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9782889591510
150 pages

De silence et de lumière
Florence et Thierry Mathieu
Percevoir la tendresse du Père
Sœur Marie-Paul est entrée au monastère des
Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire du
Mont des Oliviers, à Jérusalem, en 1955.
Chrétienne latine et fille de l’Orient elle participe
de deux mondes, de deux cultures, de deux
sensibilités À travers l’iconographie, elle voulait
témoigner de la tendresse du Père qui aura
baigné toute l'étendue de sa vie.

14.00 €

9782889591213
82 pages

Une secrète lumière
Roselyne Feraudy (de)
Contempler la lumière de Pâques
Une méditation et contemplation des fêtes
liturgiques. Chaque fête redevient ce qu’elle est :
un « mystère ». Ces contemplations, tout en
évoquant des scènes, ne sont pas des tableaux
mais des portes. Nous sommes conduits devant
chacune d'elles. Derrière elles se tient le
Seigneur.

15.00 €

9782889592500
280 pages

365 paroles spirituelles du pape François
Pape François
Mettre la Parole au coeur de nos vies
Ce petit ouvrage recueille pour nous 365 paroles
spirituelles tirées des homélies quotidiennes de
François. Des trésors à méditer en notre cœur !
Prendre quelques minutes par jour pour nous
laisser rejoindre par Jésus qui nous a promis
d’être avec nous tous les jours.

18.00 €
9782889592074
138 pages

Chaque jour un mot d'Amour de notre Père
Une carmélite
Se laisser aimer par Dieu, simplement
« Mon enfant, Je t’aime infiniment. Tu es unique
au monde. Unique à Mes yeux. » Ces paroles de
bénédiction pour chaque jour de l’année ont jailli
de l’âme d’une carmélite qui les partage afin de
faire goûter à chacun combien il est aimé de
Dieu.

12.00 €

9782889590926
160 pages

Le bonheur, un avant-goût d'éternité
Giovanni Cucci
Prendre au sérieux notre vocation au bonheur
Insaisissable, le bonheur vole tel un papillon
autour de nous. Il nous appartient de l'accueillir
lorsqu'il se pose et de nous ouvrir à la dimension
supérieure qu'il nous dévoile. Une très belle
réponse à l'invitation au bonheur inscrite au plus
profonde de l'homme.

15.00 € 9782889592487
140 pages

Chrétien, qu’as-tu fait de la vie éternelle ?
Marie-Ancilla
Méditer le salut
Commentaire de la première lettre de saint Jean
accessible à tous. La 1re lettre de Jean nous
introduit au cœur du Mystère trinitaire, dans une
communion vitale avec le Père et le Fils dans
l’Esprit. On pourrait dire qu'elle nous montre
l'accomplissement de ce que le Cantique des
Cantiques annoçait.

14.00 €

9782889591640
94 pages

L’Évangile, tout bonnement
Monique Tonglet-Vélu
La puissance de la Résurrection en actes
A travers son engagement à ATD Quart-Monde,
Monique Tonglet-Vélu nous plonge au coeur de
l'Evangile en partageant ses rencontres faites au
gré de ses visites dans une maison de long
séjour... Des petites perles bouleversantes !

10.00 €
9782889591459
380 pages

Dieu envoya son Fils
Cardinal Christoph Schönborn
Réfléchir au don de Dieu par son Fils
Fruit de son enseignement et de trente années
d’études du mystère du Christ, le cardinal
Schönborn développe ici le témoignage de la foi:
Jésus de Nazareth est le Messie d’Israël, le Fils
du Dieu vivant (Mt, 16, 16). Dans cette lumière
originelle, le livre suit le déploiement du Credo.

24.00 €

Vivre la joie
de Pâques

Une sélection de livres pour accueillir
la lumière du Ressuscité dans nos vies.

Parole et Silence
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