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9782889185207
180 pages

Un an vers Jérusalem
Capucine Vassel
Un couple et 4 enfants, 10.000 km parcourus à
pied, à vélo, en voiture, en bus, en avion, en
bateau, en train. Neuf pays traversés au gré
des rencontres. Un magnifique témoignage sur
la richesse de la rencontre, la splendeur de
l'amour du Christ rencontré dans l'autre sur les
chemins de Jérusalem. 9782889186303

160 pages

Contempler l'Apocalypse - Broché
Christine Pellistrandi
La contemplation des images en regard du
texte permet d'approfondir la portée
théologique de l'Écriture. Elles nous font
redécouvrir le cœur de l'Apocalypse : il n'y a
pas de vie perdue ni de vie gâchée, les larmes
et les échecs sont transmués dans la
miséricorde et la tendresse divines.

19.00 ! 23.00 !

9782889186426
170 pages

Vous aviez dit que j'allais mourir…
Bernard Noirot-Nérin
La vie de Bernard Noirot-Nérin a basculé
lorsque son épouse Anne-Claire a été victime
d’un grave accident de vélo qui à trois reprises
a mis sa vie en question et l’a laissée de longs
mois amnésique et paralysée. C’est le
témoignage d’un long combat pour la vie qu’il
livre dans cet ouvrage…

9782889185801
246 pages

Journal d'un catéchiste
Denis Gancel
Journal d'un catéchiste témoigne avec humour
d’une année de la vie d'un père catéchiste. On
y retrouve doutes, questions, peines et joies
des jeunes et des accompagnateurs, mais
aussi des clés, des conseils pratiques pour
annoncer la foi au cœur des réalités
d’aujourd’hui. Pour retrouver l'élan des
premiers jours !

16.00 ! 18.00 !

9782889186655
158 pages

Louis et Zélie Martin. La joie du don
Mgr Jean-Claude Boulanger
Louis et Zélie Martin témoignent d’un chemin
de sainteté choisi à deux. Au gré des joies, des
souffrances et des maladies familiales, les
époux Martin ont mené une vie de confiance en
Dieu, toujours premier servi dans leur foyer.
Leur sainteté est le fruit d’un oui à Dieu, au
cœur du quotidien.

9782889186105
200 pages

Jésus raconté par ses proches
Jacques Gauthier
Cette étonnante redécouverte des Évangiles
nous offre l'histoire d'une rencontre, celle d'un
homme nommé Jésus, et nous fait voir de
l'intérieur ceux et celles qui ont partagé son
intimité, ont marché, prié, vécu en Palestine
avec lui. Et la question que Jésus leur a posée
demeure actuelle : pour vous, qui suis-je?

14.00 ! 17.00 !

9782889184767
140 pages

Le regard du bon Pasteur
Cardinal Christoph Schönborn
L’indissolubilité du mariage, Jésus l’a
enseignée comme "l’origine": "à l’origine" il y a 
la parole claire de l’Évangile et l’attitude de
Jésus de compassion et de miséricorde.
Comment unir les deux ? C’est le défi
permanent de l’Église, des pasteurs, de nous
tous : un équilibre à trouver avec la force de la
doctrine qui n’est pas un joug imposé mais un
chemin de vie. 9782889184583

216 pages

Je voudrais savoir prier
Henri Caffarel
Commencer à prier, être attentifs à Dieu, réagir
quand on se retrouve sans pensées, sans
amour… Les conseils expérimentés du père
Caffarel tirés d'une cinquantaine de lettres
forment un très beau parcours pour nous
accompagner dans notre prière. Destiné à ceux
qui découvrent la prière silencieuse commeà
ceux qui luttent dans la nuit et «l'absence de
Dieu».

13.00 ! 17.00 !

Pour Noël,
choisissez l’Essentiel !
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9782889185283
160 pages

La Création chez les Pères de l'Église
Pierre-Marie Hombert
Ce livre présente une synthèse de
l’enseignement des Pères de l’Église sur la
création. Deux parties se dégagent : la réflexion
des Pères face aux doctrines de la philosophie
grecque et ce que la foi au Christ induisait
désormais dans ce rapport à la création (œuvre
trinitaire, le lien création-rédemption, le statut
de la matière et du corps, la résurrection) et
une sélection de textes majeurs. 9782889180325

184 pages

L'islam
Frédéric-Marc Balde
Dans la France actuelle, nous vivons avec des
musulmans, des hommes croyants dont la vie
est façonnée par la foi musulmane. Ce livre se
propose de faire entrer dans l’islam afin
d’apprendre à connaître, comme de l’intérieur,
ce que croit et vit un musulman, ce qu’il dit de
lui-même, de sa foi. Un moyen de lutter contre
l’ignorance qui fait peur et d’entraîner les
chrétiens au dialogue.

14.00 ! 14.20 !

9782889183173
656 pages

L'amour humain dans le plan divin
Jean-Paul II
De 1979 à 1984, le pape Jean-Paul II consacra
129 audiences générales du mercredi à
transmettre au monde entier son enseignement
sur la théologie du corps et le mariage. Ses
catéchèses ont eu une très forte résonnance,
qualifiées de véritable "bombe à retardement
théologique", elles ont radicalement enrichi
toute la théologie du mariage. 9782889185689

358 pages

Catéchèses sur le Credo - 1. Je crois en Dieu
Jean-Paul II
Le pape Jean-Paul II a proposé, au cours de
ses catéchèses publiques du mercredi, un
commentaire du Credo qui a servi de base à
l'élaboration du Catéchisme de l'Église
catholique. Cet exposé systématique des
mystères de la foi chrétienne, fondée sur la
tradition vivante de l'Église, est riche des
fulgurances du saint pape polonais.

19.00 ! 26.00 !

9782889184477
150 pages

Eloge de l'action politique
Thierry-Dominique Humbrecht
Une génération politique se lève, composée de
chrétiens et de non chrétiens. Elle veut passer
à l’action et s’illustrer dans le débat. Savent-ils
ce qu’ils veulent et quels moyens prendre ?
Sans une pensée, l’action tourne court. Sans
compétence, nul n’est respecté. Légitimité de
l’ambition, fins du politique, équilibre du
nécessaire et du possible, autant de questions
traitées avec brio. 9782889183234

252 pages

Vers le bien commun
Pierre Coulange

Tout homme est capable d’envisager le bien
commun et d’en être l’artisan autour de lui : 
vie sociale, économie, développement de la
personne, écologie. En tous ces domaines, 
chacun est appelé à rechercher les conditions
permettant à ceux que nous côtoyons de
réaliser leur vocation et leur perfection.

18.00 ! 20.00 !

9782889184903
210 pages

Maître Eckart ou la vie absolue
Pierre Gire
L'œuvre de Maître Eckhart est
multidimensionnelle, métaphysique,
théologique, mystique, et s'offre comme une
quête infinie de Dieu en laquelle se conjuguent
le dynamisme de la pensée et l'exigence
spirituelle. Le présent recueil d'études s'appuie
essentiellement sur trois lignes de fond de la
pensée eckhartienne : la question de Dieu, la
signification du Christ, la vérité de l'expérience
mystique.

9782889186082
206 pages

Prophètes du Dieu vivant
Bruno Secondin
Ce livre reprend les exercices spirituels
prêchés au Pape François en 2015 par le
carmélite Bruno Secondin. Sur le terrain de la
voie du prophète Elie, le père Bruno propose
sa lectio divina en trois mouvements : la
compréhension du texte, sa méditation et enfin
l'application de ce que nous en avons saisi à
notre propre histoire.

19.00 ! 18.00 !

9782889184743
530 pages

Les psaumes
Benoît XVI
Cet ouvrage regroupe les méditations sur les
Psaumes proposées par le pape Jean-Paul II
puis par son successeur le pape Benoît XVI,
dans le cadre des catéchèses du mercredi. Un
guide unique et d’une grande spiritualité pour
aider les croyants à « prier avec les mêmes
paroles utilisées par Jésus et présentes depuis
des millénaires dans la prière d'Israël et dans
celle de l'Église. » (Jean-Paul II, 28 mars 2001) 9782889186389

630 pages

Le grand livre des saints et bienheureux du
Carmel
Ce travail sans précédent qui a réuni carmes
(de l’ancienne observance) et carmes déchaux
fait défiler au rythme du calendrier liturgique les
biographies de saints et bienheureux du
Carmel. Précieux moyen de mieux connaître
l’Ordre, magnifique témoignage de la multitude
des voies de sainteté, cet ouvrage unique est
un grand trésor.

28.00 ! 30.00 !
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9782889183449
396 pages

Au seuil de l'abîme de Dieu
Augustin Guillerand
« Les plus grands génies sont restés sur le
seuil de l’abîme que contemplait saint Jean. Et
lui-même, le disciple aimé, le disciple au regard
d’aigle qui a passé sa vie en face de cet abîme,
peut-on dire qu’il en a dépassé le bord ? » Dom
Guillerand offre une magnifique relecture
spirituelle de l'Evangile de saint Jean.

9782889186327
250 pages

Dieu et l'enfant
Maria Montessori
Une grande pédagogue, scientifique, féministe,
éducatrice, pacifiste : Maria Montessori est la
femme italienne la plus célèbre au monde dans
le domaine intellectuel. Sa méthode est vivante
et adoptée par les écoles de différents pays.
Animés par une foi chaleureuse et sincère, ces
textes étaient jusqu'à présent inconnus.

25.00 ! 22.00 !

9782889183456
160 pages

Pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à ma prière?
Nathanaël Pujos
Toute vie chrétienne fait un jour cette
expérience radicale et terrible de la prière
inexaucée. Loin d'être une incitation au doute,
ce livre est au contraire une immense invitation
à la foi, à l'approfondir et la purifier de tout
marchandage, superstition, idolâtrie ou
fétichisme pour la ramener finalement apaisée
à la tendre évidence de Dieu. 9782889184828

158 pages

La messe
Jean-Marie Lustiger
Aux questions que se posent parfois ceux qui
vont à la messe ou ceux qui n'y vont jamais, le
cardinal Lustiger répond clairement, dans un
livre à l'écriture forte et inspirée où l'expérience
du célébrant, la science du pédagogue et le
souci du pasteur le guident constamment. De
quoi approfondir le goût et l'intelligence du
mystère chrétien par excellence.

16.00 ! 8.00 !

9782889185108
240 pages

Laudato si’. Encyclique sur l’écologie
Pape François
Avec cette encyclique, le pape François
s’adresse à tous les hommes de bonne volonté.
Il les invite tous à un dialogue amical sur la
crise écologique et sociale qui menace notre
maison commune et il demande de suivre une
voie conjointe pour répondre à ce défi mondial. 
L'incontournable de l'année 2015 !

9782889186181
300 pages

Encyclique sur l'écologie - Débats, réactions,
présentation
Jérôme Beau (éd.)
Les contributions ici réunies à la suite du texte
intégral de Laudato si’ expriment les réactions
d’un certain nombre de spécialistes de la
question écologique. Experts, responsables
politiques et économiques, théologiens, chacun
apporte un éclairage particulier. En réagissant
aux propos du pape, ils aideront aussi le lecteur
à approfondir sa réflexion personnelle.

4.50 ! 18.00 !

9782889182138
244 pages

La source des larmes - poche
Jean Vanier
Où se trouve la source des larmes ? D'où
naissent-elles sinon du plus profond du secret
de notre être ? C'est vers cette source et vers
ce secret que Jean Vanier, au rythme des six
jours d'une retraite, veut nous entraîner, en
nous proposant de suivre un chemin vers
nous-mêmes. Un chemin de vérité, de
consolation et d'espérance. 9782889184989

192 pages

Mystique et artiste
Jérôme Alexandre
Marcelle Gallois, dessinatrice satirique (Vie du
petit saint Placide...) du début du 20e siècle, se
convertit soudainement à la foi catholique et
devient moniale en 1917. Elle est très connue
pour son oeuvre artistique, moins pour ses
écrits remarquables dans lesquels elle n’a
cessé d’écrire ses réflexions, ses souffrances,
ses convictions et ses découvertes dans l’ordre
mystique.

9.00 ! 15.00 !

9782889184347
180 pages

Chemins vers le silence intérieur avec Benoîte
Rencurel
Jean-Michel Di Falco Léandri
Née en 1647 à Saint-Etienne d'Avençon, la
petite bergère du Laus vit une époque de
tensions politiques sociales et religieuses.
Témoin de plusieurs apparitions de la mère de
miséricorde, elle fait construire à sa demande
le sanctuaire de Notre-Dame du Laus qui
devient rapidement un lieu important de
pèlerinage où Benoîte chercha inlassablement
à guérir les âmes blessées.

9782889185764
182 pages

Chemins vers le silence intérieur avec Henri de
Lubac
Bertrand Dumas
La beauté de cet ouvrage, c’est sa simplicité. Il
offre un regard d’ensemble lumineux sur la
personnalité humaine, sacerdotale, spirituelle,
et théologique d’Henri de Lubac, modeste
jésuite, théologien brillant, qui marqua le
vingtième siècle de son empreinte. C'est
l'introduction qu'il manquait à cette
œuvre. Préface du cardinal Philippe Barbarin.

14.00 ! 14.50 !
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9782889183418
650 pages

Jésus de Nazareth – Œuvres Complètes
Joseph Ratzinger
Les éditions Parole et Silence, en partenariat
avec la Libreria Editrice Vaticana, commencent
la publication des Opera omnia de Joseph
Ratzinger par le sixième volume qui regroupe
les trois livres sur "Jésus de Nazareth" parus
en 2007, 2011 et 2012 dans une édition des
textes revue et corrigée.

9782889185146
292 pages

Juifs et chrétiens, partenaires de l'unique
alliance
Bruno Charmet
Chaque chapitre restitue l'itinéraire spirituel,
philosophique, intellectuel d'un témoin de la
rencontre entre juifs et chrétiens que, souvent,
l'auteur a connu : le Cardinal Lustiger, Colette
Kessler, le Père Bernard Dupuy, Emmanuel
Levinas... Ils furent témoins de Dieu et
passeurs entre les deux communautés, au
cœur de l'histoire souvent tragique du XXe
siècle.

39.00 ! 25.00 !

9782940556243
242 pages

Les derniers jours des Templiers
Mario Dal Bello
Les documents des Archives secrètes du
Vatican récemment publiés jettent une lumière
nouvelle sur le procès et la condamnation des
Templiers. Un récit passionnant, très
documenté. Des faits méconnus racontés de
manière saisissante et montrant l’innocence de
l’Ordre, les tentatives du pape pour le sauver,
les motifs économico-politiques du roi Philippe
IV de France… 9782940556229

242 pages

La conjuration de Hitler
Mario Dal Bello
Ce récit captivant, très documenté à travers les
archives secrètes du Vatican récemment
ouvertes, détaille le plan, imaginé par Hitler et
confié au général Wolf, de déporter le pape Pie
XII et quelques membres de la Curie en
Allemagne. Un complot méconnu mis au jour
par des lettres contenant les informations qui
parvenaient au pape. Tout un pan de la
Seconde guerre mondiale vu à travers le conflit
entre Hitler et Pie XII.

18.00 ! 18.00 !

9782889185368
730 pages

Ephéméride 2016
C'est toute la spiritualité du père Marie-Eugène
de l'Enfant-Jésus qui est proposée pour
accompagner quotidiennement les croyants.
Une page par jour comprenant :
- le nom du saint fêté ce jour,
- les références des lectures du jour, avec
mention de la semaine du psautier,
- une phrase tirée de ces lectures,
- une phrase du père Marie-Eugène.

9782889186464
222 pages

Au jour le jour avec François
Jorge Bergoglio / Pape François
Ce petit ouvrage a recueilli pour nous 365
réflexions spirituelles prononcées ou écrites,
quelques trésors à méditer en notre cœur.
Jésus nous a promis d'être avec nous tous les
jours. En vivant au jour le jour avec François,
c'est pour nous l'occasion d'être avec Jésus
chaque jour et de vivre de sa promesse.
«Lève-toi, et mange, car il est long, le chemin
qui te reste» (1 R 19, 7)

10.00 ! 18.00 !

9782845738577
240 pages

Au jour le jour avec Jean-Paul II
Jean-Paul II
Une complicité quotidienne dans la prière avec
le pape Jean-Paul II nous est offerte avec ces
365 textes issus de ses nombreuses
interventions.

9782845738713
168 pages

Au jour le jour avec François d'Assise
Ce petit ouvrage a recueilli pour nous quelques
mots de saint François, prononcés ou écrits,
quelques trésors à méditer en notre coeur au fil
de l'année.

  

 

     
 

      
     

      
      

       
        

   

 

     

 
    

     
      

       
     

      
     

      

  

 

    
  

     
     
       

    
     

     
       

     
   

   
  

       
    
       

        
       

      
      

       
       

    

  

 

 
      

     
   

     
       
       

     
      
     

 

     
    

       
    
      

        
        

      
       

        
      

  

 

      
 

      
        

     

 

      
       

      
        

 

10.20 !  

 

     
 

      
     

      
      

       
        

   

 

     

 
    

     
      

       
     

      
     

      

  

 

    
  

     
     
       

    
     

     
       

     
   

   
  

       
    
       

        
       

      
      

       
       

    

  

 

 
      

     
   

     
       
       

     
      
     

 

     
    

       
    
      

        
        

      
       

        
      

  

 

      
 

      
        

     

 

      
       

      
        

 

 10.20 !
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Ce livre est unique à plus d’un titre. L’auteur donne la parole
aux proches de Jésus, ceux qui ont marché, prié, vécu avec
lui en Palestine. Il les fait parler à la première personne, ce « je
» établissant un contact vivant avec celui qui s’est identifié au
royaume de Dieu. Le style est direct, parsemé de dialogues que
l’on retrouve et redécouvre dans les évangiles d’une façon
étonnante. 
Chacun présente le Maître à partir de sa relation avec lui,
en commençant par Marie et Joseph. Puis les Douze : Jacques
et Jude d’Alphée, Jean, Jacques le majeur, André, Simon-Pierre,
Philippe, Barthélemy, Thomas, Simon le Zélote, Judas,
Matthieu, pour terminer avec Marie de Magdala et Paul de
Tarse. Le livre s’achève par un épilogue inattendu qui est le
témoignage de l’auteur.
Jacques Gauthier nous offre un récit ancré dans le réel
du temps de Jésus. Il nous fait découvrir de l’intérieur
ceux et celles qui ont partagé l’intimité de cet homme
qui a marqué notre histoire. Car la question que Jésus leur a
posée il y a deux mille ans demeure toujours actuelle : Pour
vous, qui suis-je?

UN EXCELLENT CATECHISME ILLUSTRE POUR LES
DEBUTANTS ET LES RECOMMENCANTS !
Les chemins du Thabor est un livre de référence pour la
catéchèse des enfants du primaire.
de leur faire rencontrer la personne du Christ Jésus qu’ils
viennent chercher sans le savoir, 
Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, qu’ils puissent apprendre à le
connaître et ainsi s’attacher à lui.
L'originalité de la méthode est de faire découvrir à
chaque rencontre un texte de l'Ancien Testament et un
texte du Nouveau Testament, tout en donnant les clés
permettant de faire le lien et de construire une véritable
catéchèse.
Ce parcours est découpé en trois années : CE2, CM1 et
CM2. Chaque année se compose de trente-trois rencontres
dont la réalisation dépendra des particularités du lieu, du
rythme des rencontres et du calendrier. Mais l’essentiel est la
familiarisation ecclésiale progressive des enfants : par la
prière, l’écoute de la Parole de Dieu et le partage de sa
résonance dans leur vie, les enfants des hommes sont
appelés à former un seul corps uni par la foi, l’espérance
et la charité, témoin actif du salut de Dieu dans le
monde.

Dialogue
interreligieux et
pensée de Joseph
Ratzinger
Vincent Guibert
Cahiers du Collège des
Bernardins

 

Encyclique sur
l'écologie - Débats,
réactions,
présentation
Cahiers du Collège des
Bernardins

 

Laïcité et
christianisme
Académie catholique de
France
Divers

 

Résurrection 161-
162
Résurrection

 

Louis et Zélie Martin.
La joie du don
Mgr Jean-Claude
Boulanger
Spiritualité

Foreign rights Catalogue Presse Vidéos Numériques  Rejoignez-nous sur

 

Canonisation des
époux Martin

Retrouvez Mgr Jean-
Claude Boulanger
auteur du livre Louis
et Zélie Martin, la
joie du don.

Synode sur la famille

Lisez et écoutez le
cardinal Schönborn
pour saisir le regard du
Bon Pasteur auquel
appelle le pape
François.

Dixième Semaine
Thérésienne

Une occasion unique
de rencontrer
Jacques Gauthier et
de découvrir ses deux
derniers livres.

Journal d'un
catéchiste

Comment se fait-il
qu’il ne soit pas au
boulot ? Quand un
père catéchiste vient
troubler les habitudes
des lycéeens…

Mgr Lebrun, nouvel
évêque de Rouen

Lisez ou relisez le
dernier ouvrage de
l'évêque de Saint-
Etienne sur les
interventions de Karol
Wojtyla au Concile
Vatican II.

Soyez heureux, du
cardinal Jean-Marie
Lustiger

Pour trouver le
bonheur, il faut d'abord
y croire, avoir la foi !

5 bonnes raisons de
lire l'encyclique
Laudato Si !

Le P. Frédéric Louzeau
nous donne cinq
bonnes raisons de lire
l'encyclique du pape
François sur l'écologie,
Laudato Si.

Les sept défis du

Le regard du bon Pasteur
Mariage et conversion pastorale.
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Bon de commande
Titre de l’ouvrage Prix € Quantité Sous-total

Un an vers Jérusalem 19.00
Contempler l'Apocalypse - Broché 23.00
Vous aviez dit que j'allais mourir… 16.00
Journal d'un catéchiste 18.00
Louis et Zélie Martin. La joie du don 14.00
Jésus raconté par ses proches 17.00
Le regard du bon Pasteur 13.00
Je voudrais savoir prier 17.00
La Création chez les Pères de l'Église 14.00
L'islam 14.20
L'amour humain dans le plan divin 19.00
Catéchèses sur le Credo - 1. Je crois en Dieu 26.00
Eloge de l'action politique 18.00
Vers le bien commun 20.00
Maître Eckart ou la vie absolue 19.00
Prophètes du Dieu vivant 18.00
Les psaumes 28.00
Le grand livre des saints et bienheureux du Carmel 30.00
Au seuil de l'abîme de Dieu 25.00
Dieu et l'enfant 22.00
Pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à ma prière? 16.00
La messe 8.00
Laudato si’. Encyclique sur l’écologie 4.50
Encyclique sur l'écologie - Débats, réactions, présentation 18.00
La source des larmes - poche 9.00
Mystique et artiste 15.00
Chemins vers le silence intérieur avec Benoîte Rencurel 14.00
Chemins vers le silence intérieur avec Henri de Lubac 14.50
Jésus de Nazareth – Œuvres Complètes 39.00
Juifs et chrétiens, partenaires de l'unique alliance 25.00
Les derniers jours des Templiers 18.00
La conjuration de Hitler 18.00
Ephéméride 2016 10.00
Au jour le jour avec François 18.00
Au jour le jour avec Jean-Paul II 10.20
Au jour le jour avec François d'Assise 10.20
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres
Total
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