 2019 
Traduit de l’anglais par Eleanor Pradie et Cathy Brenti 
 
Table des matières : 

Préface 
I.  Les premières années de vie de 

Dorothy Day 
II. Nouvelle vie et conversion 
III. Les fondements intellectuels du 

Mouvement catholique ouvrier  
IV. La spiritualité de Dorothy, partie I : Les 

Écritures et les saints 
V. La spiritualité de Dorothy, partie II : 

L'Eglise 
VI. Les Œuvres de Miséricorde 
VII. Artisan de paix 
VIII. Les dernières années de Dorothy et 

sa cause de canonisation 
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Vers la délivrance 
Manuel pour l’exercice du Ministère Délié 
Neal Lozano & Matthew Lozano 
 
Ce livre est un véritable manuel des équipiers de prière pour le 
ministère de délivrance. Il développe ce qui a été écrit dans la 
deuxième partie de Délié. Guide pratique de la délivrance 
(EdB, 2014) : comment aider une personne et l’accompagner 
dans son cheminement vers la délivrance. 
A travers de nombreux enseignements pratiques, des 
témoignages et des réponses aux questions les plus fréquentes 
sur ce ministère, ce guide pratique enseigne comment 
traverser les difficultés qu’on peut rencontrer et aider les 
personnes à trouver la liberté dans le Christ. 

Sommaire 
I. Fils et filles de Dieu 
I. Débloquer le don de la liberté 
II. Saisir le sens de « Délié » (FAQ) 

Annexes 
Témoignages 
Exemple de séance « Délié » 
Outils pratiques pour l’exercice du « Ministère Délié » 

Neal Lozano, diplômé en éducation religieuse, a plus de trente-cinq ans 
d’expérience pastorale dans laquelle il aide des personnes à trouver leur 
liberté dans le Christ. Fondateur, avec son épouse Janet, du Ministère Cœur 
du Père (heartofthefather.com), NEAL LOZANO a plus de trente-cinq ans 
d’expérience pastorale, il aide ceux qui le désirent à trouver leur liberté en 
Christ. Il est l'auteur du best-seller « Délié : Guide pratique de la délivrance 
». Orateur international, Neal est intervenu dans des séminaires et des 
conférences dans le monde entier. Mariés depuis 1973, Neal et son épouse 
Janet vivent à Ardmore, en Pennsylvanie. Ils ont quatre fils et dix petits-
enfants. Neal est titulaire d’une maîtrise en éducation religieuse de 
l’université catholique Villanova (Pennsylvanie), où il a également dirigé une 
campagne d'évangélisation auprès des étudiants pendant dix-huit ans. 
Neal, catholique romain, est actuellement coordonnateur principal de la « 
House of God’s Light », une communauté chrétienne œcuménique au 
service de laquelle il est depuis 1975. Au fil des ans, Neal est devenue une 
autorité respectée dans le ministère de délivrance ; il a développé une 
approche unique et équilibrée qui comprend une formation biblique 
détaillée, des exemples concrets et un immense sens pratique. 
Ardmore en Pennsylvanie. 

Matthew Lozano est un conférencier et enseignant talentueux qui 
forme les leaders à utiliser le modèle Délié pour le ministère. Matt a 
récemment rejoint l’équipe de « Heart of the Father Ministries » à temps 
partiel en tant que formateur des équipes de prière et développeur de 
ressources. Au cours de ces quinze dernières années, il a exercé ses 
fonctions auprès de divers ministères. Professeur d'études sociales 
titulaire d’une maîtrise en éducation, Matt prépare actuellement 
son Master en théologie biblique. Sa femme Jenn et lui ont quatre 
enfants et vivent dans la région de Philadelphie. Jenne travaille 
également pour « Heart of the Father Ministries ». 

 

Outils pratiques et 
témoignages pour exercer le 
ministère de délivrance en vue 
d’une libération en Christ.  
Traduit de l’anglais par Cathy Brenti 
Environ 19,90 € - Env. 260 p. 
135x210 mm 
979-10-306-0253-1 
Mai 2019 

Du même auteur aux EdB :  
• Délié  9782840246800 

 

 



Zoom sur….  

www.editions-beatitudes.fr 
Domaine de Burtin – 41600 Nouan-Le-Fuzelier – France  – fax : 02 54 88 97 73 

Contact libraires : Isabelle Arrondeau -  edb.serviceclients@wanadoo.fr -  02 54 88 21 18 
Contact presse : Laetitia Lorusso - communication@editions-beatitudes.fr -  02 54 88 78 18 

Le diaconat dans la pensée  
du Pape François 
Enzo Petrolino 
 
 
 
 
Préface du Pape François 
 
Avant-propos de fr Henry Donneaud, op. 
 
Ce livre contient les interventions du pape François sur le 
diaconat lors de son ministère épiscopal à Buenos Aires 
et les plus récentes prononcées comme évêque de Rome. 
Dans sa préface, le Saint-Père rappelle pourquoi le 
diaconat est important et il souligne combien il est 
intéressant et nécessaire d’approfondir son 
développement. « L’Église - dit le Souverain Pontife - 
trouve dans le diaconat permanent l’expression et en 
même temps l’impulsion pour se faire elle-même le signe 
visible de la diaconie du Christ Serviteur dans l’histoire 
des hommes ». Toute la diaconie de l'Église - réaffirme le 
Souverain Pontife - « a le cœur qui bat dans le ministère 
eucharistique et se réalise avant tout dans le service des 
pauvres qui portent en eux le visage du Christ souffrant ». 
 
 
 
 
 
Enzo Petrolino, est un diacre marié du diocèse de Reggio 
Calabria-Bova, et est président de la « Communauté du 
diaconat » en Italie. 
 

 

 

Les interventions du pape 
François pour mieux 
comprendre le diaconat et sa 
mission spécifique. 
Traduit de l’italien par Cathy Brenti 
Environ 15 € - 210 p. 
135x210 mm 
 
979-10-306-0240-1 
juin 2019 
 
Table des matières : 
1. Le diaconat dans le Magistère postconciliaire 
2. Le diaconat ecclésiologie de communion 
3. Diaconat et présence pastorale « capillaire » 
4. Le diaconat dispensateur de la charité 
5. Les diacres doux et humbles serviteurs du Christ et 
de leurs frères 
6. Diaconat et vocation au martyre 
7. Le diacre gardien du service 
8. La diaconie de la prédication 
9. La diaconie des femmes 
10. Une Église diaconale : l’option préférentielle pour 
les pauvres 
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Le temps des audaces 
Vivre aujourd’hui des dons 
extraordinaires du Saint-Esprit ! 
Père Baudouin Ardillier 
 
Depuis les années 70 et suite au concile Vatican II, des 
communautés, des groupes chrétiens catholiques ont 
expérimenté une effusion de l’Esprit Saint. L’auteur, qui 
depuis quinze ans a été témoin de guérisons, 
réconciliations, délivrances et conversions en nombre, a 
cherché à comprendre.  
D’où viennent les dons de l’Esprit et les charismes ? 
Comment ça marche ? Pourquoi en avons-nous besoin ? 
Pourquoi cela a-t-il disparu dans une majorité d’églises 
aujourd’hui en France ?  
Pour répondre à ces questions, 
 le père Ardillier dépasse l’expérience vécue en 
l’enrichissant d’une réflexion spirituelle et pastorale. 
Il s’attache ici à bien reprendre l’origine divine des 
« charismes » et leur enjeu pastoral actuel pour la vie des 
paroisses et des personnes ; à proposer des clefs de 
discernement et à donner les conditions pastorales et 
spirituelles à mettre en place pour le déploiement d’une 
vie missionnaire dans l’Esprit Saint (formation, 
supervision…) ; à présenter des éléments de réponse aux 
questions les plus courantes quand le feu du Saint-Esprit 
agit et qu’il faut en accompagner la croissance. 
Pour tous ceux qui désirent mieux comprendre comment 
l’Esprit Saint peut agir actuellement dans leur vie et 
comment accompagner l’Église dans ce renouveau ! 

Le père Baudouin Ardillier (41 ans), frère de la 
communauté Saint-Jean, vicaire puis curé de paroisse à Avignon, 
est à l’initiative de nombreux projets d’évangélisation dans le 
sud : réveillon missionnaire du nouvel-an, groupe de prière 
charismatique, mission d’évangélisation, etc. Attentif à 
développer l’annonce de l’Évangile grâce aux moyens de 
communication actuels, il est à l’origine du cross-média dans le 
diocèse d’Avignon et est régulièrement invité pour donner des 
conférences et des formations, en y développant plusieurs 
dimensions : pastorale, pédagogique, théologique et biblique. 

 

Les conditions pastorales 
pour susciter et 
accompagner l’action de 
l’Esprit Saint, avec 
discernement et fécondité. 
Env. 14,90 € - Env. 216 p. 
135x210 mm 
979-10-306-0271-5 
Juin 2019 
 
I. Les charismes, l’imprudence de Dieu 
1. N’ayons pas peur d’un Dieu qui se manifeste! 
2. L’Esprit-Saint peut-il déranger la paroisse? 
3. Accueillir l’Esprit-Saint,c’est accepter de se 

convertir au quotidien 
II. Les conditions du Renouveau dans le Saint-
Esprit  
1. Le différentes formes de charismes 
2. Les clefs de discernement 
3. Formation et supervision 
 
III. Allumer Le feu : que se passe-t-il après ?  
1. L’Effusion du Saint-Esprit et la croissance de 

son action 
2. Questions récurrentes quand on devient 

audacieux dans l’Esprit ! 
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Délivrances et guérisons  
par le jeûne 
 
Sr Emmanuel Maillard 
 
À l’heure où les médecins proposent le jeûne comme 
une des meilleures thérapies naturelles, la Sainte Vierge 
nous invite aussi au jeûne, mais pour des fruits 
autrement durables. Elle nous révèle son extraordinaire 
puissance, si souvent oubliée dans l’Église. 
Comment vaincre les puissances des ténèbres qui 
altèrent si souvent la paix de nos cœurs et l’harmonie de 
nos familles ? Comment mettre de notre côté toutes les 
chances de guérison en cas de maladie ?  
Cet ouvrage, peu banal et parsemé d’anecdotes 
savoureuses, nous fait découvrir des aspects totalement 
inconnus du jeûne ! 
 
Cette nouvelle édition s’enrichit de témoignages de 
guérisons et de grâces reçues par la pratique du jeûne, 
de nombreuses paroles et conseils de saints, ainsi que 
de quelques nouvelles recettes de pain, dont une sans 
gluten. 
 
« J’ai lu votre livre du début à la fin. Vos mots m'ont 
complètement captivé et m'ont convaincu de 
l'importance du jeûne. J’en connaissais déjà les 
avantages, mais je n’avais pas si bien perçu tous ses 
attributs, que vous expliquez si bien. En lisant ce livre, on 
découvre le jeûne. » 
Don Gabriele Amorth, exorciste  
 
 
 
Sœur Emmanuel Maillard est née en France en 1947. Elle a 
obtenu une licence de Littérature et d’Histoire de l’Art à la 
Sorbonne en 1971. Elle est membre de la Communauté des 
Béatitudes depuis 1976. Elle vit à Medjugorje depuis 1989 et 
voyage dans le monde entier pour évangéliser. 

 

 

Nouvelle édition 
augmentée 

• Découvrir l’extraordinaire 
puissance du jeûne 

• Nombreux témoignages et 
anecdotes savoureuses 

• Recettes de pain de jeûne 
(avec ou sans gluten) 

 
 
Env. 8 € - env. 150 p. 
115x175 mm 
 
ISBN : 979-10-306-0242-5 
 
Juin 2019 
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J’allais voir Dieu 
L'expérience de la mort imminente comme 
transformation intérieure  
Vittore De Carli 
 
« Un voyage à travers un pays incompréhensible dans lequel, 
grâce à la prière, le Seigneur a été mon rocher. »  
Vittore De Carli 

 

Ce livre parle d'un voyage, celui d'un journaliste qui n'a pas 
arrêté de voyager pour son travail. Mais il parle surtout d'un 
homme qui a entrepris le grand voyage à travers le pays 
incompréhensible, celui de la proximité avec la mort, elle qui 
l'a tenu 47 jours dans un état où son corps et son âme ne 
marchaient plus ensemble. Avec l'expérience de la maladie, 
Vittore De Carli raconte comment sa vie a changé, comment 
il a atteint un nouvel équilibre, comment désormais la prière, 
la soif de vivre, les liens familiaux, l'amitié, l'accueil et la 
miséricorde de Dieu constituent aujourd'hui le centre de son 
existence. 
Ce livre nous invite tous à mieux prendre soin de nous-
mêmes : de notre corps bien sûr, mais aussi de notre esprit, 
de notre santé psychologique, de nos rapports avec les 
autres, de notre relation avec Dieu. 
Le récit du voyage de Vittore De Carli s'adressera bien 
évidemment en tout premier lieu aux personnes qui passent 
par la maladie et à celles qui les entourent, car l'amour de 
Dieu se communique souvent à travers la tendresse des 
hommes. 
C'est pourquoi Vittore De Carli œuvre aujourd'hui pour la 
création d'un centre d'accueil pour les parents d'enfants 
hospitalisés dans la région milanaise.  

Vittore De Carli né en 1958 à Côme, est Professeur de journalisme. 
Responsable de la communication du Casino de Campione d’Italie 
(petite ville frontalière avec la Suisse), il a travaillé comme 
journaliste auprès du Corriere della Sera pendant plus de trente ans. 
Il a également été intervenant puis directeur de Radio Campione 
International, par la suite absorbée par RTL 102.5. Il a publié de 
nombreux ouvrages qui lui ont valu plusieurs récompenses. 

 

 

 

 

Un journaliste qui a 
expérimenté le coma, puis le 
retour à la vie, redécouvre 
l’importance de la foi, la prière, 
le service et la famille. 
 
Environ 19,90 € -Env. 220 p. 
135x210 mm 
 
979-10-306-0255-5 
Juin 2019 
 
Traduit de l’italien par Quentin Petit 
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32 jours 
Une histoire de foi et de courage 
Ellen Lucey Prozeller  
 
La courte vie de Pei, 11 ans est bouleversée quand les 
troupes communistes envahissent son petit village, en 
Chine, lors de la révolution de 1948. Les soldats renvoient 
de l’école la maîtresse de Pei, Sœur Elizabeth, et la 
remplacent par un maître intransigeant et dur, qui apprend 
aux enfants à mémoriser les paroles de Mao Zedong et les 
principes du Parti communiste. La nourriture est rare, les 
soldats patrouillent dans les rues du village, terrorisant tous 
ses habitants. La famille de Pei est obligée de pratiquer sa 
foi catholique en secret.  
Quand les soldats profanent l'église et emprisonnent le 
curé, Pei prend une décision héroïque : elle se faufile toutes 
les nuits dans l'église pour être avec Jésus dans le Très 
Saint-Sacrement. 
De nombreuses années plus tard, sa dévotion et ses actes 
seront source d'inspiration pour Mgr Fulton Sheen. 
Cette fiction historique pour les enfants de fin du primaire 
représente une enfant vivant sa foi dans une culture 
d'opposition. L’histoire est fondée sur des faits : Pei est 
une vraie héroïne - même si elle est inconnue - qui a inspiré 
beaucoup de chrétiens bien au-delà de son époque et de 
son pays. 
 
Points forts :  
• Comprend des questions avec ouverture à la discussion 
• Offre un aperçu historique sur la révolution communiste 
• Présente le point de vue d'un enfant sur des événements 
historiques authentiques 
• Montre combien même des enfants peuvent pratiquer 
une foi héroïque  
• Réaffirme la place centrale de l’Eucharistie et de la prière 
dans la foi catholique 
 

Ellen Lucey Prozeller est professeur des écoles, 
enseignante d'éducation religieuse, titulaire d'une maîtrise en 
littérature anglaise, mère et grand-mère. 
 

 

 
 

La foi héroïque de Pei,  
onze ans lors de la 
révolution chinoise. Tiré 
d’une histoire vraie. 
Dès 9 ans 
 
Env. 11,90 € - Env. 136 p. 
133,5x197 mm 
 
979-10-306-0259-3 
Juillet 2019 
 
 
Traduit de l’anglais par Eleanor Peacock et Cathy 
Brenti 
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Au fond de l’enfer  
le Ciel ouvert  
Génocide du Rwanda :  
Les plus beaux témoignages d’amour 
Daniel-Ange 
 

Préface Mgr Smaragde Mbonyintege,  
archevêque de Kabgayi  

« On ne dit pas assez les témoignages de charité 
et de foi qu’il y a dans ce peuple. »  

Cardinal Etchegaray 
 
Le 7 avril 1994 à Kigali est déclenché le génocide perpétré 
contre les Tutsis et Hutus modérés. Durant 100 jours, 
quelques 800 000 innocents sont massacrés.  
Au milieu des horreurs largement relayées par les 
médias, un nombre important d’actes d’amour, de 
dévouement et de générosité ont été rapportés, mais 
n’avaient pas encore été rendus publics.  
Ce sont des jeunes, des enfants, des familles ou des 
communautés entières qui nous parlent de courage et de 
don de soi, de pardon et de réconciliation héroïque, de 
foi et d’invincible espérance. 
Au fil de ces pages s’ébauche le martyrologe du peuple 
du Rwanda qui a donné à l’Église tant d’authentiques 
témoins de la Foi et de l’Amour.  
L’auteur a vécu plus de 12 ans au Rwanda, ce qui lui a 
permis de recueillir ces nombreux témoignages comme il 
l’avait déjà fait pour la guerre au Liban voici 35 ans. 
 
Après trente ans de vie monastique dont douze au 
Rwanda, bouleversé par la détresse des jeunes,  
Daniel-Ange ressent l’appel à leur transmettre 
l’essentiel : Dieu, donc la Vie. Ordonné prêtre en 1981, il 
fonde en 1984 Jeunesse-Lumière, une des premières 
écoles catholiques d’évangélisation en Europe. Auteur de 
livres de théologie et d’évangélisation, il est 
profondément engagé dans un travail de communion des 
Églises sœurs catholiques et orthodoxes et réalise des 
tournées d’évangélisation dans une quarantaine de pays. 

 

 
 
Témoignages de foi, de don 
de soi et de réconciliations 
héroïques au cœur du 
génocide rwandais. 
 
Environ 15,90 € - 256 p. 
135x210 mm 
 
979-10-306-0264-7 
Juillet 2019 
 
« Entre tant d’autres, un prêtre a 
explicitement été tué au nom de son 
sacerdoce même. A la triple sommation : 
« Es-tu hutu ou tutsi ? » sa réponse jaillit, 
fière, claire et nette : « Je suis prêtre ! » 
Il est abattu. Il était hutu. Il aurait dit la 
vérité sur son ethnie, il était épargné. Il a 
préféré la vérité sur son identité de prêtre » 
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Vivre sa confession dans la joie 
Benjamin Boisson 
 
Rien de tel qu’une présentation positive et festive du 
sacrement pour donner goût à la réconciliation tant désirée 
par nos cœurs et parfois empêchée par la peur, la honte, le 
découragement… ou une mauvaise conception de la 
confession. 
 
La communion joyeuse avec Dieu passe par la confession 
douloureuse de nos péchés, mais cette dernière est 
marquée par la miséricorde qui enveloppe, dès le début du 
sacrement, le chrétien qui se repend.  
Sans nier les difficultés pour trouver « le bon prêtre », ce 
petit livre redonne ses lettres de noblesse à l’amour 
miséricordieux, au pardon offert et à la confession de la 
grandeur de Dieu. Il apportera également de nombreux 
conseils utiles pour préparer et bien vivre ce sacrement. 
 
Table des matières  
 

1. Faisons la fête  
2. Je vous demande pardon 
3. Le bon prêtre  
4. Bien se préparer  

 
 
 

Benjamin Boisson est prêtre de la Communauté des 
Béatitudes depuis vingt ans. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages aux EdB (Pour l’humour de Dieu, La vie à sang 
pour sang, Saint Augustin). Il a été vicaire en paroisse et 
aumônier de jeunes. Il est actuellement aumônier du centre 
spirituel Marthe et Marie de Béthanie. 

Du même auteur aux EdB :  
• Saint Augustin 
• La vie à sang pour sang - témoignage 
• Pour l’humour de Dieu 

 

 

 

Donner le goût de la 
réconciliation par cette 
présentation encourageante 
et des conseils pratiques. 
 
Env. 7,50 € - Env. 112 p. 
115x175 mm 
 
979-10-306-0241-8 
Septembre 2019 
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Dans mon cœur du feu 
Mon passionnant voyage  
au pays de la prière 
Johannes Hartl  
 
Johannes Hartl nous livre son expérience de la prière et de 
sa relation à Dieu. C’est un voyage passionnant au cœur de 
la prière, au pays de la prière, comme il aime à le dire lui-
même.  

Le cœur brûlant du feu de l’Esprit, il ne désire qu’une 
chose : nous communiquer cette flamme d’amour qu’il a 
lui-même reçue, un peu par Hasard, lors d’une effusion de 
l’Esprit Saint. Don gratuit, tout à fait immérité, dira-t-il. 
Fasciné par la beauté et la Gloire de Dieu qui a fait soudain 
irruption dans sa vie ! 
Né en 1979, devenu docteur en théologie, Johannes Hartl a 
fondé à Augsbourg un centre où, depuis 2011, la prière de jour 
comme de nuit ne cesse pas. Auteur de nombreux ouvrages et 
conférencier de renommée internationale, il sait combiner 
profondeur spirituelle et humour, intellect et grande pertinence 
pratique. Il vit à Augsbourg avec son épouse et leurs quatre 
enfants. 
Site : https://johanneshartl.org 
 
Avis de lecteurs 

« Nous l'accompagnons ici dans son parcours courageux vers 
la fondation de la maison de prière, en faisant face à des défis 
fondamentaux, des expériences de foi et des rencontres avec 
des personnes spéciales. Le livre touche, divertit, renforce le 
courage d'essayer de nouvelles choses, d'abandonner les 
anciens chemins, de se laisser aller et de tomber entre ses 
mains. Le livre est un cadeau pour ceux qui cherchent le feu. 
Cherchez-le en vous ! » Fritz 
 
« Un livre vraiment impressionnant, non seulement 
passionnant et écrit de manière vivante, mais qui donne 
également de nombreuses idées pour intensifier la vie de prière 
et la relation avec Dieu. » Birgit 

 

 
 
Le témoignage d’un 
chercheur de sens et sa 
rencontre brûlante avec 
Dieu par la prière. 
Découvrez sa quête qui l’a 
mené à fonder une maison 
de prière perpétuelle à 
Augsbourg.  
 
 
Traduit de l’allemand par Marie-Noëlle 
Villedieu de Torcy 
 
Env. 19,90 € - env. 300 p. 
135x210 mm ? 
979-10-306-0270-8 
 
Fin août 2019 
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Chéri(e), 
j’ai quelque chose à te dire 
Petit guide pour le dialogue en couple 
Michel Martin-Prével 
 
Parce que la vie du couple et de la famille n’est pas qu’un 
long fleuve tranquille, prendre un moment régulier pour se 
parler est un véritable défi. 
Deux certitudes subsistent dans la vie d’un couple qui dure : 
l'autre ne devinera pas tout, et, je ne le changerai pas. D’où 
l’urgence d’aller au-devant du conflit par la parole.  
La parole apaise ce qui demeure dans le trouble ; elle remet 
en perspective ce qui reste dans l'inconnu ; elle aide à 
reconnaître ses erreurs dans le pardon échangé ; elle 
transforme la délicate altérité en bonheur. 
En ces temps où les moyens de communication se 
multiplient, la parole entre les conjoints n’a jamais été aussi 
difficile à conduire. Ce guide pratique est une aide 
précieuse à la communion entre tous ceux qui vivent 
l’aventure de la vie à deux. 
  

Michel Martin-Prével est membre de la Communauté des 
Béatitudes depuis 1981. Veuf après trente-deux ans de mariage, 
et père de trois enfants, il a été ordonné prêtre en 2009. Il exerce 
un ministère d’accompagnement auprès de couples en difficulté 
et de divorcés. 

Du même auteur aux EdB :  

• Cartes – Vitamines Couple 
• 9 jours pour faire grandir l’amour dans le couple – CD 
• 9 jours pour faire grandir l’amour dans le couple 
• Je te demande pardon 
• Quand l’amour cherche à renaître dans le couple 
• Sacrée famille ! 
• Prières en famille 
• La communion de désir 
• Lettre aux divorcés 

 

 

 
 

Une aide pratique et concise 
pour accompagner les 
échanges en couple.  
Par le fondateur du 
Parcours Tobie et Sara. 
 
 
 
Env. 3,50 € - Env. 24 p. 
110x150mm 
 
979-10-306-0267-8 
Septembre 2019 
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Evangéliser notre sensibilité  
pour apprendre à discerner 
Amedeo Cencini 
 
Alors qu’elle devrait y jouer un rôle central, la sensibilité a 
souvent été oubliée, voire niée, dans la formation ou la 
pratique du discernement. 
Aujourd’hui, le discernement revient à la mode, mais il 
convient de lui redonner son véritable sens : faire grandir 
chaque personne dans sa capacité à poser des choix 
devant Dieu et devant les autres. 
Un bon discernement ne rejettera pas la sensibilité, mais au 
contraire il s’appuiera sur elle par une connaissance juste 
et éclairée selon l’Évangile. C’est ainsi que nous pourrons 
devenir pleinement humains et libres. 

Amedeo Cencini propose une réflexion essentielle sur la 
formation humaine (et en particulier celle des prêtres), en 
approfondissant le lien entre discernement et sensibilité 
face aux thèmes des choix de vie, de la vocation, de la 
décision de vivre selon l’Évangile. 
 
 
 
Amedeo Cencini, prêtre canossien, est professeur. Il donne 
actuellement à l'Université Salésienne des cours sur les thèmes 
de la Formation intégrale et de la maturation vocationnelle, des 
Problématiques psychologiques dans la vie sacerdotale et 
religieuse et de la Méthodologie de l'accompagnement 
individuel. Il est consulteur auprès de la Congrégation pour les 
Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique 
depuis mai 1995. 

Du même auteur aux EdB :  
• Choisir la joie 
• Éduquer, former, accompagner 

 

 

S’appuyer sur une juste 
connaissance de notre 
sensibilité pour vivre en être 
libre de suivre sa vocation. 
Traduit de l’italien par Cathy Brenti 
 
Env. 14,90 € - env. 174 p. 
135x210 mm ? 
979-10-306-0269-2 
Octobre 2019 
TABLE DES MATIERES 
I. La sensibilité : énergie et source 

d’énergie 
II. Accende lumen sensibus : les rives 

du cœur  
III. « L’odeur des brebis » : des sens 

aux sensations 
IV. Les émotions, couleurs de la vie 
V. Les sentiments, chaleur de la vie 
VI. Les affections, passions de la vie 
VII. Consolation et désolation, variété 

et vérité des affects 
VIII. Discerner et décider, risque et 

fatalité 
IX. Adulte dans la foi. Discernement 

et choix croyant 
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François d’Assise 
Le génie religieux et le saint 
Raniero Cantalamessa 
 
« Je souhaite qu'il soit bien clair que le point central de tout n'est 
pas François d'Assise, mais celui qui a rempli sa vie et dont il a été 
une icône vivante, Jésus-Christ. Sinon, je ne saurais comment me 
faire pardonner par François d'avoir osé ajouter encore un énième 
titre à l'immense bibliographie qui le concerne. » C’est ainsi que le 
père Raniero Cantalamessa résume le sens de ce livre, qui 
rassemble un essai sur François d'Assise comme génie religieux et 
plusieurs autres écrits plus brefs sur des aspects particuliers de sa 
sainteté. 
Ce qui fait tout l’intérêt de cet ouvrage n’est pas tant de présenter 
la figure de saint François que de faire ressortir la modernité de 
son message sur des thématiques actuelles. Le père Cantalamessa 
le présente notamment comme un pionnier du dialogue avec 
l’islam, comme un visage de la miséricorde du Christ et se 
demande « si François d’Assise parlait aujourd’hui aux riches ». 
Autant de sujets qui laissent entrevoir que parmi les grandes 
figures du Moyen Age, François d'Assise est assurément l'une des 
plus vivantes aujourd'hui. 

Le père Raniero Cantalamessa, capucin, est docteur en 
théologie et en lettres classiques. Il a été Professeur d’Histoire des 
origines chrétiennes à l’Université Catholique de Milan et membre de la 
Commission Théologique Internationale. Depuis plusieurs années, il se 
consacre à la prédication dans différents pays du monde, avec une 
sensibilité œcuménique particulière. Depuis 1980, il est Prédicateur de la 
Maison Pontificale.  

Du même auteur aux EdB 

Nous prêchons un Christ crucifié 
L’héritage spirituel de Vatican II 
9 jours pour devenir ami de l’Esprit Saint 
Deux poumons, une seule respiration 
Le regard de la Miséricorde 
Être en Paix 
Ma vie au service de la Parole 
Amoureux du Christ 
Crois-tu ? 
Comme le sillage d’un beau vaisseau 
Ta Parole me fait vivre 
Huit étapes vers le bonheur 
Viens Esprit Créateur 
Contempler la Trinité 
Aimer l’Église 
Aimer autrement 

 

  
Découvrir François d’Assise, 
icône vivante du Christ, la 
modernité de son message. 
Env. 16,90 € - Env. 256 p. 
135x210 mm 
979-10-306-0265-4 
Octobre 2019  
Table des matières 
I. François d’Assise, « génie religieux »  
II. François d’Assise, l'ange du sixième sceau 
III. « Un soleil naît dans le monde » 
IV. Si François d’Assise parlait aujourd'hui aux riches 
V. Faites-nous voir François !  
VI. François, messager de paix 
VII. « Très haut, tout puissant, bon Seigneur ! » 
VIII. François et Claire 
IX. « Voilà la vie et la règle des frères mineurs » 
X. « Voilà mon testament » 
XI. François d’Assise et le retour à l'Evangile 
XII. L'humilité de François d’Assise 
XIII. L'homme et le créé, dans la Bible et chez François 
d’Assise 
XIV. François, visage de la miséricorde du Christ 
XV. Avec saint François devant la crèche 
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CD  J’ai vu et je témoigne  
Ensemble Saint-Jean  
Fruit du Synode des jeunes, inspiré de l’Évangile de Jean, 
cet album rassemble la créativité de jeunes artistes 
chrétiens qui souhaitent retranscrire musicalement la 
beauté et la profondeur de la rencontre avec le Christ. Telle 
une veillée de prière, à travers seize chants polyphoniques 
et liturgiques dont quatorze inédits, l’auditeur est 
progressivement conduit à l’intériorité et à la méditation. 
Un envol vers le Ciel ! 

Sous le parrainage de Monseigneur Michel Aupetit, 
archevêque de Paris  
 
« La profondeur de saint Jean en musique »  
Frère Thomas, Prieur Général des Frères de Saint-Jean 

« Un ensemble audacieux pour un chant du cœur » 
Père Gaétan Bonnasse, aumônier des Dei Amoris Cantores 

Compositeurs : Erwan de Gevigney, Lydie Legrand, Roch 
Lescuyer, Etienne Marcadon, Florence Margottin, Anne 
Olivet, Tara Polderman, Anne-Sophie Rahm 

Direction artistique : Anne Olivet, Erwan de Gevigney 
TITRES 

01 – J’ai vu l’eau vive | Musique: Anne-Sophie Rahm 
02 – A Toi notre louange | Musique et paroles : Erwan de Gevigney, d’après 
le Te Deum, Ap 19,1-7 et Ap 21 
03 – Béni sois-Tu | Musique: Lydie Legrand | Paroles: Baudouin Tertrais 
04 – Veni Sancte Spiritus | Séquence de la Pentecôte | Musique: Anne Olivet 
05 – L’Élu de Dieu | Evangile de Jean, 1 | Musique: Erwan de Gevigney 
06 – Jésus, Tu es là | D’après l’évangile de Jean | Musique: Etienne Marcadon 
07 – Dieu est Amour | 1Jean 4 | Musique: Anne Olivet 
08 – Si tu savais le don de Dieu | Paroles: Anne-Sophie Rahm et Bénédicte 
Delélis | Musique: Anne-Sophie Rahm 
09 – Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie | D’après Jean 13,6 | Musique: 
Florence Margottin 
10 – Jésus, Lumière née de la Lumière | Hymne pour la solennité de saint 
Jean | Musique: Erwan de Gevigney 
11 – Si le grain de blé | D’après Jean 12, et P. Jacques Sevin | Musique: Tara 
Polderman 
12 – Jésus de ton côté blessé | D’après Ludolphe le Chartreux | Musique: 
Roch Lescuyer 
13 – En Toi j’ai trouvé | Pape François, commentaire de Jean 20,24-29 | 
Musique: Anne Olivet 
14 – Hymne mariale | Liturgie éthiopienne | Musique: Roch Lescuyer 
15 – Marie, très douce Mère | D’après St Louis-Marie Grignon de Montfort | 
Musique: Erwan de Gevigney 
16 – Sous ton manteau de lumière | Paroles: Communauté St Jean | 
Musique: Anne Olivet | Orchestration: Erwan de Gevigney 
17 – Prière à saint Jean | Paroles: prière de la Famille Saint-Jean 

  

 

Inspirée de l’Apôtre Jean, 
une belle invitation au 
recueillement à travers ces 
chants polyphoniques 
(chants liturgiques, 
méditatifs et à la Vierge 
Marie, prière).  
Un envol vers le Ciel ! 
 
18 € le CD - Avril 2019 
3760061287174 
 
Production : Festival Saint-Jean / 
Frères de Saint-Jean 
- Distribution : EdB, Thierry Delamain - 
02 54 88 27 41 

L’Ensemble Saint-Jean est formé de 
jeunes compositeurs, musiciens et 
choristes de 17 à 35 ans de toute la 
France, accompagnés par fr. Jean-Yves, 
frère de Saint-Jean. En 2017 lors de la 
préparation du synode pour les jeunes, ils 
se sont rassemblés pour créer, jouer et 
chanter des chants liturgiques et spirituels 
a capella ou avec instruments (violoncelle, 
violons, flûte, piano, percussion).  
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Apprendre à prier pour 
apprendre à aimer 
Jacques Philippe 
 

Nous voulons renouer avec notre soif de prière ? 
Nous ne savons pas par où commencer ? Au fil de ces 
enseignements, nous explorons des pistes concrètes, 
simples, éprouvées par des siècles de tradition 
spirituelle et souvent oubliées, pour ouvrir notre 
cœur à la présence apaisante et aimante de Dieu. La 
prière devient un chemin de paix et de bonheur, à la 
portée de tous. 

 

Jacques Philippe est prêtre de la Communauté des 
Béatitudes. Il est l’auteur d’ouvrages de spiritualité, 
dont plusieurs grands succès traduits dans une 
vingtaine de langues. 

 
 
 
Coll.  Parcours Spirituels… en CD MP3     

Ces Parcours Spirituels, véritables trésors de vie chrétienne, 
regroupent une série de conférences spirituelles données lors de 
retraites ou de sessions de formation. Les différents thèmes 
abordés sont regroupés en un seul CD au format MP3, 
permettant d’avoir en main un véritable parcours de croissance 
dans la foi, à l’école de grands auteurs spirituels. Ce nouveau 
format offre plusieurs heures d’écoute à un prix abordable. 

 

Titres de la collection Parcours Spirituels 

/ Pierre Dumoulin, Maison Sainte-Hildegarde L’homme et la 
santé selon sainte Hildegarde 
/ Jacques Philippe Apprendre à prier pour apprendre à aimer 
/ Ph. Haddad, S. Lacout, P. M. Remaud Juifs et chrétiens, chemins 
d’amitié 
/ Louis Pelletier Guérir dans le Christ 
/ Claire Lesegretain Donner du sens à mon célibat 
/ Jean-François Callens Et après ma mort ?... 
/ Denis Bergeron Grandir dans l’exercice des charismes 
 

 

Six enseignements pour 
renouer avec notre soif de 
Dieu.  
Des conseils simples et 
concrets. 
 
EAN 3760209696158 
6 enseignements 
CD MP3 : 5h55mn 
Sortie mars 2019 
12 € 
 
 
Titres 
01 J’ai besoin de prier (55 mn) 
02 Prier : un échange d’amour qui me 
rend libre (54 mn) 
03 Les attitudes fondamentales de la 
prière (76 mn) 
04 Où chercher la présence de Dieu ? (67 
mn) 
05 Dieu habite mon cœur (51 mn) 
06 Conseils concrets pour la prière (53 
mn) 
 
Ce CD MP3 peut être lu sur un 
ordinateur ou sur un lecteur CD 
compatible et copié sur une clé USB ou 
sur un smartphone. 
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Et après ma mort ?... 
Jean-François (Doudou) Callens  

A l’annonce d’une maladie incurable, quelles sont mes réactions, 
ma relation avec mes proches ? J’ai peur de la mort : comment 
la prière peut-elle m’aider ? Suis-je vraiment seul ? Que 
m’enseigne ma foi sur la mort ?  

Ces questions, Jean-François Callens les a traversées. Il nous a 
livré ces enseignements alors qu’il vivait lui-même l’épreuve de 
la maladie et de la fin de vie. Nous avons ici la force d’un 
témoignage et la solidité de l’enseignement de l’Église. Un roc et 
une consolation dans la tempête de l’épreuve ! 

Ancien pilote, Jean François Callens a vécu une conversion 
spectaculaire. Avec sa femme il est entré à la Communauté des 
Béatitudes en 1979. Il est décédé en 2014. Il a animé pendant des 
années de nombreuses missions d'évangélisation paroissiales et 
également sur les plages. Son enseignement a pris une nouvelle 
dimension avec sa maladie avant son retour vers le Père. 

Titres : 01 Ma vie avant une mort annoncée (64 mn) - 02 Le 
Ciel, ce sera comment ? (66 mn) - 03 La Rencontre au soir de la 
vie (64 mn) - 04 L’enfer, punition ou choix ? (68 mn) 

Donner du sens à mon célibat 
Claire Lesegretain 
Pourquoi y a-t-il de plus en plus de personnes n’ayant jamais été 
mariées et vivant seules ? Comment comprendre mon célibat 
non choisi ? En attendant de trouver l’âme sœur, comment 
découvrir et m’approprier cette puissance spirituelle et cette 
capacité d’action que me donne ma situation ? Une parole 
fraternelle, d’expérience, qui n’hésite pas à aborder des 
questionnements qui échappent à ceux qui ne vivent pas le 
célibat. 

Claire Lesegretain, journaliste au quotidien La Croix, est l'auteur 
de Etre ou ne pas être célibataire (éd. Saint Paul) 

Titres : 01 - Qui sont les célibataires ? (30 mn) - 02 - Pourquoi 
suis-je célibataire ? (58 mn) - 03 - Diagnostic amoureux (32 mn) 
04 - Le célibat dans la Bible (36 mn) - 05 - Célibataire et 
heureux ? (38 mn) 
 

 

 

 

Face à un cancer et à la mort, 
un témoignage fort, ancré 
dans l’enseignement de 
l’Église.  
Un roc et une consolation. 
 
EAN 3760209696097 
4 enseignements 
CD MP3 : 4h22mn 
Avril 2019 
9 € 
 
 

 

Un parcours plein d’espérance 
qui tord le cou aux clichés.  
Par Claire Lesegretain, grand 
reporter au journal La Croix. 
EAN 3760209696189 
5 enseignements 
CD MP3 : 3h14mn 
Mai 2019 
9 € 
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L’homme et la santé  
selon sainte Hildegarde   
Pierre Dumoulin  
et l’association « Maison Sainte-Hildegarde » 
Hildegarde nous donne une approche très en avance sur son temps 
de la véritable nature de l’homme et de sa place dans le cosmos. De 
nombreux naturopathes reprennent à leur compte son approche 
holistique de la personne, à travers les plantes qui guérissent et un 
mode de vie et d’alimentation qui restaure ou préserve la santé : 
autant de secrets qu’elle a reçus par révélation divine. Aujourd’hui 
docteur de l’Église, elle est un guide sûr pour les chrétiens soucieux 
de croître dans toutes les dimensions de leur être. 

Pierre Dumoulin, prêtre et docteur en théologie biblique, a écrit un ouvrage 
sur sainte Hildegarde. 
L’association Maison Sainte-Hildegarde promeut les conseils de nutrition 
et santé et la spiritualité de sainte Hildegarde. Emmanuelle de Saint-
Germain, sage-femme diplômée en phytothérapie, est thérapeute selon 
sainte Hildegarde. 
Titres : 01 Qui est sainte Hildegarde ? Sa vie, ses révélations P. 
Dumoulin (69 mn) - 02 Qu’est-ce que l’homme selon sainte Hildegarde P. 
Dumoulin (77 mn) - 03 La place de l’homme dans l’univers selon sainte 
Hildegarde P. Dumoulin (55 mn) - 04 Les bienfaits de l’épeautre E. de 
Saint-Germain (70 mn) - 05 Les aliments de la joie E. de Saint-Germain (70 
mn) - 06 Les 7 piliers de la santé selon sainte Hildegarde E. de Saint-
Germain (62 mn)  

Guérir dans le Christ 
P. Louis Pelletier 
Au fil de ces cinq enseignements nous est proposé un véritable 
parcours de vie chrétienne. Nous sommes invités à nous laisser saisir 
et guérir par l’amour du Christ, à redécouvrir la prière qui nous 
apprend à nous aimer nous-mêmes en vérité, à prendre les moyens 
de grandir sur le long terme dans l’intimité avec Jésus, et à savoir 
compter sur les autres, sans qui nous ne pourrions pas cheminer. 
Une véritable retraite qui nous replonge dans la grâce de notre 
baptême ! 

Louis Pelletier était prêtre de la Communauté de l’Emmanuel dans 
le diocèse de Paris. Retourné vers le Père en 2015, il a laissé 
derrière lui des enseignements dont le rayonnement ne cesse de 
croître, par leur profondeur, leur simplicité et le désir qu’ils éveillent 
de se jeter dans la Miséricorde de Dieu 

Titres :  01 Plongée dans l’amour de Dieu (67 mn) – 02 Renouer avec soi-
même (45 mn) - 03 Greffés sur Jésus (73 mn) - 04 Sortir de l’attachement 
au péché : les moyens concrets de pénitence (72 mn) - 05 Ne luttons pas 
seuls ! (68 mn) 

 

Six enseignements pour 
allier spiritualité et 
santé et des conseils 
concrets d’alimentation 
saine et de plantes qui 
guérissent. 
EAN 3760209696219 
6 enseignements 
CD MP3 6h43mn 
Mars 2019 
12 € 
 

 

Un parcours de 
renouvellement par 
l’amour du Christ.  
Une plongée dans notre 
grâce baptismale ! 
EAN 3760209696134 
5 enseignements 
CD MP3 5h25mn 
Avril 2019 
12 € 
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Grandir dans l’exercice  
des charismes 
Denise Bergeron 
« Aspirez aux charismes », nous dit saint Paul. Comment 
comprendre, discerner, encourager l’émergence de charismes 
dans nos groupes de prière afin de « garder ce qui est bon » (1 Th 
5, 21) ? Denise Bergeron nous donne ici un enseignement 
précieux, fruit de nombreuses années d’expérience au service du 
Renouveau. Un outil de formation indispensable pour les 
responsables de groupes de prière, ainsi que pour tout chrétien 
désireux de grandir dans la vie charismatique. 

Denise Bergeron est directrice de Centre de prière L’Alliance à Trois-
Rivières au Canada. Elle est membre du Conseil de l’ICCRS (Service 
international du Renouveau Charismatique Catholique à Rome). 
Titres : 01 – Les langues, le charisme de foi (64 mn) - 02 – La 
prophétie, la parole de connaissance (54 mn) - 03 – La prière 
d’intercession (66 mn) - 04 – Le discernement (53 mn) 
 
 

Juifs et chrétiens,  
chemin d’amitié 
Rabbin Philippe Haddad,  
Sylvaine Lacout,  
Père Michel Remaud 
Qu’est-ce que le judaïsme ? En quoi, non-juifs et chrétiens en 
particulier, sommes-nous concernés ? Qu’est-ce qu’une lecture 
juive et une lecture chrétienne des Écritures ? Où se rejoignent-
elles ? Quelle est la place particulière du Shabbat ? Un rabbin et 
des chrétiens croisent leurs regards : en connaissant l’autre, nous 
nous connaissons mieux nous-mêmes. 

Philippe Haddad, rabbin de la synagogue libérale de Copernic à Paris, 
est engagé depuis de nombreuses années dans le dialogue judéo-
chrétien. 
Sylvaine Lacout, bibliste, est membre de la Communauté des 
Béatitudes et directrice de l’Institut chrétien d’Études juives aux 
Bernardins. 
Prix de l’amitié judéo-chrétienne en 2010, le père Michel Remaud a 
dirigé l’Institut d’Etudes Albert Decourtray en Israël et est l’auteur 
d’ouvrages sur l’exégèse rabbinique. 

Titres : 01 - Qu’est-ce que le judaïsme – Rabbin Ph. Haddad (54 mn) - 
02 - Comment vivre « shabbatiquement » sa vie – S. Lacout (62 mn) - 
03- La Bible : lecture juive, lecture chrétienne – P. M. Remaud (43 mn) - 
04 - Lecture juive du Nouveau Testament – P. M. Remaud (60 mn) 

 

Comment comprendre et 
discerner les charismes ? Une 
parole d’expérience, un 
enseignement indispensable 
pour les responsables de 
groupes de prière. 
EAN 3760209696073 
4 enseignements 
CD MP3 - 3h58 mn 
Mai 2019 
9 € 
 
 

Connaître les liens qui nous 
unissent au judaïsme pour 
mieux comprendre notre 
religion chrétienne. 
EAN 3760209694376 
4 enseignements 
CD MP3 : 3h39mn 
Mai 2019 
9 € 
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Bakhita - CD 
 
 
Les nouvelles vies de saints de sœur 
Laure !  
Ils étaient pauvres, riches, chevaliers, religieux, enfants, 
père ou mère de famille… Tous portaient le même secret : 
un grand amour pour Jésus. A travers toutes les époques et 
toutes les situations, sœur Laure vous fait découvrir la vie 
passionnante de ceux qui n'avaient qu'un seul idéal : être 
ami(e) de Dieu. Une narration vivante et captivante, des 
comédiens de talent et une musique belle et originale nous 
font entrer dans l’univers de chaque saint. Un régal, pour 
petits et grands ! 

Bakhita 
Bakhita, née vers 1869 au Darfour, a été 
arrachée à sa famille à l’âge de sept ans par des 
esclavagistes. Des années durant, elle connut la 
violence, l’exploitation, l’exil… un parcours dont 
Dieu n’a jamais été absent, malgré les 
apparences, et qui l’a conduite à rencontrer Son 
Amour… 
 
Sœur Laure, conteuse, est membre de la Communauté des 
Béatitudes depuis 1976. Auteur de nombreux récits bibliques 
et historiques pour enfants, elle a collaboré à Radio Ecclésia 
(Nîmes). 

 

A paraître-: Philippe Neri 

Dieu est présent au cœur 
des plus grandes 
souffrances, avant même 
que nous le connaissions. 

EAN : 3760209694321 
Réf interne : AU03026 
Points forts : 

- Un succès phénoménal depuis 30 
ans 

- Une collection rajeunie portée par 
des acteurs et une belle musique 
originale 

- De nouveaux saints à découvrir 

 

9,90 € 
5 juin 2019 
Béatitudes Productions  
 
- Info Produit : Cécile Logeart   
09 65 38 23 64 



Une sainte qui s’ignore  
Madame Acarie 
Réalisé par Marlène et Xavier Goulard 
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Film-Documentaire __________________ 
 
MADAME ACARIE 
(Paris-Pontoise 1566-1618) 
Une femme dans le monde, épouse et mère de six 
enfants, qui devient carmélite, une fois veuve, sous le 
nom de sœur Marie de l’Incarnation : béatifiée en 1791 
par le Pape Pie VI, elle est fêtée le 18 avril. 
Un exemple d’humilité, de charité, de ténacité : Barbe 
Acarie fait preuve d’une extrême intuition spirituelle. 
Rassemblant autour d’elle ce que la théologie et la 
mystique comptaient de plus lumineux, elle introduit le 
Carmel en France au début du XVIIe siècle par obéissance 
à sainte Thérèse d’Avila lui apparaissant lors de ses 
oraisons. 
Un homme dans le monde d’aujourd’hui, marié, père, 
qui devient carme séculier (laïc au Carmel) : Xavier met 
ses pas dans ceux d’une femme remarquable, dont 
l’histoire familiale, sociale, ecclésiale et spirituelle est un 
véritable trésor d’enseignement pour l’incarnation de nos 
propres vies. C’est en retraçant son itinéraire, à la 
rencontre de nos contemporains vivant de sa spiritualité, 
qu’il va s’engager lui aussi au Carmel. À l’exemple de la 
Bienheureuse, il fait l’expérience d’une vie d’oraison 
féconde dans une vie active. 
Ce film, à l’hommage d’une sainte, affiche l’ambition 
d’œuvrer à la reconnaissance de son rôle fondamental 
dans le renouveau spirituel et mystique chrétien du 
monde d’aujourd’hui. 

« Elle a tout vécu ! La guerre, la maladie, la ruine, les 
accidents de santé (…) Elle a trouvé, en tant que 
laïque, un équilibre entre l’oraison et l’action. Pour le 
monde d’aujourd’hui, le silence, l’oraison semblent 
être une perte de temps. Chez elle, c’est la vie 
intérieure qui nourrit la vie active. »  
Marlène Goulard dans Aleteia 
 
Produit par : Carmel de Pontoise, Fédération des 
Carmélites France Nord, Province des Carmes Deschaux 
de Paris. 
 
 

Une grande personnalité du XVIIe 
siècle : épouse, mère, au service des 
pauvres, à l’origine de la fondation 
du Carmel en France, carmélite. Ce 
documentaire retrace la vie de la 
sainte à travers les yeux de Xavier, 
un homme d’aujourd’hui qui met ses 
pas dans les siens, et d’autres 
témoins qui vivent de sa spiritualité. 

- Prix public conseillé : 16,90 € 
- Durée : 72 mn 
- Diffusion/Distribution : 

Béatitudes Productions 
- EAN : 3600125033180 

Points forts 
- Grande mystique, elle est la première 
stigmatisée française officiellement 
reconnue.  
- Une figure qui a su concilier 
contemplation et apostolat. 
- De nombreux témoignages 
d’expériences spirituelles en lien avec 
ses écrits. 


