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Jusqu’à

Au service du Pape et de la famille depuis plus de 150 ans

La Couronne
Roman historique
FrançOis dubreil

Le récit épique d’une aventure secrète s’étendant sur 
plus de deux siècles, de la Révolution française à nos 
jours en passant par les deux guerres mondiales : 
la promesse d’un pouvoir absolu et la quête d’une 
Relique extraordinaire bouleversent l’Histoire...
Code 20253 - 592 p. - 24,90 ˆ

Transfi gurée
Après l’avortement, la drogue, la rue…
Patricia sandOval et cHristine watkins

Ce témoignage n’est pas seulement l’histoire 
d’une guérison des blessures de l’IVG, de l’addic-
tion à la drogue, ou de révélations sur l’industrie de 
l’avortement : c’est l’histoire d’un Dieu qui se tient 
prêt à nous consoler.
Code 20281 - 336 p. - 18,90 ˆ

La parole est un don de soi
L’art de parler en public
laurent delvOlvé

S’adressant à tous ceux qui souhaitent mettre 
leur parole en cohérence avec leur vie chrétienne, 
Laurent Delvolvé nous fait découvrir comment la 
prise de parole permet le plein accomplissement 
de notre vocation d’enfants de Dieu.
Code 20278 - 144 p. - 13,50 ˆ

Croire à l’amour
Père Jean d’elbée

Ce qui manque le plus aux âmes, c’est de réaliser 
que Dieu les aime et veut leur bonheur. Avec sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus et l’Écriture, l’auteur nous 
entraîne vers Celui qui n’est qu’amour.
Code 6581a - 400 p. - 10 ˆ
Livre audio (MP3)
Code 11808 - CD - 19 ˆ

Le Tombeau 
FrançOis dubreil

À Venise, un groupe d’hommes vole les reliques 
de saint Marc. Quelles sont leurs motivations ? Où 
ont-ils emmené les reliques ? Ce sont deux mille 
ans d’histoire et de spiritualité qui se révèlent dans 
cette intrigue policière.
Code 20333 - 272 p. - 18 ˆ

Je crois en l’Église
cardinauX rObert saraH et GerHard MÜller

Commentant le Credo, les auteurs soutiennent le 
fait qu’un catholicisme sans Église serait inco-
hérent, impossible et nous expliquent pourquoi, 
même aujourd’hui, l’Église est le seul véritable lien 
entre l’homme et Dieu.
Code 20334 - 64 p. - 8 ˆ

Vivre le notre Père
Père JOël Guibert

Réciter le Notre Père, le prier ou le vivre ? Joël 
Guibert nous éclaire et nous invite à nous laisser 
purifi er par l’Esprit Saint, en nous guidant par ses 
conseils spirituels repris de la tradition de l’Église, 
pour arriver à vivre de la tendresse du Père. 
Code 20328 - 216 p. - 16 ˆ

L’heure de la messe
Une horloge avec une aiguille à faire tourner pour 
suivre les 20 étapes de la messe.
Code 20283 - 7 ˆ

L’appel à la sainteté 
dans le monde actuel
Exhortation apostolique Gaudete et exsultate
PaPe FrançOis

Le 19 mars 2018, le pape a signé à Rome sa 
nouvelle exhortation apostolique qui porte sur le 
thème de la sainteté.
Code 20285 - 112 p. - 3,20 ˆ
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L’Heure est venue
Père JOël Guibert

L’auteur scrute les deux grandes idéologies tota-
litaires qui menacent actuellement la société et 
l’Église : la mentalité libertaire des démocraties 
occidentales et l’islamisme radical, l’un et l’autre 
ouvertement christianophobes.
Code 20277 - 172 p.  - 14 ˆ

Contempler l’au-delà 
pour vivre pleinement l’ici-bas
Père JOël Guibert

Le P. Guibert nous invite à oser contempler l’au-
delà, ouvrant un sens nouveau et profond pour 
notre vie d’ici-bas : préparer notre vie éternelle.
Code 20233 - 240 p. - 18 ˆ

Le cœur du monde
Hans urs vOn baltHasar

Un ouvrage important dans lequel Hans Urs von 
Balthasar, un des plus grands théologiens du 
xxe siècle, affi rme son parti pris absolu pour le 
Christ 
Code 8422956a - 208 p. - 15 ˆ

Le Maître de la terre
La crise des derniers temps
rObert-HuGH bensOn

Livre de chevet des papes François et Benoît XVI, 
un grand roman sur l’avènement de l’Antéchrist 
et la fi n des temps, quand deux empires que tout 
sépare ne sont fi nalement pas si opposés qu’on 
le croit. Une leçon politique pour notre temps…
Code 0395a - 424 p. - 15 ˆ

Aimer en actes et en vérité
Père alPHOnse d’Heilly

Nouvelle édition du best-seller du père d’Heilly, 
fondateur des CPM et du CLER : source du 
bonheur familial, l’amour conjugal se construit 
chaque jour.
Code 8422770a - 256 p. - 19 ˆ

J’ai frappé à la porte du Temple
Parcours d’un franc-maçon 
en crise spirituelle
serGe abad-GallardO

Après 20 ans passés au sein de loges maçon-
niques, l’auteur revient sur son expérience et sur 
la grandeur de l’amour de Dieu qu’il a découvert.
Code 20042 - 200 p. - 16 ˆ

Je servais Lucifer 
sans le savoir
serGe abad-GallardO

Un livre clair qui revient sur les dangers de l’éso-
térisme maçonnique, son infl uence sociétale au 
sein de la politique et sa volonté de transformer 
les mentalités.

Code 20170 - 224 p. - 16,50 ˆ

S’épanouir 
malgré les blessures
La vie humaine en dix étapes
alain ransay

De notre conception à notre mort, nous pouvons 
vivre des traumatismes qui marqueront notre 
être. Dans un style sobre, synthétique et abor-
dable, l’auteur nous donne les clés de lecture 
des principales blessures affectives qui peuvent 
découler des accidents de la vie.
Code 8430043 - 160 p. - 13,50 ˆ

Je crois en un seul Dieu
Méditations sur le Credo
MicHel nOdé-lanGlOis

Le Credo est l’expression la plus fondamentale 
de la foi catholique. Reprenant chaque article 
du Symbole de Nicée, l’auteur nous dévoile avec 
verve le meilleur moyen de vivre notre foi.
Code 20254 - 104 p. - 8,50 ˆ

La réalité et le bien
suivi de De la vérité des choses
JOseF PiePer

Josef Pieper montre comment toute réalité 
se positionne entre l’esprit de Dieu et l’esprit 
de l’homme, faisant d’elle la mesure de toute 
connaissance humaine. La réalité est ainsi le 
fondement du bien et, dès lors, la norme de la 
conscience et de l’action éthique.
Code 20304 - 226 p. - 18 ˆ

L’homme, la politique et Dieu
Le théocentrisme 
de Jacques Maritain
FéliX rescH

On a surtout retenu de l’œuvre de Maritain sa par-
ticipation à la réfl exion politique. Ici l’auteur nous 
rappelle que la pensée de Maritain est fondamen-
talement orientée et centrée sur Dieu. 
Code 20301 - 544 p. - 32 ˆ

La Voie du Salut
alPHOnse de liGuOri

Écrit par un saint, La Voie du Salut se présente 
comme un itinéraire de vie chrétienne à la portée 
de tous : méditations pour chaque jour, pour les 
divers temps liturgiques, et règlement de vie. Le 
style en est simple, proche du langage parlé.
Code 8430050 - 472 p. - 29 ˆ

Vivre le temps présent, 
clef de la plénitude
Les outils de la méthode Vittoz
cHantal ranGer

Comment gérer sa relation au temps, ne plus 
subir cette fuite du temps inexorable et se réap-
proprier son existence ? Dans cet ouvrage, l’au-
teur livre l’expérience de trois personnes qui ont 
trouvé un nouvel élan en vivant l’épaisseur de 
l’instant présent.
Code : 20279 - 48 p. - 7,80 ˆ
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· BD ·
Les aventures  
de Clémence et Valentin
Olivier Manaud – Gaëtan evrard

Tome 1 : Le secret du pèlerin
Clémence et Valentin cherchent à retrouver la 
trace d’un mystérieux pèlerin… Un voyage qui 
leur fera découvrir les merveilles de l’art chrétien.
Code 20105 - 32 p. - 10 ˆ
Tome 2 : La revanche des voleurs
Alors qu’ils visitent la cathédrale Saint-Coren-
tin, nos héros assistent à l’enlèvement de leur 
chienne… Une BD pleine de rebondissements, 
riche d’anecdotes historiques et d’enseignements 
catéchétiques.
Code 20208 - 32 p. - 10 ˆ
Tome 3 : Voyage à Pardonia 
Quelle idée est passée par la tête de Valentin pour 
qu’il aille se cacher dans un confessionnal en jouant 
à cache-cache ? C’est le début d’une aventure 
époustouflante qui plonge Clémence et Valentin 
dans le monde que décrit le livre de l’Apocalypse.
Code 20282 - 38 p. - 10 ˆ

Le XIIIe apôtre – Martin de Tours
Frédéric FaGOt – lOrenzO d’esMe

De Paris à l’Argentine, il est le saint patron de plu-
sieurs milliers de paroisses. Quel est donc ce per-
sonnage dont la popularité a traversé les siècles ?
Code 2478 - 44 p. - éd. Fagot du Maurien - 11 ˆ

Les petites chroniques de l’abbaye
L’intégrale
abbaye sainte-Marie de rieunette

Retrouvez les péripéties des sœurs de Sainte-
Marie de Rieunette, rassemblées dans ce volume 
unique très attendu.
Code 20117 - 66 p. - Dès 6 ans - 14,90 ˆ

Entrée dans l’Évangile
Henri viOt - Pierre JOubert

Nouvelle édition d’un grand classique merveilleu-
sement illustrée : la vie du Fils de Dieu venu parmi 
les hommes proclamer l’amour.
Code 20286 - 144 p.  - 8,90 ˆ

Ils ont dit oui à Jésus !
20 petites histoires des grands amis de Dieu
Odile HauMOnté

Un bel album illustré pour découvrir la vie de vingt 
grands témoins qui ont tout donné pour Jésus. 
Code 20029 - 64 p. - 13 ˆ

Apprendre à voir
sOPHie rOubertie

Cet ouvrage présente 40 œuvres de divers 
époques et courants artistiques qui montrent les 
étapes de la vie dans l’art. Les œuvres aident l’en-
fant à s’émerveiller devant le travail des artistes, 
et à découvrir ce patrimoine qui appartient à tous. 
Code 20309 - 88 p. - 19,90 ˆ

Les grands missionnaires
(nouvelle édition)
Francine bay - eMManuel bazin

Cet album, magnifiquement illustré en couleur, 
retrace la vie d’hommes et de femmes qui n’ont 
pas hésité à partir loin de leur patrie pour annon-
cer la beauté de l’Évangile dans le monde, puisant 
leur force et leur audace dans la prière.
Code 20316 - 96 p. - 20 ˆ

L’alouette du Seigneur,  
Saint François d’Assise
Mauricette vial-andru - laurence Martin

cOuverture d’Hélène MOreau

La vie de François d’Assise, un saint pour notre 
temps, dont le message est plus que jamais d’ac-
tualité. Le Pape Jean-Paul II l’a nommé patron 
céleste des écologistes.
Code 20314 - 128 p. - 10 ˆ

Dieu n’a pas de problème  
mais que des solutions !
Conseils spi pour ados
Père Gilles

À l’heure de sa préparation au sacrement de la 
confirmation, le jeune affronte les grandes ques-
tions de la vie, de l’amour, de l’amitié, de la souf-
france : le père Gilles l’aide à clarifier sa pensée, 
l’oriente et le rassure pour gagner en simplicité et 
en discernement spirituel.
Code 6928 - 144 p. - 12,80 ˆ

Petites histoires,  
grandes vérités
Pierre leFèvre - Julien Grycan 
Des histoires vraies pour illustrer les vérités de 
foi, avec des héros de tous les jours. Une péda-
gogie pour les plus jeunes, confirmands et ado-
lescents.
Tome I
Code 6478a - 208 p. - 15,90 ˆ
Tome II
Code 6511a - 240 p. - 16,90 ˆ
Tome III
Code 20001 - 200 p. - 15,90 ˆ

2 000 ans d’art chrétien
éMile bertHOud

500 pages d’illustrations exceptionnelles accom-
pagnent une synthèse éblouissante de l’histoire 
de l’art sacré, étroitement associée à l’histoire de 
l’homme et à celle de l’Église.
Code 3026 - 500 p. - 39 ˆ

L’enfance du Christ dans l’art
Marie-Gabrielle leblanc 
100 œuvres commentées par une historienne 
réputée des arts chrétiens d’Orient et d’Occident, 
coptologue, et organisatrice de voyages culturels 
et de pèlerinages. 
Code 20308 - 208 p.- 25 ˆ
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Marie-line burGuière

À travers les vitraux de la paroisse Saint Eugène-
Sainte-Cécile, Marie-Line Burguière nous livre 
une très belle méditation du chemin de Croix, 
illustrée par des photos de grande qualité.
Code 20263 - 36 p. - 9 ˆ

Chemin de Croix
HiPPOlyte lazerGes

Un superbe chemin de Croix particulièrement 
émouvant et dépouillé. Illustré avec les sanguines 
d’Hippolyte Lazerges.
Code 20173 - 32 p. - 3,50 ˆ

Chemin de croix
dOMinique rézeau - Jean-Olivier HérOn

Méditer le chemin de croix, c’est accompagner 
Jésus vers sa mort. C’est une contemplation pour 
aider chacun à entrer dans le mystère de l’amour 
de Dieu, manifesté en son Fils.
Code 20327 - 44 p. - 7 ˆ

Église en fêtes
Le cycle liturgique
Jean-luc Muller

Les principales fêtes et les grands temps de l’an-
née liturgique à la lumière de leur origine, telles 
les traditions juives, etc., leur sens spirituel ainsi 
que leurs caractéristiques liturgiques.
Code 1778 - 216 p. - 18,20 ˆ

La Croix de Marie
Méditation  
sur les sept Douleurs de la Vierge
eMManuel leclercq

L’auteur nous propose un nouveau « chemin de 
croix » en revenant sur chaque douleur de la 
Vierge. Ces étapes nous permettent de nous rap-
procher de Marie, de vivre avec elle sa souffrance 
pour mieux supporter la nôtre et la lui confier. 
Code 20271 - 104 p. - 9,50 ˆ

Les sept douleurs  
et les sept allégresses  
de saint Joseph
Prières et méditations
dOMinique cHanet - sœur Maria cecilia baiJ

Cet ouvrage offre une année de prières et de 
méditations à saint Joseph. Le lecteur appren-
dra à découvrir saint Joseph qui, le premier, s’est 
donné « tout à Marie » pour « aller à Jésus ».
Code 20330 - 160 p. - 10 ˆ

Saint Michel, conduis-nous au Christ !
Jean-raPHaël eGlin

L’auteur redonne ici à saint Michel et aux anges 
la place qui leur revient dans notre vie spirituelle. 
Outre la richesse culturelle, spirituelle et iconogra-
phique de cet ouvrage, le lecteur est entraîné par 
les saints anges vers le Christ.
Code 6957 - 192 p. - 20 ˆ

L’Apparition de la Très Sainte 
Vierge sur la Montagne  
de La Salette (nouvelle édition)
Mélanie calvat

Voici le récit de Mélanie sur les événements de la 
Salette en 1846. La bergère y transmet le mes-
sage reçu de Marie et les circonstances dans les-
quelles il a été donné.
Code 20349 - 48 p. - 3,90 ˆ

Le mystère de l’eucharistie
cHarles JOurnet

Par une longue méditation sur l’Eucharistie, le 
cardinal Charles Journet entraîne le lecteur à 
accueillir le Christ dans le sacrifice de la messe 
et à l’adorer dans une contemplation amoureuse. 
Code 20296 - 72 p. - 6 ˆ  

Le sacrement de la réconciliation 
(nouvelle édition)
Quatre parties dans ce petit livre facile à consulter : 
Pourquoi me confesser ? Comment ? Schéma pour 
examen de conscience. L’enseignement du pape. Une 
aide appréciable pour bien se préparer à ce sacrement.
Code 20350 - 32 p. - 3,50 ˆ

Le père Vallet
En mission avec les Exercices de Saint Ignace
PHiliPPe barbier

Voici la première biographie du père Vallet, fonda-
teur des Coopérateurs Paroissiaux du Christ Roi. 
Affligé d’une grave crise spirituelle, il suit sa pre-
mière retraite avec les Exercices de Saint Ignace. 
Saisi, il se retrouve en rencontrant le Christ.
Code 8430047 - 192 p. - 8,90 ˆ

Vivre l’Évangile  
avec Marguerite Hoppenot
albéric de PalMaert

Marguerite Hoppenot, laïque et mère de famille, 
a fondé le Mouvement Sève en 1938, afin d’offrir 
à des laïcs, dans un esprit œcuménique, une for-
mation de vie spirituelle et de transformation des 
cœurs suivant la devise : Être, aimer, servir, unir. 
Code 20297- 96 p. - 9 ˆ

Vivre l’Évangile  
avec Benoît-Joseph Labre
albéric de PalMaert

Ce texte continue la collection « Vivre l’Évangile avec » 
en l’étoffant d’une personnalité hors norme que le 
peuple de Dieu a immédiatement reconnue sainte. 
Code 20335 - 96 p. - 9 ˆ

La consécration  
au Sacré-Cœur de Jésus  
et au Cœur immaculé de Marie
Histoire et spiritualité
PHiliPPe beitia

Quel est le mystère de l’amour des Cœurs de 
Jésus et de Marie ? Quelles sont les consécrations 
demandées et réalisées de tout temps ?
Code 6848 - 228 p. - 11 ˆ
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Dis, Maman,  
d’où viennent les bébés ?
La première éducation affective  
et sexuelle
illustratiOns de Pascale Marquet 
et MaGuelOnne du FOu

Comment parler de sexualité à nos enfants ? 
L’auteur reprend les entretiens entre les parents 
et leurs enfants de 3 à 8 ans, animés par des 
questions de ces derniers.
Code 8430031 - 92 p. - 14,90 ˆ

Maman, ne me quitte pas !
Accompagner l’enfant  
dans les séparations de la vie
bernadette leMOine 
Une enquête à bâtons rompus sur les blessures 
psychiques et morales causées par des ruptures 
dans la relation parents/enfants. Pour accompa-
gner l’enfant dans les ruptures de la vie. 
Code 7285 - 232 p. - 18,50 ˆ

Rendre les salariés heureux  
Être un bon chef  
face à la crise du management
tHierry delcOurt

Ce livre n’est pas un énième traité de manage-
ment, mais un guide d’actions destiné aux chefs 
afin qu’ils prennent conscience de l’importance et 
de la noblesse du rôle qu’ils doivent assumer avec 
courage auprès des hommes et des femmes dont 
ils sont responsables.
Code 20307 - 208 p. - 16 ˆ

Regards de leaders
Mieux communiquer  
en situation d’autorité
22 leaders témoignent
victOire déGez

Comment font les grands managers, les chefs 
à succès ? Victoire Dégez a interviewé 22 lea-
ders, qui partagent avec nous leurs réussites et 
leurs échecs, et nous font percevoir les défis du 
leader.
Code 20261 - 304 p. - 19,90 ˆ

Tu m’as appelé  
par mon nom
Discerner sa vocation personnelle
Herbert alPHOnsO

Découvrir sa « vocation personnelle », c’est 
retrouver le caractère absolument unique que 
Dieu nous a donné. Guide spirituel jalonné de 
nombreux exemples, cet ouvrage nous envoie 
vers Dieu pour nous ouvrir à nous-mêmes.
Code 8430039 - 72 p. - 8 ˆ

Papa, s’il te plaît,  
c’est beau, l’amour ?
Que dire à mon fils préadolescent ?
illustratiOns de Pascale Marquet 
Un échange complice « d’homme à homme ».
Code 8430027 - 96 p. - 12 ˆ

S’il te plaît, Maman,  
parle-moi de l’amour
Que dire à ma fille préadolescente  
de 9-13 ans ?
illustratiOns de Pascale Marquet 
Un parcours illustré qui invite l’enfant à réfléchir.
Code 8430025 - 104 p. - 12 ˆ

Maman,  
dis-moi d’où je viens
dr anne HuMeau et Marie-France baurès

Des mots simples sur l’origine du bébé et le mys-
tère de la vie pour les 4-6 ans.
Code 6934 - 24 p. - 5 ˆ  

Aimer et guider son enfant
10 clés pour développer ses talents
victOire déGez - Paul beauPère 
10 clés pour une éducation réussie, fondées sur 
une connaissance psychologique, intellectuelle et 
sociale du développement de l’enfant.
Code 20006 - 280 p. - 20 ˆ

Mieux communiquer  
pour vivre heureux
Guide pour améliorer ses relations  
personnelles et professionnelles
victOire déGez – sOlveiG cOcHet

Grâce à de nombreux exemples, ce livre offre à 
chacun des solutions pratiques pour une meil-
leure communication avec son entourage.
Code 20240 - 256 p. - 18 ˆ

Chrétien ++
une dynamique  
de croissance spirituelle
quentin HakenewertH

Un guide simple et lumineux : 18 étapes avec 
pour chacune un exposé, une méditation et des 
questions pour aider à la révision de sa vie per-
sonnelle.
Code 6505 - 180 p. - 12 ˆ

La grâce d’être femme
GeOrGette blaquière

Si notre humanité est aujourd’hui si malade, 
n’est-ce pas parce que le mystère de la femme 
est particulièrement méconnu et bafoué ? Geor-
gette Blaquière, amie de Paul VI, nous rend per-
ceptible le regard que Jésus pose sur la femme. 
Un best-seller international.
Code 8430038 - 208 p. - 13,50 ˆ
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Louis et le bonheur pour tous 
(le pack de 2 romans)
cHristine vOeGel-turenne

De l’an 240 à l’an 264 de la Nouvelle Ère, grâce 
à l’avancée des biotechnologies, au transhu-
manisme et à la réalité virtuelle, le Régime a 
réussi à soumettre la nature à ses désirs... Deux 
romans d’anticipation haletants sur la condition 
humaine... pour le prix d’un !
Code 20299 - 248 p. + 256 p. - 21,90 ˆ

Fin de vie
Les manœuvres maçonniques 
pour le droit à mourir
serGe abad-GallardO

Fort de sa connaissance de la franc-maçonnerie 
et de son expérience de bénévole au sein d’une 
aumônerie d’hôpital, Serge Abad constate que le 
le combat des maçons en faveur de l’euthanasie 
heurte le vrai souhait des personnes en fi n de vie : 
être accompagnées et non pas suicidées.
Code 20294 - 184 p. - 13,90 ˆ

PMA, GPA : Quel respect 
pour les droits de l’enfant ?
aude MirkOvic

Cet ouvrage s’adresse à ceux qui veulent des argu-
ments pour défendre d’abord l’intérêt de l’enfant.
Code 20146 - 120 p. - 8,90 ˆ

Mariage des personnes 
de même sexe
La controverse juridique
aude MirkOvic - anne-Marie le POurHiet

Cet ouvrage rappelle les fondements historiques 
du mariage français et les limites de la loi Taubira.
Code 6978 - 64 p. - 7,90 ˆ

Gender
La controverse
cOnseil POntiFical POur la FaMille

Six experts présentent les axes fondamentaux du 
Gender.
Code 6893 - 192 p. - 16,80 ˆ

Lexique des termes ambigus 
et controversés
sur la famille, la vie 
et les questions éthiques
cOnseil POntiFical POur la FaMille

Le lexique scientifi que, théologique, juridique, des 
questions sur la dignité de l’homme.
Code 6313 - 1008 p. - 60 ˆ

Dieu m’aime comme je suis
Marie-Hélène MatHieu

Voici le fruit des expériences de la fondatrice de 
Foi et Lumière auprès de la personne handicapée 
pour lui offrir l’essentiel : être aimée et aimer.
Code 3367 - 204 p. - 14 ˆ

En Rouge et Noir (roman)
aude MirkOvic

Les héroïnes de ce roman, une jeune avocate et 
un maître de conférences en droit privé, affrontent 
des sociétés américaines qui démarchent en 
France les clients potentiels en vue de réaliser 
des GPA aux États-Unis.
Code 84461 - 248 p. - éd. Scholae - 15 ˆ

Quel monde voulons-nous 
pour demain ?
10 fi ches de bioéthique 
pour comprendre les techniques possibles 
et leurs enjeux humains
les assOciatiOns FaMiliales catHOliques

PMA, GPA, don de gamètes, recherche génétique, 
don d’organes, fi n de vie… 10 fi ches, un glossaire 
et des témoignages pour comprendre ces sujets et 
leurs conséquences. 
Code 20300 - 96 p. - 5,90 ˆ

L’embryon, 
qu’en dit l’Église ?
Philosophie de la personne humaine
eMManuel leclercq

Toutes les réponses pour réfl échir sur la dimen-
sion humaine de l’embryon et lutter contre sa 
négation par la société moderne.
Code 20251 - 120 p. - 12 ˆ

Le zygote est-il 
une personne humaine ?
Père Pascal ide

La cellule fécondée est-elle un être digne de res-
pect ? L’auteur adopte ici une perspective philo-
sophique et scientifi que.
Code 6361 - 272 p. - 18 ˆ

Aventurière pour la Vie
De Québec à Guadalupe
anne-Marie MicHel

Un pèlerinage hors du commun qui nous fait 
découvrir le courage d’une femme qui s’est faite 
témoin de la vie, sous la protection de Notre-
Dame de Guadalupe.
Code 20166 - 220 p. - 16,90 ˆ

Une grossesse 
tant désirée
Marie cabaud Meaney

Le témoignage émouvant d’un couple engagé 
Provie, qui n’a pas voulu recourir à la PMA. 
Code 20120 - 136 p. - 10 ˆ

Sur le respect 
de la vie humaine naissante 
et de la dignité de la procréation
Instruction Donum vitæ (22 février 1987)
cOnGréGatiOn POur la dOctrine de la FOi

Code 1426a - 44 p. - 5 ˆ
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L’Église et le bien commun
Les trois encycliques fondatrices  
de la doctrine sociale de l’Église
léOn Xiii – Pie Xi – Jean-Paul ii
Rerum novarum, Quadragesimo anno et Centesi-
mus annus sont les pierres angulaires de la doc-
trine sociale de l’Église.
Code 20247 - 260 p. - 9,90 ˆ

Sur le système économique  
et financier actuel
Œconomicæ et pecuniariæ quæstiones
cOnGréGatiOn POur la dOctrine de la FOi

PréFace : Pierre-yves GOMez

Les recommandations de l’Église face aux dys-
fonctionnements de la finance mondiale qui 
concernent les fidèles comme acteurs et victimes 
de ces risques et de ces périls.
Code 20291 - 72 p. - 4,50 ˆ

Agir ensemble  
pour sauvegarder la Terre
Les propositions révolutionnaires  
du pape François
Gilles Hériard dubreuil

Comment le pape François veut produire de pro-
fonds changements sociaux, techniques, poli-
tiques et économiques, pour permettre une révo-
lution et une conversion écologique.
Code 20276 - 88 p. - 8,50 ˆ

Loué sois-tu ! 
Lettre encyclique Laudato si’ 
(24 mai 2015)
PaPe FrançOis

Cette encyclique du pape François est la première 
encyclique centrée sur l’écologie intégrale. Le 
nouveau jalon de la doctrine sociale de l’Église.
Code 20022 - 144 p. - 4,90 ˆ

· JuRISTES CATHOLIQuES ·
La dignité au regard du droit
La dignité de l’homme est le fondement même 
de tous ses droits. La séparer de la divinité 
n’équivaudrait-il pas à une amputation de notre 
dignité ?
Code 20127 - 180 p. - 16,90 ˆ

La religion  
dans la république laïque
Le principe de laïcité connaît une crise majeure en 
France avec l’avènement d’autres religions. 
Code 6442 - 228 p. - 22 ˆ

Loi naturelle et loi civile
Une saine confrontation d’écoles philosophiques 
et de traditions juridiques, pour montrer que la 
loi naturelle demeure inséparable de la droite 
raison.
Code 6527 - 184 p. - 22 ˆ

Chroniques chrétiennes sociales 
et sociétales
JOsePH tHOuvenel

Salaire juste, travail le dimanche, crèches interdites, 
mariage pour tous et mères porteuses... Joseph 
Thouvenel aborde tous ces sujets avec le souci de 
remettre l’humain au cœur de nos préoccupations. 
Code 20239 - 304 p. - 18 ˆ

Socrate contre Antigone ?
Faut-il obéir aux lois injustes ?
tHierry de vinGt-HanaPs

L’auteur, s’appuyant sur saint Thomas, nous 
montre à quel moment l’objection de conscience 
doit laisser place à la désobéissance civile.
Code 20037 - 188 p. - 17 ˆ

Pour une restauration du politique
Maritain, l’intransigeant
yves FlOucat

Les vues philosophiques de Maritain nous aident 
à relever le défi du bien commun et de l’inspira-
tion chrétienne démocratique.
Code 3912 - 250 p. - 15,30 ˆ

Actualité de Charles Maurras
aXel tisserand

Cet ouvrage aborde les problèmes contempo-
rains en montrant comment l’anthropologie poli-
tique de Maurras peut permettre de discerner les 
impasses de notre temps, et de les surmonter. 
Code 20337 - 500 p. - 24 ˆ

La justice sociale :  
un concept catholique
Luigi Taparelli d’Azeglio  
et Antonio Rosmini Serbati
Jean Paulin Mbida nGOnO

À travers les figures des pères Taparelli et Ros-
mini, redécouvrons que le principe de justice 
sociale s’est d’abord construit dans l’Église. 
Code 20221 - 480 p. - 30 ˆ

La pensée sociale de l’Église catholique
Patrick de laubier

Une synthèse claire et accessible de « l’orienta-
tion idéale » de la doctrine sociale de l’Église. 
Code 6849a - 256 p. - 12,50 ˆ

Les lois
saint tHOMas d’aquin

Tous les instruments conceptuels indispensables.
Code 3348 - 264 p. - 12,50 ˆ

Quand Marianne se voile
Peut-on intégrer l’islam ?
Jean-Pierre bedOu

À partir des principes de l’islam et de l’histoire de la 
communauté musulmane en France, les clés pour 
dépasser nos peurs et reconstruire un État fort.
Code 20204 - 208 p - 16,90 ˆ
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Les Dix Paroles de Dieu
Jean-Paul duFOur

Un ouvrage lumineux pour s’ouvrir aux Dix Com-
mandements qui, dès les temps les plus reculés, 
précisent les conditions de l’Alliance avec Dieu.
Code 6330ak - 60 p. - 5,90 ˆ  - 3,50 ˆ

nouveau Testament
bible du cHanOine craMPOn

Texte révisé par le frère Bernard-Marie, o.f.s., à 
partir de la traduction de 1923, avec près d’un 
millier de notes nouvelles, des introductions aux 
27 livres du Nouveau Testament, un tableau chro-
nologique et des cartes actualisées.
Relié toile - Code 6331 - 400 p. - 29,60 ˆ
Relié balacron - Code 6327 - 400 p. - 19,40 ˆ

Méditations  
sur l’épître de saint Jacques
divO barsOtti

Une épître lumineuse dictée par l’Esprit du Christ, à 
découvrir ou à redécouvrir grâce à un grand bibliste.
Code 2579k - 106 p. - 6,60 ˆ  - 3,90 ˆ

Les Actes des Apôtres
divO barsOtti

Pour comprendre les dernières paroles de Jésus 
avant son Ascension : « Vous recevrez la puis-
sance de l’Esprit Saint… Et vous serez mes 
témoins. »
Code 1946j - 560 p. - 25,99 ˆ  - 5 ˆ

La Bible pour tous
Récits de l’Ancien et du Nouveau Testament
À partir de récits choisis et de belles illustrations, 
chacun trouvera ici une première approche de la 
Bible, fondement de notre foi.
Code 6889 - 144 p. - Dès 8 ans - 9 ˆ

Chrétiens : il n´est pas interdit 
de lire la Bible !
Père cHarles Mallard

Ce parcours a pour ambition de clarifier la ques-
tion et les difficultés, signaler les impasses et les 
voies empruntées par ceux qui nous ont précédés.
Code 8400k - 192 p. - 15,50 ˆ  - 5 ˆ

Le Cœur de Marie,  
cœur de l’Église
Essai de synthèse théologique
bertrand de MarGerie

Cet ouvrage veut approfondir le mystère de Marie 
sous une lumière biblique et patristique, dans un 
contexte œcuménique, en mettant notamment en 
relief les richesses de l’Orient chrétien.
Code 1869k - 132 p. - 7,40 ˆ  - 4,40 ˆ

Marie, Mère du Salut
Marie, corédemptrice ? 
Essai de fondement théologique
GuillauMe de MentHière

Peut-on parler de corédemption mariale et, si oui, en 
quel sens conforme à la foi catholique ? Répondre à 
ces questions est le défi de cet ouvrage.
Code 3769k - 158 p. - 10 ˆ  - 6 ˆ

Prier Marie
Hubert lelièvre

Ce petit livre très pratique donne une courte 
méditation des mystères du Rosaire, avec des 
intentions de prière qui rejoignent notre vie quoti-
dienne et nos préoccupations.

Code 6252a - 128 p. - 6,70 ˆ

La guérison intérieure  
par la prière du Rosaire
Père dwiGHt lOnGenecker

Lorsque nous prions le rosaire, nous passons par 
toutes les étapes de la vie de Jésus et, en compa-
gnie de Marie, nous entrons en contact avec son 
amour qui agit et qui guérit les blessures de notre 
vie. Les témoignages de cet ouvrage  l’attestent.
Code 8430045 - 198 p.  - 14,90 ˆ

La consécration de la Russie 
aux très saints Cœurs 
de Jésus et de Marie
Pierre caillOn

Un témoignage passionnant sur la guérison mira-
culeuse de Jean-Paul II, son pèlerinage à Fatima, 
son entrevue avec Lucie, etc.
Code 0128k - 64 p. - 2,30 ˆ  - 1,30 ˆ

Le message de Fatima
cOnGréGatiOn POur la dOctrine de la FOi

Un document pour éclairer d’un regard théolo-
gique le troisième message de Fatima, ainsi que 
la notion d’apparition privée en général.
Code 4468 - 48 p. - 4,60 ˆ

Notre-Dame du Perpétuel Secours
Histoire et spiritualité
PHiliPPe beitia

L’histoire de cette icône vénérée dans le monde 
entier et à l’origine de nombreuses grâces.
Code 6783 - 168 p. - 10 ˆ

Les messages de la Dame 
de tous les Peuples
De 1945 à 1959, la Vierge se manifeste à une 
habitante d’Amsterdam. Voici tous ses messages.
Code 6510 - 220 p. - 10,30 ˆ

Marie m’a bien aimé
lOuis-Marie ariñO-durand

Pense-t-on assez à la Vierge Marie ? Par l’Écriture, la 
liturgie, des rencontres, des anecdotes, l’auteur pro-
pose de suivre la Mère du bel Amour sur le chemin 
d’une vie chrétienne joyeuse, simple et rayonnante. 
Code 86556 - 198 p. - éd. La Licorne - 12 ˆ
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Pense-t-on assez à la Vierge Marie ? Il est 
vrai qu’elle est si discrète…

Par l’Écriture, la liturgie, des rencontres, des 
anecdotes, le père Ariño-Durand propose de 
suivre la Mère du bel Amour sur le chemin 
d’une vie chrétienne joyeuse, simple et 
rayonnante.

Dominicain, le frère 
Louis-Marie Ariño-
Durand est l’aumônier 
international des Équipes 
du Rosaire depuis 2017. 
Il tente, par sa prière, ses 
études et sa prédication, 
de transmettre son amour 
pour la Vierge Marie.

Spiritualité

   Prix : 12 €
Couverture : Vierge à l’enfant, Bellini, 

galerie de l’académie Carrara, Bergame, DR
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Louis-Marie Ariño-Durand

Marie
bien

aimé
m’a

ISBN : 979-10-91594-23-3

Mariemabienaime-Couv.indd   1 19/08/2018   21:40:44
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· JEAn PLIyA ·
Des ténèbres à la Lumière…
Osez prier pour la délivrance
Jean Pliya

Cet ouvrage propose un chemin vers la guérison 
intérieure, à travers des exhortations, des témoi-
gnages vivants, un enseignement doctrinal sur 
les péchés qui exposent aux infestations démo-
niaques et des prières charismatiques de déli-
vrance.
Code 8242 - 376 p. - 16 ˆ

Le combat spirituel
Résistez au diable et vous serez libres 
Jean Pliya

Une catéchèse sur l’existence du mal et du 
Malin, pour accompagner le chrétien dans son 
quotidien et traverser les nombreuses embûches 
de la vie.
Code 8430029 - 160 p. - 13,50 ˆ

Soyez toujours joyeux
… c’est possible !
Jean Pliya

Pour encourager le chrétien à trouver la vraie 
joie sous le regard de Dieu. Jean Pliya donne son 
témoignage personnel de guérison et des exhor-
tations puissantes contre les maux de l’homme.
Code 8682 - 208 p. - 12 ˆ  

Prières après la communion
Eucharistie, Soleil de justice
Jean Pliya

Comment habiter le moment qui suit la commu-
nion ? Cet ouvrage propose quelques prières pour 
adorer Jésus qui fait de nous le tabernacle de sa 
Présence.
Code 20083 - 96 p. - 5,60 ˆ

Retrouver la forme
Comment réparer les effets néfastes du stress de 
la vie moderne ? Une cure de trois semaines pour 
retrouver la forme au plus vite !
Code 8423344a - 64 p. - 6,50 ˆ

Soulager nos rhumatismes
Le rhumatisme n’est pas irréversible. Mais il 
faut vite arrêter l’intoxication du sang. Voici des 
conseils efficaces pour une cure de deux mois.
Code 8527 - 80 p. - 5,50 ˆ

Améliorer sa circulation sanguine
Voici une réforme alimentaire et des soins 
naturels tout simples, à la portée de tous, pour 
résoudre ses problèmes de circulation.
Code 8554 - 64 p. - 5 ˆ

Maigrir sans accidents
Cette cure de deux mois rétablira votre équilibre 
physique en préservant vos forces immunitaires.
Code 8555 - 48 p. - 5 ˆ

· JEAn-PAuL DuFOuR ·
Je suis avec vous tous les jours 
(16e édition) - Petit recueil de prières
Jean-Paul duFOur

Plus de 300 prières pour aider à prier au quoti-
dien, dans toutes les situations de la vie, et per-
mettre d’entrer dans l’union à Dieu, mystère de 
vie, de paix et de joie. Avec imprimatur.
Code 20085 - 496 p. - 14,90 ˆ

Les Dix Paroles de Dieu
Jean-Paul duFOur

Les dix Commandements, dès les temps les plus 
reculés, précisent les conditions de l’Alliance avec 
Dieu et du bonheur des hommes.
Code 6330a - 60 p. - 5,90 ˆ

Il le regarda et Il l’aima
Jean-Paul duFOur

Cet ouvrage, richement illustré, nous propose, 
selon l’expression de Jean-Paul II, « de découvrir 
le regard du Christ, d’entrer dans la contemplation 
de la beauté de son visage et dans l’expérience 
de la profondeur de son amour ». À recommander 
pour les temps d’adoration.
Code 6397 - 64 p. - 7 ˆ

Jésus nous apprend à prier
Jean-Paul duFOur

Ce livre nous fait découvrir avec Jésus les vertus de 
la prière, son rôle et l’importance du recours à Marie 
et des saints. Cet ouvrage contient de nombreuses 
prières de l’Église et des saints. Avec imprimatur.
Code 6484 - 168 p. - 9,50 ˆ

Veillez et priez (11e édition)
Recueil de la prière chrétienne
Jean-Paul duFOur

Ce recueil de la prière chrétienne propose de 
nombreuses prières pour toutes les circonstances. 
400 prières, 150 auteurs. Avec imprimatur.
Code 20071 - 704 p. - 26 ˆ

Dieu notre joie, notre paix
Petites prières pour se mettre en sa présence
Jean-Paul duFOur

Ce petit guide nous propose d’élever notre âme à 
Dieu par de toutes petites prières et des refrains 
simples et accessibles à tous : invocations, 
louanges, adoration et actions de grâces, tirés 
de l’Ecriture, de la Tradition et du Renouveau de 
l’Église. Tout public. Avec l’imprimatur de l’Église.
Code 6982 - 36 p. - 4,50 ˆ

Marie, notre Mère
Choix de prières, méditations, chants
Jean-Paul duFOur

Ce recueil illustré fait découvrir Marie dans la 
Bible et propose des prières d’Église, des médi-
tations, des textes et des chants parmi les plus 
beaux dédiés à la Vierge Marie depuis les origines. 
Code 6835 - 368 p. - 17 ˆ
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· éDITIOnS SAInT-JOSEPH ·
Rebuilt - La boîte à outils
75 idées pour votre paroisse
MicHael wHite & tOM cOrcOran

Les aspects très pratiques de la vie paroissiale. 
Ces 75 idées, très concrètes, sont illustrées par 
des témoignages vivants et francs. Elles vous 
donneront de la matière pour avancer en paroisse.
Code 86494 - 260 p. - 20 ˆ

Rebuilt - Histoire d’une paroisse reconstruite
MicHael wHite & tOM cOrcOran

Dans ce livre accessible, les auteurs portent un 
regard audacieux sur les difficultés rencontrées 
au sein de la paroisse. Une source d’espérance, 
d’inspiration et de réflexion pour tous ceux qui 
espèrent voir (re)vivre leur paroisse.
Code 86401 - 302 p. - éd. Saint Joseph - 25 ˆ

Multiplier les leaders
MariO saint-Pierre

Ce guide pratique a pour but d’aider les leaders et 
pasteurs dans l’appropriation de cette vision glo-
bale : former, accompagner et développer d’autres 
leaders qui croissent pour se multiplier à leur tour.
Code 86399 - 100 p. - éd. Saint Joseph - 15 ˆ

La vision pastorale 
selon Néhémie
MariO saint-Pierre

Si notre Église redécouvrait la pédagogie biblique de 
la vision, elle pourrait anticiper avec plus de clarté, et 
regarder à long terme pour que l’Esprit Saint agisse 
dans ce renouveau missionnaire tant espéré.
Code 86412 - 442 pages - éd. Saint Joseph - 27 ˆ

Le KéryCube - Un jeu pour évangéliser !
MariO saint-Pierre

Un objet ludique qui permet de découvrir et 
d’annoncer de manière amusante les principaux 
éléments de la foi chrétienne. Ses utilisations sont 
nombreuses : catéchèse, évangélisation, forma-
tion, cadeau...
Code 12294a - 12  p. - éd. Saint Joseph - Jeu - 6 ˆ

· AnnE-CATHERInE EMMERICH ·
Les visions  
d’Anne-Catherine Emmerich
JOsePH-alvare duley

Ces pages qui découlent directement des visions 
dont a été favorisée la bienheureuse Anne-Cathe-
rine Emmerich permettent de suivre pas à pas 
le Christ sur la terre, dans sa vie cachée comme 
dans sa vie publique.
Tome I
520 p. - Code 6607a - 25,50 ˆ
Tome II
488 p. - Code 6680a - 24,50 ˆ
Tome III
488 p. - Code 6629a - 24,50 ˆ

Je suis servant d’autel
isabelle brennetOt et laëtitia zink

Ce petit livret pratique et pédagogique aidera les 
garçons qui veulent se mettre au service de leur 
paroisse en devenant servants d’autel. 
Code 20342 - 48 p. - 5,90 ˆ

Je suis servante d’assemblée
isabelle brennetOt et laëtitia zink

Ce petit livret pratique et pédagogique aidera 
les filles qui veulent se mettre au service de leur 
paroisse en devenant servantes d’assemblée. 
Code 20343 - 48 p. - 5,90 ˆ

Se préparer  
à la première communion comme 
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
Madeleine de GOurcuFF

À l’approche de la première communion, ce livret 
propose un cheminement en neuf chapitres pour 
préparer l’enfant à recevoir pour la première fois 
Jésus dans son cœur. 
Code 20341 - 32 p. - 6,90 ˆ

Se préparer au mariage  
guidés par le pape François
arturO cattaneO

Six chapitres pour aller à l’essentiel : l’amour conju-
gal est le trésor que le couple est appelé à faire gran-
dir et que le sacrement de mariage permet de forti-
fier. Une approche humaine, spirituelle et concrète. 
Code 20324 - 64 p. - 9,80 ˆ

Le secret de la prière
cardinal JOHn Henry newMan

Comment « se laisser doucement attirer à Dieu » ? 
Les conseils du bienheureux Newman nous 
plongent aux racines de la tradition catholique, 
pour nous aider à prier au quotidien.
Code 6919 - 176 p. - 14,50 ˆ

Découverte de la foi  
en parcourant le Credo
Marie-nOëlle MièGe - briGitte laFFOnt

Explication du Credo à partir de l’Écriture sainte 
et de la Tradition. Présentation très pédagogique 
conçue pour les collégiens, lycéens, catéchistes, 
recommençants dans la foi, parents…
Code 6984 - 390 p. - 17 ˆ

· JEAn DAuJAT ·
Connaître le christianisme
Les fondements rationnels de la foi chrétienne 
présentés de manière très claire par le fondateur 
du Centre d’études religieuses.
Code 0120a - 108 p. - 8,80 ˆ

Vivre le christianisme
Manuel pour apprendre ce qu’est une vie confor-
mée à l’enseignement du Christ.
Code 0727a - 176 p. - 10 ˆ
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Ignace de Loyola
Pour la plus grande gloire  
de Dieu
alain GuillerMOu

Pour dépasser les idées caricaturales, une excel-
lente introduction à la vie et à l’œuvre de saint 
Ignace de Loyola et une synthèse de l’histoire de 
la Compagnie de Jésus dont il fut le fondateur.
Code 1771j - 286 p. - 15 ˆ  - 6 ˆ

Bernanos
ou la foi militante et déchirée
bernard Halda

Bernanos, un des plus grands écrivains du xxe 
siècle, a vécu profondément ce qu’il a écrit, 
notamment sur la sainteté, la vie des âmes 
en général et l’imprégnation du mal dans le 
monde. 
Code 0050j - 168 p. - 7,70 ˆ  - 6 ˆ

Frédéric Ozanam  
ou la foi opérante
ivan GObry

Frédéric Ozanam est une des figures marquantes 
du catholicisme social du xixe siècle. Il a créé les 
Conférences Saint-Vincent-de-Paul qui, à l’époque, 
avaient non seulement pour but de promouvoir la 
charité, mais encore l’ambition de créer une ému-
lation intellectuelle. Un portrait juste et dynamique 
du bienheureux.
Code 0058j - 228 p. - 6,80 ˆ  - 6 ˆ

Joseph de Maistre 
État et religion
Jacques alibert

La personnalité complexe de Joseph de Maistre 
est évoquée pour permettre en deuxième partie 
d’exposer sa conception de l’État dans ses rap-
ports avec la religion.
Code 1699j - 264 p. - 13,60 ˆ  - 6 ˆ

Dante  
ou la passion de la catholicité
Maurice de Gandillac

Approche magistrale de la vie et de l’œuvre du 
poète florentin, théologien et métaphysicien, par 
un spécialiste de la pensée antique et médiévale. 
L’au-delà de Dante sous l’inspiration de Béatrice 
et le patronage de saint Bernard.
Code 1671j - 252 p. - 13,50 ˆ  - 6 ˆ

Claudel 
Un structuralisme chrétien
andré blanc

Code 0051j - 204 p. - 6,10 ˆ  - 6 ˆ

Thérèse de Lisieux
La grande amoureuse
Jean dauJat

Code 1212 - 216 p. - 8,30 ˆ

Nietzsche  
ou la compensation
ivan GObry

Code 0056j - 200 p. - 7,40 ˆ  - 6 ˆ

Pascal  
ou la simplicité
ivan GObry

Code 1163j - 180 p. - 8,30 ˆ  - 6 ˆ

Rancé  
ou l’esprit de la pénitence
ivan GObry

Code 6006j - 360 p. - 14,40 ˆ  - 6 ˆ

Pie XI 
Le pape de l’Action catholique
Jean dauJat

Code 2076j - 240 p. - 14,10 ˆ  - 6 ˆ

Thomas d’Aquin 
Saint et docteur
lOuis Millet

Code 4226j - 288 p. - 13,60 ˆ  - 6 ˆ

Ernest Psichari
ou les chemins de l’ordre
Paul PédecH

Code 1587j - 228 p. - 11 ˆ  - 6 ˆ

Maurras
Entre le légiste  
et le contestataire
POl vandrOMMe

Code 1781j - 228 p. - 12,10 ˆ  - 6 ˆ

Montesquieu
Son humanisme,  
son civisme
tHéOdOre quOniaM

Code 0055j - 192 p. - 6 ˆ

François Mauriac
Du péché à la rédemption
tHéOdOre quOniaM

Code 1044j - 214 p. - 8,30 ˆ  - 6 ˆ

Huysmans et Bloy
Une amitié orageuse
viOlette lebOuteuX

Code 6195j - 144 p. - 8 ˆ  - 6 ˆ

Cocteau 
Poète de l’au-delà
cléMent bOrGal

Code 0052j - 216 p. - 6,10 ˆ  - 6 ˆ
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La sizaine des Bruns
Pascale MOrinière – eMManuel beaudessOn

Tome 1 : L’énigme des cabanes
La sizaine des Bruns se lance dans un concours 
de cabanes…
Code 83179 - 128 p. - 11 ˆ
Tome 2 : Le mystère de la Dent d’Oche
La sizaine des Bruns part vers de nouvelles aven-
tures, en Haute-Savoie, pour un camp d’été mou-
vementé…
Code 83180 - 128 p. - 11 ˆ
Tome 3 : Le secret de Seeonee
La sizaine des Bruns participe à un grand jeu avec 
deux meutes des environs. Une nuit, les louve-
teaux reçoivent la visite de Bagheera…
Code 83181 - 132 p. - 11 ˆ
Tome 4 : Le miracle de Gubbio
La sizaine des Bruns est envoyée en mission à 
travers le temps par le pape François ! Il s’agit 
de délivrer un message à saint François d’Assise. 
Mais, en Ombrie, la situation se complique.
Code 83182 - 132 p. - 11 ˆ

Les voleurs
serGe dalens - bernard duFOssé
13 x 20 cm
On ne naît pas voleur. On le devient. La destinée 
bouleversante de trois adolescents livrés à eux-
mêmes et guettés par la tentation du vol et de la 
vengeance, par l’auteur du Prince Éric.
Tome 1 : Les enfants de l’espérance
Code 85201 - 240 p. - 13 ˆ
Tome 2 : Le juge avait un fils
Code 85202 - 204 p. - 13 ˆ
Tome 3 : Jimmy
Code 85203  - 228 p. - 13 ˆ
Coffret 3 tomes
Code : 85217  - 672 p. - 39 ˆ

La légende du trésor oublié
Marie de Place - eMManuel beaudessOn 
Durant les grandes vacances dans le Forez, Marie 
fouille dans les archives municipales et découvre 
un curieux manuscrit médiéval. Il évoque un tré-
sor antique conservé au château de Bellegarde, la 
propriété de ses grands-parents...
Code 86104 - 240 p. - 13 ˆ

Transmettre la foi aux jeunes
yves cOMbeau

Ce petit livre est votre compagnon dans l’aventure 
d’apôtre auprès des adolescents. L’espèce la plus 
rebelle, la plus remuante, la plus compliquée et la 
plus attachante qui soit...
Code 85212 - 120 p. - 10 ˆ

Vermisseaux de l’Évangile
Ces minuscules personnages qui  
nous enseignent la simplissime sainteté
PHiliPPe verdin O.P.
Ils nous enseignent l’attitude humble qui seule 
permet d’entrer dans le Royaume. 
Code 86549 - 112 p. - 10 ˆ

La sizaine, l’écureuil  
et les dragons
Sept histoires courtes
brunO saint-Hill – eMManuel beaudessOn

Que serions-nous sans l’aide discrète du ciel et 
des animaux ? Ce bouquet de contes plein d’hu-
mour et de fraîcheur raconte l’amitié éternelle des 
bêtes, des saints et des enfants.
Code 85204 - 128 p. - 11 ˆ

Les enquêtes du Chat-Tigre
Mik FOndal – bernard duFOssé

La réédition de 3 enquêtes de Mik, dit le Chat-Tigre, 
écrites par S. Dalens, J.-L. Foncine et B. Saint-Hill.
Télémik ou le crime de Mitou
Code 85243 - 178 p. - 13 ˆ
La DS de Creil 
Code 85245 - 196 p. - 13 ˆ
Le piano des princes Darnakine
Code 85247 - 228 p. - 13 ˆ

Le jour des Rois
yves tailleFer – bernard duFOssé

Rien n’arrête les scouts de la IIIe Ardres. Ni la 
neige, ni la montagne, ni le mystérieux chevalier 
noir. Mais gare à Kléber et à Gonzague, gare au 
Lynx, la patrouille indomptable ! 
Code 85205 - 188 p. - 13 ˆ

Le Royaume et la Gloire
yves tailleFer – bernard duFOssé
13,6 x 20,4 cm - Broché

Les aventures trépidantes d’une troupe scoute en 
plein camp. Mais où finit le grand jeu, où com-
mence la réalité ?
Tome 1 : Le deuxième jeu
Code 85197 - 256 p. - 13 ˆ
Tome 2 : Iaume le Preux
Code 85198 - 256 p. - 13 ˆ
Tome 3 : Le frère du Lynx
Code 85199 - 256 p. - 13 ˆ
Coffret 3 tomes
Code 85216 - 768 p. - 39 ˆ

Heureux les jeunes de cœur
yves cOMbeau

Il est de nombreuses voies pour avancer dans la 
vie chrétienne. La jeunesse du cœur n’est pas la 
seule. Mais les jeunes pourraient bien provoquer, 
stimuler, réveiller, rafraîchir notre foi.
Code 85206 - 116 p. - 10 ˆ

Le Christ, ma vie
Méditations sur la vie chrétienne
Frère lOïc-Marie le bOt

Ne cherchons pas d’autre but que de faire 
ensemble quelques pas sur la route qu’a emprun-
tée le Seigneur Jésus lui-même. En chemin, nous 
croiserons la Vierge Marie, les apôtres et les 
saints.
Code 85207 - 130 p. - 10 ˆ
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L’enfant reine
Marie Stuart
Marie-claude MOncHauX -
abbaye sainte-Marie de rieunette

Reine d’Écosse, tel est le destin de cette frêle 
petite fi lle de trois jours à peine. Un jour, le roi de 
France Henri II réclame Marie pour épouser son 
fi ls, le Dauphin François, petit garçon fragile. La 
mort d’Henri II fi t d’elle une reine de France.
Code 6636k - 56 p. - Coll. « Romans historiques

pour enfants » - 7 € - 5 €

La petite infante d’Espagne
Isabel-Claire-Eugénie
Marie-claude MOncHauX – Jacques darnel

Fille bien-aimée du terrible Philippe II d’Espagne, 
Isabel-Claire-Eugénie fut régente des Pays-Bas.
Code 6566k - 80 p. - Coll. « Romans historiques

pour enfants » - 8,50 € - 5 €

Le chevalier, le roi, le saint
Louis IX de France
isabelle Glénat

À travers cette pièce de théâtre, Isabelle Glénat 
nous fait vivre la foi, la jeunesse, la vie et la mort 
d’un roi qui fut un saint.
Code 6773k - 96 p. - 8,50 € - 5 €

Jean d’Ailleurs
Ça va faire des carabistouilles !
cHristine d’erceville

cécile GuineMent

Au fi l de ce roman pétillant et illustré, découvrez le 
regard malicieux d’un petit garçon d’aujourd’hui 
face au décalage culturel entre sa vie familiale et 
son quotidien à l’école.
Code 6987k - 144 p. - 12,50 € - 5 €

Les Roches Tranchelion (Défi  12)
Gabriel bOnnand

eMManuel beaudessOn

Un château en Touraine… Quelle malédiction 
ancienne pèse donc sur les Roches Tranchelion ? 
La patrouille veille…
Code 6015k - 240 p. - 13 € - 7,80 €

Snorri, le fi ls du Viking (Défi  21)
brunO rObert

eMManuel beaudessOn

Des mers du Nord aux rivages de France, Snorri 
tient son cap, pour être le digne fi ls du Viking. Un 
récit remontant aux origines de la Normandie !
Code 6390k - 240 p. - 12 € - 7,20 €

Le miroir du Roi (Défi  22)
Odile HauMOnté

Xavier Marze

Le jeune prince d’Alethéia souffre de ne pouvoir 
vivre dans la vérité. Pourra-t-il révéler sa véritable 
identité ou vivra-t-il à jamais dans l’ombre ?

Code 6425k - 256 p. - 13 € - 7,80 €

Collection « Les Sentinelles
À l’école des saints, des héros et des cœurs 
vaillants, gardiens du beau, du bien, du vrai. Une 
littérature sans compromission au service des 
grands idéaux chrétiens.

« Grand Monsieur », l’évêque 
lépreux – Père Jean Cassaigne
dOM Jacques-Marie GuilMard – JOëlle d’abbadie

La vie toute dévouée d’un évêque français, Jean 
Cassaigne, envoyé au Vietnam. Une aventure mis-
sionnaire extraordinaire, parmi les lépreux.
Code 6187k - 124 p. 

L’ambassadeur enchaîné – Saint Paul
Odile HauMOnté – abbaye sainte-Marie de rieunette

Saul est fi dèle à la Loi juive et part pourchasser 
les chrétiens. Mais, alors qu’il est sur la route de 
Damas, il est arrêté par Jésus lui-même…
Code 6632k - 160 p. 

Pour le prix d’une danse
Saint Jean-Baptiste
Mauricette vial-andru – eMManuel beaudessOn

Jean demande à tous de se convertir. Mais lorsqu’il 
reproche à Hérode de vivre avec la femme de son 
frère, celle-ci ne pense plus qu’à se venger…
Code 6673k - 96 p. 

Et aussi : Prophète de la charité, Frédéric 
Ozanam (code : 20013k, 84 p.) – Les étoiles 
d’Abraham (Code 6208k, 128 p.) – « Beaucoup 
trop catholique », Le bienheureux Marcel Callo 
(code : 6124k, 144 p.) – La dernière pêche de 
Simon-Pierre (code : 6209k, 128 p.) – Le fi ls de 
la nuit (code : 6247k, 128 p.) – La princesse au 
grand cœur, Sainte Jeanne de France (code : 
6329k, 128 p.) – L’alouette du Seigneur, Saint 
François d’Assise (code : 6363k, 128 p.) – Le 
ressuscité de Naïn (code : 6400k, 144 p.) – 
Sébastien, Le saint percé de fl èches (code : 
6408k, 128 p.) – un sourire inoubliable, Faus-
tino Pérez-Manglano (code : 6464k, 160 p.) – 
Au service du Pape, Guillaume, garde suisse 
(code : 6490k, 120 p.) – Au pays des Papous, 
Solange Bazin de Jessey (code : 6491k, 160 p.) 
– Le petit chantre de Jésus, Taïssir Tatios 
(code : 6534k, 112 p.) – Le chemin du Ciel, Saint 
Jean-Marie Vianney, curé d’Ars (code : 6558k, 
128 p.) – La citadelle des neiges, Saint Bernard 
de Menthon (code : 6633k, 112 p.) – 1600 avant 
Santiago, Le grand chemin de Compostelle 
(code : 6754k, 304 p.) – Les secrets du Roi des 
Cieux, Sainte Thérèse de Lisieux (code : 6757k, 
176 p.) – L’enquête Thomas d’Aquin (code : 
6804k, 160 p.) – Le destin d’un génie, Saint 
Augustin (code : 6920k, 96 p.) – Le chevalier 
de notre-Dame, Saint Bernard de Clairvaux 
(code : 6948k, 95 p.) – Avec toi, mon peuple ! 
Edith Stein martyre à Auschwitz (code : 6969k, 
88 p.) – L’ange des pauvres, Pier Giorgio Fras-
sati (code : 6979k, 112 p.)
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Le cinéma ou rien
Récit de souvenirs  
de Cheyenne-Marie Carron
cHeyenne-Marie carrOn

D’un film à l’autre, Cheyenne-Marie Carron 
poursuit une quête à la fois intime et univer-
selle. Le parcours singulier de ses vingt ans de 
cinéma.
Code 87165 - 188 p. - éd. Hesiode Productions - 20 ˆ

Gringoire
1928-1944
GeOrGes duPOnt

Gringoire, hebdomadaire social, politique et 
littéraire, était la plus forte vente de presse en 
France entre les deux Grandes Guerres. Fondé 
par Horace de Carbuccia, assisté de Joseph 
Kessel, ses campagnes marquèrent les princi-
paux événements de cette époque. 

Code P3041 - 252 p. - éd. de Paris - 24 ˆ

· GuIDES DE ROME ·

Richesses de Rome
Itinéraires culturels et spirituels
dOMinique Perrin

Avec l’aide des apôtres Pierre et Paul et de Gré-
goire le Grand, Dominique Perrin allie aspects 
culturels et spirituels de la Ville Éternelle grâce 
à de très belles photographies, cartes et plans. 
Un guide qui accompagne touristes et pèlerins à 
Rome.
Code 20125 - 288 p. - 22 ˆ

Itinéraires romains
Jean Maury

« Le meilleur guide sur Rome », selon un amou-
reux de la Ville Éternelle. Ce livre en fait découvrir 
les richesses culturelles, artistiques et religieuses, 
et cherche à les faire comprendre, estimer, aimer. 
Un livre de culture qui a sa place dans toute 
bibliothèque.
Code 6291j - 734 p. - 34,50 ˆ  - 29 ˆ

· LAuRE AnGéLIS ·
Le Saphir étoilé (Défi 19)
illustratiOns de MariOn raynaud de PriGny 
Patrick, Diane et Kenneth n’ont en commun 
qu’une étrange statuette. Une aventure trépidante 
menée au galop à travers la lande écossaise, où 
l’amitié et la fidélité auront le dernier mot.
Code 6253a - 288 p. - Dès 12 ans - 11,50 ˆ

Ondine (Défi 2)
illustratiOns de F.-O. bOnsens et s. auGusseau 
Ondine, avec ses mystères, et Chat, le chef scout 
qui porte un lourd secret, se rencontrent au 
hasard d’un accident. Sauront-ils s’entraider ?
Code 3427a - 254 p. - Dès 14 ans - 13 ˆ

Enora
laure anGélis

Face aux épreuves et aux passions, aux attentes 
des uns et des autres, comment savoir avec certi-
tude où diriger ses pas ? De Belle-Île à Avignon, de 
Paris à Jérusalem, un roman poignant.
Code 6720 - 800 p. - Dès 14 ans - 29,80 ˆ

Esperanza entre ombres  
et lumière (Défi 41)
eMManuelle Marly - eMManuel beaudessOn

Juan et Raphaël se retrouvent mêlés à un complot 
d’envergure visant les élevages taurins de la région. 
Leur amitié suffira-t-elle pour sauver Esperanza ?

Code 20305 - 288 p. - 15 ˆ

Baudouin IV de Jérusalem
« … C’est pourquoi je ne faiblirai pas »
laurence walbrOu-Mercier

Baudouin, lépreux, devient roi de Terre sainte à 
13 ans. Soutenu par sa foi, il lutte contre son mal, 
ses proches jaloux du pouvoir et Saladin.
Code 6626 - 208 p. - Dès 13 ans - 15,40 ˆ

Le Lys écarlate (Défi 4) - Ondine 2
illustratiOns de stéPHanie auGusseau 
Il faut bien de la délicatesse à Ondine pour aider 
Chat à vivre avec son terrible secret. Mais elle-
même est guettée par Hugues, son mauvais 
ange… Le bon ange arrivera-t-il à temps ?
Code 3591a - 222 p. - Dès 14 ans - 14 ˆ

La valse lente (Défi 13) - Ondine 3
illustratiOns de stéPHanie auGusseau 
Ondine n’est plus la même. Parviendra-t-elle à 
aider Caroline, une jeune handicapée ? Accep-
tera-t-elle sa nouvelle vie ? Dans l’ombre, fidèle, 
il y a Chat, qui attend, car tout nuage a sa frange 
d’or.
Code : 6016a - 288 p. - Dès 14 ans - 15 ˆ

· LE DéFI Du HAnDICAP ·
Une existence nouvelle (Défi 42)
MOnique de carné

cOuverture d’eMManuel beaudessOn

C’est dans un grand crissement de freins que la 
vie de François et celle de Rebecca basculent un 
soir d’été. La leur, mais pas seulement... Un beau 
roman sur le handicap, deuil d’une vie passée et 
choix d’une vie nouvelle.
Code 20317 - 256 p. - 15,90 ˆ

En avant, Lucie ! (Défi 44)
aline rOussillOn

À 14 ans, Lucie aspire à conquérir cette 
autonomie que sa cécité rend si difficile. En 
apprivoisant Lasco, son chien guide, elle va 
apprendre à se connaître en se mesurant aux 
obstacles.
Code : 20098 - 248 p. - Dès 13 ans - 13,50 ˆ
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Cotignac,  
le village de la Sainte Famille
Francine bay – anne-cHarlOtte larrOque

Liée à l’évangélisation de la France, la belle his-
toire de Cotignac, joliment illustrée, invite les 
enfants à se confier à la Sainte Famille. C’est le 
seul lieu en France où l’on a deux apparitions de 
Marie et une apparition de saint Joseph.
Code 20331 - 32 p. - 13 ˆ

Les bonnes recettes de Patapon
selon sainte Hildegarde
Jany FOurnier-rOsset – catHerine carré

Écrit par une spécialiste de la cuisine de sainte 
Hildegarde, ce livre propose une alimentation 
saine et naturelle. Régalons-nous, c’est bon pour 
la santé du corps et pour le moral ! Petits chefs 
marmitons, à vos casseroles !
Reliure spirale, avec chevalet

Code 6902 - 64 p. - Dès 6 ans - 16,80 ˆ

L’impératrice Zita
Du conte de fées à l’Évangile
Odile HauMOnté – Fabienne MaiGnet

Née en 1892 et morte en 1989, c’est presque un 
siècle que Zita a traversé, des fastes de la Cour à la 
pauvreté de l’exil. Elle a marqué son court règne par 
sa générosité, sa bonté, son attention aux soldats 
blessés et aux populations victimes de la guerre.
Code 20292 - 176 p. - 13 ˆ

Monette, les noisettes  
et la petite araignée
L’enfance de Mère Yvonne-Aimée de Jésus
Martine bazin et les sœurs auGustines  
de MalestrOit – élisabetH dardinier

Touchant et drôle, ce quatrième tome de l’enfance 
d’Yvonne-Aimée de Malestroit présente deux his-
toires vraies, amusantes et touchantes. 
Code 20329 - 32 p. - 12,80 ˆ

Royalement vôtre (Défi 43)
Pauline de vençay

Au retour de son ennemi juré Napoléon Bona-
parte, le marquis de Brétigues quitte Paris avec sa 
famille. L’arrivée d’Émile, un jeune maître d’hôtel, 
suscite bien des questions : est-il un traître au 
service de l’Empereur ? 
Code 20326 - 196 p. - 13,50 ˆ

Saint Vincent Ferrier
Prédicateur des temps derniers
vérOnique ducHâteau

JérôMe brasseur

L’auteur a imaginé qu’au soir de sa vie quasi 
centenaire, l’antipape Benoît XIII raconte l’histoire 
de sa longue amitié avec saint Vincent. Ce récit 
original, alerte et vivant est à la portée des plus 
jeunes.
Code 20336 - 130 p. - 12,80 ˆ

Zita, l’impératrice soleil
Odile HauMOnté

anne-cHarlOtte larrOque

Sa vie a commencé comme un conte de fées 
avant de traverser les épreuves et la souf-
france, mais Zita a gardé le sourire en toutes 
circonstances, s’appuyant sur la prière et la foi 
en Dieu.
Code 20293 - 32 p. - 13 ˆ

Les sacrements 
Jeu des 7 familles
cOllectiF

anne-sOPHie drOulers

Les sacrements sont un moyen d’accueillir le 
Christ et d’en être les témoins dans notre vie de 
tous les jours. Ce jeu permettra aux enfants de se 
familiariser, tout en s’amusant, avec chacun des 
sacrements. 
Code 20273 - 9,90 ˆ

Je
u

N
es

se

Le cadeau idéal  
pour la première communion

Un rendez-vous mensuel  
avec l’enfant à qui vous l’offrirez :

Un numéro spécial à lui remettre (Bulletin d’activation inclus)
+ un abonnement d’un an à Patapon, soit 11 numéros à recevoir.

Chaque mois :  
la Parole de Dieu, des histoires attachantes, des enquêtes,  
des expériences scientifiques, une BD pleine de suspense…  

Sans oublier les aventures de Patapon, des jeux  
et des bricolages.

Pour aider les enfants à grandir, avec Jésus.

nouveauté

nouveauté

49 €
Code 20312

nouveauté




