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Pour un déconfinement spirituel !

9782889591886

308 pages

Spiritualité des raids Goums
Etienne Roze
Les Goums, sont une expérience à la fois riche et
originale qui consiste à marcher pendant une
semaine dans des lieux désertiques, par petits
groupes. Jour après jour, les Goumiers
cheminent au long cours et vivent en grande
pauvreté. Au cours des années l’auteur a recueilli
auprès du fondateur des Goums, Michel Menu, et
d’autres témoins un précieux matériel qui, ajouté
à sa propre expérience lui ont permis d’écrire ce
livre.
20.00 €

9782889591633

160 pages

L'unité des chrétiens
Benoît XVI
Ce livre ramasse les principales interventions du
pape Benoît XVI sur l'unité des chrétiens. "Notre
recherche de l’unité dans la vérité et dans
l’amour ne doit jamais perdre de vue la
perception que l’unité des chrétiens est l’oeuvre
et le don de l’Esprit Saint, et va bien au-delà de
nos efforts."
9782889591848

180 pages

9782889591510

150 pages

17.00 €

Mosaïques
Dom Jacques Prudhomme
Beaucoup de ces réflexions sont nées «&#8200;à
l’ombre du Tabernacle&#8200;». Mosaïques est
une contemplation, à la lumière du Christ
rédempteur, du monde qui pérégrine, tant bien
que mal, vers sa lente transfiguration. Ce livre
voudrait témoigner auprès de ceux qui, vivant
dans le monde, ont souvent un rude combat à
mener, que leurs frères moines et leurs sœurs
moniales sont à leurs côtés, dans le silence de
l’amour.
12.00 €

Suivre l'Étoile
Christine et Pierre
Ces textes sont profonds, pleins d’humanité et
riches de leur spiritualité. Et surtout habités par
une grande Espérance. On voit qu’ils ont été
pétris dans la prière. Ils pourront aider des
personnes en difficulté comme ils m’ont rejoint et
aidé dans les périodes de doute et d’épreuve.
18.00 €
9782889591657

304 pages

De silence et de lumière
Florence et Thierry Mathieu
Marie-Thérèse Farran, sœur Marie-Paul, est née
au Caire en Egypte le 10 novembre 1930. Elle
est entrée au monastère des Bénédictines de
Notre-Dame du Calvaire du Mont des Oliviers, à
Jérusalem, en 1955. En même temps chrétienne
latine et fille de l’Orient elle participe de deux
mondes, de deux cultures, de deux sensibilités À
travers l’iconographie, art pour lequel elle sera
mondialement reconnue, sœur Marie-Paul voulait
témoigner de la tendresse du Père qui aura
baigné toute l'étendue de sa vie.

L’Évangile, tout bonnement
Monique Tonglet-Vélu
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 €

9782889591640

94 pages

14.00 €

9782889591442

210 pages

Pour un dialogue juifs-chretiens
Elisabeth Martin
Cet ouvrage est le fruit d'un travail collectif de
plusieurs années avec un groupe de chrétiens
désireux d'approfondir les racines juives du
christianisme. A travers 9 thèmes, un chemin se
dessine pour inciter d'autres chrétiens à réfléchir
à ce dialogue essentiel et permettre d’avancer
sur ce chemin d'enracinement. On y découvre
tout autant les richesses de la tradition juive que
les évolutions de l’Église catholique depuis le
Concile Vatican II.
18.00 €

L'Église, vraiment sainte?
Guillaume de Menthière
Les conférences de Carême de Notre Dame de
Paris 2020. A travers des grandes figures qui
jalonnent la foi de l'Eglise – Abraham, Pierre,
Marie, Paul, Geneviève, François –, approfondir
le mystère de l'Eglise sainte et pourtant
constituée de pécheurs. Un ouvrage vivifiant et
nécessaire !
9782889591855

250 pages

16.00 €
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9782889591725

146 pages

De l’homme divisé à l’homme divinisé
André Brombart
Lire Dostoïevski peut changer une vie. L'auteur
en a fait l'expérience, sa lecture ayant
profondément transformé, et apaisé, sa vision de
l’homme. Ecrivain et penseur de génie,
Dostoïevski a su scruter le monde et sonder le
cœur humain avec une acuité rare. L’homme que
décrit le grand romancier russe est un être
profondément divisé, inextricable mélange de
lumière et de ténèbres. Un être qui, pourtant, est
appelé à trouver toute sa consistance dans le
Christ, l’homme nouveau. Dostoïevski déploie
ainsi une extraordinaire anthropologie chrétienne.

Charles Péguy. Le risque, obstinément
Pierre Pistoletti
Cette courte biographie de Charles Péguy met
particulièrement en valeur son goût du risque ; ce
risque qui l'a toujours empêché de s'installer et l'a
fait s'engager sans cesse corps et âme. Ce texte
documenté est une occasion de (re)découvrir
avec passion le Péguy intransigeant et source
d'inspiration pour nos propres engagements.

9782889591503

9.00 €

74 pages

14.00 €

9782889591688

180 pages

« Qu’aucun de ces petits ne se perde »
René Stockman
Une réflexion profonde d'un chrétien sur les
éléments fondamentaux sur lesquels reposent
nos réflexions et actions éthiques. Comprendre
toujours plus profondément les fondements
ultimes de la vision chrétienne de la vie et de son
respect inaliénable et en même temps découvrir
pourquoi il est aujourd’hui devenu si difficile
d’arriver à une position claire et à ne pas se
perdre dans des sentiments qui remplacent les
arguments ou même les catégorisent comme
impitoyables.

Quatre prophètes du Nouveau Millénaire
Mgr Jean-Claude Boulanger
Quatre témoins de la simplicité de Nazareth qui
accompagnent de longue date Mgr Boulanger sur
son chemin de foi : Charles de Foucauld,
Thérèse de Lisieux, Marthe Robin et Madeleine
Delbrêl. Témoins sur cette route simple de
l’Évangile où nous apprenons au quotidien que
nous sommes aimés.
9782889591947

220 pages

16.00 €

14.00 €

9782889591718

166 pages

Prières de la table inspirées de Laudato Si’
Collectif
Dans Laudato Si', le pape François encourage
les croyants à renouer avec la belle tradition de la
prière de la table pour s'arrêter un instant, rendre
grâce, se remémorer notre dépendance envers
Dieu, renforcer nos liens envers la Créations et
ceux qui l'habitent et la travaillent. Ce recueil
propose donc plus de 140 prières de la table
renouvelées dans le sillon de l'encyclique
Laudato Si', afin de la méditer plus profondément
au gré des jours et d'entrer dans cette attitude de
reconnaissance et d'attention sereine à ce qui
nous entoure.

9782889591695

104 pages

Frédéric Ozanam et saint François d'Assise
Mireille Beaup
Frédéric Ozanam a créé en 1833 les
Conférences de charité selon la spiritualité de St
Vincent de Paul dont il a été, durant toute son
existence, un disciple au service des plus
pauvres et des plus fragiles. Mais alors quelle
place St François d’Assise a-t-il pu avoir dans sa
vie ? Les six chapitres du livre veulent répondre à
cette question,essentiellement à partir de sa
correspondance et de l’ouvrage qu’il a publié en
1852, à la fin de sa vie, sur les poètes
franciscains au XIII siècle.
10.00 €

10.00 €

9782889590940

140 pages

La Bible sur le terrain - Jours 7 à 11
Jacques Fontaine
Guide infatigable, le P. Jacques Fontaine a
révolutionné les pèlerinages par une incarnation
de la Bible sur le terrain. Le tome 2 de ces
exceptionnelles prédications évolue désormais
en Galilée, dans une géographie radicalement
différente de celle du désert. Il y a l’arrivée à
l’embouchure du Jourdain et à Jéricho qui
sous-tendent le passage de l’ancienne à la
nouvelle Alliance. Jésus vrai Josué fait entrer le
peuple de Dieu dans la vraie Terre Promise qui
est le mystère même de la Trinité.
24.00 €

9782889591879

192 pages

Osez vivre !
Saint Irénée fut évêque de Lyon au IIe siècle.
Proposer une année saint Irénée pour le diocèse
de Lyon 2020, c’était chercher à approfondir une
figure incontournable de la Tradition, l’un des
auteurs les plus cités dans le Catéchisme de
l’Église catholique et dans les documents du
concile Vatican II et pourtant encore largement
méconnu. Grâce à ces conférences, chacun peut
laisser Irénée interpeller sa foi. Elles permettront
de découvrir davantage ce témoin fidèle et
passionné de l’unité.
13.00 €

