
Lectio divina pour chaque
dimanche

Père Nicolas Bossu, LC
Marion Launeau

Pour pratiquer la Lectio divina à partir des lectures de la messe du 
dimanche.

Pour chaque dimanche, 2 parties :
1. À l’écoute de la Parole, pour aider à lire, comprendre et assimi-
ler chaque texte. Une explication simple, qui développe les thèmes 
essentiels. 
2. Méditation, qui donne des repères spirituels pour aider les lec-
teurs à s’approprier la Parole et à y trouver, dans la prière, la nour-
riture que Dieu veut leur donner. Plusieurs pistes sont fournies pour 
que chacun y trouve ce qui l’inspire le plus, comme point de départ 
d’une contemplation personnelle.

Docteur en théologie biblique le père Nicolas Bossu enseigne l’Écriture sainte à l’Athénée pontifi cal Regina 
Apostolorum (Rome). Prêtre de la congrégation des Légionnaires du Christ depuis 2009, il a soutenu sa thèse 
de doctorat en Théologie Biblique en 2014 à l’Angelicum (Rome). En 2016, il a reçu le prix Henri de Lubac 
pour son travail, qui a été publié dans la série « Études Bibliques » (Ed. Gabalda).
Marion Launeau, laïque mariée, est diplômée en sciences politiques et lettres anglaises, et membre d’une 
communauté nouvelle.
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Prix de vente : 24,80 €
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Les auteurs

.  Une approche biblique et 
liturgique
. Des références variées (Caté-
chisme de l’Église catholique, 
Papes, auteurs spirituels et 
Pères de l’Église)
. Des clés pour approfondir les 
grands thèmes spirituels (la 
conversion, le combat spiri- 
tuel, la vie éternelle...)
. Des conseils pour mettre en 
pratique les points spirituels 
abordés
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Carême et Semaine sainte  Années A,B,C

La petite
Info’

Pour qui est ce livre ?
Prêtres, consacrés, animateurs en pastorale, fi dèles
qui veulent approfondir les textes de la messe dominicale, 
nourrir leur méditation, préparer une homélie ou une 
conférence, enrichir l’accompagnement de groupes de 
lectures bibliques.

Avent et Noël
Parution octobre 2020

Temps pascal
Parution février 2021

Temps ordinaire
Parution janvier 2022

Nouveautés Janvier-Avril 2020

Livre



Délivrances et guérisons
par le jeûne

Sr Emmanuel Maillard

Á 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 guéri-
sons et de grâces reçues par la pratique du jeûne, de nom-
breuses paroles et conseils de saints, ainsi que de quelques 
nouvelles recettes de pain, dont une sans gluten.

  « J’ai lu votre livre de bout en bout. Vos mots m’ont 
complètement captivé et m’ont convaincu de l’impor-
tance 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 dé-
couvre le jeûne. » 
Don Gabriele Amorth

La petite
Info’

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.

L’auteur

Nouvelle édition de ce 
best-seller avec de nom-
breuses recettes de pain 
de jeûne. Cet ouvrage, peu 
banal et parsemé d’anec-
dotes savoureuses, nous 
révèle l’extraordinaire puis-
sance du jeûne !

+ de 30 000 exemplaires vendus
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Nouvelle 
édition

augmentée
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Prix de vente : 12 €
Date de parution : Janvier 2020
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Nb de pages : 240 pages
Ref EdB : EDB 0406
Code CLIL : 4174 - Liturgies/prières

Livre



Baptême dans l’Esprit et dons 
spirituels selon Saint Augustin
Giuseppe Bentivegna, SJ

L’expérience du baptême dans l’Esprit, ou eff usion de l’Esprit 
Saint, vécue dans le Renouveau Charismatique catholique de-
puis plus de cinquante ans, et encouragée à plusieurs reprises par 
le pape François ne peut plus être ignorée de la pastorale de nos 
églises.

Dès les débuts du Renouveau, dans les années soixante-dix, un 
travail de recherche à travers les enseignements et témoignages 
qui jalonnent l’histoire de l’Église a été entrepris et a apporté lu-
mière, confi rmation, réponse aux questions posées par les théolo-
giens et les pasteurs.

Dans cet ouvrage, le père Bentivegna – jésuite qui a enseigné la 
patristique pendant plus de trente ans, en particulier à l’Institut 
Ignatianum de Messine – a exploré de façon systématique les 
textes de saint Augustin et nous propose une synthèse de ses 
enseignements et de son témoignage, d’une part sur l’expérience 
décisive de l’Eff usion de l’Esprit dans la vie de l’Église depuis la 
Pentecôte et d’autre part sur les charismes – dons gratuits de 
Seigneur qui furent liés au ministère d’Augustin. On y retrouve les 
dons spirituels vécus dans les groupes de prière aujourd’hui : glos-
solalie, guérisons, miracles, visions, prophéties, repos dans l’Esprit...

Cet essai, publié une première fois au début des années quatre-
vingt-dix, demandait à être réédité pour ceux et celles qui croient 
en la promesse du Christ, vivent l’expérience de l’accueil de l’Esprit, 
et aspirent à mieux connaître les sources patristiques qui ont 
décrit et expliqué les composantes de la vie dans l’Esprit dans les 
premiers siècles de l’Église.

Giuseppe Bentivegna, SJ, a consacré plus de vingt ans à ses recherches sur l’eff usion du Saint-Es-
prit et les charismes dans la vie des communautés chrétiennes des premiers siècles au travers des 
écrits des Pères de l’Église. Il a été membre de la commission théologique du Renouveau italien.

Collection Pneumathèque

ISBN : 979-10-306-0301-9
Prix de vente : 14 €
Date de parution : Janvier 2020
Format : 135x210mm
Nb de pages : 192 pages
Ref EdB : PNE 0010
Code CLIL : 3358 - Saints/grandes 
fi gures du catholicisme

L’auteur

Une présentation des ensei-
gnements de saint Augustin 
sur l’expérience de l’Eff usion 
de l’Esprit et l’expression 
des charismes dans la vie de 
l’Église depuis la Pentecôte.
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Nouvelle 
édition

Préface de Mgr Gosselin

Traduit de l’italien par Henri Peyrode

Livre



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 tout narcissisme ? Saint Paul, quant à lui, nous invite 
dans l’épître aux Romains (12, 3) à garder une «sage estime» 
de soi. Serait-il alors nécessaire pour mieux faire fructifi er les 
talents reçus, de commencer par se trouver soi-même avant 
de s’oublier ?

La juste estime de soi contribue au fait de s’accepter en 
vérité. Elle rend heureux, confi ant et capable de se donner sans 
sentiment de frustration. En un mot, elle permet de trouver sa 
place dans la société et dans l’Église.

À travers ce livre, le lecteur est guidé dans un cheminement 
intérieur, à la lumière de la Parole de Dieu et des sciences 
humaines, pour acquérir cette juste estime de soi. La mise en 
oeuvre de bonnes stratégies l’aideront à progresser et à réussir.

Epouse et mère de cinq enfants, Anne-Marie Haumonté est membre de la Communauté des Béa-
titudes depuis 1976. Elle y a exercé un ministère d’accompagnement et de prédication de retraites.

ISBN : 979-10-306-0299-9

Prix de vente : 15 €
Date de parution : Janvier 2020
Format : 135 x 210 mm
Nb de pages : 208 pages
Ref EdB : EDB 0437
Code CLIL : 3831 - Dev. personnel

L’auteur

Retrouver une juste es-
time de soi pour vivre en 
être libre et porter du fruit
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La petite
Info’

Anne-Marie est praticienne Vittoz, membre 
de Mcads (Mieux Connaître l’Angoisse 
de Séparation) et de la Fédération Fran-

çaise de Psychothérapie et de
Psychanalyse

Livre

Préface de Bernadette Lemoine



ISBN : 3600125033197

Prix de vente : 15€ 
Date de parution : Janvier 2020
Durée : 56 minutes
Ref EdB : CD BEA 4

Charles, jeune de 28 ans, en 
quête de sens, décide de par-
tir en Asie à la rencontre de 
volontaires MEP. Son voyage 
nous emmène à la rencontre 
de ces jeunes français qui 
ont tout laissé pour se mettre 
au service des plus fragiles. 
Son aventure singulière nous 
conduit à partager avec émo-
tion et joie la beauté de leur 
expérience.
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Into the Deep

MEP & Orawa production

Suivez Charles, jeune en quête de sens, parti à la rencontre de 
volontaires MEP.

Son voyage l’emmène en Thaïlande, en Indonésie et aux Philippines, 
au contact de ces jeunes français qui ont tout quitté pour se mettre 
au service des populations locales. Leur témoignage va bouleverser 
Charles…

“Je lâche tout Seigneur, je Te donne tout !”
Julienne, volontaire aux Philippines.

Quoi de mieux pour découvrir la joie de la mission que d’y 
plonger en son coeur ? C’est ce que les Missions Etrangères 
de Paris proposent dans ce nouveau fi lm Into the Deep.

Charles va découvrir les visages de plusieurs volontaires en Thaïlande, 
en Indonésie et aux Philippines. Il se demande en partant : que 
vais-je faire de ma vie ? Quel en est son sens et qu’est ce que Dieu 
a prévu pour moi ? 

A travers le contact de la pauvreté et de la simplicité des habitants, 
de leur joie et de leurs peines, de leur foi débordante d’amour, il va 
découvrir que l’enjeu est bien plus grand et bien plus fort.

Plongez au coeur du volontariat MEP

Ce fi lm est réalisé par Damien Boyer, réalisateur et scénariste. Il a fondé Orawa Prod pour produire des 
fi lms documentaires, travailler avec les ONG et réaliser des reportages sur les faits de société correspon-
dant aux valeurs qui l’animent. Le fi lm a été produit par l’agence Progressif Média.

Réalisateur

DVD



La famille spirituelle des Apôtres de la Vie été fondée le 15 août 2006 par un prêtre et deux couples. Elle est 
«association privée de fi dèles» du diocèse de la Rochelle-Saintes. Elle oeuvre dans l’église catholique par un 
charisme éducatif et familial. Une trentaine de membres sont engagés, dont 5 consacrés.

Artistes
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Offi  ce de la consolation d’Israël

Fraternité des Apôtres de la Vie

Dans ce CD de l’offi  ce de la Consolation d’Israël, des religieux, 
laïcs et adolescents issus des oeuvres apostoliques de cette fra-
ternité chantent la Paix de Dieu comme une prophétie pour le 
jour de la glorifi cation d’Israël.

Une onction suave qui porte à l’Espérance pour les temps qui 
viennent.

EAN : 3600125033203

Prix de vente : 13 € 
Date de parution : Janvier 2020
Durée : 49 mn
Ref EdB : CD BEA 8

Suivi de la «Messe des veilleurs»

Frère Marie Angel,
Frère Jean Eudes,
Frère Martin,
David et Elisabeth Charon, 
Jean Pingault

Elisabeth Boglio-Charon,
David Baumgartner

David Baumgartner

Milos Asian

Les titres

CD enregistré dans l’église de Vilars-en-Pons 
(Charentes Maritimes)

Offi  ce de la consolation d’Israël Messe des Veilleurs

1. Introduction
2. Seigneur ouvre mes lèvres
3. Psaumes
4. Lectures
5. Magnifi cat
6. Intercession
7. Angelus

8. Kyrie
9. Gloria Allelujah
10. Sanctus Agnus
11. Litanie
12. Consécrations

Messe des Veilleurs : Fraternité des Apôtres de la Vie
Angélus et Consécration des Apôtres de la Vie : 

Elisabeth Boglio-Charon

CD



EAN : 3665755000278
Prix de vente : 12 € 
Date de Parution : Janvier 2020 
Durée : 3h30
Ref EdB : AU03036

Guillaume de Menthière est prêtre du diocèse de Paris. Professeur de théologie, il enseigne à l’école Cathé-
drale et au collège des Bernardins.

Conférencier

Les mystères de la vie de 
Jésus médités à la lumière 
des promesses de Dieu pour 
Israël et de la tradition de 
l’Eglise. Notre amour de la 
Bible et notre prière en sont 
renouvelés.
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Méditer l’évangile avec Marie

Guillaume de Menthière

Tous les mystères de la vie de Jésus, de l’Annonciation à la 
Pentecôte, sont ici médités à la lumière de L’Ancien Testament et 
des Pères de l’Eglise.

Nous comprenons combien ces événements sont l’accomplisse-
ment des promesses de Dieu à Israël, nous redécouvrons ces 
textes que nous croyions connaître.

Des enseignements qui nous donnent soif d’approfondir la Bible 
et renouvellent notre vie de prière.

Ces Parcours Spirituels, véritables trésors de vie chrétienne, re-
groupent une série de conférences spirituelles données lors de re-
traites ou de sessions de formation. Les diff érents 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 off re plusieurs heures 
d’écoute à un prix abordable.

Collection : Parcours Spirituels

Titres

01 - L’Annonciation
02 -La Visitation et la Nativité
03 - De l’enfance de Jésus à la 
Pentecôte

CD MP3

Dans la même
collection

Pierre Dumoulin, 
Emmanuelle de Saint-
Germain
L’homme et la santé selon sainte 
Hildegarde

Jacques Philippe
Apprendre à prier pour ap-
prendre 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 ?...

Denise Bergeron
Grandir dans l’exercice des 
charismes

Timothée Berthon
Comment éduquer ses enfants

Bertrand Georges
Faire les bons choix au bon 
moment

3760209696219

3760209696158

3760209694376

3760209696134

3760209696189

3760209696097

3760209696073

3665755000216

3665755000223



EAN : 3665755000285
Prix de vente : 12 € 
Date de parution : Janvier 2020
Durée : 2h38
Ref EdB : AU03037

Guillaume de Menthière est prêtre du diocèse de Paris. Professeur de théologie, il enseigne à l’école Cathé-
drale et au collège des Bernardins.

Conférencier

A tout âge et en toutes cir-
constances, la conversion est 
un miracle, une grâce à saisir 
aujourd’hui.
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Se convertir : Jamais trop tôt,
jamais trop tard

Guillaume de Menthière

« Mon soixante-septième Carême, mon Père, vous vous rendez 
compte ? Est-ce une pelure de plus à la carapace de mon indiff é-
rence ? »

Complexe et paradoxale, œuvre de Dieu qui ne peut se faire sans 
nous, spectaculaire et pourtant préparée dans le secret, jamais 
achevée, la conversion n’est rien de moins qu’un miracle dans 
notre vie. Ce miracle, à nous de le saisir, aujourd’hui.

Ces Parcours Spirituels, véritables trésors de vie chrétienne, re-
groupent une série de conférences spirituelles données lors de re-
traites ou de sessions de formation. Les diff érents 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 off re plusieurs heures 
d’écoute à un prix abordable.

Collection : Parcours Spirituels

Titres
La conversion...
01 - ... Ni pour hier, ni pour 
demain
02 - ...Gratuite et laborieuse
03 - ...Soudaine et patiente
04 - ...Intime et publique

CD MP3

Dans la même
collection

Pierre Dumoulin, 
Emmanuelle de Saint-
Germain
L’homme et la santé selon sainte 
Hildegarde

Jacques Philippe
Apprendre à prier pour ap-
prendre 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 ?...

Denise Bergeron
Grandir dans l’exercice des 
charismes

Timothée Berthon
Comment éduquer ses enfants

Bertrand Georges
Faire les bons choix au bon 
moment

3760209696219

3760209696158

3760209694376

3760209696134

3760209696189

3760209696097

3760209696073

3665755000216

3665755000223



EAN : 3665755000209
Prix de vente : 12 € 
Date de parution : Janvier 2020 
Durée : 3h25
Ref EdB : AU03031

Daniel Desbois, marié, psychologue, pratique l’écoute psycho-spirituelle depuis sa conversion en 1992. Il 
travaille sur l’articulation entre «croissance psychique et expérience spirituelle «, l’objectif étant d’accompagner 
la personne sur son chemin de Libération Intérieure.

Conférencier

 Le regard du thérapeute ren-
contre celui de l’enseignement 
de l’Eglise, pour une véritable 
croissance en Dieu.
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Foi et confi ance en soi

Daniel Desbois

Comment nous désencombrer de ce qui empêche le meilleur de 
nous-mêmes de s’exprimer ? Quelle est la diff érence entre estime 
de soi et confi ance en soi ? Comment basculer vers la confi ance 
en Dieu ? Pourquoi nos changements sont-ils si longs à se mettre 
en place ?

Le regard du thérapeute se croise avec l’enseignement de 
l’Eglise, experte en humanité, pour une véritable croissance en Dieu.

Ces Parcours Spirituels, véritables trésors de vie chrétienne, re-
groupent une série de conférences spirituelles données lors de re-
traites ou de sessions de formation. Les diff érents 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 off re plusieurs heures 
d’écoute à un prix abordable.

Collection : Parcours Spirituels

Titres

01 - Je me désencombre
02 -Je restaure l’estime de
moi-même
03 - Confi ance en soi et 
confi ance en Dieu
04 - Je sors de mes vieux 
schémas

CD MP3

Dans la même
collection

Pierre Dumoulin, 
Emmanuelle de Saint-
Germain
L’homme et la santé selon sainte 
Hildegarde

Jacques Philippe
Apprendre à prier pour ap-
prendre 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 ?...

Denise Bergeron
Grandir dans l’exercice des 
charismes

Timothée Berthon
Comment éduquer ses enfants

Bertrand Georges
Faire les bons choix au bon 
moment

3760209696219

3760209696158

3760209694376

3760209696134

3760209696189

3760209696097

3760209696073

3665755000216

3665755000223



Découvrir l’amour fou de Dieu
Retraite spirituelle avec Saint Philippe Néri

Père Jacques Bombardier

Philippe Néri, saint italien du XVIe siècle, reste encore peu 
connu en France. Le père Bombardier s’attache à saisir le mys-
tère qui l’entoure en allant au-delà de sa joie exubérante.

Il présente ici un travail documenté, fruit de plusieurs an-
nées de recherche pour mettre en lumière son amour fou 
pour Dieu dont il s’est découvert passionnément aimé. 
Les témoins du procès de béatifi cation et de canonisation 
sont cités, apportant des anecdotes toujours savoureuses et 
instructives.

Deux niveaux de lecture sont possibles : 
1. Découvrir la vie de ce saint si secret sur lui-même 

par la profondeur de ses sources et de son expérience
2. Faire une retraite à la maison avec un saint éton-

nant à la fois chaleureux et farouchement solitaire.

Des questions jalonnent le texte afi n de réfl échir soi-même 
sur sa propre existence comme lors d’une retraite. L’auteur 
s’appuie sur un recueil de pensées de Saint Philippe constitué 
des fragments de lettres qu’on a pu récupérer au cours 
des années et qui sont classées « une par jour » pour l’année.

  Une retraite déjà testée et adoptée par 
des laïcs, religieuses et séminaristes.

La petite
Info’

ISBN : 979-10-306-0303-3
Prix de vente : 13,50 €
Date de parution : Février 2020
Format : 135x210mm  
Nb de pages : 168 pages
Ref EdB : EDB 0441
Code CLIL : 3358 - Saints/grandes 
fi gures du catholicisme

L’auteur

Une retraite à la maison avec 
un saint étonnant et très po- 
pulaire en Italie, qui nous 
aide à réfl échir sur nous- 
même et notre existence à la 
lumière de l’amour de Dieu.
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Né en 1949, le père Bombardier, d’abord prêtre du diocèse de Nancy et Toul est entré dans la 
Congrégation de l’Oratoire de Saint Philippe Néri de Nancy en 1996. Curé de paroisse depuis près 
de 25 ans, il a aussi enseigné l’histoire de l’Église au séminaire diocésain, tout en se consacrant au 
ministère de l’accompagnement spirituel.

Livre



Joseph ombre du père

André Doze

Apprendre à vivre chez Joseph, l’époux de Marie, qui fonde, 
protège et conduit la sainte Famille, et qui est pour Jésus le 
visage du Père éternel, tel est le but de ce livre.

L’auteur y dessine une grande fresque sur saint Joseph aux 
couleurs de ses plus grands admirateurs : Thérèse d’Avila, 
Jean de la Croix, Bernadette Soubirous, etc. Rapprochant la 
spiritualité de saint Joseph du message de Lourdes, il nous 
invite à descendre à Nazareth dans l’intimité de la sainte Fa-
mille, pour y vivre à l’ombre du juste où tout est joie, liberté, 
beauté cachée.

À travers l’exemple de Joseph se dégage ainsi un art de 
vivre chrétien. Devenir fi ls de Joseph, c’est imiter ce que 
fait le Père des cieux. C’est un art très simple de gérer sa 
vie par d’humbles pratiques. C’est faire bénéfi cier le monde 
d’aujourd’hui qui souff re tant de carences de la paternité de 
celle de Joseph, le père nourricier qui fait descendre la 
paternité du ciel sur la terre.

ISBN : 979-10-306-0312-5
Prix de vente : 9,80 €
Date de parution : Février 2020
Format : 115 x 175 mm
Nb de pages : 266 pages
Ref EdB : EDB 0442
Code CLIL : 3358 - Saints/grandes 
fi gures du catholicisme

Le père André Doze (1926-2010), prêtre diocésain de Bayonne et Chapelain des Sanctuaires Notre-
Dame de Lourdes, a été successivement professeur, aumônier, prêtre en paroisse à Pau puis pro-
fesseur de théologie au grand séminaire de Bayonne. Ses écrits sur saint Joseph ont été particuliè-
rement remarqués et ont nourri de nombreux fi dèles par leur profondeur et leur justesse spirituelle.

L’auteur

Une grande fresque sur saint 
Joseph à travers les saints, 
le message de Lourdes et sa 
place dans la sainte Famille
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Nouvelle
édition

La petite
Info’ Prière à St Joseph du Père André Doze

Ô Joseph, enseigne-nous cet art incompa-
rable où triomphe l’Esprit du Fils obéissant 
au Père

Extrait de la 

Livre



ISBN : 9791030603040
Prix de vente : env. 9 €
Date de parution : Mars 2020
Format : 115 x 175mm 
Nb de pages : env. 160 pages
Ref EdB : EDB 0443
Code CLIL : 4174 - Liturgies/prières

Georgette Blaquière (1921-2012) était veuve consacrée, mère de trois enfants, grand-mère et arrière-grand-
mère. Elle a été responsable de la fraternité séculière Charles de Foucauld et a participé au Renouveau dès ses 
débuts. Ayant longtemps fait partie de l’Instance de Communion du Renouveau charismatique en France, elle 
était aussi connue pour son ministère d’enseignement, de prédication et d’évangélisation au sein de l’Église et 
comme « théologienne du Renouveau ».

Auteur(s)

Une méditation biblique sur la 
vocation du prêtre qui fera du 
bien à tous les fi dèles
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La petite
Info’ « Ce livre permettra à tout chrétien

de mieux comprendre qui est le prêtre
et de ne pas lui demander ce pour quoi il n’est pas fait. »

Mgr P.J. de Saint-Blanquat
évêque émérite de Montauban

Prêtre pour l’amour de Jésus
et de l’Evangile

Georgette Blaquière

S’adressant à ceux qu’elle appelle « les médiateurs de la grâce 
de Dieu » avec l’abondance de son cœur de femme et de mère, 
Georgette Blaquière encourage, console et réveille les prêtres 
pour les ouvrir à l’amour et à la présence du Seigneur.

Se référant sans cesse à la Parole de Dieu et forte de son expé-
rience de prédication auprès des pasteurs de l’Église, elle les invite 
à faire travailler leur mémoire spirituelle, pour revenir au premier 
amour : celui de l’appel !

Avec tendresse et bienveillance fraternelle, l’auteur exhorte à la 
conversion, à la miséricorde et à la contemplation, pour passer 
d’une « effi  cacité » à une « fécondité » spirituelle.

Préface de Mgr Michel Santier

Livre

Avant-propos du Père Gilles François



Qu’est-ce que l’âme,
Qu’est-ce que l’homme
Pierre Dumoulin

L’homme, perdu au cœur de l’univers, a-t-il une mission spécifi que 
? Corps, âme et esprit, qui sommes-nous ? Alors que les lois de 
bioéthique se succèdent et que les manipulations génétiques 
semblent entraîner l’humanité dans une spirale de déconstruction, 
ce petit livre propose un voyage intérieur émerveillé.

Contempler la beauté de sa propre humanité et découvrir les 
merveilles de l’âme est plus que jamais d’actualité. Pour guide, 
l’Église propose un nouveau « docteur de l’Église », la grande 
abbesse Hildegarde de Bingen, prophétesse jaillie du lointain Moyen 
Âge. Ses visions dévoilent le monde merveilleux qui nous habite et 
elle peut nous servir de guide dans l’exploration intérieure, véritable 
aventure à la découverte de nous-mêmes. Et si là se trouvait le sens 
éternel de toute vie ?

Partant de la révélation biblique et de l’enseignement traditionnel de 
l’Église, l’auteur nous fait entrer dans l’univers imagé d’Hildegarde
où la quête intérieure devient tour à tour un combat cosmique 
ou un bestiaire fantastique, à la recherche de la lumière divine qui 
nous habite.

Plus qu’une question, ce livre est une invitation, un appel à l’es-
pérance.

Du même 
auteur

Le père Pierre Dumoulin (né en 1961) est prêtre du diocèse de Marseille. Diplômé de l’Institut Biblique Pontifi cal et 
Docteur en Théologie biblique, il a participé à la fondation des séminaires du Kazakhstan, de Russie et de Géorgie. 
Actuellement Directeur des études de l’Institut de Sciences et Théologie des Religions de Marseille, il enseigne dans 
divers séminaires et universités. Oblat bénédictin, il étudie depuis de nombreuses années les écrits de sainte Hilde-
garde et prêche des retraites pour divulguer l’enseignement de cette étonnante abbesse bénédictine du Moyen 
Âge que beaucoup connaissent davantage pour ses livres sur les vertus des plantes que pour la profondeur de ses 
visions théologiques. Celles-ci lui ont pourtant valu le titre de « Docteur de l’Église » en 2012.

ISBN : 979-10-306-0306-4 
Prix de vente : env. 16 €
Date de parution : mars 2020
Format : 135x210mm
Nb de pages : env. 216 pages
Ref EdB : EDB 0444
Code CLIL : 4173 - Textes spirituels

L’auteur

Contempler la beauté de sa 
propre humanité et découvrir 
la lumière divine qui habite 
l’âme, avec pour guide la cé- 
lèbre abbesse du Moyen Âge.

Domaine de Burtin – 41600 Nouan-Le-Fuzelier – France – fax : 02 54 88 97 73 - www.editions-beatitudes.com
Contact libraires : Isabelle Arrondeau - edb.serviceclients@wanadoo.fr - 02 54 88 21 18 
Contact presse : Pauline Tellier - communication@editions-beatitudes.fr - 02 54 88 78 18

Nouvelle 
édition
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Hyperconnecté et libre

Tanguy Marie Pouliquen

Hyperconnecté et libre analyse le phénomène de la dé-
pendance aux écrans et ses eff ets sur la personne humaine, 
non pas pour l’inciter à bannir le numérique de sa vie, mais 
pour lui donner des moyens concrets et accessibles de vivre 
librement tout en restant connecté.

Cet état des lieux très documenté et complet de l’impact de 
l’hyperconnexion sur toute la personne (santé, comporte-
ments, capacités intellectuelles et spirituelles) nous montre 
comment cet homo connecticus fi nit par être comme  « frag-
menté » et presque déshumanisé. C’est en replaçant l’humain 
au cœur de la réfl exion que chacun pourra se positionner face 
aux écrans et retrouver cette unifi cation nécessaire à une vie 
pleinement libre.

Tanguy Marie Pouliquen guide le lecteur vers une prise de 
conscience de sa relation face aux écrans, à travers de 
nombreux tests et conseils pratiques pour vivre connecté 
tout en restant libre, et ainsi mieux se reconnecter à l’essentiel.

Parents, éducateurs, formateurs.
Tout adulte qui souhaite s’informer et s’appuyer 

sur une réfl exion globale et positive pour se 
positionner et changer ses habitudes.

Pour qui ?

Tanguy Marie Pouliquen est prêtre de la Communauté des Béatitudes. Docteur en anthropologie 
théologique, titulaire d’un master en fi nance, en droit public et en philosophie, directeur des études et 
vice-président de la chaire d’éthique sociale de l’Institut catholique de Toulouse, il forme des séminaristes 
et des consacrés aussi bien que des chefs d’entreprise. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages d’éthique et 
de spiritualité.

ISBN : 979-10-306-0307-1
Prix de vente :  env. 21,80 €
Date de parution : Avril 2020
Format : 145x225 mm 
Nb de pages : env. 380 pages
Ref EdB :  EDB 0445
Code CLIL : 3645 - Société

L’auteur

Une réfexion critique et libéra-
trice, pour une utilisation libre 
et saine des #écrans

Se #déconnecter pour retrou-
ver le sens de l’existence et 
des relations de qualité

«Le savez-vous ?», «Tests»,
«A vous de jouer ! » : des don-
nées précises, des moyens 
concrets et simples pour faire 
le point sur sa relation face 
aux écrans et changer ses 
habitudes
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Bien vivre à l’ère du numérique sans retourner à #lagedepierre
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9 jours pour
prendre la bonne décision
Tanguy Marie Pouliquen

Assaillis par de nombreuses sollicitations et tenus à 
des objectifs parfois contradictoires, nous pouvons ren-
contrer des difficultés dans nos prises de décisions.

Heureusement nous avons une alliée précieuse : notre conscience.

Prêtre de la Communauté des Béatitudes, Tanguy Marie 
Pouliquen, de formation pluridisciplinaire, dirige la chaire 
d’éthique sociale de l’Institut catholique de Toulouse. Il inter-
vient auprès de séminaristes et de consacrés aussi bien que 
de chefs d’entreprise.

ISBN : 979-10-306-0300-2

Prix de vente : env. 7 €
Date de parution : Mars 2020
Format : 105 x 150 mm
Nb de pages : 96 pages
Ref EdB : EDB 0438
Code CLIL : 4174 - Liturgies/prières

L’auteur
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La petite
Info’ J.1. Je fais connaissance avec ma conscience

J.2. J’écoute la voix de ma conscience
J.3. Je quitte mes idées préconçues
J.4. Je me connecte à mon être profond
J.5. J’arrête de me mentir
J.6. Je forme ma conscience
J.7. Je prie pour être éclairé
J.8. Je sais dire non
J.9. Je décide en conscience

Le programme des 9 jours

ISBN : 979-10-306-0283-8

Prix de vente : env. 11.90 €
Date de parution : Mars 2020
Format : 10 minutes par jour.

Assaillis par de nombreuses sollicitations et tenus à des 
objectifs parfois contradictoires, nous pouvons rencontrer 
des diffi  cultés dans nos prises de décisions.

Posons-nous sous le regard de Dieu, laissons émerger nos 
désir profonds, apprenons à reconnaître notre conscience, 
à l’écouter et à la former. Une véritable école de prise de 
décisions authentiques et durables.

Livre & Livre Audio



Les yeux fi xés sur le ciel
Journal spirituel d’une mère de famille

Teresa Dmochowska

Épouse et mère de six enfants, Teresa a la conviction que 
toute personne, quel que soit son état de vie, peut être entiè-
rement donnée à Dieu. Elle cherche la plénitude dans sa vie 
familiale et conjugale, et nourrit la certitude que la sainteté 
est possible dans toute vocation, et ce bien avant l’appel 
à la sainteté de Vatican II.

Que renferme ce journal d’une force rare ?

Chaque phrase de son livre vient d’une profonde expérience. 
Elle construit son journal en commençant toujours par une 
situation simple et connue, pour s’orienter vers Dieu et 
revenir vers la vie quotidienne avec la conscience de 
sa vocation.

Ce journal montre comment s’accomplissent les grâces sa-
cramentelles du baptême et du mariage face aux obligations 
de la vie quotidienne. Un hymne au service et à l’amour qui 
ne peut qu’élever les âmes vers Dieu.

   Toute la singularité de cet ouvrage vient de son auteure, 
qui a dû se cacher derrière le personnage d’une « jeune 
paysanne française » pour livrer son journal spirituel. 
Pour échapper au régime communiste, Teresa Dmo-
chowska fut contrainte d’écrire sous un pseudonyme. 

La petite
Info’

Teresa Dmochowska naît en 1902 en Pologne dans une famille aristocratique. Chassée par les bolche-
viques, elle étudie la psychologie à Vienne. En 1923, elle rentre dans son pays et s’installe à Varsovie. Elle se 
marie avec le professeur Antoni Dmochowski – homme de sciences et biochimiste connu – dont elle aura six 
enfants, et s’installe en 1945 à Łódź avec sa famille. Elle publie diff érents ouvrages sous les pseudonymes 
de Jan Rybałt et de Bergen. Maîtrisant plusieurs langues, elle traduit des textes religieux pour les éditions 
Pax, seul éditeur catholique autorisé par le régime communiste, ainsi que divers ouvrages scientifi ques et 
philosophiques. Elle collabore également avec la maison d’édition des pères franciscains à Niepokalanów. 
À sa mort le 26 septembre 1977, le milieu catholique local voulut faire campagne pour sa béatifi cation, mais 
son mari s’y opposa et le projet fut abandonné.

ISBN : 979-10-306-0308-8
Prix de vente : env. 10 €
Date de parution : Avril 2020
Format : 135x210 mm  
Nb de pages : env. 104 pages
Ref EdB : EDB 0446
Code CLIL : 3359 - Témoignages chré-
tiens et spiritualité

L’auteure

Un journal d’une rare profon- 
deur qui témoigne d’une façon 
de vivre en Dieu les obliga- 
tions et circonstances de la 
vie quotidienne.
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Traduit du polonais par Halina Bart
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Et si on priait ensemble
Petit guide pour la prière en couple

Michel Martin-Prével

La prière est la rencontre de deux soifs : celle de Dieu 
et la nôtre.

Piégés par un rythme quotidien « endiablé » et d’incessantes 
sollicitations, trop de couples ignorent la joie de prier en-
semble ou ont abandonné la bonne habitude de se tourner 
vers Dieu qui les poursuit de son amour bienveillant. La messe 
dominicale remplacerait pour certains la prière en couple.

Pourtant, c’est bien chez nous que le Seigneur nous attend 
pour vivre une intimité avec Lui. Les diffi  cultés ne manquent 
pas, mais les fruits de cette prière sont largement à la hau-
teur des dispositions à prendre. Donner à manger à notre 
âme, comme nous le faisons tous les jours pour notre corps, 
permet de devenir un seul cœur et une seule âme devant Dieu 
qui nous a unis.

Ce livret, qui contient des conseils concrets et un rosaire 
adapté aux couples, est un outil idéal pour grandir dans 
la communion.

Par le fondateur du parcours Tobie et SaraLa petite
Info’

ISBN : 979-10-306-0305-7
Prix de vente : 4 €
Date de parution : Avril 2020
Format :  110x150 mm  
Nb de pages : env. 36 pages
Ref EdB : EDB 0447
Code CLIL : 3831 - Dev. personnel

Michel Martin-Prével, veuf et prêtre, auteur de livres sur le couple, la famille et le divorce, chroni-
queur de radio, accompagne de nombreux couples en diffi  culté. Il est le fondateur du Parcours Tobie 
et Sara qui vise à réconcilier les couples éprouvés.

L’auteur

Une aide pratique pour aider 
les couples à retrouver le goût 
de la prière ensemble
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Prier le chapelet avec
Jeanne d’Arc

La « pucelle d’Orléans », héroïne populaire, est d’abord une sainte.

Petite et investie d’une mission qui la dépasse, elle met tout son es-
poir dans le Seigneur, sa seule force. Sa simplicité, son bon sens, 
son amour de Dieu, des sacrements et sa foi inébranlable nous 
encouragent dans notre combat quotidien.

Sa mission nous dit l’amour de prédilection de Dieu pour la France.

Une collection qui connaît un gros succès. Ne dites plus votre cha-
pelet tout seul ! Priez-le avec un ami de Dieu. Des paroles fortes, 
des grâces à recevoir, une intercession puissante, des chants qui 
plongent dans la prière, pour entrer plus profondément dans la 
méditation.

Prier le chapelet avec… : la collection qui fait aimer le chapelet !

EAN : 3665755000094
Prix de vente : 9,90€ 
Date de parution : Avril 2020 
Ref EdB : AU03030

Collection : Prier le chapelet avec

Centenaire de la canonisation 
de Jeanne d’Arc en mai 2020
La grâce des petits en qui 
le Seigneur fait de grandes 
choses
L’amour de prédilection de Dieu 
pour la France

Points forts

Se mettre à l’école de celle qui 
a mis Dieu à la première place 
et redécouvrir la puissance de 
la foi et de la confi ance.

CD

Dans la même
collection Sainte Thérèse de Lisieux

Le Curé d’Ars
Paul de Tarse
Marie qui défait les noeuds
Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus
Bernadette de Lourdes
Faustine
Le Pape François
Jean XXIII
Louis et Zélie Martin
Padre Pio
Mère Téresa
Jean-Paul II
Pour ceux qui n’ont pas le temps
Le Pape Paul VI
Pour la France
En Famille

Prier le chapelet avec..

3760132373706
3760132376738
3760132374482
3760132377988
3760209693621
3760132379050
3760132379074
3760209690170
3760209690156
3760209691269
3760209692624
3760209692631
3760132378114
3760209693652
3760209691467
3760209690415
3760209690408



Une grande sainteté dans 
les plus petites choses, une 
intercession puissante pour 
les enfants, les prêtres et la 
France.
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Prier le chapelet avec
Marcel Van

« En frottant les marmites, j’ai le pouvoir de convertir le monde 
entier ! » 

Ce saint des petites choses et du quotidien a révélé une exception-
nelle force d’âme d’un bout à l’autre de sa vie au milieu des pires 
persécutions.

Enfant maltraité et témoin de scandales, son cœur est resté pur. Fou 
amoureux de Jésus et désireux de devenir prêtre, il a fait le sacrifi ce 
de ce désir pour suivre la volonté du Père.

Par ce chapelet, entrons dans le chemin de sainteté des petits et 
unissons-nous à la puissante intercession de Van pour les enfants, 
les prêtres et la France.

Une collection qui connaît un gros succès. Ne dites plus votre cha-
pelet tout seul ! Priez-le avec un ami de Dieu. Des paroles fortes, 
des grâces à recevoir, une intercession puissante, des chants qui 
plongent dans la prière, pour entrer plus profondément dans la 
méditation.

Prier le chapelet avec… : la collection qui fait aimer le chapelet !

EAN : 3665755000308
Prix de vente : 9,90€ 
Date de parution : Avril 2020 
Ref EdB : AU03039

Collection : Prier le chapelet avec

Un ami de Dieu dont la popula-
rité ne cesse de s’étendre
Le saint des petits actes du 
quotidien
Une intercession puissante 
pour les enfants, les prêtres
et la France

Points forts

CD

Dans la même
collection Sainte Thérèse de Lisieux

Le Curé d’Ars
Paul de Tarse
Marie qui défait les noeuds
Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus
Bernadette de Lourdes
Faustine
Le Pape François
Jean XXIII
Louis et Zélie Martin
Padre Pio
Mère Téresa
Jean-Paul II
Pour ceux qui n’ont pas le temps
Le Pape Paul VI
Pour la France
En Famille

Prier le chapelet avec..

3760132373706
3760132376738
3760132374482
3760132377988
3760209693621
3760132379050
3760132379074
3760209690170
3760209690156
3760209691269
3760209692624
3760209692631
3760132378114
3760209693652
3760209691467
3760209690415
3760209690408



Sélection Carême 2020

Chemin de Carême avec 
Van
Laetitia de Calbiac

Vivre le Carême en méditant la 
Parole de Dieu et les écrits de 
Marcel Van.
10€

Lectio Divina pour chaque 
dimanche - Carême & Se-
maine sainte - Années A,B,C
P. Nicolas Bossu et Marion 
Launeau

Une approche biblique et litur-
gique, des références variées, 
des clés pour approfondir les 
grands thèmes spirituels et des 
conseils pour mettre en pratique 
les points spirituels abordés.
24,80€

Nouveauté 

Chemin de croix avec le 
pape François
Pape François
Méditations du pape François, 
paroles bibliques, et prières 
pour chaque station du Chemin 
de Croix. Vivre et comprendre 
de quel amour fou Dieu nous 
aime.
4,90€

Ne dites pas du mal des 
autres
Emiliano Antenucci

Une invitation à la culture de la
« biendisance » : bannir la cri-
tique, sans faire preuve d’hypo-
crisie, sans cacher la vérité, et 
éduquer son cœur à voir ce que 
toute personne a de beau en elle.
6€

Le sens du jeûne
Dominique et Elisabeth Lemaître

Bien comprendre le sens et la
pratique du jeûne recommandée
par l’Eglise.
5,10€

Délivrances et guérisons
par le jeûne
Soeur Emmanuel Maillard

Nouvelle édition de ce best-seller 
avec de nombreuses recettes de 
pain de jeûne. Cet ouvrage, peu 
banal et parsemé d’anecdotes sa-
voureuses, nous révèle l’extraordi-
naire puissance du jeûne !
12€

Nouvelle édition augmentée
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CD - Je me confesse 
Christine Baud

Des mots simples et profonds 
pour expliquer la confession aux 
enfants dès 6 ans
7€

CD
Enfant

CD - La passion selon St Jean
Communauté des Béatitudes
Sur le modèle des grandes Pas-
sions de J.S. Bach, le récit de la 
Passion psalmodié et entrecoupé 
de choeurs et de pièces instru-
mentales. 12€

Nous prêchons un Christ 
Crucifi é
Raniero Cantalamessa
Méditations riches sur la Passion 
du Christ, données en présence 
du Pape au cours de la liturgie 
du Vendredi saint, de 1980 à 
2017. 20€

CD


