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9	jours	pour…	Fortifier	sa	foi	
avec	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	 et	 nous	
permet	de	nous	appuyer	sur	Dieu.	Prenons	9	jours	pour	
en	vivre	et	la	faire	grandir…	

	

Le	père	Jacques	Philippe	est	membre	
de	 la	 Communauté	 des	 Béatitudes	
depuis	 1976.	 Il	 y	 a	 exercé	 différentes	
responsabilités.	Prêtre	depuis	1985,	 il	
prêche	 des	 retraites	 en	 France	 et	 à	
l’étranger.	 Il	 est	 l’auteur	 d’ouvrages	
de	 spiritualité,	 dont	 plusieurs	 grands	
succès	traduits	dans	une	vingtaine	de	
langues.	

 
 

 
Dans	la	même	collection,	livrets	et	livres	audio	
disponibles	:	

9	jours	pour…	Retrouver	la	joie	de	prier	
Avec	Jacques	Philippe	
9	jours	pour…	Devenir	ami	de	l’Esprit	Saint	
Avec	Raniero	Cantalamessa	
9	jours	pour…	Expérimenter	la	puissance	de	l’adoration	
Avec	Florian	Racine	
9	jours	pour…	Accueillir	la	paix		
Avec	Jacques	Philippe	
9	jours	pour…	Faire	grandir	l’amour	dans	le	couple	
Avec	Michel	Martin-Prével	
9	jours	pour...	Apprendre	à	se	recueillir	
Avec	Bernard	Dubois	
	
	
	
	
 

 

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

	
Livret	–	Éditions	des	Béatitudes	
80	p.	
105x150	mm	
ISBN	:	979-10-306-0243-2	
Mars	2019	
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9	days	to…	Strengthen	your	faith	
with	Jacques	Philippe		
CD	version	and	booklet	

Faith	is	simple	and	at	the	same	time	often	experienced	
in	somewhat	of	a	poverty	and	dryness.	 It	 is	extremely	
fruitful	because	 it	puts	us	 into	 true	 contact	with	God.	
Faith	is	our	true	force	and	allows	us	to	rely	on	God.	Let	
us	take	9	days	to	live	from	faith	and	grow	in	faith…	

 

 
Father	 Jacques	 Philippe	 has	 been	 a	
member	 of	 the	 Community	 of	
Beatitudes	 since	 1976.	 He	 has	 held	
various	 responsibilities	 and	 is	 a	 priest	
since	 1985.	 He	 gives	 numerous	
retreats	 in	 France	 and	 abroad	 and	 is	
the	 author	 of	 works	 of	 spirituality,	
including	 several	 great	 successes	
translated	 into	 over	 twenty	
languages.	

 
 
In	the	same	collection	CD	and	booklet	available:	
	
9	days	to…	Find	the	joy	of	praying		
with	Jacques	Philippe	
9	days	to…	Become	the	Holy	Spirit’s	friend		
with	Raniero	Cantalamessa	
9	days	to…	Experience	the	power	of	Adoration		
with	Florian	Racine	
9	days	to…	Receive	peace	
with	Jacques	Philippe	
9	days	to…	Strengthen	love	in	a	couple		
with	Michel	Martin-Prével	
9	days	to...	Learn	how	to	center	yourself	
with	Bernard	Dubois	
	
 
 
 
 
 
 

 

	
CD	version	audio	book	–	
Béatitudes	Productions	
With	beautiful	music!	10	min	per	day.	

ISBN:		979-10-306-0244-9	
March	2019	
	
	

	
Booklet–	Éditions	des	Béatitudes	
80	p.	
105x150	mm	
ISBN	:	979-10-306-0243-2	
March	2019	
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9	jours	pour…	apprendre	à	se	
recueillir	
avec	Bernard	Dubois		
en	CD	audio	et	Livret		
	

Enseignée	 par	 l’école	 carmélitaine,	 l’oraison	 de	
recueillement	 est	 une	 voie	 royale,	 la	 plus	 simple	 et	 la	 plus	
courte	pour	rencontrer	Dieu.	Elle	ouvre	celui	qui	s’y	engage	
à	l’initiative	divine.	 

 
Bernard	 Dubois,	 membre	 de	 la	
Communauté	 des	 Béatitudes,	 anime	
des	 séminaires	 de	 formation	 à	
l’accompagnement.	 Dans	 ce	 livre,	 il	
nous	 guide	 à	 chaque	 étape	 du	
recueillement,	 à	 travers	 une	
pédagogie	progressive	et	 imagée,	aux	
portes	de	la	rencontre	avec	Dieu.	 

	

 
Dans	la	même	collection,	livrets	et	livres	audio	
disponibles	:	

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

 

 
CD	audio	–	Béatitudes	
Productions	
Avec	de	la	belle	musique	!	10	min	par	jour.	
 

ISBN:	979-10-306-0282-1		
Novembre	2019		
	
	

 
Livret	–	Éditions	des	Béatitudes	
78p.	
105x150	mm	
ISBN	:	979-10-306-0285-2		
Novembre	2019		
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9	days	to…	Learn	how	to	center	
yourself	
with	Bernard	Dubois		
CD	version	and	booklet	
	
The	Carmelite	school	teaches	centering	prayer	
as	a	royal	path,	the	shortest	and	easiest	way	to	
meet	God.	This	prayer	form	opens	us	to	divine	
initiative.	
	
 

Bernard	Dubois	is	a	member	of	the	
Community	 of	 the	 Beatitudes.	 He	
holds	 seminaries	 on	 spiritual	
guidance.	 In	 this	 booklet,	 he	 leads	
us	 step	 by	 step	 on	 the	 path	 of	
centering	 prayer	 using	 progressive	
pedagogy	 and	 helpful	 images	 until	
the	encounter	with	God.	

	

 

 
In	the	same	collection	CD	and	booklet	available:	
	
9	days	to…	Find	the	joy	of	praying		
with	Jacques	Philippe	
9	days	to…	Become	the	Holy	Spirit’s	friend		
with	Raniero	Cantalamessa	
9	days	to…	Experience	the	power	of	Adoration		
with	Florian	Racine	
9	days	to…	Receive	peace	
with	Jacques	Philippe	
9	days	to…	Strengthen	love	in	a	couple		
with	Michel	Martin-Prével	
9	days	to...	Learn	how	to	center	yourself	
with	Bernard	Dubois	

 

 
CD	version	audio	book	
Béatitudes	Productions	
With	beautiful	music!	10	min	per	day.	

I	
SBN:	979-10-306-0282-1		
November	2019		
	
	

 
Booklet		
78p.	
105x150	mm	
ISBN	:	979-10-306-0285-2		
November	2019		
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Le	temps	des	audaces	
Vivre	aujourd’hui	des	dons	
extraordinaires	du	Saint-Esprit	!	
 
Baudouin	Ardillier	
 
Depuis	 les	 années	 soixante-dix	 et	 suite	 au	 concile	
Vatican	 II,	 des	 communautés,	 des	 groupes	 chrétiens	
ont	 expérimenté	 une	 effusion	 de	 l’Esprit	 Saint.	
L’auteur,	 qui	 depuis	 quinze	 ans	 a	 été	témoin	 de	
nombreuses	guérisons,	réconciliations,	délivrances	et	
conversions,	a	cherché	à	comprendre.	

D’où	 viennent	 les	dons	 de	 l’Esprit	et	 les	 charismes	 ?	
Pourquoi	 en	 avons-nous	 besoin	 ?	 Pourquoi	 ont-ils	
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	à	montrer	
l’origine	 divine	 des	 «	charismes	»	 et	 leur	enjeu	
pastoral	actuel	 pour	 la	 vie	 des	 paroisses	 et	 des	
personnes.	
Il	 propose	 des	clefs	 de	 discernement	 et	 donne	 les	
conditions	à	 mettre	 en	 place	 pour	 le	 déploiement	
d’une	 vie	missionnaire	dans	 l’Esprit	 Saint.	 Il	 présente	
des	 éléments	 de	 réponse	 aux	 questions	 les	 plus	
courantes	 qui	 se	 posent	 quand	 le	 feu	 du	 Saint-Esprit	
agit	et	qu’il	faut	en	accompagner	la	croissance.	

	

Le	père	Baudouin	Ardillier,	né	en	1977,	est	frère	de	la	
Communauté	Saint-Jean.	Curé	de	paroisse	à	Avignon,	
il	 est	 à	 l’initiative	 de	 nombreux	 projets	
d’évangélisation	 dans	 le	 sud	 de	 la	 France.	 Une	
rencontre	 avec	 le	 Saint-Esprit	 a	 bouleversé	 sa	 vie	 de	
religieux	 et	 l’a	 conduit	 à	 prêcher	 au	 cœur	 du	
Renouveau	 Charismatique,	 avec	 le	 souci	 de	 proposer	
largement	 et	 pédagogiquement	 la	 vie	 missionnaire	
dans	le	Saint-Esprit.	

 

 
	
192	p.	
Format	:	135x210	mm		
ISBN	9791030602715	
Juin	2019	
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Beyond	well-known	habits:		
Living	the	extraordinary	gifts	of	
the	Spirit	today!	
 
Baudouin	Ardillier	
 
Since	 the	 1970s	 and	 following	 the	 Second	 Vatican	
Council,	 communities	 and	 Christian	 groups	 have	
experienced	 an	 outpouring	 of	 the	 Holy	 Spirit.	 The	
author,	who	 for	 fifteen	years	has	witnessed	healings,	
reconciliations,	 deliverance	 and	 conversions,	 has	
sought	to	understand.	

Where	do	the	gifts	of	the	Spirit	and	the	charisms	come	
from?	 Why	 do	 we	 need	 them?	 Why	 have	 they	
disappeared	in	a	majority	of	churches	today	in	France?	

To	 answer	 these	 questions,	 Father	 Ardillier	 goes	
beyond	 experience	 by	 enriching	 it	 with	 his	 spiritual	
and	 pastoral	 reflection.	 He	 seeks	 to	 show	 the	 divine	
origin	 of	 "charisms"	 and	 their	 current	 pastoral	
challenge	for	the	life	of	parishes	and	people.	

He	 proposes	 keys	 of	 discernment	 and	 gives	 the	
necessary	 conditions	 for	 the	 deployment	 of	 a	
missionary	life	in	the	Holy	Spirit.	He	presents	elements	
of	answers	 to	 the	most	common	questions	 that	arise	
when	 the	 fire	of	 the	Holy	Spirit	acts	and	stresses	 the	
need	for	accompanying	people	in	order	to	experience	
growth	

	

Father	Baudouin	Ardillier,	born	in	1977,	is	a	Brother	of	
the	 Community	 of	 Saint-John.	He	 is	 a	 parish	 priest	 in	
Avignon	and	initiated	many	projects	of	evangelization	
in	southern	France.	An	experience	with	the	Holy	Spirit	
has	deeply	changed	his	consecrated	life	and	led	him	to	
preach	 in	 the	 Charismatic	 Renewal.	 He	 wants	 to	
promote	and	teach	missionary	life	in	the	Holy	Spirit.	 

 

 
	
192	p.	
Format	:	135x210	mm	
ISBN	9791030602715	
June	2019	
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Vivre	sa	confession	dans	la	joie	
	
	
Benjamin	Boisson	
		
	
Se	confesser	:	 la	 plupart	 d’entre	 nous	 y	 vont	 en	
traînant	 les	 pieds,	 ou	 du	moins	 en	 faisant	 un	 effort	
sur	eux-mêmes.	
	
Ce	 petit	 livre	 nous	 montre	 que	 le	sacrement	 de	
réconciliation	est	au	contraire	 l’invitation	à	une	fête,	
à	la	célébration	de	la	miséricorde	dans	notre	cœur	et	
dans	notre	vie.	
	
Tout	en	répondant	aux	questions	que	tout	le	monde	
se	pose	:	comment	se	confesser,	que	faut-il	dire,	doit-
on	tout	dire,	notre	confession	restera-t-elle	secrète…	
l’auteur	nous	montre	les	nombreux	bienfaits	de	cette	
démarche.	
	
	
	
	
	
	
	
	

Benjamin	Boisson	est	prêtre	de	
la	Communauté	des	
Béatitudes	depuis	vingt	ans.	Il	
a	été	vicaire	en	paroisse	et	
aumônier	de	jeunes.	Il	est	
actuellement	aumônier	du	

centre	spirituel	Marthe	et	Marie	de	Béthanie. 

 

 
	
80	p.	
Format	:	115x175	
ISBN	9791030602418	
Août	2019	
	
	
DU	MEME	AUTEUR	:		
	

• Saint	Augustin	
• La	vie	à	sang	pour	sang	
• Pour	l’humour	de	Dieu		
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How	can	we	experience	a	joyful	
confession	
	
Benjamin	Boisson	
		
	
To	confess:	most	of	us	go	there	dragging	their	feet,	or	
at	least	by	making	an	effort	on	themselves.	
	
This	 little	 book	 shows	 us	 that	 the	 sacrament	 of	
reconciliation	 is,	 on	 the	 contrary,	 an	 invitation	 to	 a	
celebration:	 the	 celebration	 of	 mercy	 in	 our	 hearts	
and	in	our	lives.	
	
The	 author	 answers	 the	 questions	 that	 everyone	
asks:	how	do	we	confess?	What	must	we	say?	Must	
we	 say	 everything?	 Will	 our	 confession	 remain	
secret?	 And	 most	 of	 all:	 he	 shows	 us	 the	 many	
benefits	of	this	sacrement.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Benjamin	 Boisson	has	 been	 a	
priest	 of	 the	 Community	 of	 the	
Beatitudes	for	now	20	years.	He	
was	 a	 parish	 priest	 and	 youth	
chaplain.	 He	 is	 currently	
chaplain	 of	 the	 spiritual	 center	
Martha	and	Mary	of	Bethany. 

 
 

 

 
	
80	p.	
Format:	115x175	
ISBN	9791030602418	
August	2019	
	
	
BOOKS	FROM	THE	SAME	AUTHOR:		
	

• Saint	Augustin	
• From	leukemia	to	priesthood	–	a	

testimony	
• God’s	humour	
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La	paix	du	coeur	
	
	
P.	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.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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.	
 
 

 

 
	

	
56	p.	
Format:	115	x	175	mm	
ISBN	9791030602623	
Mars	2019	
	
	
	
	
	
	
DU	MEME	AUTEUR	:		
	

• L’humilité	selon	saint	Benoît	
• Le	combat	spirituel	
• La	vie	en	communauté	
• L’obéissance	retrouvée	
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The	peace	of	heart	
	
	
P.	Bernard	Ducruet	
		
	
The	 peace	 of	 the	 heart:	 a	 good	 so	 desirable	 and	
apparently	so	unstable	 ...	Every	man	desires	 it,	but	so	
few	manage	 to	keep	 it	permanently.	All	 sorts	of	 trials	
quickly	make	us	loose	it.	
	
Would	 this	 peace	 be	 inaccessible?	 No,	 since	 Jesus	
promised	it	to	us.	There	is	a	peace	beyond	trial,	but	it	is	
not	received	in	the	manner	of	the	world.	
	
By	words	full	of	the	Benedictine	spirit,	Father	Bernard	
Ducruet	 introduces	 us	 to	 receiving	 this	 peace,	
unlimited	gift	of	God	and	fruit	of	a	battle.	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Father	Bernard	Ducruet	 is	 a Benedictine monk	 of	 the	
Abbaye	of	Saint	Benoit-sur-Loire	 (Loiret)	 since	1947.	
He	was	prior	 and	administrator	of	 the	 community	
in	1971,	and	abbot	from	1973	to	1991.		
 
	

 

 

 

 
56	p.	
Format:	115	x	175	mm	
ISBN	9791030602623	
March	2019	
	
	
	
	
	
BOOKS	FROM	THE	SAME	AUTHOR:		
	

• Humility	in	Benedictine	
spirituality	

• Spiritual	battle	
• Life	in	community	
• Obedience	rediscovered	
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L’humilité	selon	saint	Benoît	
	
	
	
P.	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.	

	
	
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.	
 
 

 

 
 
 
76	p.	
Format:	115	x	175	mm	
ISBN	9791030602630	
Mars	2019	
	
	
	
DU	MEME	AUTEUR	:		
	

• La	paix	du	cœur	
• Le	combat	spirituel	
• La	vie	en	communauté	
• L’obéissance	retrouvée	
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Humility		
according	to	St.	Benedict		
	
	
P.	Bernard	Ducruet	
	
	

To	 be	 humble	 or	 rather	 to	 become	 humble	 ...	 This	 is	
the	major	 requirement	of	our	 life	 as	 children	of	God.	
However,	 humility	 can	 seem	 to	 us	 very	 often	
inaccessible,	incomprehensible,	even	undesirable.	
	
St.	 Benedict,	 and	with	 him	 all	 the	monastic	 tradition,	
offers	us	a	way	to	acquire	it,	based	on	obedience	and	
filial	 trust.	Well	understood,	 they	become	a	 safe,	 fast	
and	joyful	way	to	the	Father.	
	

	
	
	
Father	Bernard	Ducruet	 is	 a Benedictine	monk	of	 the	
Abbaye	of	Saint	Benoit-sur-Loire	(Loiret)	since	1947.	
He	was	prior	and	administrator	of	 the	community	
in	1971,	and	abbot	from	1973	to	1991.	
	
 

 

 
 
 
76	p.	
Format:	115	x	175	mm	
ISBN	9791030602630	
March	2019	
	
	
	
BOOKS	FROM	THE	SAME	AUTHOR:		
	

• Peace	of	heart	
• Spiritual	combat	
• Life	in	community	
• Obedience	rediscovered	
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Le	combat	spirituel	
	
	
P.	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.	

«	Ce	 livret	 garde	 toute	 son	 actualité.	 Il	 souligne	
à	 partir	 de	 la	 tradition	 de	saint	Benoît	l’existence	
et	 l’importance	du	 combat	 spirituel.	 (…)	 Le	 style	
limpide	 de	 cet	 ouvrage	 donnera	 beaucoup	 de	
lumière	dans	la	vie	spirituelle.»	

(Nouvelle	Revue	Théolgique,	A	.Mattheeuws	S.J.)	

	
	
	
	
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.	
 
 

 

 

 
60	p.	
Format	:	115	x	175	mm	
ISBN	9791030602586	
Février	2019	
	
Plus	de	25000	exemplaires	vendus	
	
	
DU	MEME	AUTEUR	:		

• La	paix	du	cœur	
• L’humilité	selon	saint	Benoît	
• La	vie	en	communauté	
• L’obéissance	retrouvée 
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Spiritual	combat	
	
	
P.	Bernard	Ducruet	
		
	
Spiritual	 warfare	 is	 the	 lot	 of	 every	 Christian,	 even	
though	many	 have	 not	 learned	 to	 face	 it	 or	 do	 not	
think	 they	 are	 concerned	 with	 this	 matter.	 Yet,	 no	
one	can	escape.	
	
It	is	above	all	a	source	of	growth	in	charity	if	we	seek	
to	live	it	as	true	disciples	of	Christ.	
	
Father	 Bernard	 Ducruet	 gives	 us	 some	 essential	
insights	 into	 this	 spiritual	 warfare.	 This	 simple	 and	
deep	lighting	will	prove	very	useful	for	all	prayers.	
	
"This	booklet	 keeps	all	 its	 relevance.	 Starting	by	 the	
tradition	of	St.	Benedict,	 it	emphasizes	the	existence	
and	 importance	 of	 spiritual	 warfare	 (...)	 The	 limpid	
style	 of	 this	 book	 will	 give	 much	 light	 for	 spiritual	
life.”	
(New	Theological	Review,	A.Mattheeuws	S.J.)	
 

 
 
 
 
 
 
Father	Bernard	Ducruet	 is	 a Benedictine	monk	of	 the	
Abbaye	of	Saint	Benoit-sur-Loire	(Loiret)	since	1947.	
He	was	prior	and	administrator	of	 the	community	
in	1971,	and	abbot	from	1973	to	1991.	
	
 

 

 

 
60	p.	
Format:	115	x	175	mm	
ISBN	9791030602586	
February	2019	
	
Over	25000	copies	sold	in	France	
	
	
 
BOOKS	FROM	THE	SAME	AUTHOR:		

• Peace	of	heart	
• Humility	in	the	spirituality	of	Saint	

Benedict	
• Life	in	community	
• Obedience	rediscovered	
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Medjugorje	
Un	signe	pour	aujourd’hui	
 
Alexis	Wiehe	
Préface	de	Daniel-Ange	
	
Medjugorje	 est	 le	 nom	 d’un	 village	 en	 Bosnie-
Herzégovine,	mais	il	évoque	bien	plus	qu’une	localité.	
Il	désigne	un	phénomène	époustouflant	qui	bouscule	
et	interpelle.	

Depuis	 1981,	 six	 villageois	 disent	 recevoir	 des	
apparitions	 de	 la	 Vierge	 Marie	 et	 trois	 d’entre	 eux	
affirment	 continuer	 à	 bénéficier	 de	 ces	 rendez-vous	
au	 quotidien.	 Dès	 le	 commencement,	 beaucoup	
d’ouvrages	ont	été	publiés	sur	ces	événements.	Celui-
ci	présente	avec	pertinence	 la	situation	ecclésiale	de	
Medjugorje	qui	a	changé	de	 façon	 radicale	depuis	 la	
nomination	sur	place	de	Mgr	Hoser	en	2018.	 
Le	 pape	 François	 ayant	 autorisé	 les	 pèlerinages	 à	
Medjugorje	en	mai	2019,	 l’auteur	reprend	les	points	
les	plus	importants	des	messages	attribués	à	la	Vierge	
Marie.	 En	 mettant	 en	 relief	 leur	 simplicité	 et	 leur	
profondeur,	 il	montre	comment	 ils	peuvent	apporter	
à	 nos	 contemporains	 des	 réponses	 pertinentes	 face	
aux	 défis	 auxquels	 l’Église	 et	 le	 monde	 sont	
confrontés	!		

 
	
Le	père	Alexis	Wiehe	a	été	
ordonné	 en	 2004	 pour	 le	
diocèse	 de	 Fréjus-Toulon.	
Depuis	 2014,	 il	 est	 curé-
archiprêtre	 de	 la	
cathédrale	 de	 Toulon	 et	
chargé	 de	 l’animation	

pastorale	 de	 la	 Diaconie	 du	 Var.	 Il	 est	 l’auteur	 de	
plusieurs	 livres	dont	Et	 je	devins	prêtre	 (Éditions	des	
Béatitudes,	2007),	Tout	à	Jésus	par	Marie	(Éditions	du	
Lau,	2008),	Notre	seule	fierté	:	la	croix	de	Jésus-Christ	
(Éditions	du	Lau,	2015).	 

 

 
 
L’actualité	 du	 message	 de	 ce	 lieu	
d’apparition	 marial	 international,	
devenu	 lieu	 de	 pèlerinage	 comme	 la	
Rue	du	Bac	ou	l’île	Bouchard.		

	

180	p.		
135x210	mm		
ISBN	979-10-306-0284-5		
Octobre	2019		
	
DU	MEME	AUTEUR	:		

• La	Fatima	dans	le	plan	de	Dieu	
• Et	je	devins	prêtre	
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Medjugorje	
A	sign	for	our	days	
 
Alexis	Wiehe	
Foreword	by	Daniel-Ange	
	
Medjugorje	 is	 the	 name	 of	 a	 village	 in	 Bosnia-	
Herzegovina,	but	it	evokes	much	more	than	a	locality.	It	
designates	a	breathtaking	phenomenon	that	jostles	and	
challenges.	

Since	1981,	six	villagers	claim	they	receive	apparitions	of	
the	Virgin	Mary	and	three	of	them	say	they	continue	to	
benefit	 from	 these	 daily	 appointments.		
From	 the	 beginning,	many	 books	 have	 been	 published	
on	 these	 events.	 This	 one	 presents	 the	 ecclesial	
situation	 of	Medjugorje,	 which	 changed	 radically	 since	
the	appointment	of	Bishop	Hoser	in	2018.	

As	Pope	Francis	authorized	pilgrimages	to	Medjugorje	in	
May	 2019,	 the	 author	 takes	 up	 again	 the	 most	
important	 points	 of	 the	 messages	 attributed	 to	 the	
Virgin	Mary.	 By	 highlighting	 their	 simplicity	 and	 depth,	
he	 shows	 how	 they	 can	 provide	 our	 contemporaries	
with	relevant	answers	to	the	challenges	the	Church	and	
the	world	are	facing!	

	

 
	

	
Father	 Alexis	 Wiehe	 was	
ordained	 a	 priest	 in	 2004	
for	 the	 diocese	 of	 Fréjus-
Toulon.	 Since	 2014,	 he	 is	
the	 parish	 priest	 of	 the	
cathedral	 of	 Toulon	 and	 in	
charge	 of	 the	 pastoral	

animation	of	the	Diaconie	du	Var.	He	is	the	author	of	
several	 books:	 I	 became	 a	 priest	 (Éditions	 des	
Béatitudes,	2007),	Everything	for	Jesus	through	Mary	
(Éditions	 du	 Lau,	 2008),	Our	 only	 pride:	 the	 cross	 of	
Jesus	Christ	(Éditions	du	Lau,	2015). 

 

 
	

The	 actuality	 of	 the	 message	 of	 this	
place	 of	 international	 Marian	
apparition,	that	has	become	a	place	of	
pilgrimage	 like	 la	 Rue	 du	 Bac	 or	 L’Île	
Bouchard.	

	

180	p.		
ISBN	979-10-306-0284-51	
35x210	mm		
Octobre	2019		
	

BOOKS	FROM	THE	SAME	AUTHOR:		

• Fatima	in	God’s	plan	
• I	became	a	priest	
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Marie	Immaculée	
Annonce	de	notre	beauté	à	venir	
 
Jean-Claude	Michel	
 
Parler	de	l’Immaculée	Conception	de	la	Vierge	Marie,	
c’est	 parler	 de	 sa	 pureté	 originelle.	 Marie	 est	 par	
grâce	 entièrement	 pure,	 c’est-à-dire	 préservée	 de	
tout	péché,	de	tout	mal,	et	même	de	la	corruption	de	
la	chair.	Or	Dieu	veut	purifier	chacun	de	nous	qui,	par	
le	baptême,	avons	revêtu	le	Christ.	

Entrons,	 par	 la	 foi,	 dans	 la	 contemplation	 de	 ce	
mystère.	 Laissons-nous	 conduire	 à	 la	 ressemblance	
du	 Christ,	 en	 nous	 réfugiant	 dans	 le	 cœur	 de	 notre	
Mère.	

	

	

	

	

 
	

Jean-Claude	Michel,	diacre	
permanent,	est	né	en	Asie	en	
1949.	À	la	fin	de	ses	études	de	
médecine,	il	rejoint	en	1975	la	
Communauté	des	Béatitudes	
avec	son	épouse.		
	

Depuis	2009,	Jean-Claude	Michel	est	directeur	de	
l’Association	«	Alliances	Internationales	»	qui	soutient	
et	finance,	depuis	la	France,	les	œuvres	caritatives	
et	humanitaires	de	la	Communauté.	
	

 

 

 

 
 
115x175	mm	
ISBN	9791030602913	
Décembre	2019		
	

DU	MEME	AUTEUR	:	

• Pour	l’amour	de	la	vie	
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Mary	Immaculate	
Announcement	of	our	beauty	to	
come	
 
Jean-Claude	Michel	
 
	

To	speak	of	the	Immaculate	Conception	of	the	Virgin	
Mary	 is	 to	 speak	 of	 her	 original	 purity.	 Mary	 is	 by	
grace	wholly	pure,	 that	 is	 to	 say,	preserved	 from	all	
sin,	from	all	evil,	and	even	from	the	corruption	of	the	
flesh.	 But	 God	 wants	 to	 purify	 each	 of	 us	 who,	
through	baptism,	have	put	on	Christ.	

Let	 us	 enter	 by	 faith	 into	 the	 contemplation	 of	 this	
mystery	 so	 that	 we	 may	 be	 led	 to	 the	 likeness	 of	
Christ,	by	taking	refuge	in	the	heart	of	our	Mother.	

	

	

	

 
	

Jean-Claude	Michel,	a	
permanent	deacon,	was	
born	in	Asia	in	1949.	At	the	
end	of	his	medical	studies,	
he	joined	the	Community	of	
Beatitudes	in	1975	with	his	
wife.	

Since	2009,	Jean-Claude	Michel	is	the	Director	of	
the	French	Association	"Alliances	
Internationales"	which	supports	and	finances	the	
charity	and	humanitarian	works	of	the	
Community.	
 

 

 

 
 
115x175	mm	
ISBN	9791030602913	
December		2019		
	

FROM	THE	SAME	AUTHOR:	

• Because	we	love	life	
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Le	Rosaire	
Un	voyage	qui	te	change	la	vie	
	
Sr	Emmanuel	Maillard	
	
		
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	du	 Rosaire	:	 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.	
	
	

 

 

 
 

216	p.	
135x210	mm	
ISBN	9791030602517	
Mars 2019 
	
	
	
DU	MEME	AUTEUR	:		

• 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	Cœur	
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The	Rosary		
A	trip	that	will	change	your	life	
	
Sr	Emmanuel	Maillard	
	
		
The	heart	of	this	book	is	the	contemplation	of	Jesus	and	Marie.	
Each	 stage	 of	 their	 life	 is	 actualized	 in	 our	 own	 hearts.	
Everything	 becomes	 real.	We	 enter	with	 them	 in	 the	 stable	 of	
Bethlehem	or	in	the	Temple	of	Jerusalem,	we	walk	with	them	on	
the	roads	of	Galilee,	we	suffer	with	them	in	the	screaming	crowd	
of	 the	 palace	 of	 Pilate,	 we	 exult	 with	Mary	Magdalene	 as	 she	
encounters	Jesus	who	has	defeated	death…	

By	 traveling	with	 them,	we	absorb	 the	graces	attached	to	each	
mystery.	 Like	 children	 fascinated	 by	what	 they	 look	 at,	we	 are	
transformed	by	those	rays	of	light	that	come	from	the	Gospel.	

We	also	discover	 the	meditations	of	 ten	unedited	mysteries	 of	
the	 Rosary:	 those	 of	 compassion	 and	 mercy	 drawn	 from	 the	
Bible	and	the	Tradition	of	the	Church.	

	

	

	

	

Sister	 Emmanuel	Maillard	was	born	
in	 France	 in	 1947.	 She	 obtained	 a	
degree	 in	 Literature	 and	 History	 of	
Art	 at	 the	 Sorbonne	 in	 1971.	 A	
member	 of	 the	 Community	 of	
Beatitudes,	 she	 lives	 in	 Medjugorje	
since	 1989	 and	 travels	 around	 the	
world	to	evangelize.	

	
	
 

 

 
 

216	p.	
135x210	mm	
ISBN	9791030602517	
March 2019 
	

FROM	THE	SAME	AUTHOR	:	

• Scandalous	mercy	
• Mariam	of	Bethlehem	
• Little	spiritual	councils	from	Sr	

Emmanuel	
• Peace	will	have	the	last	word	
• Deliverance	and	healing	by	

fasting	
• The	astonishing	secret	of	the	

souls	in	purgatory	
• Hidden	child	of	Medjugorje	
• Medjugorje,	the	triumph	of	the	

Heart 
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Le	Rosaire,	le	plus	bel		
album	de	famille	
Nouvelle	édition	
 
Guy	Gilbert	
 
 
 
 
Accroche-toi	à	ton	chapelet.	Tu	verras	combien	ces	«	
Ave	Maria	»	t’apporteront	une	joie	immense.	

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.	

	

	

	

	
 
Guy	Gilbert,	prêtre	éducateur,	
exerce	un	apostolat	auprès	
des	jeunes.	

 

 

 
 
 
 
Déjà	75000	ex.	vendus.	
112	p.	
115x175	mm	
ISBN	9791030602463	
Janvier	2019	
	

DU	MEME	AUTEUR	:	

• Les	mystères	lumineux	du	
Rosaire	

• Le	chemin	de	Croix	
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The	Rosary	–	the	most	beautiful	
family	album	
New	edition	
 
Guy	Gilbert	
 
 
 
 
Hang	on	to	your	rosary	and	you	will	see	how	much	
the	"Ave	Maria"	brings	you	an	immense	joy.	
	
They	touch	the	Heart	of	Mary.	She	will	intercede	for	
you	and	God	will	get	weaker.	And	thanks	to	her,	He	
will	 give	 you	 all	 that	 you	 ask	 for.	 I	 call	 this	 the	
"smiles	of	Mary".	
	
Beware	–	she	will	abundantly	bless	you	with	grace.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

Guy	Gilbert,	a	priest	and	an	
educator,	he	mostly	
ministers	to	the	young.		

 

 

 
	
	
	
75000	copies	sold	already.	
112	p.	
115x175	mm		
ISBN	9791030602463	
January	2019	
	

	

FROM	THE	SAME	AUTHOR:	

• The	luminous	mysteries	of	the	
Rosary	

• The	Way	of	the	Cross	
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Évangéliser	sur	Internet	
Mode	d’emploi	
 
Jean-Baptiste	Maillard,	Christophe	Marger,	Jean-
Philippe	Pontoizeau	
	

Préface	de	Mgr	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.	
 
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.	

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.	

 

 

208	p.	

Format	:	135x210	mm	

ISBN	9791030602524	

Avril	2019	
	
	
DU	MÊME	AUTEUR:	
	

• Dieu	et	internet	
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How	to	evangelize	on	the	web.		
A	manual	
Jean-Baptiste	Maillard,	Christophe	Marger,	Jean-
Philippe	Pontoizeau	 
Foreword	by	Bishop	Dominique	Rey	
 
The	 Church	 has	 been	 inviting	 Catholics	 since	 2002	 to	
announce	in	an	explicit	way	Christ	on	the	Internet	to	all	our	
contemporaries.	 Bishop	 Dominique	 Rey	 declares:	 "To	
evangelize	 is	 the	 primary	 mission	 of	 all	 Catholics	 on	 the	
web."	It	has	become	an	emergency	...	And	what	about	you?	
The	three	authors,	members	of	the	association	“Lights	in	the	
Dark”,	100%	dedicated	to	this	mission,	start	from	this	same	
observation:	 if	 all	Catholics	using	 Internet	 in	 their	everyday	
life	 would	 use	 it	 also	 to	 testify	 to	 their	 faith	 on	 the	 web,	
there	would	be	many	conversions!	
	
This	 mission	 is	 accessible	 to	 all.	 Just	 train	 yourself	 to	
evangelization	 in	 the	 "digital	 streets".	 This	 book	 presents	
simple	 tools	 to	 achieve	 this,	 both	 spiritual	 and	 concrete,	
without	pretending	to	be	exhaustive.	
	
How	to	proceed,	concretely,	to	speak	of	God	on	Internet,	to	
give	 testimony	 to	 our	 personal	 encounter	with	 Christ?	 The	
first	testimonies	of	people	who	come	back	to	God	show	that	
evangelizing	on	the	Internet	is	already	bearing	many	fruits.	A	
great	missionary	adventure	that	does	not	just	start.	
	
Graduate	 of	 a	 master	 2	 in	 communication,	 Jean-Baptiste	
Maillard	is	married	and	the	father	of	three.	He	started	early	
to	evangelize	on	Internet	and	is	the	first	full-time	member	of	
Lights	in	the	Dark.	
	

Christophe	Marger,	Project	Manager,	Information	System	in	
Administration,	is	married	and	the	father	of	six.	President	of	
Lights	in	the	Dark,	he	has	a	degree	in	theology	and	Pastoral	
Ministry	of	the	EIT	Brussels.	
	

Jean-Philippe	 Pontoizeau,	 a	 lawyer,	 is	 married	 and	 the	
father	of	five.	He	is	responsible	for	the	live	chat	pole	of	Lights	
in	the	Dark,	who	has	a	dozen	e-missionaries.	
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• God	and	Internet	
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Aimer	sa	famille	comme	elle	est	
Quelques	astuces	
Joël	Pralong		
	
	
Joël	 Pralong	 rassemble	 ici	 les	 questions	 les	 plus	
récurrentes	 sur	 la	 famille	 et	 les	 problèmes	 qui	 font	 son	
quotidien	 :	 l’éducation	 des	 enfants,	 la	 toxicomanie,	 la	
maladie,	 les	 problèmes	 de	 couple,	 le	 divorce,	
l’homosexualité	d’un	enfant…		

A	cela	s’ajoutent	des	préoccupations	très	concrètes	:	que	
faire	pour	que	la	communication	passe	mieux	entre	nous	
et	 nos	 enfants	?	 Notre	 garçon	 de	 12	 ans	 demande	 un	
portable,	 que	 lui	 répondre	 ?	 Notre	 aînée	 ne	 veut	 plus	
venir	à	la	messe,	que	lui	dire	?	Notre	fils	est	amoureux	et	
il	veut	aller	dormir	chez	sa	copine,	etc.		

Les	 réponses	de	 l’auteur	 sont	 truffées	 de	belles	 pépites	
tombées	 directement	 de	 la	 réflexion	 du	 pape	 François	
dans	Amoris	laetitia.	De	cette	exhortation,	il	a	retenu	les	
conseils	 les	 plus	 riches	 de	 sens	 pour	 les	 mettre	 en	
pratique	facilement.	

Un	 livre	 clair	 et	 concret	 pour	 répondre	 aux	
nombreuses	 questions	 qui	 préoccupent	 les	 familles	
chrétiennes	d’aujourd’hui.	
	
	
	
	

	
Le	 père	 Joël	 Pralong	 est	
supérieur	 du	 séminaire	 de	 Sion	
(Suisse).	 Il	 s'intéresse	 aux	 voies	
spirituelles	qui	aident	 l'humain	à	
grandir	 et	 à	 devenir	 pleinement	
lui-même,	 avec	 ses	 failles,	 ses	
manques	et	ses	fragilités.	
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DU	MEME	AUTEUR	:		
	

• Le	courage	d’être	soi-même	
• La	prière	dans	tous	ses	états	
• Pour	en	finir	avec	la	culpabilité	
• Être	amoureux	c’est	cool,	aimer	ça	

déchire	
• Être	bien	dans	ses	baskets		
• Les	larmes	de	l’innocence	
• Le	vertige	du	suicide		
• Guérir	de	la	blessure	du	père	
• Combattre	ses	pensées	négatives	
• Vaincre	ses	peurs	et	oser	l’avenir		
• Angoisse,	Dépression	et	culpabilité	
• Ado,	mais	pas	idiot		
• Apprivoiser	son	caractère	
• Apprivoiser	son	corps 
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Love	your	family	just	the	way	it	
is:	Some	tips	
Joël	Pralong		
 
	
Joel	Pralong	takes	up	in	this	book	the	most	frequently	
asked	 questions	 about	 family	 and	 the	 everyday	
problems	around	this	topic:	children’s	education,	drug	
abuse,	 illness,	 problems	 in	 the	 couple,	 divorce,	
homosexuality	of	a	child…	

He	writes	 about	 very	 concrete	worries:	 How	 can	we	
work	out	a	better	communication	with	our	children?	
Our	12-year-old	son	wants	a	smartphone,	what	do	we	
answer?	 Our	 oldest	 kid	 does	 not	 want	 to	 attend	
Sunday	mass	anymore,	how	do	we	react?	Our	son	is	in	
love	and	wants	to	sleep	over	at	his	girl	friends’.	Etc.	

The	author’s	answers	are	very	much	inspired	from	the	
reflection	of	Pope	Francis	in	Amoris	Laetitia.	He	works	
out	 of	 this	 text	 the	most	 important	 and	meaningful	
advices	and	applies	them	accurately	to	family	life.	

A	 simple	 and	 concrete	 book	 that	 answers	 to	 many	
questions	of	today’s	Christian	families.	

 
 
 
 
 
 

 
Father	 Joël	 Pralong	 is	 superior	
of	 the	 seminary	 in	 Sion	
(Switzerland).	 	 He	 is	 interested	
in	 spiritual	 approaches	 that	
would	 help	 the	 human	 being	
grow	 and	 become	 fully	 himself,	
including	 his	 weaknesses	 and	
deficiencies.		

 
 

 

 
138	p.	-	135x210	mm	
ISBN	979-10-306-0235-7	
January	2019	
	
BOOKS	FROM	THE	SAME	AUTHOR:	

• The	courage	to	be	yourself	
• Prayer	in	quite	a	state	
• Defeat	your	fears	and	dare	face	the	

future	
• Let’s	stop	with	culpability	
• To	be	in	love	is	cool,	to	love	tears	us	

up	
• Teenager	but	not	an	idiot	
• Feel	good	as	you	are	
• Tears	of	innocence		 	 	
• The	abyss	of	suicide	
• Heal	from	the	wound	of	the	father	
• Fight	our	negative	thoughts	
• Anguish,	depression	and	culpability	
• Manage	our	character	
• Manage	our	body	
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Apprivoiser	son	corps	
Lui	rendre	son	âme	
Joël	Pralong		
 
Longtemps	le	corps	a	été	craint,	suspecté	et	refoulé.	Le	
dualisme	 grec	 favorisait	 davantage	 l’exaltation	 de	
l’esprit.	 Aujourd’hui,	 le	 corps	 éclipse	 l’âme.	 Érigé	
comme	 une	 idole,	 il	 est	 tantôt	 exalté,	 tantôt	 méprisé.	
Mis	 au	 centre,	 au	 détriment	 de	 l’intériorité	 et	 de	 la	
personne.	 Or	 la	 vision	 biblique	 de	 l’homme	 est	 tout	
autre	:	la	personne	est	une	union	d’amour	entre	le	corps	
et	l’esprit.	 
La	 théologie	 du	 corps	 est	 sans	 doute	 le	 plus	 beau	
cadeau	que	 saint	 Jean-Paul	 II	ait	 offert	 à	 l’Église	 et	 au	
monde.	Plus,	 c’est	 une	 bombe	 à	 retardement	 dont	 on	
n’a	 pas	 encore	mesuré	 tous	 les	 impacts	 positifs	 sur	 le	
couple	 humain	 et	 la	 sexualité.	 Si	 Jean-Paul	 II	 a	mis	 en	
valeur	 la	«	personne	»,	 le	Pape	François	nous	enseigne	
comment	 marcher	 pas	 à	 pas	 avec	 chaque	 personne	
singulière,	 comme	 un	 pasteur	 chemine	 avec	 chacune	
des	 brebis	 de	 son	 troupeau.	 Pour	 la	 conduire	 petit	 à	
petit	vers	la	Vérité́.	 
Avec	précision	et	 clarté,	 cet	ouvrage	 redonne	au	 corps	
sa	 juste	 place	 dans	 toutes	 les	 questions	 éthiques	
contemporaines	et	offre	un	regard	chrétien	sur	le	corps	
et	la	sexualité	au	service	de	la	pastorale	de	l’Église.	 
«	 La	 personne	 est	 esprit,	 mais	 esprit	 incarné	 qui	 vit,	
s’exprime,	aime	à	travers	son	corps.	»		

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

 

Un	regard	chrétien	sur	le	corps	avec	
une	approche	pastorale	qui	unifie	la	
personne.	 
135	x	210	mm		
ISBN	979-10-306-0287-6		
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DU	MEME	AUTEUR	:	 

• Aimer	sa	famille	comme	elle	est		
• Le	courage	d’être	soi-même		
• La	prière	dans	tous	ses	états		
• Vaincre	ses	peurs	et	oser	l’avenir		
• Pour	en	finir	avec	la	culpabilité		
• Être	amoureux	c’est	cool,	aimer	ça	

déchire		
• Ado	mais	pas	idiot		
• Être	bien	dans	ses	baskets		
• Les	larmes	de	l’innocence		
• Le	vertige	du	suicide		
• Guérir	de	la	blessure	du	père		
• Combattre	ses	pensées	négatives		
• Angoisse,	Dépression	et	culpabilité		
• Apprivoiser	son	caractère		
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Get	to	know	our	body		
Give	him	his	soul back		
Joël	Pralong		
	

For	 a	 long	 time,	 the	 body	 was	 feared,	 suspected	 and	
repressed.	Greek	dualism	 favored	 the	exaltation	of	 the	
spirit.	Today,	the	body	overpowers	the	soul.	Erected	like	
an	 idol,	 he	 is	 sometimes	 exalted,	 sometimes	 despised.	
The	 body	 becomes	 central,	 to	 the	 detriment	 of	 the	
interiority	and	the	person.	But	the	biblical	vision	of	man	
is	quite	different:	the	person	is	a	union	of	love	between	
the	body	and	the	soul.	

The	 theology	 of	 the	 body	 is	 undoubtedly	 the	 most	
beautiful	gift	St.	 John	Paul	 II	offered	to	the	Church	and	
to	 the	 world.	 Even	 more:	 it	 is	 a	 time	 bomb	 whose	
positive	 impacts	 on	 human	 couple	 and	 sexuality	 have	
not	 been	 discovered	 yet	 thoroughly.	 If	 John	 Paul	 II	
emphasized	the	"person",	Pope	Francis	teaches	us	how	
to	walk	 step	 by	 step	with	 each	 individual	 person,	 as	 a	
pastor	 walks	 with	 each	 sheep	 of	 his	 flock,	 in	 order	 to	
lead	it	little	by	little	to	the	Truth.	

With	precision	 and	 clarity,	 this	 book	 gives	 the	body	 its	
rightful	 place	 in	 all	 contemporary	 ethical	 issues	 and	
offers	a	Christian	view	of	the	body	and	sexuality	at	the	
service	of	the	pastoral	care	of	the	Church.	

"The	 person	 is	 spirit,	 but	 spirit	 incarnate	 who	 lives,	
expresses	itself	and	loves	through	his	body.	"	

	

	

Father	Joël	Pralong	is	superior	of	
the	 seminary	 in	 Sion	
(Switzerland).	 He	 is	 interested	 in	
spiritual	 approaches	 that	 would	
help	 the	 human	 being	 grow	 and	
become	 fully	 himself,	 including	
his	weaknesses	and	deficiencies.		

 

A	Christian	perspective	on	the	body	
and	a	pastoral	approach	to	unify	the	
person 
135	x	210	mm		
ISBN	979-10-306-0287-6		
November	2019		
	
BOOKS	FROM	THE	SAME	AUTHOR:	

• The	courage	to	be	yourself	
• Prayer	in	quite	a	state	
• Defeat	your	fears	and	dare	face	

the	future	
• Let’s	stop	with	culpability	
• To	be	in	love	is	cool,	to	love	tears	

us	up	
• Teenager	but	not	an	idiot	
• Feel	good	as	you	are	
• Tears	of	innocence	 	 	
• The	abyss	of	suicide	
• Heal	from	the	wound	of	the	father	
• Fight	our	negative	thoughts	
• Anguish,	depression	and	

culpability	
• Manage	our	character	
• Manage	our	body	
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Vers	une	juste	estime	de	soi	
Anne-Marie	Haumonté	
	
L’estime	 de	 soi	 est	 un	 besoin	 fondamental	 et	
universellement	 reconnu.	 Mais	 n’avons-nous	 pas	
entendu	 qu’il	 fallait	 s’oublier	 pour	 éviter	 de	 tomber	
dans	le	narcissisme	?	Saint	Paul,	quant	à	lui,	nous	invite	
dans	 l’épître	 aux	 Romains	 à	 avoir	 une	 juste	 estime	 de	
soi.	Serait-il	alors	nécessaire	de	se	trouver	afin	de	mieux	
savoir	 s’oublier	 tout	 en	 faisant	 fructifier	 les	 talents	
reçus	?	 
La	juste	estime	de	soi	contribue	au	fait	de	s’accepter	soi-
même	 et	 elle	 rend	 heureux.	 Elle	 permet	 de	 trouver	 sa	
place	 dans	 la	 société́	 et	 dans	 l’Église.	 Elle	 rend	 la	
personne	 capable	 de	 se	 donner	 sans	 sentiment	 de	
frustration,	 donne	 confiance	 en	 soi	 et	 rend	
entreprenant.	 
À	 travers	 ce	 livre,	 le	 lecteur	 sera	 guidé	 dans	 un	
cheminement	intérieur,	à	la	lumière	de	la	Parole	de	Dieu	
et	 des	 sciences	 humaines,	 pour	 acquérir	 cette	 juste	
estime	 de	 soi.	 Il	 apprendra	 comment	 l’entretenir	 et	
comment	 mettre	 en	 œuvre	 pratiquement	 de	 bonnes	
stratégies	pour	progresser	et	réussir.	 
	

	

	

	
Anne-Marie	 Haumonté	 est	 membre	 de	 la	
Communauté	 des	 Béatitudes	 depuis	 1976.	 Elle	 y	 a	
exercé	 un	 ministère	 d’accompagnement	 et	 a	
également	 animé	 des	 retraites.	 Mariée	 et	 mère	 de	
cinq	enfants,	elle	est	psy-praticienne	Vittoz,	membre	
de	 Mcads	 et	 de	 la	 Fédération	 Française	 de	
Psychothérapie	 et	 de	 Psychanalyse.	 Elle	 accueille	
enfants	 et	 adultes,	 en	 cabinet,	 à	 Paris	 et	 en	
Normandie. 

 

 
 

Retrouver	une	juste	estime	de	soi	pour	
vivre	en	être	libre	et	porter	du	fruit.	

	

174	p.		
135x210	mm		
ISBN	979-10-306-0299-9	
Décembre	2019		
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Towards	a	right	self-esteem	
Anne-Marie	Haumonté	
	
Self-esteem	 is	 a	 need,	 basic	 and	 universally	
acknowledged.	 But	 were	 we	 not	 told	 that	 we	 had	 to	
forget	ourselves	to	avoid	falling	into	narcissism?	St.	Paul,	
meanwhile,	 invites	 us	 in	 his	 Letter	 to	 the	 Romans	 to	
have	 a	 fair	 self-esteem.	Would	 it	 be	 necessary	 to	 find	
oneself	 in	 order	 to	 better	 know	 how	 to	 forget	 oneself	
while	making	the	talents	received	fruitful?	

Fair	 self-esteem	 contributes	 to	 accepting	 oneself	 and	
makes	 one	 happy.	 It	 makes	 it	 possible	 to	 find	 one's	
place	in	society	and	in	the	Church.	It	makes	persons	able	
to	 give	 themselves	 without	 feeling	 frustrated.	 It	 gives	
self-confidence	and	makes	us	enterprising.	

Through	this	book,	the	reader	will	be	guided	in	an	inner	
journey,	 in	 the	 light	 of	 the	 Word	 of	 God	 and	 human	
sciences,	to	acquire	this	right	self-esteem.	He	will	 learn	
how	 to	 maintain	 it	 and	 how	 to	 implement	 practically	
good	strategies	for	progress	and	success.	

	

	
	
	
	
Anne-Marie	 Haumonté	 has	 been	 a	 member	 of	 the	
Community	of	the	Beatitudes	since	1976.	She	worked	
as	 spiritual	 guide	 and	 gave	 retreats.	 A	 wife	 and	
mother	of	five,	she	is	a	psychologist	Vittoz,	a	member	
of	Mcads	and	the	French	Federation	of	Psychotherapy	
and	 Psychoanalysis.	 She	 works	 with	 children	 and	
adults	in	Paris	and	in	Normandy.	

 

 
	

How	to	rediscover	a	right	self-esteem	
in	order	to	be	free	and	bear	fruit.	
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135x210	mm		
ISBN	979-10-306-0299-9	
December	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.	

 

 
40	p.	
Format	:	110x150	mm	
ISBN	9791030602678	
Juin	2019	
	
DU	MEME	AUTEUR	:	
 

• 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	!	
• Divorcés,	aimer	encore	
• Prières	en	famille	
• La	communion	de	désir	
• Lettre	aux	divorcés	
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Honey,	I	need	to	tell	you	
something	
Little	guide	for	a	dialogue	in	a	couple	
 
Michel	Martin-Prével	
 
	
Because	 life	 in	 a	 couple	 and	 a	 family	 is	 not	 simply	 a	
long	 calm	 river,	 taking	 regularly	 moments	 to	 talk	 to	
each	other	is	a	real	challenge.	
If	 a	 couple	 wants	 to	 last,	 two	 things	 are	 certain:	 my	
partner	 cannot	 guess	 what	 is	 in	 me	 and	 I	 will	 not	
change	 him	 or	 her.	 That	 is	 why	 it	 is	 absolutely	
necessary	 to	 talk	with	each	other	 if	we	want	 to	avoid	
conflict.	 Talking	 with	 each	 other	 will	 bring	 peace	 to	
what	 is	 troubled;	 it	 will	 give	 insight	 to	 what	 is	
unknown;	 it	 helps	 acknowledging	 our	 mistakes	 and	
brings	forward	mutual	forgiveness;	 it	allows	otherness	
to	become	happiness.		
Our	 time	 is	 characterized	 by	 multiple	 means	 of	
communication.	Still,	communication	between	spouses	
seems	to	be	more	difficult	than	ever.		
This	practical	guide	can	be	a	precious	help	for	all	those	
who	are	engaged	in	the	adventure	of	living	together	as	
a	couple.		
	
 

 

 

Michel	Martin-Prével	 is	member	
of	 the	 Community	 of	 the	
Beatitudes	 since	 1981.	 He	 was	
married	 for	32	years,	 is	 father	of	
three	children,	widower,	and	was	
ordained	 priest	 in	 2009.	 He	

mainly	accompanies	couples	in	difficulty	and	divorced. 
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BOOKS	FROM	THE	SAME	AUTHOR:	
 

• Cards	–	Vitamins	Couple	
• 9	 days	 to	 reinforce	 love	 in	 the	

couple	
• Please	forgive	me	
• When	 love	 seeks	 to	 be	 reborn	

in	the	couple	
• Holy	family!	
• Divorced	–	go	on	loving	
• Family	prayer	
• The	communion	of	desire	
• Letter	to	the	divorced	
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Chemin	de	Carême	avec	Van	
 
Laetitia	de	Calbiac	
Préface	de	Joël	Pralong	
	
	
Le	Carême	est	 un	 temps	 privilégié	 pour	 se	 rapprocher	
de	 Jésus.	 C’est	 un	 chemin	 de	 combat	 vers	 la	 lumière,	
d’intimité	 avec	 le	 Seigneur	 et	 de	 confiance	 toute	
thérésienne	 en	 son	 Amour.	Avec	 Van	s’ouvre	 surtout	
un	chemin	 de	 sainteté	 accessible	 à	 tous	 ceux	 qui	 se	
sentent	si	petits,	si	pauvres	en	vertu,	parfois	si	blessés.	
Il	 nous	 invite	 à	 tout	 offrir,	 même	 nos	 souffrances	
présentes	 ou	passées,	 sûrs	 que	 cela	 porte	 du	 fruit	 en	
abondance	lorsque	l’on	persévère	dans	l’amour.	

Aller	 sur	 les	 pas	 de	 Jésus	 avec	 Van,	 voilà	 ce	 que	
propose	 ce	 petit	 livre.	 Chaque	 jour	 de	Carême	est	
l’occasion	 de	 découvrir	 des	 extraits	 de	 ses	 écrits	
comme	un	remarquable	écho	de	l’Évangile.	

 
 
 
 
 

Née	 en	 1969,	 Laetitia	 de	
Calbiac	 est	 mariée	 et	
mère	de	famille.	Elle	a	été	
touchée	par	 la	perte	d’un	
enfant	dans	son	sein.	

En	 1997	 avec	 son	 mari,	
elle	 vit	 un	 retour	 à	 la	 foi	
chrétienne	 et	 découvre	
l’association	 Mère	 de	

Miséricorde.	 Elle	 est	 engagée	aujourd’hui	 dans	 cette	
Fraternité	 qui	 prie	 avec	 compassion	 pour	 la	 vie,	 et	
aide	 les	 femmes	 en	 détresse	 ou	 blessées	 dans	 leur	
maternité.	
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DU	MEME	AUTEUR	:	

• Ne	laisse	pas	les	ténèbres	te	parler.	
Paroles	de	vie	et	de	consolation	
pour	les	femmes	ayant	perdu	un	
enfant	dans	leur	sein	
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Lent	with	Marcel	Van	
 
Laetitia	de	Calbiac	
Preface	from	Joël	Pralong	
	
	
Lent	 is	a	privileged	time	to	get	closer	to	Jesus.	 It	 is	a	
time	of	 struggle	 to	approach	 light	and	 intimacy	with	
the	 Lord,	 deep	 trust	 in	 God’s	 Love	 as	 Therese	 of	
Lisieux	taught.	With	Marcel	Van,	we	discover	most	of	
all	a	way	of	sanctity	that	is	accessible	to	all	those	who	
feel	 small,	 with	 little	 virtue,	 sometimes	 very	 much	
wounded.	He	invites	us	to	offer	everything,	even	our	
present	or	past	sufferings,	and	to	be	sure	that	this	will	
bring	abundant	fruit	if	we	persist	in	love.	
To	 follow	 Jesus	 in	 company	of	Van:	 this	 is	what	 this	
small	 booklet	 proposes.	 Every	 day	 of	 Lent	 is	 the	
occasion	 of	 discovering	 a	 part	 of	 his	 writings	 as	 a	
remarkable	echo	of	the	Gospel.		
	
	
	
	
		

	
Born	 in	 1969,	 Laetitia	
de	 Calbiac	 is	 married	
and	 mother.	 She	
experienced	 the	 loss	 of	
an	 unborn	 child.	 In	
1997,	 together	with	her	
husband,	she	came	back	
to	the	Catholic	faith	and	
discovered	 the	
Association	 Mother	 of	

Mercy.	 She	 is	 today	 engaged	 in	 this	 Fraternity	 that	
prays	 for	 the	 gift	 of	 live	 and	 helps	 women	 who	 are	
suffering	or	wounded	in	their	motherhood.		

 

 

 
160	p.	
Format	:	105	x	160	mm	
ISBN	9791030602371	
February	2019	

BOOKS	FROM	THE	SAME	AUTHOR:	

• Do	 not	 listen	 to	 your	 darkness.		
Life	 and	 consolation	 for	 women	
who	 have	 lost	 a	 child	 in	 their	
womb	
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Je	passerai	mon	Ciel	à	faire	du	
bien	sur	la	terre	
Fioretti	des	Soirées	Pétales	de	roses	
	
Recueillis	par	Sr	Marie-Liesse	
	
 
Chaque	 année	 au	 mois	 d’octobre,	 à	 l’occasion	 de	
la	fête	 de	 sainte	 Thérèse	 de	 l’Enfant	 Jésus	 et	 de	 la	
Sainte	 Face,	 les	 soirées	Pétales	 de	 roses	attirent	 des	
milliers	 de	 personnes	 sur	 les	 cinq	 continents.	 Entre	
ferveur	 populaire	 et	 acte	 de	 foi	 audacieux,	 la	
démarche	proposée	ne	cesse	de	toucher	les	cœurs	:	il	
s’agit	 d’écrire	 une	 lettre	 à	Thérèse	pour	 lui	 confier	
des	 intentions	 précises,	 et	 de	 la	 remercier	 pour	 les	
exaucements	constatés	depuis	l’année	précédente.	
	
Face	au	succès	croissant	de	ces	soirées	de	prière	où	
les	 fidèles	 demandent	 l’impossible	 à	 Dieu	 par	 la	
petite	 Thérèse,	 un	 livre	 retraçant	 leur	 historique	
depuis	 1992	 et	 présentant	 des	 témoignages	 du	
monde	 entier	 s’imposait.	 C’est	 chose	 faite,	 pour	 la	
plus	grande	Gloire	de	Dieu	!	
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I	will	spend	my	heaven	to	do	
good	on	earth	
Short	testimonies	of	the	Rose	petal	
evenings	
	
Assembled	by	Sr	Marie-Liesse	
	
	
Each	year	in	October,	on	the	occasion	of	the	feast	of	
St.	Therese	of	the	Child	Jesus	and	the	Holy	Face,	the	
Rose	petal	evenings	attract	thousands	of	people	on	all	
five	continents.	Between	popular	fervor	and	a	daring	
act	 of	 faith,	 the	 proposed	 approach	 continues	 to	
touch	hearts:	to	write	a	 letter	to	Therese	to	give	her	
precise	 intentions	 and	 to	 thank	 her	 for	 the	 answers	
given	since	the	previous	year.	
	
Facing	 the	 growing	 success	 of	 these	 evenings	 of	
prayer	where	the	faithful	ask	God	for	the	 impossible	
by	the	intercession	of	the	Little	Flower,	a	book	tracing	
their	history	since	1992	and	presenting	testimonies	of	
the	 whole	 world	 was	 imperative.	 It	 is	 done,	 for	 the	
greater	Glory	of	God!	
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Rwanda.		
Au	fond	de	l’enfer	le	ciel	ouvert	
	
Daniel	Ange	
	
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.	

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

Cardinal	Etchegaray 

 

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. 

 

 
356	p.	
Format	:	135x210	mm	
ISBN	9791030602647	
Juillet	2019	

	
	
	

DU	MEME	AUTEUR	:		
	

• La	mort	et	l’au-delà	
• Les	larmes	
• L’univers	
• Les	blessures	que	guérit	l’amour	
• L’amour	fraternel,	qui	donne	

d’exister	
• Le	pardon,	divine	chirurgie	
• La	prière,	respiration	vitale	
• La	Parole,	braise	en	ton	coeur	
• Jean-Baptiste 
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Rwanda.	At	the	bottom	of	hell,	
heaven	has	been	opened	
	
Daniel	Ange	

		
On	 the	 7th	 of	 April	 1994,	 in	 Kigali,	 the	 genocide	
against	 Tutsis	 and	 moderate	 Hutus	 began.	
Throughout	100	days,	some	800,000	innocent	people	
are	massacred.	
In	 the	 midst	 of	 the	 horrors	 widely	 relayed	 by	 the	
media,	 a	 significant	 number	 of	 acts	 of	 love,	
dedication	 and	 generosity	 were	 reported,	 but	 have	
not	yet	been	made	public.	
Young	 people,	 children,	 families	 or	 whole	
communities	 speak	 to	us	of	 courage	and	 self-giving,	
forgiveness	 and	 heroic	 reconciliation,	 faith	 and	
invincible	hope.	
Throughout	 these	 pages,	 the	 martyrology	 of	 the	
people	 of	 Rwanda,	 which	 has	 given	 the	 Church	 so	
many	 authentic	 witnesses	 to	 Faith	 and	 Love,	 is	
emerging.	
"We	 do	 not	 mention	 enough	 the	 testimonies	 of	
charity	and	faith	given	by	this	people.	"	
Cardinal	Etchegaray	

	
After	 thirty	 years	 of	 monastic	 life	
including	 twelve	 years	 in	 Rwanda,	
overwhelmed	 by	 the	 distress	 of	
young	 people,	 Daniel-Angel	 feels	
the	 call	 to	 transmit	 them	 the	
essential:	 God,	 therefore	 Life.	
Ordained	 a	 priest	 in	 1981,	 he	

founded	 in	 1984	 Youth-Light,	 one	 of	 the	 first	
Catholic	 schools	 of	 evangelization	 in	 Europe.	
Author	 of	 books	 of	 theology	 and	 evangelization,	
he	is	deeply	involved	in	the	work	of	communion	of	
the	 Catholic	 and	 Orthodox	 Sister	 Churches	 and	
carries	 out	 evangelization	 tours	 in	 about	 40	
countries.	
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FROM	THE	SAME	AUTHOR:		

 

• Death	and	the	afterlife	
• Tears	
• The	universe	
• Wounds	healed	by	love	
• New	life	out	of	brotherly	love	
• Forgiveness,	divine	surgery	
• Prayer,	vital	breathing	
• The	Word,	fire	in	your	heart	
• Jean	the	Baptist 

 



Zoom	sur….		

www.editions-beatitudes.fr 
Domaine de Burtin – 41600 Nouan-Le-Fuzelier  
Littérature étrangère : Cathy Brenti - cathy.brenti@editions-beatitudes.fr 
Droits étrangers : Sr Theresia Schuschnigg – edb.droitsetrangers@gmail.com 

De	la	maltraitance	à	la	liberté 
 
Mathilde	François	
Préface	du	Docteur	Xavier	Emmanuelli	
 

«	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.	
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De	la	maltraitance	à	la	liberté 

 

Mathilde	François	

Préface	du	Docteur	Xavier	Emmanuelli	

My	childhood	stopped	all	of	a	sudden.	At	the	age	of	
nine,	 as	 one	 falls	 into	 a	 precipice,	 I	 suddenly	 found	
myself	in	anxiety.	
It	was	clear	and	irreversible.	
	
Until	then,	I	had	grown	up	in	a	family	that	would	be	
considered	absolutely	normal.		
	
But	 behind	 the	mist	 of	 appearances,	 another	 game	
was	 played:	 the	 silent	 one	 of	 a	 fight	 in	 my	 soul	
against	an	underground	pain.	
	
It	 took	 me	 many	 years	 to	 get	 through	 this	 pain	
without	being	carried	away	by	 it.	Resist	as	one	tries	
to	 escape	 drowning.	 Then	 many	 more	 years	 to	
overcome.	 To	 consent	 to	 the	 wounds	 it	 had	 left	
behind.	 And	 discover,	 finally,	 that	 these	 could	 also	
become	a	source	of	life	...	
	
I	write	in	order	to	share	this	path	from	despair	to	the	
happiness	 of	 loving	 and	of	 being	 loved,	 from	abuse	
to	conquered	freedom.	
	
	
	
Mathilde	 François	 is	 married	 and	 has	 children.	 She	
works	 as	 a	 therapist	 particularly	 in	 the	 area	 of	
mother-child	relationship.	
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Louis	
Embarquement	pour	l'éternité	
 
Sophie	Galodé	
	

«	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. 

 
	
	
Avec	un	cahier	photo	couleur	de	
4	pages	
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Louis	
Boarding	for	eternity	
 
Sophie	Galodé	
 

“My	name	 is	Louis	Galodé,	and	 I	 left	 this	world	at	 the	
dawn	of	my	6	years	without	warning.	

It	was	March	23,	2016,	during	the	Holy	Week.	I	told	my	
best	 friend,	 Charles,	 that	 my	 dream	 was	 to	 go	 to	
Heaven.	 If	 only	 I	 had	 known	 at	 that	 moment	 that	 I	
would	be	granted	soon!	

Yet,	 I	 was	 a	 healthy	 child,	 precocious	 in	 some	 areas,	
loving	 to	 experiment	 and	 chew	 life	 to	 the	 fullest.	 Far	
from	imagining	that	I	would	go	to	Heaven	so	quickly!	

In	these	tragic	moments	when	everyone	is	helpless,	my	
parents	 made	 the	 right	 decision:	 to	 say	 "yes"	 to	 life	
even	if	it's	not	easy	every	day.	And	to	continue	to	move	
forward	 with	 me	 as	 their	 powerful	 intercessor.	 I	 am	
still	 their	 little	 boy	 and	 I	 am	part	 of	 the	 family.	What	
separates	them	from	me	is	only	the	veil	of	the	invisible.	

It	 is	my	mother	who,	 inspired	and	guided	by	 the	Holy	
Spirit,	will	tell	you	my	story	and	share	with	you	how	my	
family	lived	my	departure.”	

	

	

Sophie	 Galodé	 is	married	 and	
mother	 of	 4,	 one	 of	 them	 is	
Louis.	When	 her	 son	 died,	 she	
received	the	calling	to	wake	up	
the	 consciences	 to	 the	 goal	 of	
life,	 to	 testify	 and	 to	
evangelize.		
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Monsieur	Darbouret	
Un	éducateur	d’exception	à	
l’école	de	Marthe	Robin	
 
Bernadette	Froidevaux	
Préface	de	Benoît	Murys	

	
«	C’est	mon	frère	à	moi	!	Jésus	me	l’a	donné	!	»	

C’est	 ainsi	 que	Marthe	 Robin	se	 confie	 au	Père	 Finet	le	
soir	 de	 sa	 rencontre	 décisive	 avec	 Louis	 Darbouret	
(1922-2018).	Cet	éducateur	d’exception	arrive	au	Foyer	
de	 Charité	de	Châteauneuf-de-Galaure	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	jusqu’à	sa	mort	à	l’âge	de	95	ans.	

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.	 Elle	 a	
cheminé	 aux	 côtés	 de	Monsieur	Darbouret	 durant	
près	de	45	ans.	
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Mr.	Darbouret	
An	exceptional	educator	
formed	by	Marthe	Robin	
 
Bernadette	Froidevaux	
Foreword	from	Benoît	Murys	
	

"He	is	my	brother!	Jesus	gave	him	to	me!	"	

This	 is	 how	Marthe	 Robin	 expressed	 herself	 to	 Father	
Finet	 the	 evening	 of	 her	 decisive	 meeting	 with	 Louis	
Darbouret	 (1922-2018).	 This	 exceptional	 educator	
arrived	 at	 the	 Foyer	 de	 Charity	 of	 Châteauneuf-de-
Galaure	in	1955	and	was	entrusted	with	the	direction	of	
the	School	of	Boys	in	Saint-Bonnet.	All	those	who	knew	
him	 appreciated	 him	 as	 a	 man	 of	 immense	 kindness,	
always	 smiling,	 a	 man	 of	 deep	 faith,	 of	 listening	 and	
advice	who	was	above	all	a	"father".	

But	 it	 is	 at	 the	 bedside	 of	 Marthe	 Robin	 and	 in	 his	
vocation	as	 a	member	of	 the	 Foyer	of	Charity	 that	 the	
immense	 gifts	 that	 God	 entrusted	 him	 unfolded.	 That	
was	 his	 call.	 His	 special	 relationship	 with	 Marthe	
nurtured	 the	 man,	 the	 humble	 servant,	 the	 great	
musician	and	 the	educator	who	marked	generations	of	
students.	 This	 book	 shares	with	us	moving	 testimonies	
up	until	his	death	at	the	age	of	95.	

An	edifying	and	luminous	biography	paying	tribute	to	a	
man	 was	 a	 model	 by	 his	 attention	 to	 everybody,	 the	
constant	gift	of	himself	and	his	radiant	joy.	

	
	

Bernadette	 Froidevaux,	member	 of	 the	 Foyer	 of	
Châteauneuf-de-Galaure,	 taught	 French	 in	 the	 high	
school	 of	 Saint-Bonnet	 from	 1973	 on.	 She	 lived	 near	
Mr.	Darbouret	for	almost	45	years.	 
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Les	trois	cercles	d’or	
Roman	
	
Odile	Haumonté	
 
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	?	

 
 

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.	 
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DU	MEME	AUTEUR	:	

• Joseph,	le	secret	du	Juste	
• Au	quotidien	avec	les	femmes	

de	la	Bible	
• Elisabeth	de	la	Trinité	et	sa	

sœur	Guite	
• Au	quotidien	avec	l’Esprit	Saint	
• Drôles	de	saints	–	Livre	Audio	
• Drôles	de	saints 
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The	three	circles	of	gold	
Novel	
	
Odile	Haumonté	
	
	
On	the	same	day,	in	the	same	city,	two	women	who	do	
not	know	each	other	leave	their	husbands.	One,	leaving	
with	 another	 man,	 hopes	 to	 live	 a	 new	 passion	 and	
restore	joy	in	her	dull	everyday	life;	the	other	wishes	to	
fulfill	her	vocation	as	an	artist-painter	which	she	gave	up	
when	she	got	married.		

Both	seek	answers	outside	of	their	family	that	probably	
can	 be	 found	 only	 in	 themselves.	 And	 when	 the	
daughter	of	 the	 first	 couple	and	 the	 son	of	 the	 second	
meet,	 these	 intertwined	 destinies	 will	 raise	 doubts,	
questions	and	gaps	of	light.	

Three	 women,	 three	 couples,	 three	 stories	 ...	 A	 novel	
about	 conjugal	 love,	 self-fulfillment,	 separation	 and	 its	
consequences	 for	 the	 family,	 which	 asks	 us:	 is	 there	 a	
possible	balance	between	freedom	and	fidelity?	

	

	
	

A	 mother	 of	 five,	 Odile	
Haumonté	 is	 chief-editor	 of	
Patapon	 magazine	 and	 works	 in	
the	Catholic	press	and	publishing.	
She	 is	 the	 author	 of	 about	 forty	
books:	 lives	of	 saints,	 evangelical	
stories	and	novels	for	the	youth.	
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FROM	THE	SAME	AUTHOR:	

• Joseph,	the	secret	of	the	just	
• Everyday	life	with	biblical	

women	
• Elisabeth	of	the	Trinity	and	her	

sister	Guite	
• Everyday	life	with	the	Holy	Spirit	
• Funny	saints	
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Minouche	2e	tome	
Apprendre	à	faire	confiance	
	
Emmanuelle	Fournier	/	Francis	Tardif	
	
	
	
Après	avoir	découvert	le	secret	de	l’Amour,	Minouche	
revient	pour	de	nouvelles	aventures.	
Minouche,	 un	 chaton	 espiègle,	 fait	 la	 connaissance	
d’un	petit	chien,	Pipo.	Ils	aiment	bien	jouer	ensemble.	
Un	beau	matin,	 le	 chiot	 entraîne	Minouche	à	passer	
dans	 la	 cour	 de	 la	 ferme.	 L’aventure	 tourne	 mal	!	
Molosse,	 le	 féroce	 chien	 de	 garde,	 surgit	 et	mort	 la	
patte	 du	 chaton.	 Il	 faudra	 l’intervention	 de	 Messie,	
l’Enfant	 Jésus,	 pour	 arranger	 les	 affaires	 des	 deux	
compères.	Minouche	et	Pipo	vont	tirer	de	cet	incident	
de	très	bons	fruits	et	même…	des	roses.	
	
	
	
	
	

Soeur	 Emmanuelle	 Fournier	 est	
consacrée	 au	 sein	 de	 la	
Communauté	 du	 Verbe	 de	 Vie	
dont	elle	est	membre	depuis	1989.	
Elle	 est	 actuellement	 responsable	
de	la	maison	de	Pensier,	en	Suisse.	
Depuis	 de	 nombreuses	 années,	
elle	 donne	 des	 enseignements	 et	
anime	 des	 retraites.	 Elle	 sait,	 par	
sa	prédication	simple,	profonde	et	
toujours	 pleine	 d’humour,	

rejoindre	les	cœurs,	et	les	amener,	avec	confiance,	au	
Christ.	
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Minouche	2nd	part	
To	learn	how	to	trust	
	
Emmanuelle	Fournier	/	Francis	Tardif	
	
	
 
After	discovering	the	secret	of	Love,	Minouche	comes	
back	for	new	adventures.	
Minouche,	 a	 playful	 kitten,	meets	 a	 little	 dog,	 Pipo.	
They	 like	 to	 play	 together.	One	morning,	 the	 puppy	
leads	 Minouche	 to	 go	 over	 to	 the	 farm.	 The	
adventure	 turns	 out	 bad!	 Molosse,	 the	 fierce	
watchdog,	pops	up	and	bites	the	kitten's	paw.	It	will	
take	 the	 intervention	of	Messiah,	 the	Child	 Jesus,	 to	
arrange	things	for	the	two	playmates.	Minouche	and	
Pipo	will	draw	from	this	 incident	very	good	fruit	and	
even...	roses.	
	
	
	
	
 
	

	
Sister	 Emmnauelle	 Fournier	 is	 a	
member	 of	 the	 Community	 of	 the	
Word	 of	 Life	 since	 1989.	 She	 is	
currently	 in	 charge	 of	 the	 Pensier	
House	 in	 Switzerland.	 Since	 many	
years,	 she	 teaches	 and	 gives	
retreats.	She	knows,	by	her	simple,	
profound	 and	 always	 humorous	
preaching,	 how	 to	 reach	 hearts,	
and	bring	them,	with	confidence,	to	
Christ.	
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Future publications 
Lectio	divina	pour		
chaque	dimanche	
Carême	(années	A,	B,	
C)	

P.	Nicolas	BOSSU,	LC	
Marion	LAUNEAU	

155	x	235	mm	

env.	400	pages	

ISBN	:	979-10-306-0296-8	

Parution	:	janvier	2020	

	 	

Lectio	divina	
for	every	Sunday		
Lent	
(years	A,	B,	C)	
	
P.	Nicolas	BOSSU,	LC	
Marion	LAUNEAU	

155	x	235	mm	

aprox..	400	pages	

ISBN	:	979-10-306-0296-8	

Expected	in	January	2020	

	

	
	
	
	
9	jours	pour...prendre	
la	bonne	décision	
	
	
avec	Tanguy-Marie	
Pouliquen	

	

	
	

	

	
	
	
	
	
9	days	to...Take	the	
good	decision	
	
	
with	Tanguy-Marie	
Pouliquen	

 


