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Au service de Jésus-Christ, du pape et de la famille depuis 1868

LES NOUVEAUTÉS, L’ACTUALITÉ, ET DE NOMBREUSES BAISSES DE PRIX* 

La succession des papes
Denis LenseL
Une histoire des papes depuis Pie XII qui allie l’éru-
dition, l’ampleur de l’analyse et la précision de 
l’enquête, multipliant les faits et les anecdotes. Ce 
qui frappe, c’est la continuité de pensée et d’action 
entre ces hommes, et leur combat spirituel perma-
nent.
Code 20403 - 416 p. - 19 €

Présentation des 73 livres  
de la Bible
Frère BernarD-Marie
Une présentation de la Bible particulièrement 
complète appelée à devenir un « usuel » incon-
tournable. Une aide précieuse pour ceux qui 
veulent mieux préparer la lecture des 73 livres 
que contient toute bible catholique ou orthodoxe.
Code:  20542 - 130 p. - 11,90 €

Autour de Jésus
La Bible pour les enfants
Martine BLanc-rérat
Les textes de la Bible (dans la traduction 
de la messe), sélectionnés et merveilleuse-
ment illustrés, avec poésie et subtilité, pour 
faire découvrir aux enfants Jésus-Christ et 
l’amour de Dieu.
Code 20391a - 256 p. - 25 € - 20 €

Carlo Acutis
Un saint 2.0
Véronique Duchâteau
Carlo Acutis est un jeune adolescent de son 
temps, passionné par les jeux vidéo, le foot, 
le saxo, le codage informatique… et Jésus 
présent dans l’Eucharistie. Depuis sa mort, 
miracles et conversions ne cessent de se pro-
duire autour de sa tombe.
Code 20469 - 120 p. - 10 €

Abonnement PATAPON, le cadeau idéal  
pour grandir joyeusement  

dans la vie et dans la foi

Un rendez-vous mensuel avec l’enfant à qui vous l’offrirez :
un abonnement d’un an à Patapon, c’est 11 numéros.

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 grandir en famille avec Jésus.

BéatiFié Le 10 oct. 2020 !

49 €
pour 1 an
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Au fait, qui suis-je ?
Les embryons humains prennent la parole
PhiLiPPe anthonioz
Une approche originale et grand public de la 
bioéthique. Avec, au cœur des débats, le statut 
de l’embryon humain. Ici, nos petits descen-
dants prennent la parole et nous interrogent avec 
audace et insistance. 
Code 6315k - 288 p. - 12 €

L’Église et la bioéthique
congrégation Pour La Doctrine De La Foi
Ce pack regroupe les instructions Donum vitæ, 
sur le respect de la vie humaine naissante et de la 
dignité de la procréation, et Dignitas personæ, sur 
certaines questions de bioéthique.
Code 20562 - 192 p. - 12 € 

Objection de conscience  
et droits de l’homme
grégor PuPPinck
Une clarification de la notion d’objection de 
conscience s’impose. À trop étendre son champ 
d’application, on la rend indéfendable. Il faut 
mieux la définir afin qu’elle puisse être garantie.
Code 20480 - 176 p. - 16 €

Lexique des termes ambigus  
et controversés sur la famille, la vie  
et les questions éthiques
conseiL PontiFicaL Pour La FaMiLLe
Les repères éthiques, les fondements anthropolo-
giques et une approche scientifique, théologique, 
juridique, des questions remettant en cause la 
dignité de l’homme. 
Code 6313k - 1008p. - relié - 50 €

Un défi aux femmes  
La Conférence de Pékin
Mère teresa, La reine FaBioLa et Mary-ann gLenDon 
(Pour Le Vatican). - PréFace De Denis LenseL.
L’intervention majeure de trois femmes exemplaires 
qui se sont manifestées à la Conférence de Pékin 
(ONU) contre les projets de soit-disant “santé géné-
sique” : les débuts de la “culture de mort” en Occident !
Code 2245 - 40 p. - 5,10 €

Fin de vie
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-Gallardo constate 
que le combat des maçons en faveur de l’eutha-
nasie heurte le vrai souhait des personnes en fin 
de vie : être accompagnées et non pas suicidées.
Code 20294 - 192 p. - 13,90 €

La fin de vie apaisée
Dr aLix De Bonnières
À partir de sa riche expérience de médecin dans 
une unité de soins palliatifs, Alix de Bonnières 
nous permet de comprendre ce qu’est la sédation 
profonde et continue et d’éviter sa banalisation.
Code 20518 - 184 p. - 13,90 €

Aider les enfants « transgenres » 
Dr christian FLaVigny
Comment aider vraiment les enfants en désarroi 
pour l’établissement de leur identité sexuée ? 
Rétablir avec un psy une connexion de sentiments 
entre l’enfant et ses parents est plus efficace que 
les hormones et la chirurgie.
Code 20516 - 84 p. - 8,50 €

Maternité blessée
Guérison et renaissance du lien mère-
enfant après un avortement
Dr PascaLe Pissochet
Ce livre propose une approche médicale, psycho-
logique et spirituelle aux femmes qui ont vécu un 
avortement. Avec miséricorde et compassion, il 
permet de faciliter l’accueil et l’accompagnement 
de ces femmes.
Code 20639 - 164 p. - 12,90 €

Le désir du bien
Repenser l’action morale et politique  
en repensant la finalité
renauD De sainte-Marie
Par la réhabilitation du désir et de la fin dans la 
compréhension de l’agir humain, privé comme poli-
tique, ce texte parvient à se dégager du formalisme, 
du légalisme, mais aussi du relativisme et du Care.
Code 20499 - 658 p. - 30 €
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 ! Dignité : que de crimes commis en ton nom ! Non, notre vraie dignité n’est pas liée à nos 

capacités, car elle est inaliénable. Ce n’est pas à l’homme de décider qui peut mourir. Quis 
ut Deus ?, selon le mot de saint Michel, qui est la devise de Téqui : Qui d’autre que Dieu ? 
Retrouvez dans ce catalogue promotionnel les nouveautés et les livres de fonds de Téqui et 
ses diffusés : Saint-Paul, Éditions du bien commun, Éditions de Paris, Éditions de la Licorne... 
Profitez de la baisse provisoire du prix public pour de nombreux titres. 
Et célébrons ensemble les anniversaires de saint Bernard de Clairvaux (870 ans), saint Tho-
mas d’Aquin (canonisé il y a 700 ans), saint François de Sales (400 ans), Blaise Pascal (400 
ans), saint Louis-Marie Grignion de Montfort (350 ans), sainte Thérèse de Lisieux (née il y 
a 150 ans : fêtée par l’Unesco en 2022-2023 « comme ambassadrice de la France » !) et 
Jacques Maritain (mort il y a 50 ans). Et les 1000 ans de l’abbatiale du Mont St Michel !
Que leurs écrits nous aident à comprendre la grandeur de l’homme comme sa petitesse  
devant Dieu et son amour infini.
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Viser le bien commun
antonin Pujos
Une synthèse éblouissante de ce qu’est le bien 
commun, et de ce qu’il n’est pas. Seule la prise en 
compte du bien commun dans le fameux « monde 
d’après » permettrait qu’il soit meilleur que celui 
d’avant.
Code 88077 - 160 p. - 12,90 €

Préserver l’innocence  
des enfants
Dr régis BrunoD
Ce livre, écrit clairement et sans jargon, s’adresse 
autant aux parents qu’aux professionnels de l’en-
fance, leur donnant des éléments pratiques pour 
l’éducation et la protection des enfants, ainsi que 
des repères sur l’ensemble de leur développe-
ment neuropsychique. Cela en fait un véritable 
traité d’éducation.
Code 88078 - 156 p. - 14 €

L’élimination des pauvres
gaBrieL tereso
L’auteur a découvert comment, sous couvert d’aide 
publique au développement et de « politique de santé 
reproductive », certains Occidentaux visent en fait 
une limitation démographique et la déconstruction 
du modèle familial dans les pays pauvres ou émer-
gents, parfois à l’insu de leurs populations. Éliminer 
les pauvres plutôt que la pauvreté.
Code 88082 - 212 p. - 17 €

Pour un grand retournement 
politique
Face aux impasses du paradigme actuel
Pierre De Lauzun
Face aux impasses du paradigme politique et idéo-
logique actuel, Pierre de Lauzun met toute son 
érudition dans cet essai brillant et accessible au 
service d’une action publique concrète renouvelée.
Code 87559 - 364 p. - 20 €

Revitaliser la démocratie
giLLes Le carDinaL
Préface de Chantal Jouanno, présidente  
de la Commission nationale du débat public
Face à la grave crise de confiance qui secoue nos 
sociétés, la méthode « PAT-Miroir » mise en œuvre 
dans plusieurs consultations citoyennes récentes 
permet d’améliorer les relations humaines dans 
la sphère politique, et par là le fonctionnement de 
la démocratie. 
Code 88081 - 240 p. - 23 € 

Construire la confiance  
grâce à la Méthode « PAT-Miroir »
giLLes Le carDinaL
La confiance est indispensable à toute entreprise. La 
méthode présentée dans ce livre est destinée aux 
managers qui veulent améliorer la collaboration avec 
les membres de leur organisation, pour le plus grand 
bénéfice de son dynamisme, en tirant parti de leur 
expérience et de leur créativité.
Code 88080 - 268 p. - 24 €
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L’Église n’est pas ce que vous croyez
jacques Laurentie
Ce sont toujours les mêmes reproches qui sont 
faits à l’Église, mais sont-ils avérés ? Voici le 
résultat d’une enquête qui permet de répondre 
aux contrevérités, erreurs et anachronismes...
Code : 20338a - 308 p. - 18,90 €

Un chemin de conversion
Correspondance entre Charles Maurras  
et Lisieux, 1936-1952
rasseMBLée Par xaVier Michaux 
PréFace De jean séViLLia
Maurras s’est-il converti à la fin de sa vie ? La corres-
pondance qu’il entretint pendant 16 ans avec les car-
mélites de Lisieux, et notamment la prieure Mère Agnès 
de Jésus, permet de se faire une idée de son parcours 
spirituel. Sa publication est donc un événement.
Code 20656 - 472 p. - 28 €

La pensée politique  
de Frédéric Ozanam
charLes VaugirarD
Synthétisant et analysant les écrits politiques de 
Frédéric Ozanam (lettres, articles, cours, livres), ce 
livre nous présente sa pensée politique afin de nour-
rir l’action des chrétiens dans la Cité du xxie siècle.
Code 20461 - 228 p. - 18 €

Face aux miracles
jacques Laurentie
Un ouvrage particulièrement clair qui s’appuie sur 
la science récente pour analyser avec réalisme les 
grands cas de miracles ou d’apparitions (le linceul 
de Turin, les voix de Jeanne d’Arc, Notre-Dame de 
Guadalupe, Lourdes, la danse du soleil à Fatima, 
les stigmates de Padre Pio, et la statue d’Akita), 
ainsi que le plus grand miracle, celui de l’Univers. 
Code : 20579 - 330 p. - 20 €

Autres pensées
PascaL
Le tome 2 des Pensées de Pascal ! Les pensées 
qu’il a disséminées dans son œuvre et sa cor-
respondance, réunies ici par Bernard-Marie pour 
notre plus grand bénéfice intellectuel et spirituel.
Code 20520 - 78 p. - 8,90 €

L’homme au travail, pourquoi ?
acaDéMie D’éDucation et D’étuDes sociaLes
Réfléchir sur le travail est redevenu une urgence : 
qu’est-ce que le travail humain ? Pourquoi et 
comment travailler ? Les réflexions contenues 
dans ce livre ont vocation à susciter discussions 
et développements chez tous ceux qui souhaitent 
promouvoir au xxie siècle un travail qui honore 
l’être humain.
Code 88087 - 180 p. - 19,90 €

400 ans
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Saint François de Sales  
et sainte Jeanne de Chantal
Tout faire par amour et rien par force - BD
haDeVis - Visitation Paray - WoehreL - gourDin
Action, exactitude historique et richesse spirituelle 
pour cette superbe BD, biographie croisée de deux 
grands saints, fondateurs de l’Ordre de la Visitation 
et refondateurs de la spiritualité chrétienne.
Code 20501 - 64 p. - 18 €

Les jumelles d’Ermine Street
Thomas More, un guide d’exception
christine D’erceViLLe
céciLe guineMent
À Londres au milieu du 16e siècle, Béryl et Perle, 
deux jumelles espiègles et attachantes, font la 
connaissance du chancelier Thomas More. Celui-
ci va les conduire avec sagesse et affection sur le 
chemin de la vie, avec Jack leur nouvel ami.
Code 20640 - 32 p. - Broché avec rabats - 11 €

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.
Dès 6 ans - Code 20117 - 66 p. - Relié - 14,90 €

Les aventures  
de Clémence et Valentin
Tome 4 : Le mystère de Chartres
oLiVier ManauD - gaëtan eVrarD
Dans la cathédrale de Chartres, Clémence, Valen-
tin et Jean-Gabriel entrent dans le halo multicolore 
d’un vitrail de la nef et se trouvent transportés dans 
la Bible. Ils vont y rencontrer Abraham, Isaac, Jacob, 
Joseph et Moïse et découvrir comment, au fil des 
siècles, Dieu s’est révélé aux hommes.
Code : 20395 - 32 p. - Broché avec rabats - 10 €

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 !
Dès 6 ans - Code 6902 - 64 p. - Reliure spirale,  
avec chevalet - 16,80 €

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 €

La Brouette
eDMonD rostanD
iLLustrations et Présentation D’astriD VaLence
Une pépite de jeunesse d’Edmond Rostand : un 
petit conte en vers jamais réédité depuis 1912, 
qui raconte le voyage sur terre de Jésus et de 
saint Pierre. Ils y croisent le chemin d’une vieille 
femme à l’histoire touchante.
Code 20468 - 32 p. - Relié - 16 €

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. 
Dès 8 ans 
Code 20029 - 64 p. - Relié - 13 €

Les grands missionnaires
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.
Dès 9 ans
Code 20316 - 96 p. - Relié - 20 €

Agnès de Nanteuil  
et Sophie Scholl
Les jeunes dans la Résistance
oDiLe hauMonté
Agnès est française, Sophie est allemande : elles 
n’ont pas encore 22 ans quand elles donnent 
leur vie pour leur pays et pour leur foi. Un récit 
émouvant, complété par les histoires du sacrifice 
de nombreux autres jeunes qui se conduisirent 
héroïquement face aux nazis.
Code 20632 - 158 p. - 13 €

Les plus célèbres apparitions  
de la Sainte Vierge
Francine Bay
Douze récits d’apparitions mariales reconnues par 
l’Église, qui se lisent comme des histoires à racon-
ter aux enfants pour leur faire connaître et aimer 
Marie qui se rend proche de nous. Un livre bien-
venu pour les 150 ans de l’apparition de Pontmain.
Code 20472 - 208 p. - 13,50 €

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
Dès 13 ans 
Code 6478a - 208 p. - 15,90 €
Tome II
Dès 13 ans 
Code 6511a - 240 p. - 16,90 €
Tome III
Dès 14 ans 
Code 20001 - 200 p. - 15,90 €
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Les 10 clefs pour protéger  
notre monde
aDeLine VoizarD - By•BM
Comment protéger notre monde dans la vie de 
tous les jours et en famille. Voici 10 clefs simples 
et concrètes pour changer notre relation au monde 
qui nous entoure et nous faire prendre conscience 
de notre responsabilité envers lui et nos frères.
Un appel à l’émerveillement et à la gratitude.
Code 20626 - 32 p. - Relié - 14,90 €

Les 10 clefs des bonnes manières
cLaire BoutroLLe D’estaiMBuc - by•bm
Avec les ravissantes illustrations de by.bm, voici 
un bel album à quatre mains pour apprendre les 
bonnes manières et éduquer avec bienveillance 
à cette délicatesse du cœur qui transfigure les 
relations humaines. Préface de Nicole Lambert 
(Les triplés).
Code 20406 - 32 p. - Relié - 14 €

Mon 1er manuel de savoir-vivre
À l’école de Séraphine
inès De chantérac
Ces guides de savoir-vivre très ludiques donne-
ront aux enfants l’inégalable « petit plus » d’un 
mot gentil, d’une marque de respect ou d’une atti-
tude bienveillante. Un chemin d’éducation centré 
sur la confiance, la bienveillance et l’humour ; des 
images et des mises en scène pétillantes. 
Code 6956a - 32 p. - Broché avec rabats - 5 €

J’apprends les secrets du bonheur
Marie DuPont - MagueLone Du Fou 
Un merveilleux ouvrage, superbement illustré, 
qui permettra aux parents d’accompagner leurs 
enfants dans toutes les étapes de la journée, à 
travers des comptines poétiques et des dessins 
qui stimulent l’imaginaire de l’enfant.
Dès 4 ans - Code 20167 - 32 p. - Broché avec rabats - 12 € - 6 €

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 familiari-
ser, tout en s’amusant, avec chacun des sacrements. 
Code 20273  - 9,90 €

52 prières racontées en famille
DoMinique Pérot-PoussieLgue
Organisé en 52 semaines, ce livre illustré propose 
à la fois un moment de lecture et un temps de 
prière. Tout au long de l’année liturgique, il offre 
un support pour la prière en famille ou en groupe.
Dès 4 ans - Code : 20638 - 116 p. - 9,90 €

Mon sac de messe
Avec L’heure de la messe et La messe en images à colorier, 2 ouvrages 
incontournables pour la messe des petits.
Code 20527a - 12,90 €

Julie et sa drôle de famille
céciLe ganDon
Avoir un frère handicapé, c’est parfois lourd à gérer 
au quotidien et Julie qui a dix ans ressent des émo-
tions complexes vis-à-vis de sa famille pas comme 
les autres. Un joli conte sur l’acceptation.  
Code 20664  - 32 p. - Relié - 13,90 €

Les aventures de Bonhomme  
en Afrique
Lieutenant y - Lieutenant z
Bonhomme est un officier français, père de famille, 
qui part en mission en Afrique. Il raconte son quoti-
dien à ses enfants. Un bel album illustré avec humour.
Code : 20444 - 32 p. - Relié - 13,50€

La très belle histoire  
du Mont Saint-Michel
BLanche riVière – Fanny roch
Quelle idée d’avoir bâti un haut-lieu de pèlerinage 
dans cette région inhospitalière ! Cette demande 
venait de l’Archange saint Michel lui-même.
Code 20669 - 32 p. - Coll. « Les Petits Pâtres » - 13,50 €

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 souffrance, 
mais Zita a gardé le sourire en toutes circons-
tances, s’appuyant sur la prière et la foi en Dieu. 
Code 20293a - 32 p. - Coll. « Les Petits Pâtres » - 13,50 €

L’empereur Charles d’Autriche
Francine Bay - anne-charLotte Larroque
Charles Ier, le dernier empereur d’Autriche, ne 
régna que deux ans et mourut dans la pauvreté 
il y a cent ans. L’Église l’a proclamé bienheureux 
parce qu’il a toujours voulu faire la volonté de 
Dieu et construire la paix. 
Code 20623 - 32 p. - Coll. « Les Petits Pâtres » - 13,50 €

Charles de Foucauld, le saint du désert
BLanche riVière - céciLe guineMent
Le joyeux militaire devenu géographe du Maroc 
se convertit en octobre 1886. Désormais, 
il s’appliquera à vivre en ermite l’existence 
simple de la Sainte Famille à Nazareth.
Code 20599a - 32 p. - Relié - 13,50 €

· Illustrés par by•bm ·

nouVeau

1000 ans
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21 histoires à raconter le soir
oDiLe hauMonté et catherine De Lasa
Parmi ces 21 histoires, certaines sont vraies, 
d’autres sont des contes, mais toutes sont des-
tinées à amuser, faire rêver et voyager. Ce recueil 
aidera vos enfants à grandir tout en riant et en 
s’émerveillant. 
Code 20216a - 96 p. - 9,90 €

Le Paonpillon
aMéLie cartier
Dans le grand concert des oiseaux, un pauvre 
paon déplumé ne trouve pas sa place. Une ren-
contre va changer sa vie... et son nom !
Code 20666 - 24 p. - 8,50 €

Fox-trot à Malte (Défi 53)
Brigitte eLoy
En pleine Seconde Guerre mondiale, alors que l’île 
de Malte est soumise à un sévère blocus, Jane, 17 
ans, aide-soignante volontaire, se voit confier une 
mission secrète par un officier blessé.
Code 20628 - 198 p. - 13,90 €

Jean et la coupe du temps  
(Défi 52)
christine D’erceViLLe
Qui a tué Prospère, le hamster de la classe ?  Pourquoi 
les parents de Jean s’expriment-ils dans un langage 
qui semble venir des siècles passés ? Et quelle est 
cette la coupe si précieuse qui trône sur la cheminée ? 
Jean observe son étonnante famille et s’interroge... 
Code 20624 - 146 p. - 12 €

La route du Lion (Défi 47)
Léo Pastór 
Une bien étrange compagnie, sous la conduite 
d’un chef mystérieux, sillonne le Royaume de 
France et la Bretagne en l’année 1363, aux 
devants de Bertrand du Guesclin.
Code 20404 - 184 p - 13,90 €

Mihiel 1. La seconde sagesse 
(Défi 45)
axeL Vachon
Il aura suffi qu’un des cousins de M. et Mme 
Tiaide déplaise au Prince des Ténèbres pour 
qu’une petite fille, Mihiel, leur soit confiée et 
que les forces des Anges se dressent contre les 
légions obscures. 
Code 20361c - 340 p. - 10 €

Mihiel 2. Opération Jehanne d’Arc 
(Défi 48)
axeL Vachon
Vous êtes bien tranquille chez vous et saint Michel 
vient vous confier une mission. Le Prince du Mal 
garde un mauvais souvenir de vous et charge 
ses démons de vous contrer. C’est ce qui arrive à 
Mihiel en cette nouvelle année scolaire...
Code 20458 - 264 p. - 14,90€

Maman  
je n’ai pas sommeil
21 histoires à raconter le soir
catherine De Lasa et oDiLe hauMonté
Contes de tous les pays, histoires vraies ou 
légendes, récentes ou classiques : ces 21 his-
toires raviront tous les enfants à partir de 5 ans.
Code 20675 - 96 p. - 15,90 €

Le manteau de saint Martin
erich jooss
Au service de l’empereur, le jeune Martin se 
retrouve affecté en Gaule, à Amiens. Dans le froid 
de l’hiver, il découvre la ville, avec ses nombreux 
mendiants. Que fera-t-il pour eux ?  
Code 20688 - 32 p. - 9,90 €

L’avalanche (Défi 54)
coLoMBe De réaLs
Claire est championne d’Europe junior de ski alpin. 
Lors d’une avalanche, elle vient en aide à des 
scouts en difficulté : c’est le début d’une amitié qui 
se révélera précieuse à l’heure de l’épreuve. Un 
roman sportif, fort et émouvant. Un roman de vie.
Code 20657 - 230 p. - 14 €

Face au but (Défi 55)
Léo Pastor
Un groupe de lycéens bretons, des joueurs de futsal 
et une patrouille de scouts vont se rencontrer au 
coeur des Pyrénées lourdaises, tandis que couve le 
drame d’une jalousie meurtrière.
Code 20668 - 250 p. - 14,90 €

Rue de la Moïka (Défi 50)
PauLine De Vençay
Trois ans après l’assasinat du tsar de Russie, un 
nouvel attentat se prépare dans l’ombre contre 
son fils Alexandre III. Un jeune officier et sa cou-
rageuse épouse comprendront-ils le danger qui 
menace le tsar ?
Code 20522 - 206 p. - 13,50€

Les trois couronnes de Loréden 
(Défi 51)
oDiLe PruVot
Loréden est en danger d’être détruit ! Pour sauver 
leur monde une nouvelle fois, Albane et Alpin vont 
engager une course contre la montre avec l’aide 
de leurs amis afin de trouver les trois couronnes 
perdues. 
Code 20609 - 228 p. - 14,90 €

Loréden ou le chemin des étoiles 
(Défi 49)
oDiLe PruVot
Suite à un cataclysme, le monde a été coupé en 
deux entre Loréden, une société harmonieuse 
revenue à la nature, et l’Ostrasie, qui vit dans les 
ruines de la société actuelle et dans une grande 
misère. Une réunification est-elle possible, 
comme l’annonce une lointaine prophétie ?
Code 20443 - 232 p. - 14,90 €

nouVeau

nouVeau

nouVeau

nouVeau

nouVeau

nouVeau

nouVeau
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La petite princesse des neiges– 
Anne de Kiev
Marie-cLauDe Monchaux
eMManueL BeauDesson
Dans la Russie de l’an Mil, la petite princesse 
Anne vit somptueusement. Alors qu’elle admire 
les superbes objets de la foire qui se tient au bord 
du Dniepr, elle disparaît...  
Code 6700a - 64 p. - Coll. « Romans historiques 

pour enfants » - 9 €

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 » - 9 € - 5 €

Charles VI le bien-aimé  
Marie-cLauDe Monchaux
Être un roi à onze ans, c’est impensable ! 
C’est pourtant ce qui arriva à Charles VI, fils de 
Charles V. L’enfant était orphelin. Il voulait faire le 
bien de ses sujets. Hélas ! il régna trop jeune.
Code 6735k - 64 p. - 9 € - 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 €

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. Mais un inquiétant complot ourdi 
dans la cour de récréation le met en péril…
Code 83179 - 128 p. - éd. de la Licorne - 11 €
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 : les louveteaux remarquent de mysté-
rieux signaux lumineux à travers la montagne…
Code 83180 - 128 p. - 11 €
Tome 3 : Le secret de Seeonee
La sizaine des Bruns participe à un grand jeu 
avec deux meutes des environs. Une nuit, les lou-
veteaux reçoivent la visite de Bagheera, qui vient 
demander leur aide, car Mowgli est en danger.
Code 83181 - 132 p. - 11 €
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 €

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

Le chevalier de Notre Dame,
saint Bernard de Clairvaux
Mauricette ViaL-anDru
Prédicateur talentueux, Bernard connaît par cœur 
toute la Bible et l’explique comme personne. Fer-
vent chevalier de la Vierge Marie, il est le premier 
à la nommer Notre Dame.
Code 6948 - 95 p. - 10 €

L’enquête Thomas d’Aquin
Le Docteur angélique
Véronique Duchâteau
À la fin de l’année 1322, il faut convaincre le pape 
de la sainteté de frère Thomas. Une enquête pas-
sionnante et émouvante pour découvrir « le plus 
savant des saints et le plus saint des savants ». 
Code 6804 - 160 p. - 13,50 € 

Pauline Jaricot- La Lyonnaise au petit sou
catherine De Lasa
En 1816, Pauline Jaricot est une jeune fille choyée 
dans une riche famille lyonnaise. Un jour, en écou-
tant un sermon, elle découvre le vide de sa vie 
et s’attache de plus en plus à Jésus. Jusqu’où la 
mènera cette recherche éperdue ?
Code 20556 - 152 p. - 13 €

· PROMO ·
L’ambassadeur enchaîné
Saint Paul
oDiLe hauMonté – aBBaye sainte-Marie De rieunette
Saul est fidèle 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. 

Et aussi : 
Les étoiles d’Abraham (6208k, 128 p.)
La dernière pêche de Simon-Pierre (6209k, 128 p.)
Le fils de la nuit (6247k, 128 p.)
La princesse au grand cœur, Sainte Jeanne de 
France (6329k, 128 p.)
L’alouette du Seigneur, Saint François d’Assise 
(20314, 128 p.)
Le ressuscité de Naïn (6400k, 144 p.)
Sébastien, Le saint percé de flèches (6408k, 128 p.)
Un sourire inoubliable, Faustino Pérez-Man-
glano (6464k, 160 p.)
Au pays des Papous, Solange Bazin de Jessey 
(6491k, 160 p.)
Le petit chantre de Jésus, Taïssir Tatios (6534k, 112 p.)
1600 avant Santiago, Le grand chemin de 
Compostelle (6754k, 304 p.)
« Grand Monsieur », l’évêque lépreux – Père 
Jean Cassaigne (6187k, 124 p.)
Pour le prix d’une danse, Saint Jean-Baptiste 
(6673k, 96 p.)

Dès 8 ans

Dès 8 ans

Dès 8 ans

870 ans

700 ans

Dès 10 ans

5 € chacun

Dès 8 ans

Dès 8 ans
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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 fils du Viking (Défi 21)
Bruno roBert – eMManueL BeauDesson
Des mers du Nord aux rivages de France, Snorri 
tient son cap, pour être le digne fils du Viking. Un 
récit remontant aux origines de la Normandie !
Code 6390k - 240 p. - 12 € - 7,20 €

Sauver Garance ! (Défi 32)
anne rioLet - DanieL LorDey
Mission périlleuse pour les Terranges, trois anges 
adolescents parachutés à Paris pour sauver Garance, 
jeune handicapée dont le père a été assassiné.
Code 6782k - 176 p. - 13 € - 7 €

Au-devant des lions 
Saint Ignace d’Antioche
juLio jiMénez
Le roman épique du voyage jusqu’à Rome d’Ignace 
d’Antioche, prisonnier des Romains. Un périple qui 
surprendra les cœurs les plus endurcis.
Code 6466k - 96 p. - 7,80 € - 4,60 €

Sgan’
Virginie singeot-FaBre
Sganarelle, jeune collégien intellectuellement 
précoce, mène l’enquête avec ses amis.
Tome 1 : Les secrets de l’anneau 
Code 91431 - 132 p. - éd. de la Licorne - 9 €
Tome 2 : Empreinte indélébile 
Code 91432 - 132 p. - 9 €
Tome 3 : Accusé de réception 
Code 91433 - 136 p. - 9 €

Les voleurs
serge DaLens
BernarD DuFossé
Le célèbre roman de Serge Dalens n’a pas pris 
une ride. On suit avec toujours autant de passion 
et de compassion les parcours accidentés de ces 
trois jeunes voleurs.
Tome 1 : Les enfants de l’espérance
Code 85201 - 240 p. - éd. de la Licorne - 13 €
Tome 2 : Le juge avait un fils
Code 85202 - 204 p. - 13 €
Tome 3 : Jimmy
Code 85203 - 228 p. - 13 €

Le Royaume et la Gloire
yVes taiLLeFer – BernarD DuFossé
Rien n’arrête les scouts du Lynx, la patrouille 
indomptable !
Tome 1 : Le deuxième jeu
Code 85197 - 256 p. - éd. de la Licorne - 13 €
Tome 2 : Iaume le Preux
Code 85198 - 256 p. - 13 €
Tome 3 : Le frère du Lynx
Code 85199 - 256 p. - 13 €

Le destin d’une couronne
La vie d’une famille : Marie-Antoinette, 
Louis XVI et leurs enfants
LoVa Pourrier

Code 6717k - 262 p. - 17,90 € - 10,70 €

Le voyage de Mi
Marie-aMéLie tek
Mi est une enfant métisse qui vit dans une petite 
ville de province. Devenue adulte, elle décide de 
partir à Paris, puis au Cambodge à la recherche de 
ses origines. Jusqu’à Notre-Dame.
Code 20452 - 56 p. - 13 €

D’Avignon à Rome
Le bienheureux pape Urbain V
catherine BertranD-gannerie
La fabuleuse histoire d’un simple moine du Moyen 
Âge devenu pape et qui fera tout pour faire la paix.
Code 6894k - 144 p. - 12,30 € - 7,40 €

La guerre d’Olivier
oLiVier renauDin – DanieL LorDey
Le récit autobiographique d’Olivier qui a connu la 
guerre et l’Occupation avec sa famille.
Code 6392k - 144 p. - 10 € - 6 €

Le prince des pierres
FLorent Masson
Erik vit dans la ferme du futur de ses parents en 
Franche-Comté. En permanence connecté, il n’a 
pas de vrai ami. Survient Quentin, un adolescent 
comme lui mais bien plus aguerri, réfugié d’une 
autre planète occupée par des envahisseurs...
Code 91867 - 176 p. - 13 €

La sizaine, l’écureuil  
et les dragons – Sept histoires courtes
Bruno saint-hiLL – eMManueL BeauDesson
Que serions-nous sans l’aide du ciel et des ani-
maux ? Ces contes pleins d’humour racontent 
l’amitié éternelle des bêtes, des saints et des 
enfants.
Code 85204 - 128 p. - éd. de la Licorne - 11 €

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. - éd. de la Licorne - 13 €
La DS de Creil Code 85245 - 196 p. - 13 €
Le piano des princes Darnakine
Code 85247 - 228 p. - 13 €

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, ni la fantaisie inépuisable des chefs…
Code 85205 - 188 p. - éd. de la Licorne - 13 €

Dès 12 ans

Dès 12 ans

Dès 11 ans

Dès 12 ans

Dès 12 ans

Dès 11 ans

Dès 11 ans

Dès 8 ans

Dès 13 ans

Dès 11 ans

Dès 9 ans

Dès 10 ans
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La Toussaint à colorier
12 CredoCartes à collectionner = 6 saints : Ste Thérèse, la Vierge 
Marie, st Joseph, ste Jeanne d’Arc, st Charles de Foucauld et st Martin.   
Pour chacun, 2 cartes : une carte en couleurs + une à colorier selon 
le modèle.
+ Un livret d’explication sur la sainteté.
Code : 20633 - 12 p. - 5,90 €

Sainte Thérèse de Lisieux 
Les secrets du Roi des Cieux  
(nouvelle édition)
Marie Martin
Thérèse voulait épouser le Roi des Cieux. Ce livre 
nous raconte comment elle a été séduite par 
Jésus lui-même...
Code 20661 - 176 p. - 13,50 €

Se préparer  
à la première communion
comme sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
MaDeLeine De gourcuFF
L’auteur s’inspire du carnet de sainte Thérèse de l’En-
fant-Jésus. Pendant 21 jours, l’enfant colorie à chaque 
effort et prière lys, violettes ou pensées, etc., tapissant 
son cœur des fleurs de son amour pour Jésus.
Code 20341 - 32 p. - 6,90 €

En haute mer avec Grignion de Montfort
Jean-Paul II , le Pape François, Marthe Robin
BertranD LeMaire
Sous forme d’interview, l’auteur nous familiarise 
avec la vie du Père de Montfort. Il y ajoute les 
témoignages de Jean-Paul II, de Marthe Robin et 
d’un moine bénédictin que sa spiritualité a nourris 
profondément.
Code 11577a  272 p. - 10 €

Le secret de Marie
saint Louis-Marie grignion De MontFort
Saint Louis-Marie a su faire croître en France la 
dévotion à Marie, dévoilant une véritable pratique 
intérieure, une manière de faire régner Marie 
dans nos âmes. Il a aussi oeuvré à la consécra-
tion à Jésus-Christ. A sa suite, remettons notre 
vie au Très-Haut par la très douce intercession de 
sa Mère. 
Code 1536a - 64 p. - 5 €

Thérèse, la petite fleur de Lisieux
BénéDite De La roncière
Dans un style très simple, l’auteur nous fait par-
tager la vie de cette petite fille, la « plus grande 
sainte des temps modernes », qui a sauvé tant 
d’âmes et dont la mission est loin d’être achevée. 
Code 6471b - 66 p. - relié - 16 €

Thérèse de Lisieux,  
la grande amoureuse
jean Daujat
C’est à l’école de la petite Thérèse que l’auteur 
invite à se mettre. Pour y écouter un enseigne-
ment d’amour comme jamais personne n’en 
a probablement donné. Un livre qui abonde en 
exemples concrets.
Code 1212 - 216 p. - 8,30 €

Guérir avec Thérèse
Essai sur la maladie intérieure
Docteur Pierre-jean thoMas-LaMotte
Un relecture des différentes étapes du processus 
de réorganisation intérieure dans la vie de sainte 
Thérèse de Lisieux. Pour faire le point sur sa 
propre trajectoire de guérison.
Code 6092 - 234 p. - Broché - 15 €

De Thérèse Martin  
à Thérèse de Lisieux
Devenir soi
cLauDe BourreiLLe
La pratique jungienne de l’inconscient, qui place 
le sacré au cœur du processus du développement 
de la personnalité, a donné à l’auteur l’outil qui lui 
a permis d’accompagner Thérèse au long de cette 
quête de la vérité qui l’a conduite à avoir accès au 
titre de Docteur de l’Église.
Code P0878 - 188 p. - 20 €

Préparation au règne 
de Jésus-Christ
Traité de la Vraie Dévotion 
Pierre-Marie Dessus De cérou
La version originale du texte majeur de Montfort, 
plus connu sous le nom de Traité de la Vraie Dévo-
tion.  
Code 6703 - 384 p . - 19,50 €

La pédagogie de sainteté  
de saint Louis-Marie de Montfort
etienne richer
Invitation à prendre la mesure de la richesse et de 
l’actualité de la doctrine de saint Louis-Marie. Son 
message éclaire en profondeur le profil marial de 
l’Eglise et la dimension mariale de la vie baptis-
male. 
Code 6228 - 224 p - 14 €

· 350 ANS DE LA NAISSANCE DE SAINT LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT ·
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Vatican II : ouverture au monde  
et bilans
josePh ratzinger / Benoît xVi
50 ans après Vatican II, il est intéressant de relire 
le Cardinal Ratzinger. Il tire des leçons du Concile, 
discernant ses trésors ; mais aussi les phéno-
mènes de rupture, les désillusions et les échecs. 
Code 6942 - 72 p. - Offert pour l’achat d’au 
moins un des 6 autres livres de la collection.

La liturgie est-elle modifiable  
ou immuable ?
josePh ratzinger / Benoît xVi
L’univers de la liturgie a fait couler beaucoup 
d’encre. En présentant ses bases fondamentales 
depuis la naissance même de l’Église, le cardinal 
Ratzinger nous dévoile ici les trésors de sa pen-
sée. 
Code 6911 - 108 p. - 7,50 €

Théologie et anthropologie de la foi
josePh ratzinger / Benoît xVi
Un ouvrage indispensable pour situer la théolo-
gie par rapport à la connaissance scientifique et 
symbolique et pour la distinguer des autres philo-
sophies religieuses.
Code 6940 - 120 p. - 9,50 €

Foi, écriture et tradition
josePh ratzinger / Benoît xVi
Le Saint-Père donne ici les clefs pour dépasser 
l’habituelle opposition entre tradition et progres-
sisme. Le conflit entre Écriture et Tradition se 
résout dans la Foi en Jésus-Christ, Parole vivante 
donnée à l’Église à travers l’histoire. 
Code 6936 - 152 p. - 10,80 €

La foi au défi du monde moderne
josePh ratzinger / Benoît xVi
Quels sont les éléments constitutifs de la foi ? La 
foi doit-elle s’adapter à la modernité ?
Ce volume recueille des textes conçus par le car-
dinal Ratzinger comme une méditation sur ce qui 
constitue la foi.
Code  6933 - 160 p. - 11 €

Foi et Histoire
josePh ratzinger / Benoît xVi
Dans quelle mesure l’histoire permet-elle à 
l’homme d’accéder à ce pour quoi il est fait ? 
Dans cet ouvrage, Benoît XVI montre que la théo-
logie de la résurrection rassemble en elle toute 
l’histoire du salut, tout en la dépassant.
Code 6944 - 104 p. - 8,50 €

Communauté  
et catholicisme
josePh ratzinger / Benoît xVi
Ici, le cardinal Ratzinger clarifie les relations entre 
la communauté locale, particulière et l’Église 
universelle, tout en précisant les frontières de 
l’appartenance à l’Église.
Code 6946 - 72 p. - 8 €

Collection  
« Éclairages post-conciliaires »
Lot des 7 tomes
josePh ratzinger / Benoît xVi
Retrouvez en un seul lot les sept tomes de la col-
lection Éclairages post-conciliaires.
Code 6914 - 62,30 €

La charité dans la vérité
Benoît xVi
L’amour dans la vérité est un grand défi pour 
l’Église et le monde. Seule la charité, éclairée par 
la lumière de la raison et de la foi, formera une 
société plus humaine et plus « humanisante ». 

Livre : Code 6729 - 192 p. - 6,90 €
CD audio : Code 8666 - 3h30 - 13 €

Sauvés dans l’Espérance
Benoît xVi
Benoît XVI revient sur la définition même de l’espé-
rance chrétienne avant de nous donner les « lieux 
d’apprentissage » et d’exercice de l’espérance.

Livre : Code 6613a- 72 p. - 5,50 €
CD audio : Code 8608- 2h15 - 10 €

Sacrement de l’Amour 
Sacramentum caritatis (3CD)
Benoît xVi
Exhortation apostolique sur l’Eucharistie, mystère 
à croire, mystère à célébrer, mystère à vivre. Lue 
par un prêtre. Durée 2h15 
Code 8551R - 5 €

Dieu est Amour (grands caractères)
Benoît xVi
Première encyclique de Benoit XVI, en gros carac-
tères, présentée avec table analytique. L’ency-
clique du Pape est consacrée à l’amour chrétien.

Livre : Code 6462a - 72 p. - 4 €
CD audio : Code 8481 - 1h45 - 10 €

La lumière de la foi
PaPe François et Benoît xVi
Les croyants ont un rôle dans la société car la foi 
est un bien pour tous ; si nous ôtons la foi en Dieu 
de nos villes, la confiance entre nous s’affaiblira... 
Code 20011 - 108 p. - 4,70 €

Les saints proposés  
à notre imitation 
Benoît xVi
En un seul volume, les 74 saints présentés et 
rendu vivants par Benoît XVI dans ses audiences 
du mercredi de décembre 2009 à avril 2011. 
Code P2648 - 436 p. - 19 €
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· COLLECTION « ÉCLAIRAGES POST-CONCILIAIRES » ·
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Œuvres complètes  
de Jacques et Raïssa Maritain

60 € seulement chaque tome, au lieu de 70 €, jusqu’au 30 avril 
2023, + un livre offert : La philosophie de la nature.

Volume I - Code 8620k - 1175 p. - relié - 70 € - 60 €
1906-1920. La Philosophie bergsonienne. Art et scolastique.

Volume II - Code 8621k - 1330 p. - relié - 70 € - 60 €
1920-1923. Éléments de philosophie I et II. Théonas. Antimoderne

Volume III - Code 8622k - 1472 p. - relié - 70 € - 60 €
1924-1929. Réflexions sur l’intelligence. Trois Réformateurs. Réponse à 
Jean Cocteau. Une opinion sur Charles Maurras. Primauté du spirituel. 
Quelques pages sur Léon Bloy. Clairvoyances de Rome. 

Volume IV - Code 8623k - 1260 p. - relié - 70 € - 60 €
1929-1932. Le docteur angélique. Religion et culture. Les Degrés du 
Savoir.

Volume V - Code 8624k - 1150 p. - relié - 70 € - 60 €
1932-1935. Le songe de Descartes. De la philosophie chrétienne. Du 
régime temporel et de la liberté. Sept leçons sur l’être. Frontières de la 
poésie. La Philosophie de la nature.

Volume VI - Code 8625k - 1320 p. - relié - 70 € - 60 €
1935-1938. Science et sagesse. Lettre sur l’indépendance. Humanisme 
intégral. Questions de conscience. Situation de la poésie.

Volume VII - Code 8626k - 1400 p. - relié - 70 € - 60 €
1939-1943. Le crépuscule de la civilisation. Quatre essais sur l’es-
prit dans sa condition charnelle. De la justice politique. À travers le 
désastre. La pensée de saint Paul. Les droits de l’homme et la loi 
naturelle. Christianisme et démocratie. Pour une philosophie de l’édu-
cation.

Volume VIII - Code 8627k - 1220 p. - relié - 70 € - 60 €
1944-1946. De Bergson à Thomas d’Aquin. Principes d’une politique 
humaniste. À travers la victoire. Messages. Pour la justice. 

Volume IX - Code 8628k - 1288 p. - relié - 70 € - 60 €
1947-1951. Court traité de l’existence et de l’existant. La Voie de la 
paix. La Personne et le bien commun. Raison et raisons. La Significa-
tion de l’athéisme contemporain. L’Homme et l’État. Neuf leçons sur 
les notions premières de la philosophie morale. 

Volume X - Code 8629k - 1234 p. - relié - 70 € - 60 €
1952-1959 : Approches de Dieu. L’Intuition créatrice dans l’art et dans 
la poésie. Pour une philosophie de l’histoire. Réflexions sur l’Amérique.

Volume XI - Code 8630k - 1108 p. - relié - 70 € - 60 €
Les 17 volumes des uvres complètes des Maritain sont disponibles, 
70 € chacun

Volume XII - Code 8631k - 1339 p. - relié -- 70 € - 60 €
1961-1967. Dieu et la permission du mal. Carnet de notes. Le Mystère 
d’Israël. Le Paysan de la Garonne. De la grâce et de l’humanité de 
Jésus.

Volume XIII - Code 8632k - 1299 p. - relié - 70 € - 60 €
1968-1973. De l’Église et du Christ. Approches sans entraves.

Volume XIV - Code 8633k - 1212 p. - relié - 70 € - 60 €
1921-1944. De la vie d’oraison. Liturgie et contemplation. Des mœurs 
divines. Le Prince de ce monde. Les Dons du Saint-Esprit. L’Ange de 
l’École. Histoire d’Abraham ou les premiers âges de la conscience 
morale. Les Grandes Amitiés.

Volume XV - Code 8634k - 962 p. - relié - 70 € - 60 €
1945-1960. Chagall ou l’orage enchanté. Notes sur le Pater. Journal 
de Raïssa. Poèmes et essais.  

Volume XVI - Code 8635k - 1250 p. - relié - 70 € - 60 €
1900-1973. Inédits et textes divers de Jacques Maritain.

Volume XVII - Code 636a - 600 p. - relié - 60 €
Bibliographie - index

Actualité de Jacques Maritain
sous La Direction De huBert BorDe et BernarD huBert

Maritain redevient « à la mode ». Son « thomisme vivant », réaliste, revient au centre de la 
disputatio contemporaine, que ce soit en philosophie, en morale ou en politique. Les contri-
butions ici rassemblées, la variété et la qualité de leurs auteurs, le prouvent.
Code 20559 - 860 p. - 45 €

La philosophie de la nature
Essai critique sur ses frontières  
et son objet
jacques Maritain
La philosophie de la nature se trouve prise entre 
deux dangers opposés : être absorbée par les 
sciences expérimentales ou être éclipsée par la 
métaphysique ? Quelle est donc sa spécificité, son 
autonomie ? Maritain nous éclaire sur ce point.
Code 2280R - 168 p. - 12,20 € - Offert pour 
l’achat d’au moins un tome des œuvres 
complètes.

1 oFFert  
Pour  

1 acheté
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Le destin de l’Eros
Père josé noriega
La sexualité recèle un mystère : lorsqu’elle s’éveille, elle 
dévoile un monde nouveau, fascinant et attirant, mais en 
même temps difficile. Un nouveau livre de référence sur 
la sexualité.

Code 8430060 - 406 p. - 21,90 €

Les quatre amours
c.s. LeWis
C.S. Lewis décrit les quatre formes fondamen-
tales d’amour : l’affection, l’amitié, l’amour éro-
tique et l’amour divin. Ce livre ose aborder les 
questions relatives au sexe, à la possessivité, à la 
jalousie, à l’orgueil, et au faux sentimentalisme.
Code 20386 - 176 p. - 18 €

· INÈS PÉLISSIÉ DU RAUSAS ·
Dis, Maman, d’où viennent les bébés ?
La première éducation affective  
et sexuelle
iLLustrations De PascaLe Marquet
et MagueLonne Du Fou (couVerture)
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 €

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 €

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 €

La bible pour l’éducation  
affective et sexuelle

La somme mondiale sur la sexualité, enfin tra-
duite en France. 
191 articles rédigés par 157 professeurs et experts 
de stature internationale en biologie, médecine, 
psychologie, sociologie, philosophie et théologie. 

Cette encyclopédie fait aussi la synthèse de la 
théologie du corps, de la théologie de l’amour, 
et de la pédagogie de l’amour, des papes saint 
Jean-Paul II, Benoît XVI, et François, avec toute 
leur attention à la fragilité humaine.

17 x 24 cm, relié cartonné, 
912 pages, 59 € 

Idée  Idée  
CadeauCadeau
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S12 jours pour notre couple
Grandir dans l’amour et dans la foi
anne-Marie et PhiLiPPe-guy charrière
Les auteurs proposent chaque jour pendant 12 jours 
un texte à méditer aux couples souhaitant fortifier 
leur lien conjugal.
Chacun des quatre piliers du mariage (la liberté du 
consentement, la fidélité de l’engagement, la fécon-
dité de l’amour, l’indissolubilité du lien) sera appro-
fondi sur trois jours : avec le support d’un texte 
doctrinal, d’une vie de saint, et d’un texte spirituel.
Sont offertes en exemple les vies de Louis et Zélie 
Martin, Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi, Cyprien 
et Daphrose Rugamba, et Sergio et Domenica Ber-
nardini.
Code 20667 - 96 p. - 9,90 €

Saint Charbel, prophète de l’Amour
Le silence, la croix et le salut
éLie Maakaroun
Les méditations proposées dans ce livre sont ins-
pirées par la vie de saint Charbel (1828-1898), 
moine libanais dont l’itinéraire spirituel s’est 
accompli sous le signe du silence, de la croix et 
de la quête du Salut personnel et universel. Elles 
invitent à suivre le cheminement de ce prophète 
de l’Amour et à y retrouver la fraîcheur d’une 
redécouverte de la foi, de l’espérance et de la 
charité
Code 20651 - 122 p. - 11,90 €

· LA METHODE VITTOZ © ·
Face à des éditions s’éloignant des idées et de 
la pratique du Dr Vittoz, Téqui propose depuis 
50 ans une collection dédiée à des ouvrages 
fidèles à la méthode Vittoz originelle (prise de la 
vibration, etc.).

Traitement des psychonévroses 
par la rééducation du contrôle 
cérébral
Dr roger Vittoz
Le livre référence depuis 1911 contre les malaises 
et angoisses si répandus dans nos sociétés. Cette 
18e édition offre fidélité à la méthode originelle ; 
une nouvelle mise en page plus pratique et la 
réintroduction de certains passages remaniés ou 
disparus dans les éditions précédentes pour plus 
de clarté et d’efficacité.
Code 20635 - 192 p. - 13,50 €

Vouloir et accepter avec Vittoz
chantaL ranger
Avec de nombreux exemples, Chantal Ranger 
montre la pertinence de la méthode Vittoz à ceux 
qui sont enfermés dans l’aboulie, l’indolence ou la 
dépression ou qui, simplement, veulent se sentir 
plus forts, s’affirmer, passer de la résignation à 
l’acceptation et s’entraîner à l’acte volontaire en 
passant par le « senti », loin de toute tension trop 
souvent confondue avec la volonté.
Code 20636 - 76 p. - 10 €

Des armes et des âmes
Père jean-yVes Ducourneau
Quoi de plus antinomique que le métier des armes et la mission de 
prêtre. L’un ne sert-il pas la guerre et l’autre la paix ? 
Dans un style alerte et efficace, le père Ducourneau, aumônier mili-
taire qui fut aussi sous-officier de carrière, s’attache à ce qui les réunit 
pourtant : la vocation, la mission, la passion, et la nécessité d’une force 
d’âme, condition pour que le soldat serve aussi la paix.
Code 20662 - 290 p. - 20,90 €

Offrir et s’offrir
Les mille et une facettes du don
P. jean-charLes Leroy - PréFace De stanisLaW grygieL
Le don est le phénomène humain majeur, comme 
l’attestent l’anthropologie, la littérature, la poésie, 
la Bible… Un beau livre spirituel du père-abbé de 
l’abbaye de Frigolet.
Code 8430065 - 260 p. - 19,90 €

· LA MESSE ·
Beautés de la liturgie
DWight Longenecker
« On ne note nul jugement péremptoire ni appré-
ciation catégorique dans les affirmations toujours 
judicieuses du père Longenecker, mais un souci 
d’unité et de fidélité aux directives de l’Église 
avec cette délicatesse qui caractérise le pasteur 
d’âmes » (cardinal Robert Sarah).
Code 8430059 - 158 p. - 14,90 €

Ordinaire de la messe  
(français)
Un ordinaire très complet dans la nouvelle traduc-
tion française.
Code 20649 - 88 p. - 7 €

Ordinaire de la messe  
(latin-français)
PauL Vi
Un ordinaire très complet en latin et en français, 
dans la nouvelle traduction liturgique. 
Code 6609a - 144 p. - 7 €

Ordo Missæ 
(latin-français)
coLLectiF
Ordinaire de messe latin-français selon la forme 
extraordinaire de la liturgie romaine (Rite dit de 
saint Pie V), selon l’édition promulguée par le 
bienheureux Jean XXIII en 1962. Nihil obstat par 
M. Dupuy le 8 février 2008.
Code  6718a - 272 p. - 20 €
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Le procès de condamnation  
de Jeanne d’Arc
anDré WarteLLe
Le plus beau texte de la langue française n’est 
pas l’œuvre d’un savant, ni d’un poète, ce sont 
les réponses de Jeanne d’Arc à ses juges, consi-
gnées au cours de son procès, et reproduites en 
ces pages.
Code P0487 - 194 p. - 25 €

Lettre aux chrétiens  
qui se prennent au sérieux
anDré WarteLLe
Un prêtre s’adresse aux chrétiens mécontents et 
dénonce la critique incessante de l’Église et de 
ses ministres.
Code P0008 - 86 p. - 12 €

Petite histoire des jésuites
gérarD chauVin
Aucune institution religieuse n’aura sans doute 
suscité autant de partis pris et soulevé de pas-
sions que la Société de Jésus. Mais, face aux 
défis répétés de préjugés modernistes, sera-t-
elle restée fidèle à sa vocation, « pour la plus 
grande gloire de Dieu » ? 
Code P5293 - 220 p. - 20 €

La modernité face au Christ
Résistances à quelques oppressions  
de notre époque 
Francis MarFogLia
Pour en finir avec les tabous contemporains : 
liberté des mœurs, tolérance, identité, religion, 
laïcité...
Code P0082 - 238 p. - 23 €

· MARIA VALTORTA ·

Avertissement : L’Église n’a pas encore authentifié la surnaturalité de 
ces révélations privées. Le terme « inspiré » aurait donc été plus juste. 
On peut cependant les lire comme un récit vivant, bien écrit et chro-
nologique qui aide à imaginer la vie de Jésus. On juge un arbre à ses 
fruits, dans la durée : de nombreuses personnes, dont certains saints, 
ont vu leur vie chrétienne et leur amour du Christ ravivés par ces écrits, 
mais il faudra du temps pour être sûr que des fruits moins bons ne s’y 
glissent pas. Le juge en la matière reste l’Église, et le lecteur s’appuiera 
sur elle et sur la Bible, seule révélée, pour ne pas suivre une interpréta-
tion des écrits de Valtorta qui apparaîtraient en contradiction avec elles.

L’Évangile tel qu’il m’a été révélé (2e édition)
Les 10 livres des visions de Maria Valtorta de la vie de Jésus, de l’en-
fance de la Sainte Vierge jusqu’à la mort, la résurrection et la Glorifica-
tion du Christ. Nouvelle traduction de Yves d’Horrer – 2017.

Tome 1 - Code 1507a - 532 p. - 24,50 €
Tome 2 - Code 1508a  - 532 p. - 24,50 €
Tome 3 - Code 1509a - 532 p. - 24,50 €
Tome 4 - Code 1510a - 532 p. - 24,50 €
Tome 5 - Code 1511a - 532 p. - 24,50 €
Tome 6 - Code 1512a  - 542 p. - 24,50 €
Tome 7 - Code 1513a - 546 p. - 24,50 €
Tome 8 - Code 1514a - 532 p. - 24,50 €
Tome 9 - Code 1515a - 532 p. - 24,50 €
Tome 10 - Code 1516a - 564 p. - 24,50 €
Lot des 10 Tomes - Code 1517a - 5376 p. - 245 €

Le messie et son prophète : aux 
origines de l’islam T1 - Studia Arabica I
De Qumrân à Muhammad
eDouarD-Marie gaLLez
L’auteur établit les origines de l’islam dans les 
dérives de certains cercles judéo-chrétiens, qui 
ont transformé le messianisme biblique en idéo-
logie conquérante de salut.
Code P5464 - 526 p. - 35 €

Le messie et son prophète : aux 
origines de l’islam T2 - Studia Arabica II
Du Muhammad des Califes  
au Muhammad de l’histoire
eDouarD-Marie gaLLez

Code P5465 - 588 p. - 39 €

Le Coran révélé  
par la théorie des Codes
Studia Arabica XXII
jean-jacques WaLter
Appliquée au Coran, la théorie des Codes révèle 
plusieurs auteurs, décèle des dates de rédaction 
différentes et identifie des structures cachées. Un 
livre majeur.
Code : P2884 - 310 p. - 28 €

L’islam cet inconnu
jacques heers
Les Français n’ont commencé à prendre 
conscience de la réalité de l’islam qu’à la suite 
de l’afflux des travailleurs immigrés. Leur pré-
sence s’étant développée, connaît-on mieux 
pour autant leurs croyances ?
Code P0011 - 196 p. - 21 €
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L’évangélisation  
à l’école du scoutisme
La méthode OSCAR 
François-josePh
Une méthode d’évangélisation éprouvée, à partir 
des fondamentaux du Scoutisme, des Cellules 
paroissiales d’évangélisation et du Parcours Alpha.
Code 20571 - 162 p. - 15 €

Sur les pas de Jeanne d’Arc à Paris
coLLectiF
Un parcours dans le Paris d’aujourd’hui sur les traces 
de Jeanne d’Arc lorsqu’elle voulut ouvrir les portes 
de la capitale au roi de France, Charles VII. Une riche 
iconographie, des prières et des témoignages, pour 
redécouvrir dans l’héritage de Jeanne la beauté de 
la vocation chrétienne de la France. 
Code 20614 - 168 p.  - 19 €

L’adoration qui plaît à Dieu
Père éLisée noëL
S’appuyant sur son témoignage de conversion et 
son expérience en paroisse, l’auteur nous pro-
pose une réflexion sur les grâces reçues lors de 
l’adoration et la manière de s’y ouvrir, ainsi que 
des prières pour aider à vivre l’adoration en fonc-
tion des différents temps liturgiques.
Code 8430061 - 198 p. - 17,90€

Et si les saints nous coachaient 
sur nos émotions ?
eDWige BiLLot
Si nous ne pouvons pas ignorer nos émotions, 
nous pouvons apprendre à les maîtriser. Les 
saints ont saisi à quel point Dieu souhaite se tenir 
au cœur de nos émotions et nous pouvons trouver 
chez eux de précieux conseils pour y faire face.
Code 20475 - 88 p. - 9,90 €

Dieu, le mal et l’histoire
Pierre De Lauzun
La question du mal est indissociable de la ques-
tion du Salut. Pierre de Lauzun nous offre une 
analyse de la question du temps et de l’histoire 
qui est le lieu des démêlés de l’humanité avec le 
mal, jusqu’à la fin des temps et l’Apocalypse.
Code 20605 - 192 p. - 18 €

La face interne de l’histoire
jean Daujat 
Qui mieux que Jean Daujat pouvait nous raconter 
et nous expliquer l’histoire intellectuelle et spiri-
tuelle de l’humanité, éclairant le but de l’existence 
humaine ? Un ouvrage d’une ampleur exception-
nelle, consécration de son œuvre. 
Code : 20476 - 782 p. - 26 €

Jésus-Christ est le seul sauveur 
yVes Bégassat
20 chapitres pour approfondir les questionne-
ments fondamentaux : l’enseignement scienti-
fique face à la bible, l’existence de Dieu, le pro-
blème du mal, la vie après la mort, etc.
Code 20592 - 224 p. - 18 €

Où donc est Dieu ?
Réflexions sur le problème du mal
Bruno-Marie siMon
« Dans les camps, on se tuait pour un morceau de 
pain. Voilà ce que ton Dieu a laissé faire (...) Moi, 
je ne lui pardonnerai jamais ! » Que répondre à cet   
oncle, rescapé de l’enfer des camps nazis ? Ces 
pages sont destinées à tous ceux qui ne peuvent 
ou ne veulent pas oublier le problème du mal.
20637 - 172 p. - 14 €

Dieu seul suffit
Bruno-Marie siMon
Il ne s’agit pas ici d’un ouvrage savant sur la 
nécessité de la foi mais d’un parcours de foi pour 
redécouvrir la beauté et la joie de vivre l’amour 
de Dieu à l’écoute de l’Évangile et à l’école des 
saints. Et revivifier notre civilisation occidentale.
Code 20477 - 256 p - 18 €

Les trois ennemis de mon âme
Père jean-georges BoegLin
Dans notre vie spirituelle, nous sommes attaqués 
par trois ennemis qui veulent nous décourager et 
nous détourner de la voie du bonheur : la chair, 
le monde et le démon. Ce petit livre concret et 
lumineux nous aide à lutter.
Code 20496 - 78 p. - 9 €

Jésus, splendeur de Dieu  
et salut du monde
Mgr anDré LéonarD
Un livre limpide, pour comprendre comment 
Jésus accomplit le beau, le bien et le vrai dans 
notre monde et lui apporte le salut.
Code 8430055 - 140 p. - 14 €

Le pari bénédictin en pratique
Leah LiBresco
À la croisée du livre de spiritualité et du manuel 
pratique pour les chrétiens qui souhaitent 
construire des communautés de prière et d’évan-
gélisation là où ils vivent et travaillent.
Code 20384 - 194 p. - 18 € - 14 €

Celle qui rayonnait Dieu
Anne-Gabrielle Caron (2002-2010)
jean-François De LouVencourt
Anne-Gabrielle vient d’avoir 7 ans lorsqu’on lui 
découvre un cancer des os. Sa maladie va être 
le point de départ et le facteur de plus en plus 
déterminant de son ascension spirituelle.
Code 20463 - 172 p. - 14,90 €

La condition originelle  
et la tentation d’Adam, le péché 
originel et sa transmission
De saint Thomas d’Aquin à saint Jean-Paul II
PhiLiPPe-Marie MargeLiDon
Une étude sur la condition originelle de l’homme, 
qui n’avait pas la vision béatifique ; et sur le péché 
originel et ses effets dans la vie morale et phy-
sique de l’humanité après le péché.
Code 20659 - 248 p. - 23,90 €
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La mort et la Résurrection du Christ dans l’art
Marie-gaBrieLLe LeBLanc
Cent œuvres pour traverser l’histoire de l’art et redécouvrir la mort et la 
résurrection du Christ, autour de grandes thématiques : la résurrection de 
Lazare, la Pentecôte, les Rameaux, la Cène, la mort, la résurrection, etc.
Code 20453a - 240 p. - 14,50 €

L’enfance du Christ dans l’art
Marie-gaBrieLLe LeBLanc 
Cent œuvres commentées par une historienne réputée des arts chré-
tiens d’Orient et d’Occident, coptologue, et organisatrice de voyages 
culturels et de pèlerinages. 
Code 20464k - 240 p. - 29 € - 20 €

La vie publique du Christ dans l’art
Marie-gaBrieLLe LeBLanc
Reprenant le même principe que L’enfance du Christ dans l’art, ce beau 
livre propose cent œuvres pour traverser l’histoire de l’art et redécouvrir 
la vie publique de Jésus jusqu’à la résurrection. 
Code 20393k - 240 p. - 29 € - 20 €

La gloire du Christ dans l’art
Marie-gaBrieLLe LeBLanc
Un superbe ouvrage qui clôt, après trois livres plébiscités par la 
presse, le cycle des représentations du Christ dans l’art à travers cent 
œuvres majeures de grands artistes (Giotto, Pérugin, Rembrandt et tant 
d’autres...).
Code 20545k - 240 p. - 29 € - 20 €

Terre sainte, terre des hommes
DoMinique De haan
Un beau livre aux aquarelles magnifiques qui nous fait vivre et ressentir 
le Terre sainte à travers le regard d’un pèlerin et de ses aquarelles. Les 
textes et illustrations de ce livre dénouent un entrelacs d’expériences 
et de réflexions où se mêlent anthropologie, géopolitique et spiritualité 
biblique : elles offrent au lecteur de découvrir et comprendre un pays 
où, comme dit le psaume, « tout homme est né ».
Un merveilleux carnet de voyage, un livre de rencontres et de foi.
Code 20451 - 96 p. - 28 €

Baisse  
De Prix  

ProVisoire
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Trois histoires d’amour à méditer
L’ours sûr de son miel 
Le merle bénédictin – L’écuyère
Franck h. Laurent – caroLine chaVanne
Écrits à la manière ouverte des paraboles et 
magnifiquement illustrés, ces trois contes, par 
leur richesse symbolique et leurs différents 
niveaux de lecture, offrent une source infinie de 
réflexions et de conversations.
Code 20232 - 80 p. - 20 € - 5 €

Richesses de Rome
Itinéraires culturels et spirituels
DoMinique Perrin
Dominique Perrin allie aspects culturels et spiri-
tuels de la Ville Éternelle grâce à de très belles 
photographies, cartes et plans. Un guide qui 
accompagnera touristes et pèlerins à Rome.
Code 20125 - 288 p. - 22 €

Les Papes – Vingt siècles d’histoire
aDMinistration PontiFicaLe  
De La BasiLique PatriarcaLe saint-PauL
Portrait et biographie des 262 papes qui se sont 
succédé. Un ouvrage remarquable, tout en quadri, 
qui a sa place dans toute bibliothèque.
Code 6210k - 160 p. - 10 € - 5 €

L’équitation à Saumur
François De BeauregarD et jean-Pierre Percy
Principes, conseils et pratiques des écuyers à 
Saumur de 1900 à 1972
Code H21017 - 158 p - 21,40 € - 10 €

1914-1918  
Regard d’un médecin militaire 
Dr Léon LecerF
Le docteur Léon Lecerf est mobilisé au début de la 
Grande Guerre. Au front, il soigne et il photographie : 
les activités militaires, mais aussi les civils, qui 
continuent leurs occupations quotidiennes, souvent 
à quelques mètres seulement derrière le front...
Code H21001 - 125 p - 29 € - 19 €

Amyot d’lnville,  
quatre frères pour la France
Patrick De gMeLine
Un capitaine au 3e REI, un gaulliste pacha des 
Fusillers marins de la 1re DFL, un prêtre et FFI 
déporté, et un officier de Cavalerie. Quatre destins 
hors du commun, au service de la France.
Code H21002 - 224 p - 20 € - 15 €

Le carnet de guerre de Bon Papa 
MarceL euVrarD
Un témoignage exceptionnel sur la vie quoti-
dienne sous l’Occupation. Un cahier de guerre 
manuscrit entièrement calligraphié et remarqua-
blement illustré en couleurs. La vie banale d’une 
famille, n’était les bombardements, l’exode, les 
restrictions, la propagande... 
Code H21003 - 154 p - 32 € - 19 €

Le Général de Castelnau 
Patrick De gMeLine
Bras droit de Joffre et de Foch durant la première 
Guerre Mondiale, le général de Castelnau n’a pas 
reçu son bâton de maréchal pour des raisons 
obcures, probablement religieuses. Il fut ensuite 
député et milita dans les milieux catholiques.
Code H21004 - 248 p - 45 € - 30 €

La montée de Hitler 
PhiLiPPe renoux
Comment un obscur caporal d’origine autri-
chienne a-t-il pu se hisser en treize années à 
la tête de l’Allemagne ? Hitler a été aidé par la 
conjoncture, par Staline, par Wall Street et la City...
Code H21007 - 240 p - 20 € - 15 €

La chasse à courre et à tir
rené VaLette
René Valette fait partie de ces « petits-maîtres 
» du xixe siècle dont tout amoureux de la chasse 
et de la nature aimerait avoir une œuvre. Chiens, 
chevaux, poil ou plume… la qualité de son dessin 
est grande.
Code H21018 - 64 p.- 28 € - 18 €

Types Militaires
Draner
Ces Types Militaires sont un chef-d’oeuvre de 
dessin et d’humour : Français, Britanniques, Alle-
mands, Italiens, Russes et même Chinois y sont 
croqués avec un réalisme saisissant ! Ce livre 
ravira les amateurs d’uniformes. Il est aussi un 
sommet dans l’art de la caricature !
Code H21011 - 136 p - 38 € - 19 €

Au calvaire de Lourdes
jean De Lignières
Surplombant les sanctuaires de Lourdes serpente 
un chemin de Croix, autour d’une colline superbe-
ment boisée, avec des statues de bois à chaque 
station. Un album tout en couleurs où l’image 
et l’écrit sont en harmonie, pour suivre Jésus 
jusqu’au bout de sa souffrance.
Code 1790k - 40 p. - 8 € - 4 €

Sonia Hansen (1901-1993)
jean Daujat
Un magnifique album retraçant l’œuvre picturale 
de l’épouse de Jean Daujat, et reprenant des 
témoignages de ceux qui l’ont connue.
Code 2050k - 50 p. - 28,40 € - 5 €

Sur les pas de Jésus
Le Nouveau Testament en Terre sainte
raMy Degany
Un album splendide pour parcourir la Terre sainte au 
pas de l’Évangile, comme si vous y étiez. Un pèleri-
nage inoubliable au pays de Jésus grâce à des photos 
d’une exceptionnelle qualité réalisées par un artiste.
Une façon unique de relire le Nouveau Testament.  
Code 4395k - 192 p. - Relié - 18,30 € - 5 €
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Une lueur dans les tranchées
Louis BouFFarD
Le roman poignant d’un amour impossible qui, malgré la guerre et ses bles-
sures physiques et morales, grandira dans des cœurs renouvelés par la foi.
Code 20625 - 240 p. - 19 €
“l’auteur singulier d’un roman bouleversant et inspiré“ Aleteia, 26/09/2022

La quête de Maître Fulano
Loïc tertrais
La mue intellectuelle et spirituelle d’un avocat 
grâce à la littérature, la culture, le retour à la nature 
et la simplicité, grâce à l’amour aussi et au sens du 
service, contre l’utilitarisme, la technique envahis-
sante et la vulgarité. Un roman chestertonien.
Code 20524 - 140 p. - 15 €

Noces vénitiennes
noëLLe DeDeyan
Dans le cadre enchanteur de Venise, un célèbre 
œnologue est chargé d’une mission étonnante : 
retrouver le vin des Noces de Cana ! Les choses 
se compliquent quand il doit collaborer avec Flore, 
son ex-femme.
Code 20462k - 280 p. - 19,90 € - 14,90 €

Vous n’aurez plus d’amour 
georges-PauL cuny
Attention chef-d’œuvre ! Une jeune médecin est 
enfin enceinte... d’un enfant trisomique. Que faire ? 
Où est la liberté ? Qui peut l’aider à discerner la seule 
question qui vaille ? Un roman violent, tourmenté, 
dans une Bretagne chaotique. Vivre n’est pas facile. 
Code 20353k - 224 p. - 18 € - 14,90 €

L’ange qui disait merci !
Martine Bazin
Martha est toujours triste à l’approche de Noël, 
elle regrette son amour de jeunesse parti au 
loin et son bel ange quêteur qui lui a été volé. 
Mais l’ange n’a pas dit son dernier mot. Pâques 
approche... Lumineux !
Code 20555 - 78 p. - 12,50 €

GRANDS CLASSIQUES
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 fin des temps, quand deux empires que tout 
sépare ne sont finalement pas si opposés qu’on 
le croit. Une leçon politique pour notre temps…
Code 0395a - 424 p. - 15 €

DUBREIL, LA TRILOGIE 
DES RELIQUES
François DuBreiL

Le Linceul
Prix La rochejaqueLein 2020
De Rome à Turin, en passant par Paris et Istanbul, 
le héros du Tombeau se lance dans une enquête 
effrénée qui ne va cesser d’interroger sa foi. La 
dimension religieuse des reliques. 
Code 20419 - 348 p. - 21,90 €

Le Tombeau 
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 - 264 p. - 18 €

La Couronne - Roman historique
Mention Du jury 2019  
Du granD Prix cathoLique De Littérature.
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 €

TimeCrime
François DuBreiL
2047. La société a beaucoup évolué depuis les 
grandes pandémies de 2019, 2023, 2025 et 2028. 
Dans ce monde totalement dominé par les obses-
sions sanitaires et sécuritaires, les scientifiques ont 
rendu possible les voyages dans le temps, que l’ONU 
réserve aux enquêtes criminelles non élucidées.
Code 20603 - 244 p. - 19 €

La révolution silencieuse  
du Chemin
PauLine DoBon
Ce roman poignant saisit Sarah, Yvan, Marie et 
Benoît à un moment déterminant de leur vie et 
nous immerge dans la transformation intérieure 
qui s’opère en chacun sur la route qui les mène à 
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Code 20249 - 136 p. - 9,90 €

Callista
carDinaL john henry neWMan
LE roman du cardinal Newman récemment 
canonisé ! Une brillante reconstitution de 
l’Église primitive dans l’Afrique romaine du 
iiie siècle : la conversion de Callista, à l’heure où 
l’empereur Dèce décide de supprimer la religion 
du Christ.
Code 20413 - 480 p. - 25 €

un auteur  
De 23 ans !
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Thomas d’Aquin - Saint et docteur
Louis MiLLet
Un livre simple et clair qui permet de se familiariser 
avec ce génie de la sainteté qui brilla par les dons 
exceptionnels de son esprit, tout en restant d’une 
humilité sublime.

Code 4226j - 288 p. - 13,60 € - 6 €

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 € - 6 €

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 € - 6 €

Pascal ou la simplicité
iVan goBry
Ivan Gobry, s’appuyant à la fois sur les écrits et les 
sources biographiques, tente de montrer ce qui fait 
l’unité de l’œuvre et de l’homme, l’unité de tout 
Pascal. Un essai très clair offrant une image renou-
velée de Blaise Pascal. 
Code 1163j - 180 p. - 8,30 € - 6 €

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 € - 6 €

Et aussi : 
Joseph de Maistre, État et religion (1699j, 264 p., 13,60 €, 6 €)
Dante ou la passion de la catholicité (1671, 252 p., 13,50 €, 6 €)
Louis Veuillot, un homme, un combat (6415, 300 p., 14 €)
Thérèse de Lisieux, La grande amoureuse (1212, 216 p., 8,30 €)
Maurras, Entre le légiste et le contestataire (1781j, 228 p., 12,10 €, 6 €)
Montesquieu, Son humanisme, son civisme (0055j, 192 p., 6 €)
François Mauriac, Du péché à la rédemption (1044j, 214 p., 8,30 €, 6 €)
Huysmans et Bloy, Une amitié orageuse (6195j, 144 p., 8 €, 6 €)
Cocteau, Poète de l’au-delà (0052j, 216 p., 6,10 €, 6 €) 
Rancé ou l’esprit de la pénitence (6006j - 360 p. - 14,40 € - 6 €)
Nietzsche ou la compensation (0056j - 200 p. - 7,40 € - 6 €)
Pie XI Le pape de l’Action catholique (2076j - 240 p. - 14,10 € - 6 €)
Ernest Psichari ou les chemins de l’ordre (1587j - 228 p. - 11 € - 6 €)

Le clone  
de l’Apocalypse
Pierre LaBrousse
Séduit et inquiété par la sensibilité quasi humaine du clone Lucie, Daniel 
en vient à lutter à ses côtés pour préserver l’espèce humaine face au 
totalitarisme écologiste et technologique du gouvernement internatio-
nal qui s’est mis en place en cette fin du xxie siècle. Prophétique ?
Code : 20581 - 390 p. - 20 €

Comme un sourire  
sur une âme torturée
gaBrieL De Beauchesne
Hissein. Thomas. Deux étrangers aux vies si diffé-
rentes. Deux destins brisés, irrémédiablement liés 
par une jeune femme, Aïcha, que l’un recherche, 
et que l’autre veut oublier... 
Code 20540 - 240 p. - 19,90 €

Je voudrais exister 
gaBrieL De Beauchesne
Comment Brenden a-t-il basculé dans le terro-
risme ? Plus qu’un simple thriller, la quête d’un 
jeune homme qui voit l’absurdité de sa vie lui 
éclater au visage. Trouvera-t-il le courage de la 
liberté ?
Code 20256h - 304 p. - 19,90 € - 12 €

Le troisième exil
gaBrieL PriVat
L’État a prévu toutes sortes de festivités à l’occa-
sion des 200 ans de la mort de Napoléon. Mais ce 
n’est pas du goût de tous. Trois conceptions de la 
France s’affrontent…
Code 20528k - 280 p. - 19,90 € - 14,90 €

Le portrait de Martin Sommervieu
gaBrieL PriVat
Une succession fait découvrir à Martin Sommer-
vieu un lointain ancêtre du temps de la Chouan-
nerie qui s’appelle comme lui. Cette rencontre 
par-delà les siècles va redonner un sens à sa vie : 
comment devient-on un héros ?
Code 20445k - 264 p. - 19,90 € - 14,90 €

Une aube nouvelle
agnès De tristan
Une véritable épopée à travers les steppes d’Asie 
et les montagnes du Tibet, qui nous raconte l’his-
toire inédite des Juifs d’Extrême-Orient et des 
premiers convertis chinois dans le souffle épique 
et spirituel des caravanes de la soie.
Code 20411k - 284 p. - 19,90 € - 14,90 €

Le secret des Bauges
VioLette Le FeBVre
Une lettre mystérieuse, en lien avec un événe-
ment tragique de 1944, conduit à un secret de 
famille qui va bouleverser bien des certitudes au 
sein de la famille Aviernoz,75 ans plus tard.
Code 20495k - 292 p. - 19,90 € - 14,90 €
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 € Libérée par la Miséricorde divine (4CD)

FaBienne guerrero
Après l’avoir libérée de l’esclavage de l’occul-
tisme, Jésus appelle Fabienne à la sainteté. Celle-
ci témoigne partout dans le monde de la Miséri-
corde infinie du Sauveur.
Code 8447R - 19,50 € - 5 € 

Arpad le Hongrois sur le front albanais
BoLDizsar Marton
Ce roman, issu du journal intime de l’auteur, tenu 
sur le front d’Albanie, exprime toutes les souf-
frances endurées lors de ce conflit sanglant.
Code 3820R - 176 p. - 13,80 € - 5 € 

Renouveler la paroisse aujourd’hui
Père Marie-josePh
Le besoin de renouveler la vie paroissiale est lar-
gement reconnu dans toute l’Église. La méthode 
présentée ici est assez inhabituelle ; elle consiste 
simplement à inviter des personnes à prier devant 
le Saint-Sacrement.
Code 6088Q - 160 p. - 10,52 € - 5 € 

Écrits de Louis Catherin Servant
L’histoire du christianisme dans les îles de Futuna 
plonge le lecteur dans une intense émotion quand 
il voit ainsi la preuve vivante de la fécondité de 
l’Église, même au sein des nations les plus 
féroces et les plus dégradées.
Code 2306R - 376 p. - 17,70 € - 5 € 

De clarté en clarté
gerMaine rossinière
Ces pages ont pour but d’ouvrir plus largement 
l’esprit et le cœur à l’effusion du Saint-Esprit afin 
que le lecteur emprunte la voie suivie par tant de 
saints, celle du Christ Sauveur jusqu’à la Ressem-
blance ultime.
Code 1723n - 240 p. - 13 € - 5 € 

Prêtre pour l’éternité
Jean-Paul Hyvernat
DanieL et oDette gerMain
Une belle figure de prêtre dévoilée notamment par sa 
correspondance affectueuse de fils, d’ami, de consa-
cré. Jean-Paul Hyvernat, prêtre du diocèse de Ver-
sailles, a trouvé la mort en montagne à l’âge de 35 ans.
Code 3020S - 184 p. - 13,90 € - 5 € 

Jésus de Nazareth devant ses juges
Pierre Béarnais
Qui a condamné Jésus de Nazareth ? Et pour quelles 
fautes ? Un juriste y répond. Avec un recul de vingt 
siècles, c’est en chroniqueur attentif que l’auteur 
analyse les diverses phases du procès de Jésus.
Code 6429R - 208 p. - 13,50 € - 5 € 

L’impatience des limites
stanisLas FuMet
Ce traité décrit les attaques contre la foi au nom 
même de la raison, au profit des mythes, des tenta-
tions qu’offre une transcendance coupée du monde.
Code 8531U - 88 p. - 10 € - 5 €

Convergences 
Sainte Thérèse d’Avila, saint Ignace de Loyola
Victoriano Larranaga
Les lecteurs auront plaisir à découvrir entre les 
deux saints des concordances auxquelles ils 
n’avaient pas songé. L’étonnant : sainte Thérèse 
est une contemplative, Ignace le fondateur d’un 
ordre actif. Néanmoins, les points de convergence 
sont évidents, même si les différences ne sont 
pas à négliger.
Code 3570R - 256 p. - 16,80 € - 5 € 

Les actes de Jésus
jacques De FeytauD
L’auteur de ces pages connaît bien le milieu 
biblique, sa géographie et son histoire. Ouvrage 
solide et enrichissant, de lecture facile et qui fera 
découvrir la figure unique de notre Maître bien-
aimé : le Christ.
Code 1855R - 800 p. - 39,70 € - 5 € 

Saint Grégoire-le-Grand : 
Chant grégorien
schoLa saint-grégoire
Ce livre nous fait redécouvrir la richesse du grégo-
rien comme prière, mais aussi comme musique, 
nous raconte la vie de Saint Grégoire, ainsi que 
l’histoire de la Schola Saint-Grégoire.
Code 6340S - 160 p. - 13 € - 5 € 

La messe en latin et en grégorien
Denis crouan
Ce livre aborde la question du statut liturgique de 
la langue latine et du chant grégorien, dans une 
totale fidélité à l’enseignement de Vatican II.
Code 6460n - 208 p. - 14,50 € - 5 € 

La littérature antique 
à la lumière de la Bible
Matthieu rouiLLé D’orFeuiL
Homère a-t-il pu connaître Moïse ? Si beaucoup 
pensent que la Bible est un météore littéraire, 
déconnectée des cultures environnantes, ils 
découvriront avec émerveillement sa correspon-
dance avec la culture antique. La compréhension 
de la Bible en est éclairée.
Code 6803R - 144 p. - 14,50 € - 5 € 

Prier la Bible
jean MonsterLeet
Dans un style facile et à la portée de tous, ce livre 
donnera au lecteur des clefs de lecture, simples 
mais précieuses, pour mieux prier la Bible.
Code 1871R - 200 p. - 14,70 € - 5 €

Un Rosaire pour le IIIe millénaire
DEA 186
Un album remarquable, abondamment illustré, 
tout en couleurs. Une base spirituelle solide et à 
la portée de tous.
Code D186k - 88 p. - 12,50 € - 5 €
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La religion  
dans la république laïque
juristes cathoLiques / joëL-Benoît D’onorio
Le principe de laïcité de l’État connaît une crise 
majeure en France. Sera-t-il capable de se mesu-
rer à une nouvelle religion ?
Code 6442U - 228 p. - 22 € - 6 € 

Fatima, apostolat mondial
john haFFert
L’auteur, un des rares laïcs à avoir officiellement 
rencontré Lucie de Fatima dans son Carmel de 
Coïmbra, évoque ses souvenirs et ses voyages 
avec la statue de Notre-Dame de Fatima.
Code 1078T - 320 p. - 13,60 € - 6 € 

Le défi culturel chrétien
josePh hoLzner
Unissant science et spiritualité, Joseph Holzner 
fait ici revivre Jérusalem, Athènes et Rome, ces 
trois hauts-lieux de la culture humaine qui consti-
tuent le point de départ, le milieu et le terme de la 
vie de saint Paul.
Code 6145n - 288 p. - 12,50 € - 6 € 

Les yeux grands ouverts
josé et geneVièVe FLeury
Plongez-vous dans le regard de Bernard, ce regard 
où vous rencontrerez la pureté de Dieu... Puisse 
ce témoignage bouleversant aider les parents qui 
ont été éprouvés par la perte d’un enfant.
Code 3655S - 192 p. - 13,60 € - 6 € 

Liberté de l’amour et vérité de la loi
yVes FLoucat
Un discours clair et courageux, qui nous conduit au 
cœur de la morale chrétienne et nous aide à mieux 
saisir la richesse des enseignements du Magistère.
Code 3663U - 262 p. - 12,50 € - 6 € 

Seigneur, que votre Nom  
est admirable
Père DanieL-josePh LaLLeMent
L’auteur montre l’utilité des acquisitions de la 
métaphysique pour une meilleure intelligence de 
la Révélation divine, de l’Ecriture sainte en par-
ticulier.
Code 2852T - 216 p. - 13,80 € - 6 € 

L’évolution : mythes et réalité
Patrick chaLMeL
Une mise au point sur la question de l’évolution au 
regard des dernières découvertes de la biologie 
moléculaire et de la programmation de la matière. 
Un ouvrage d’une grande rigueur scientifique et 
philosophique.
Code 1630n - 156 p. - 13,60 € - 6 € 

De l’être ou rien
Denise Brihat
« Examen critique, lumineux et approfondi, de la 
philosophie de Heidegger. » (Jean Daujat)

Code 1571n  - 120 p. - 11,90 € - 6 €

Histoire et avenir  
de la liturgie romaine
Denis crouan
Délicate question que celle de la liturgie devenue 
après Vatican II source de conflits! Ce livre répond 
clairement aux questions des fidèles désireux de 
comprendre. Puisse t-il aider à mettre un terme 
aux déviations qui nuisent à l’unité de l’Eglise!
Code 6041T - 416 p. - 22,80 € - 6 € 

Une amitié spirituelle  
au grand siècle
Le Vœu d’Anne d’Autriche
catherine De Bar
Lettres de Mère Mectilde du Saint-Sacrement à 
Marie de Châteauvieux qui, devenue veuve, se 
retire au monastère. Ces lettres constituent une 
initiation solide et lucide à la vie spirituelle fidèle à 
la grande tradition bérulienne.
Code 1635Q - 336 p. - 26 € - 6 € 

Cosmos et création
La mante religieuse
Max thürkauF
Sachant qu’il ne peut y avoir de création sans 
Créateur, deux savants s’efforcent d’atteindre 
des connaissances fondamentales, une science 
moralement responsable et une nouvelle voie 
vers Dieu.
Code 1664Q - 160 p. - 13,60 € - 6 € 

Credo et catéchèse
Mgr eugène kéVane
Commentaire catéchétique sur le Credo du 
peuple de Dieu : les textes, leur développement 
historique, commentaire. Une mine, une source 
presque inépuisable pour tous ceux qui ont à 
connaître fermement la doctrine de Jésus.
Code 0133S - 296 p. - 12,90 € - 6 € 

Le Nouvel Âge
jean Vernette
L’auteur expose tous les aspects et les fonde-
ments de ce mouvement et invite le lecteur à un 
discernement à la lumière de la Révélation chré-
tienne.
Code 1689Q - 248 p. - 21,10 € - 6 € 

Comme un trésor caché
DoMinique nothoMB
Et si le grand scandale n’était pas le nombre 
croissant de pauvres mais le refus des riches de 
partager ? Des pages éclairantes et denses sur la 
pauvreté évangélique.
Code 2313Q - 232 p. - 13,50 € - 6 € 

L’homme au silencieux Amour, 
Jean de la Croix
Pierre LauzeraL
De nouveaux textes, et une véritable clé pour 
approfondir quelques aspects de l’existence du 
Réformateur du Carmel. Relié

Code 2053S - 250 p. - 15 € - 6 €
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L’art et la liturgie
Denis crouan
Une étude historique de l’évolution conjointe de 
l’art sacré et de la liturgie, et qui aide à comprendre 
les rapports actuels entre l’art et la liturgie.
Code 1589Q - 208 p. - 13 € - 6 € 

Quand Marianne se voile
jean-Pierre BeDou
L’auteur nous propose une photographie de l’is-
lam dans une France qui s’est perdue dans les 
compromis politiques et nous livre les clés pour 
dépasser nos peurs et reconstruire un État fort.

Code 20204i  - 208 p. - 16,90 € - 6 € 

Florilèges spirituels du grand jubilé
jean PauL ii
L’album de la grande famille des chrétiens dans 
lequel chacun peut trouver sa « feuille de route » 
offerte par Jean Paul II tout au long de l’année 
jubilaire. Il ne tient qu’à nous que « les conseils de 
notre père » ne restent pas lettres mortes... 
Code 6047S - 128 p. - 12,20 € - 6 € 

Le protecteur de la patrie,  
Nicolas de Flüe
Maria DutLi-rutishauser
Père de famille, soldat, homme de paix, enfin 
ermite et homme de prière, ce saint fut et reste le 
sauveur de la Suisse. Sans Dorothée, son épouse, 
Nicolas n’aurait pas été tel qu’il fut. Un livre tout 
de grandeur et de noblesse.
Code 6651S - 272 p. - 14 € - 6 € 

La couronne invisible
Histoire de Dorothée Wyss
Femme de saint Nicolas de Flüe
MicheL jungo
La victoire de Nicolas de Flüe sur l’Adversaire de 
Dieu n’a été possible que grâce au courage de son 
épouse et au grand amour qu’elle avait pour lui. 
Code 6652  - 120 p. - 8 €

Surfeurs de Dieu
coLLectiF
Ambiance fraternelle, justesse de ton, respect de 
l’autre dans ses différences restituent l’esprit de 
ces Catéchèses, données lors des JMJ 1997 à Paris. 
Code 3767U - 180 p. - 14 € - 6 € 

Un feu sur la terre, réflexions  
sur la théologie des saints (Tome 1)
Père Marie-DoMinique MoLinié
Devenir des « chrétiens adultes », c’est répondre 
affirmativement à la question de Jésus et de rece-
voir de l’Église une aide pour la vie spirituelle.
Code 6023Q - 194 p. - 12 € - 6 € 

Un feu sur la terre, réflexions  
sur la théologie des saints (Tome 2)
Père Marie-DoMinique MoLinié
Un livre qui s’attache à l’Histoire d’une âme de 
Sainte Thérèse pour faire mieux comprendre le 
message évangélique.
Code 6052Q - 224 p. - 12 € - 6 €

Un feu sur la terre, réflexions  
sur la théologie des saints (Tome 3)
Père Marie-DoMinique MoLinié
Le mystère de la révélation trinitaire est abordé ici 
par rapport à la vie mystique
Code 6062Q - 192 p. - 12 € - 6 € 

Un feu sur la terre, réflexions  
sur la théologie des saints (Tome 4)
Père Marie-DoMinique MoLinié
Le Saint-Esprit cherche à faire de nous des ser-
viteurs qui n’ont rien d’autre à faire sur la terre 
que ce qu’ils feront au Ciel : chanter l’amour de 
Dieu.
Code 6063Q - 304 p. - 12 € - 6 € 

Un feu sur la terre, réflexions  
sur la théologie des saints (Tome 5)
Père Marie-DoMinique MoLinié
Le problème du mal trouve sa racine dans la 
révolte des anges, et ce livre essaie d’affronter 
tous les mystères liés à cette question, sans en 
atténuer les angles.
Code 6064Q - 336 p. - 12 € - 6 € 

Un feu sur la terre, réflexions  
sur la théologie des saints (Tome 6)
Père Marie-DoMinique MoLinié
Exposé clair où, avec l’intelligence, on est élevé 
vers les plus grands mystères de la Passion et de 
la résurrection du Christ.
Code 6080Q - 320 p. - 12 € - 6 € 

Un feu sur la terre, réflexions  
sur la théologie des saints (Tome 7)
Père Marie-DoMinique MoLinié
L’épreuve de la Foi et le Mystère de la Rédemption 
éclairés par la Sainte Vierge.
Code 6081Q - 288 p. - 12 € - 6 € 

Un feu sur la terre, réflexions  
sur la théologie des saints (Tome 8)
Père Marie-DoMinique MoLinié
Tout chrétien qui accepte de souffir et d’espérer 
est glorifiéà la fois par la joie et la douleur de 
Dieu.
Code 6082Q - 288 p. - 12 € - 6 € 

Un feu sur la terre, réflexions  
sur la théologie des saints (Tome 9)
Père Marie-DoMinique MoLinié
Ce volume s’inspire de Jean de la Croix et de Thé-
rèse de Lisieux en parlant notamment du « mourir 
d’amour ».
Code 6083Q - 320 p. - 12 € - 6 €

Un feu sur la terre, réflexions  
sur la théologie des saints (Tome 10)
Père Marie-DoMinique MoLinié
Qu’est-ce que la folie de l’amour ? Pourquoi la 
croix ? Ici, les saints et notamment sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus nous répondent.
Code 6084Q - 288 p. - 12 € - 6 €
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Trouver le Paradis  
dans nos déserts
Luc Baresta
Belle méditation pour le temps du Carême. 
Réflexions sur la quête de bonheur et le chemin 
du paradis à la lumière dans le champ de la pen-
sée, de la poésie, de la révélation biblique, de la 
théologie et de l’expérience chrétienne.
Code 6731S - 230 p. - 20 € - 7 € 

La laïcité  
au défi de la modernité
juristes cathoLiques / joëL-Benoît D’onorio
La laïcité est-elle susceptible d’adaptation en 
fonction des évolutions sociologiques ou demeu-
rera-t-elle figée dans son propre dogmatisme 
au risque de ne plus correspondre aux réalités 
humaines de ce temps ?
Code 1706Q - 248 p. - 16,80 € - 7 € 

La France  
destinée d’une alliance
BertranD DuPont De Dinechin
Remontant aux origines de la France, force est de 
constater que son histoire repose d’abord sur le 
mot-clef des Écritures, « l’alliance ». Une alliance 
fondée sur ces nombreux signes de la terre ou du 
ciel qu’il est bon de redécouvrir.
Code 6550R - 208 p. - 19,90 € - 7 € 

Compassion et Miséricorde
Théâtre
catherine Fantou-gournay
Deux très belles pièces sur deux figures de 
sainteté : sainte Geneviève et Marguerite-Marie 
Alacoque, extraordinaires témoins de leur 
vérité.
Code 6204Q - 192 p. - 15 € - 7 € 

La violence et le droit
juristes cathoLiques / joëL-Benoît D’onorio
Dans ce livre, on trouvera des sujets comme la 
violence et le droit pénal, la violence dans les 
relations contractuelles, la violence internatio-
nale.
Code 6276Q - 176 p. - 15 € - 7 € 

Quand Dieu fait signe...
aLBéric De PaLMaert
Quand Dieu donne sens à une destinée 
humaine... Vingt portraits de personnalités 
renommées, qui font la relecture de leur vie à 
l’âge de la sagesse.
Code 4885Q - 240 p. - 14 € - 7 € 

Prêcher dans l’Esprit Saint
Père joëL guiBert
Tout sauf un ouvrage d’art oratoire, ce livre nous 
révèle avec joie que la prédication nous aban-
donne à Dieu, pour faire de nous des prophètes 
de la vérité et des apôtres de la miséricorde.
Code 20191i - 176 p. - 12 € - 7 €

La Paix de la foi
nicoLas De cues
La paix de la foi, traduite et présentée par Hervé 
Pasqua, s’inscrit dans le cadre du dialogue entre 
les religions et particulièrement entre le Chris-
tianisme et l’Islam. À l’heure où Nicolas de Cues 
l’écrivait, en 1453, Constantinople tombait aux 
mains des Ottomans.

Code 6653R - 192 p. - 16 € - 7 € 

Accueillir et célébrer  
l’Eucharistie dans l’esprit  
de Vatican II
Denis crouan
À la suite de Jean-Paul II, Benoît XVI invite les 
chrétiens à retrouver avec empressement le sens 
de la liturgie actuelle. Le présent ouvrage s’ins-
crit dans ce désir de faire redécouvrir aux fidèles 
d’aujourd’hui que la messe obéit à des normes 
liturgiques qui, respectées, transforment toute 
participation en contemplation réconfortante de la 
Présence divine.
Code 6424S - 240 p. - 16 € - 7 € 

Un amour trois fois saint
Père josePh-Marie VerLinDe
Les médiations spirituelles sur les trois Personnes 
de la Trinité, enracinées dans l’Ecriture, portent à 
la contemplation de Dieu.

Code 8505S - 208 p. - 14 € - 7 € 

Lettres de Catherine de Sienne
Tome 1
catherine De sienne
Complément des Dialogues, cette maîtresse 
spirituelle et Docteur de l’Église donne un 
enseignement actuel. L’âme se nourrit des 
grandes vérités de la foi, s’enflamme du zèle 
de l’Église et de la dévotion pour le Vicaire du 
Christ.
Code 6540T - 900 p. - 25 € - 7 € 

Lettres de Catherine de Sienne 
Tome 2
catherine De sienne
Cet ouvrage réunit les lettres adressées à tous les 
personnages qui ont joué un très grand rôle à une 
époque troublée.
Volumes reliés sous couverture plastifiée. Impres-
sion sur papier bible
Code 0393n - 900 p. - 20,60 € - 7 € 

Martin Luther
La face cachée d’un révolutionnaire 
angeLa PeLLicciari
Haine de l’Église, antisémitisme, calomnie, réécri-
ture de la Bible... Le portrait que dresse Angela 
Pellicciari de Martin Luther est sans conces-
sion. S’appuyant abondamment sur les écrits de 
Luther, l’auteur montre les conséquences de la 
révolte du prêtre allemand.  
Code 20206i - 160 p. - 14,50 € - 7 €
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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 € - 4,40 €

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 € - 6 €

La maison de Marie à Éphèse
Histoire de sa découverte (avec DVD)
eugène PouLin
Récit passionnant de deux pères lazaristes sur 
les fouilles qu’ils ont entreprises à Éphèse, où 
la tradition situe la Dormition de Marie. Avec un 
reportage de 30 minutes en DVD.
Code 6504k - 224 p. - 20,20 € - 12,10 €

Marie souffre encore
carDinaL Martini
Marie nous révèle la souffrance de Dieu devant 
les iniquités humaines. Le Cardinal Martini nous 
livre ici une méditation sur « le mystère de Jésus, 
la mystère des souffrances de Marie, ainsi que le 
mystère des souffrances humaines ». 
Code 3380k - 96 p. - 9 € - 6 €

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 €

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 €

Catherine Labouré  
et la médaille miraculeuse (BD)
antoinette hance et anne PréVost
En marchant sur les traces de Catherine Labouré, 
le message de la Vierge Marie, lors des appa-
ritions en 1830 à la chapelle de la rue du Bac, 
devient un chemin d’Évangile pour aujourd’hui.
Code 8639k - 50 p. - 12 € - 10 €

À l’école de l’amour
sLaVko BarBaric
La présence maternelle de Marie donnée au 
monde manifeste l’amour que Dieu a pour ses 
enfants. Marie s’en fait le fidèle écho et, dans 
ses messages, comme ici à Medjugorje où se 
pressent les foules, elle insiste sur l’urgence de 
l’amour.  
Code 8541k - 184 p. - 13 € - 9 €

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 6331a - 400 p. - 25 €

Les 150 psaumes de David
grand format (nouvelle édition)
chanoine craMPon 
La bible Crampon reste prisée de beaucoup, du 
fait de sa grande fidélité aux originaux et de la 
richesse de ses notes faisant droit aux variantes 
de la Vulgate (latin) et de la Septante (grecque).
Code 20533 - 288 p. - 15,20 €

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 6330a - 60 p. - 5,90 €

Les Actes des Apôtres
DiVo Barsotti
Pour comprendre les dernières paroles de Jésus 
avant son Ascension : « Vous recevrez la puissance 
de l’Esprit Saint… Et vous serez mes témoins. »
Code 1946k - 560 p. - 25,99 € - 15,50 €

La Parole de Dieu dans la vie 
et dans la mission de l’Église
Exhortation apostolique Verbum Domini 
(30 septembre 2010)
Benoît xVi
Benoît XVI présente et approfondit les résultats du 
Synode de 2008 et nous exhorte à nous familiari-
ser davantage avec l’Écriture.
Code 6823a - 228 p. - 8 €

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 € - 5 €
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Mystère de la paternité 
de saint Joseph
Père DanieL-josePh LaLLeMent
Étude fouillée d’un des plus hauts mystères de 
la Révélation divine connexe à l’Incarnation : la 
paternité de saint Joseph, à la fois toute surnatu-
relle et tout humaine.
Code 1417k - 366 p. - 12,20 € - 7,30 €

Vie et sainteté du juste Joseph
Père DanieL-josePh LaLLeMent
Suite chronologique du Mystère de la paternité 
de saint Joseph, qui nous invite à « entrer dans 
l’intelligence de sa sainteté ».
Code 1418k - 402 p. - 12,20 € - 7,30 €

Saint Joseph d’Arimathie
Le saint de Pâques
Louis-Marie sPick
Connaître ce juste par les Écritures, par la Tra-
dition et le prier à travers les textes liturgiques 
latins et d’Orient, tel est l’objet de ce livret.
Code 4381k - 36 p. - Coll. « Prier les saints » 

3,10 € - 1,80 €

Lettres de sainte Gemma Galgani
Contemporaine de sainte Thérèse de Lisieux, 
sainte Gemma Galgani fait resplendir de façon 
merveilleuse pour notre temps l’amour de Jésus.
Code 1851 - 1 040 p. - Coll. « Livres d’or » - 29 €

Recueil de lettres de Padre Pio
Correspondance de Padre Pio avec ses directeurs 
spirituels. Un ouvrage essentiel.
Code 6096 - 1 600 p. - Coll. « Livres d’or » - 37 €

L’âme du Curé d’Ars
Mgr Francis trochu
C’est dans le village d’Ars que l’auteur a approché 
de près l’âme illustre qui en fit la renommée. Son 
livre éclaire d’une vive lumière les « états d’âme » 
du Curé d’Ars.
Code 6308k - 264 p. - 15 € - 9 €

Pensées choisies du saint Curé 
d’Ars et petites fleurs d’Ars
janine FrossarD
Ces pensées souvent imagées nous font recon-
naître dans le Curé d’Ars un maître spirituel d’une 
grande simplicité et plein de bon sens. Suivi de 
citations sur différents thèmes comme la pureté, 
la grâce, l’aumône, etc.
Code 6565k - 160 p. - 9,80 € - 6 €

Petite vie du Saint Curé d’Ars
PauL Doncoeur
Voici une courte biographie du saint curé d’Ars. 
Le Père Doncœur laisse largement la place aux 
paroles mêmes du saint, la simplicité et la vérité 
de ses mots nous faisant entrevoir sa sainteté.  
Code 6728k - 64 p. - 5 € - 4 €

Anne-Catherine Emmerich 
Vie de la célèbre mystique
k. e. schMoeger

Tome 1
Enfance et éducation d’Anne-Catherine, ses rap-
ports avec son ange gardien, sa vocation reli-
gieuse, les stigmates, extases et oraisons, pre-
mière enquête ecclésiastique, témoignages de 
son entourage, manière de vivre après l’enquête.
Code 6458k - 512 p. - 25,50 € - 15,30 €
Tome 2
Arrestation et captivité, souffrances et consola-
tions, voyages en vision et travaux pour l’Église, 
prière agissante, voyages à la maison des noces.
Code 6531k - 448 p. - 25,50 € - 15,30 €
Tome 3
Rapports avec les âmes du purgatoire et les 
anges, travaux par la prière et la souffrance, 
visions à partir des reliques des saints, situation 
extérieure depuis 1820, dernier jour et mort.
Code 6575k - 524 p. - 25,50 € - 15,30 €

Anne-Catherine Emmerick
racontée par elle-même 
et par ses contemporains
anne-catherine eMMerick
Laissant la parole à Anne-Catherine Emmerick, 
l’auteur, d’une touche légère, nous entraîne rapi-
dement à saisir le visage si humain de « l’une des 
plus grandes mystiques du xixe siècle », comme le 
disait Raïssa Maritain, visage resté quelque peu 
caché derrière celui de la célèbre visionnaire.
Code 0005k - 210 p. - 12,20 € - 7,30 €

Grignion de Montfort 
et Jean-Paul II
Une fraternité d’âme
BertranD LeMaire
« À Jésus par Marie. » C’est cette devise qui fait 
de saint Louis-Marie et de Jean-Paul II des frères 
d’armes. Un beau texte pour comprendre cette 
filiation spirituelle.
Code 6099k - 128 p. - 7,32 € - 4,30 €

Saint Louis-Marie Grignion  
de Montfort
Album bilingue - Français / Anglais
jean-Marie onFroy
L’histoire de saint Louis-Marie, ami des pauvres 
et dévoré de zèle pour le Seigneur et la Sainte 
Vierge. Un texte simple avec des illustrations 
pleines de fraîcheur.   
Code 1776k - 200 p. - Relié - 15,30 € - 8 €

Pensées choisies 
de sainte Thérèse de Lisieux
janine FrossarD
Des textes courts pour saisir l’essentiel du mes-
sage de sainte Thérèse qui « à force d’être petite 
a réussi à devenir grande ». Des textes pontificaux 
complètent ce recueil.
Code 3349 - 144 p. - 7,50 €
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Coll. « Nos amis les saints »
Les volumes de cette collection très soignée, 
bien écrits et joliment illustrés, constituent une 
« légende dorée » où chacun retrouvera en un 
style accessible la vie de nombreux saints.
80 à 96 pages - 4,90 € chacun

Saint Bernard
Le chevalier en coule blanche
Louise anDré-DeLastre - jacques raVeL
La vie fabuleuse de Bernard de Clairvaux, simple 
chevalier qui fonda l’ordre cistercien, l’une des 
plus grandes aventures religieuses du Moyen Âge.
Code 0490 - 96 p.

Saint Bruno
Fondateur de l’ordre des Chartreux
georges BiDeau – PauL-PhiLiBert charrin
Un livre sur saint Bruno qui nous éclaire sur son 
parcours qui bouleversa la vie spirituelle de l’Église.
Code 0493 - 80 p. 

Et aussi : Pie X (code : 0528) – Saint Claude 
et sa miraculeuse survie (code : 0497) – Saint 
Dominique (code : 0500) – Saint François 
d’Assise (code : 0502) – Saint Ignace de Loyola 
(code : 0511) – Saint Jean (code : 0514) – Saint 
Jean-Baptiste de la Salle (code : 0515) – Saint 
Pierre (code : 0526) – Saint Pierre Chanel 
(code : 0527) – Saint Yves (code : 0532) – Sainte 
Bernadette (code : 0489) – Sainte Catherine de 
Sienne (code : 0494) – Sainte Élisabeth de Hon-
grie (code : 0501) – Sainte Geneviève (code : 
0506) – Sainte Germaine, la bergère de Pibrac 
(code : 0507) – Sainte Isabelle d’Aragon (code : 
0513) – Sainte Odile d’Alsace, princesse de 
lumière (code : 0523) – Thérèse la petite (code : 
0529) – Vincent de Paul (code : 0531)

Sainte Jeanne Beretta Molla
Médecin, mère de famille jusqu’au bout
thierry LeLièVre
Sainte des Temps modernes, Jeanne Beretta 
Molla sacrifia sa vie lors de la naissance de son 
4e enfant pour que celui-ci vive.
Code 3347k - 192 p. - Coll. « Témoins de l’amour » 

19,80 € - 11,80 €

Saint Ignace de Loyola
Fondateur  
de la Compagnie de Jésus
rené charVin
Biographie simple, vivante et remplie d’anec-
dotes sur saint Ignace de Loyola, le fondateur des 
Jésuites.
Code 6474k - 80 p. - Coll. « Saints du monde »  

7 €  - 4,20 €

Sainte Odile
Marie-BLanche D’arneViLLe
La fille d’Adalric, duc d’Alsace, naît aveugle. Mais 
l’eau du baptême lui redonne miraculeusement la 
vue… Une biographie essentielle pour connaître 
la sainte patronne de l’Alsace.
Code 6048k - 104 p. - Coll. « Votre nom votre saint » 

6,60 € - 3,90 €

Prier avec  
sainte Gertrude d´Helfta
nicoLas journé
Les écrits de sainte Gertrude, religieuse de l’ordre 
de Cîteaux, recèlent des trésors spirituels d’une 
actualité criante. L’auteur relève ici l’essentiel de 
l’enseignement que Jésus donna à la sainte.
Code 8499 - 104 p. - 9,45 €

Philippe Néri
Un homme dans son siècle
giorgio PaPasogLi
Papes, princes et artistes, tous accouraient pour 
lui demander conseils, pardon, encouragements 
et aide spirituelle. Un grand saint à redécouvrir.
Code 1777k - 280 p. - Relié - 15 € - 9 €

Père Mateo
Apôtre mondial du Sacré-Cœur
MarceL Bocquet
Véritable missionnaire d’Amérique du Sud, le 
père Mateo veut « reconquérir le monde foyer par 
foyer, famille par famille, à l’amour du Cœur de 
Jésus ». Voici son histoire.
Code 6576k - 320 p. - 25 € - 15 €

Alain de Solminihac
Au service de Dieu et de sa gloire
christian DuMouLin
Figure prestigieuse au xviie siècle, cet évêque 
canonisé par Jean-Paul II sut redresser son 
diocèse, visitant inlassablement les paroisses 
rurales…
Code 0015k - 304 p. - 14,50 € - 8,70 €

Ces enfants  
partis dès l´aube
Père DanieL-ange
Ces innombrables saints que le Seigneur a 
appelés dès l’enfance sont pour nous autant de 
modèles de foi, dans notre vie de prière au quoti-
dien. Vingt-cinq aventures de sainteté.
Code 8926k - 384 p. - 29 € - 17,40 €

La sainteté canonisée
jean-MicheL FaBre
Voici un livre qui expose les principes et les condi-
tions essentielles d’une procédure particulière en 
vue de la canonisation.
Code 6285k - 168 p. - 11 € - 6,60 €
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Le chardonneret de Dieu
Jean de la Croix
Père Pierre LauzeraL
Les images de cet album somptueux minutieu-
sement choisies, parfois inconnues du grand 
public jalonnent une existence à la fois sublime et 
secrète du grand Docteur de l’Église.  
Code 1800k - 386 p. - relié cartonné - 15 € - 10 €

Une femme qui sut aimer
Thérèse d’Avila
Père Pierre LauzeraL
L’auteur suit la chevauchée ardente de la Santa 
Madre à travers la Castille. A son récit, il a donné 
l’allure d’un conte allègre.  
Code 1621k - 298 p. - relié cartonné - 15 € - 10 €

Nicephore le clairvoyant
Les contes du Père Quilici
Père quiLici
Une belle série de contes et de légendes racon-
tées par Nicéphore. Tous porteurs d’un message, 
ils sont un merveilleux moyen d’évangélisation. 
Jésus n’a-t-il pas lui-même parlé en paraboles ? 
Code 8532k - 146 p. - 24,50 € - 10 €

La nouvelle Miche de Pain
Catéchisme classique et complet, rassemblant les 
3 trimestres de l’année. La doctrine de l’Église y 
est exposée de manière simple et accompagnée 
de conseils aux catéchistes.
Code 20211k - 248 p. - 19,90 € - 10 €

Le Saint-Esprit
Mgr Martinez
Trois ouvrages pour découvrir comment le Saint-
Esprit est la source de tout amour.
Les Béatitudes
Code 0655k - 128 p. - 5,50 € - 3,30 €
Le don aux sept formes
Code 0656k - 128 p. - 5,50 € - 3,30 €
Les fruits de l’Esprit
Code 1226k - 128 p. - 5,50 € - 3,30 €

Pour étendre ton feu sur la terre
15 veillées et 6 eucharisties  
avec sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
sœur Marie-PascaLe et Frère eric Venot-eiFFeL
+ 45 chants du répertoire du Carmel pour monter 
une soirée de prières, ancrées dans la Parole de 
Dieu, sélectionnées par Thérèse de Lisieux.
Code 8518k - 192 p. - 15,50 € - 5 €

Révélations et prophéties  
pour le salut de la France
Pierre-Marie Dessus De cérou
En se fondant sur les nombreuses prophéties 
attribuées aux saints de notre pays, les raisons 
d’espérer en son sursaut spirituel.
Code 20363 - 232 p. - 17 €

Jeanne la pucelle - Fille de Dieu
carL juLius aBegg
L’histoire de Jeanne est l’histoire d’une vocation, 
d’une mission. Ce livre trace un portrait de Jeanne qui 
révèle toute sa grandeur et sa profondeur, y compris 
les aspects mystiques dont l’importance est capitale.
Code 6650k - 152 p. - 9 € -5 €

Mont Athos, la république  
des moines (DVD)
yVon BertoreLLo et eDDy Vicken
Pour la première fois, ce sanctuaire au nord-est 
de la Grèce, république de moines préservé et 
interdit aux femmes, a accepté d’ouvrir ses portes 
à une caméra. Un film documentaire inédit ! 
Code 8679k - 52 min - 18,50 € - 10 €

Quo vadis Quo vadis ?
Rome 2000 - guide de Rome pour le jubilé
Francesco PaPaFaVa
Guide de la Rome chrétienne et de la Rome pro-
fane avec une introduction sur l’Année sainte. 
Ce guide très complet accompagne le voyageur 
sur les lieux et les itinéraires de son pélerinage à 
Rome pour le Grand Jubilé de l’an 2000. 
Monuments, églises, sanctuaires, lieux sacrés ou 
profanes, prières courantes et prières du pélerin, 
ainsi que toutes adresses indispensables: hôtels, 
restaurants, numéros de téléphone utiles, etc.). 
Nombreuses photos et illustrations tout en couleurs
Code 0612 - 224 p. - 7,70 € - 3 €

Il en viendra de l’Orient  
et de l’Occident
Essai biographique sur quelques prêtres 
envoyés en Extrême-Orient  
par les Missions Étrangères de Paris
éLisaBeth arnouLx De Pirey
4500 prêtres ont fait cette histoire. La vie de 
chacun, bien souvent, s’achevait par le martyre. 
Voici la biographie de quelques-uns d’entre eux, 
envoyés en Extrême-Orient par les Missions 
Etrangères de Paris. Récits émouvants. 
Code 6094k -  192 p. - 12,10 € - 5 €

Florilège de paroles
Marie-héLène corneau
Un livre magnifique et original : sur papier vernis 
noir, il offre à notre regard émerveillé des compo-
sitions florales étonnantes, illustrant des citations 
de la Bible. Cet album de toute beauté conduit à 
la contemplation et à l’écoute de la Parole Vivante. 
Code 8472k - 100 p. - relié cartonné - 34,50 € - 10 €

Le Christ Sauveur  
dans les Évangéliaires de l’An Mil
WiLheLM nyssen
Vingt méditations, inspirées des somptueux 
tableaux des Évangéliaires du Moyen Âge, illus-
trées par les Écoles de Reichenau, Cologne et 
Trèves. Un superbe album relié tout en couleur.
Code 6446k - 96 p. - relié cartonné - 27 € - 10 €
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La puissance de la Foi
Père joëL guiBert
Comment vivre la foi dans un monde de plus en 
plus hostile, comment l’asseoir et la faire grandir, 
comment la purifier pour mieux la renforcer ? Fort 
de ses découvertes, le lecteur progressera dans 
la foi en découvrant une plus grande joie de vivre.
Code 20164k - 268 p. - 17 € - 12 €

L’homme et la prière
aBBé Marc-antoine FonteLLe
Une remarquable synthèse pour comprendre, à la 
lumière de ce qu’est l’homme, l’importance et la 
nécessité de la prière. Un développement clair et 
documenté.

Code 2996k - 312 p. - 21,40 € - 12,80 €

Les gestes de la prière
DoM guy-Marie oury
Cet ouvrage est une introduction à la psychologie 
et à l’histoire du geste religieux de la prière. L’au-
teur étudie le sens anthropologique et spirituel de 
quelques gestes fondamentaux.
Code 3185k- 160 p. - 14 € - 8,40 €

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 €

Dieu notre joie, notre paix
Petites prières  
pour se mettre en sa présence
jean-PauL DuFour
Pour élever notre âme à Dieu par des prières et 
des refrains simples et accessibles : invocations, 
louanges, adoration et actions de grâces.
Code 6982k - 36 p. - 4,50 € - 2,70 €

· JEAN DAUJAT ·
Doctrine et vie chrétiennes
En un seul volume, l’essentiel de ce dont les bap-
tisés ont besoin comme connaissances doctri-
nales et comme formation à une vie intérieure de 
relation d’amour à Jésus-Christ. 
Code 0198a - 798 p.- 39 €

En prière avec l’Église
Code 85244k - éd. de la Colombe - 5 € - 4 €

L’Église et le monde moderne
Code 85265k - éd. de la Colombe - 5 € - 4 €

La nécessaire conversion
Code 85266k - 192 p. - éd. de la Colombe - 5 € - 4 €

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 €

Je servais Lucifer  
sans le savoir
serge aBaD-gaLLarDo
Un livre clair qui revient sur les dangers de l’éso-
térisme maçonnique, son influence sociétale au 
sein de la politique et sa volonté de transformer 
les mentalités.
Code 20170 - 224 p. - 16,50 €

Progrès social et révolution  
(Prémices 3)
L’illusion dialectique
heinz r. schMitz
L’auteur révèle l’effrayante cohérence d’une 
conception de la dialectique qui privilégie la néga-
tion sur l’affirmation et conduit à la destruction. 
La révolution sera d’abord métaphysique ou elle 
ne sera pas.
Code 3003k - 116 p. - 4,60 € - 4 €

L’Église aux tournants de l’histoire 
(Prémices 6)
De Jérusalem vers Jérusalem
goDeFroiD kurth
Cours donné par un grand professeur d’histoire. 
Au cours des dix neuf siècles qui nous ont précé-
dés, comment l’Église a-t-elle rempli sa mission ? 
Un document précieux.
Code 7336k - 108 p. - 6,10 € - 4 €

L’enseignement social chrétien 
(Prémices 9)
Dimensions actuelles
uniVersité VoLante internationaLe
Les intervenants ont traité, chacun à sa manière, 
de la question suivante : comment s’applique 
l’enseignement social chrétien dans les différents 
pays d’Europe, aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest ?
Code 7333k - 260 p. - 17 € - 4 €

Vie et œuvre  
de Vladimir Soloviev  
(Prémices 13)
Essai
MaxiMe herMan
En quelques pages, Maxime Herman offre une 
remarquable synthèse de la vie et de l’œuvre, si 
étroitement mêlées, d’un auteur très représentatif 
du génie russe.
Code 8901k - 160 p. - 6,10 € - 4 €
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Julien Green  
et Jacques Maritain
L’amour du vrai et la fidélité du cœur
yVes FLoucat
Ouvrage magistral pour saisir l’amitié exception-
nelle qui lia le philosophe Jacques Maritain et le 
romancier Julien Green.
Code 2598k - 120 p. - 7,50 € - 4,50 €

Dachau, mon baptême !
BernarD Py
Bernard Py est déporté à Dachau à l’âge de 19 ans. 
Il nous livre ici un témoignage poignant : sa conver-
sion au Christ, les modes opératoires de torture et 
les armes spirituelles données par l’Esprit.
Code 8748k - 208 p. - 19,90 € - 16 €

Un ange à Dachau
Pourquoi j’aime les azalées
joseFa Maria iMMa Mack
Le témoignage poignant d’un témoin de l’horreur. 
Un grand récit qui pousse à garder l’espérance.
Code 6412k - 96 p. - Coll. « Témoins de l’amour » 

7,80 € - 4,60 €

Pie XII et la Shoah 
Le choix du silence ?
Des Juifs et des historiens témoignent
sous La Direction De D. Le tourneau
Ce livre rassemble des témoignages exception-
nels qui mettent en lumière le rôle du pape qui 
éprouvait pour le peuple juif une « affection pas-
sionnée et empreinte de respect ».
Code 6853k - 88 p. - 10 € - 6 €

Sous le regard de Dieu
eDouarD PoPPe
Original, lumineux, ce petit livre rassemble les 
« conseils de perfection » et notes spirituelles du 
prêtre belge, béatifié en 1999.
Code 6714k - 128 p. - 7,50 €

Le christianisme
inos BiFFi – Franco Vignazia
De très beaux livres, reliés et cartonnés, mer-
veilleusement illustrés par Franco Vignazia. Une 
catéchèse renouvelée, intelligente, passionnante 
et fidèle. (Imprimatur.)
Les Sacrements Code 1924k - 30 p. - 6,90 € - 4 €
Les Commandements
Code 1925k - 30 p. - 6,90 € - 4 €
La prière Code 1926k - 46 p. - 6,90 € - 4 €

Fatima, la Russie et Jean-Paul II
tiMothy tinDaL-roBertson
Comment Marie est-elle intervenue pour délivrer 
la Russie de l’athéisme marxiste ? Une édition 
française complétée par trois documents impor-
tants de Mgr Korec, M. Gorbatchev et Jean-Paul II.
Code 1861R - 200 p. - 5 €

L’anéantissement silencieux
Mgr Boleslas Sloskans
steFaan Van caLster
Mgr Sloskans a passé la plus grande partie de 
sa vie consacrée comme administrateur aposto-
lique dans les geôles soviétiques russes. Un beau 
témoignage de l’Église persécutée.
Code 4364k - 110 p. - Coll. « Témoins de l’amour » 

8,60 € - 5,10 €

L’aube se lève à l’Est
Un bénédictin chinois 26 ans dans 
les camps de la Chine communiste
Pierre zhou Bangjiu
Témoignage bouleversant d’un moine catholique 
chinois, emprisonné dans un camp de travail de la 
Chine communiste pendant plus de vingt ans. Seule 
sa foi profonde en Dieu lui a permis de survivre.
Code 4360k - 300 p. - 17,10 € - 10,20 €

Suaire de Turin
Témoignage d’une présence
eManueLa MarineLLi
De l’étude de la relique à l’histoire d’un homme, 
voici un ouvrage très complet sur les recherches 
scientifiques concernant les origines du Suaire de 
Turin.
Code 6760k - 156 p. - 14,90 € - 8,90 €

Claire des Rinfillières
Autour des Notes autobiographiques
cLaire FerchauD
Témoignages et documents sur sa vie, ses mes-
sages et ses écrits.
Code 3275k - 240 p. - 16,80 € - 15 €

J’ai quitté l’ordre 
de la Rose-Croix AMORC
FaBienne guerrero
Rescapée des sectes, le témoignage de Fabienne 
Guerrero est vrai, son enseignement est celui de 
l’Église. Un bel outil d’évangélisation.
Code 6764k - 24 p. - 3,50 € - 2,10 €

Pack Passion du Christ  
Guide + livret
Le Guide permet, à partir du film poignant de Mel 
Gibson, La Passion du Christ, de mieux saisir les 
éléments essentiels de la foi catholique. Nous lui 
avons adjoint un livret avec plusieurs clés pour 
comprendre en profondeur ce film controversé. 

Guide de la Passion - 100 questions 
sur« La Passion du Christ »,  
le film de Mel Gibson
Code 6320k - 96 p.- 8,50 € - 4 €
La Passion du Christ - Analyse du film  
de Mel Gibson
24 p. - Offert
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Revue Dieu est Amour
Magazine illustré sur les grands thèmes de 
la spiritualité, de l’Église et de ses témoins. 
Documentation historique et approche spiri-
tuelle accessible et structurante. Une collec-
tion sans équivalent. Liste complète sur notre 
site : www.editionstequi.com.

DEA 002 - Mort et résurrection
Code D002k - 32 p.- 5,35 € - 1,10 €
DEA 010 - Saint Joseph
Code D010k - 32 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 014 - Les anges
Code D014k - 32 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 015 - Saint Martin
Code D015k - 32 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 020 - Bernadette, Lourdes  
et l’Eucharistie
Code D020k - 32 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 023-024 - La famille,  
hier et aujourd’hui
Code D023k - 56 p. - 6,90 € - 2,20 €
DEA 025 - Les victoires de Marie
Code D025k - 32 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 030 - L’Église, espérance du 
monde
Code D030K - 32 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 034 - Saint Vincent de Paul
Code D034K - 32 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 035-036 - Sainte Thérèse d’Avila
Code D035K - 40 p. - 6,90 € - 2,20 €

040 La doctrine sociale de l’Église 
Code D040K - 32 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 051 - La femme et l’Église
Code D051K - 32 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 056-057 - Le diable et l’enfer
Code D056K - 40 p. - 6,90 € - 2,20 €
DEA 065 - La messe, sacrifice  
de la croix rendu présent
Code D065K - 32 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 066 - La messe : sa célébration
Code D066K - 32 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 067 - La mission spirituelle  
de l’Europe
Code D067K - 32 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 069 - Les martyrs  
de la Révolution française
Code D069K - 32 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 071 - Saint François de Sales
Code D071K - 40 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 072 - Padre Pio,  
premier prêtre stigmatisé
Code D072K - 36 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 077 - Le cardinal Newman
Code D077k - 40 p. - 5,35 c - 1,10 €
DEA 079 - Saint Louis, Roi de France T1
Code D079K - 44 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 080 - Saint Louis, Roi de France T2 
D080K - 44 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 081-082 - Le saint Curé d’Ars
Code D081k - 52 p. - 6,90 € - 2,20 €
DEA 083 - Christ est ressuscité
D083K - 44 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 084 - Saint Louis-Marie Grignion 
de Montfort
Code D084K - 40 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 088 - La voie d’enfance  
de Thérèse de Lisieux
D088K - 36 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 090 - Anna-Maria Taïgi,  
modèle des mères de famille
D090K - 32 p. - 5,35 € - 1,10 €

DEA 092-093 - Le prêtre catholique
Code D092k - 56 p. - 6,90 € - 2,20 €
DEA 097 - Mère Teresa de Calcutta
Code D097k - 42 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 104 - Enfance et sainteté
Code D104k - 38 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 106 - Don Bosco, éducateur
Code D106k - 48 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 107 - Les Pères de l’Église
Code D107k - 40 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 112 - Saint Bonaventure
Code D112k - 46 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 118 - De la mort... à la vie
Code D118K - 40 p. - 5,35 € - 1,10 € 
DEA 127-128 - Saint Michel Archange 
Code D127k - 56 p. - 6,90 € - 2,20 €
DEA 133-134 - Saint Jean de la Croix
Code D133k - 50 p. - 6,90 € - 2,20 €
DEA 148 - La divine liturgie
D148K - 36 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 168-169 - Le professeur  
Jérôme Lejeune, un serviteur fidèle
Code D168k - 52 p. - 6,90 € - 2,20 €
DEA 175 - Bienheureux  
Frédéric Ozanam
Code D175k - 44 p. - 5,35 € - 1,10 €
DEA 185 - La bienheureuse  
Anne-Catherine Emmerich
Code D185K - 32 p. - 5,35 € - 1,10 €
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Chers frères et sœurs, bonjour !

Aujourd’hui, je voudrais appro-

fondir la figure de saint Joseph 

comme père de tendresse.

Dans ma Lettre apostolique 

Patris corde (8 décembre 2020), 

j’ai eu l’occasion de réfléchir à cet 

aspect de la tendresse, un aspect de 

la personnalité de saint Joseph. En 

effet, même si les Évangiles ne nous 

donnent aucun détail sur la manière 

dont il a exercé sa paternité, nous 

pouvons être sûrs que le fait qu’il 

soit un homme « juste » s’est égale-

ment traduit dans l’éducation donnée 

à Jésus. Joseph a vu Jésus grandir 

jour après jour « en sagesse, en taille 

et en grâce, devant Dieu et devant les 

hommes. » (Lc 2,52) : C’est ce que 

dit l’Évangile. Comme le Seigneur 

le fit avec Israël, il lui a « appris à 

marcher, a Jésus, en le tenant par la 

main ; il était pour lui comme le père 

qui soulève un nourrisson tout contre 

sa joue ; il se penchait vers lui pour 

le nourrir (cf. Os 11,3-4) » (Patris 

corde, 2). Elle est belle cette défini-

tion de la Bible qui fait voir la rela-

tion de Dieu avec le peuple d’Israël. 

Et nous pensons que la relation de 

saint Joseph avec Jésus est la même.

Les Évangiles témoignent que 

Jésus a toujours utilisé le mot « père » 

pour parler de Dieu et de son amour. 

« Dieu n’est pas effrayé par nos péchés, 

mais par la fermeture de notre cœur »
ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ TOUTES LES SEMAINES 
LES TEXTES DES AUDIENCES GÉNÉRALES DU PAPE DU MERCREDI
ainsi que les textes de l’angélus et les nouvelles du Vatican et de l’Église.
Version numérique envoyée dès le jeudi par courriel.
Pour tout abonnement numérique acheté, 2 mois offerts à la personne de votre choix.
Faites découvrir les Discours du Pape !

Abonnements papier à partir de 42 €
Abonnement numérique : 25 € pour un an, 50 numéros/an.

(Voir bon de commande p. 18)
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… et les fêtes de la foi.

En route vers Pâques…

Avec Jésus vers Pâques
Le Chemin de Croix à colorier
MagueLone Du Fou
Un conte de Pâques, les 15 stations du Chemin de 
Croix et un grand poster, autant d’étapes clés pour 
vivre avec Jésus la grande joie de sa Résurrection.
Code 20193 - 5,90 €

Le Chemin de Croix  
médité pour les enfants
oDiLe hauMonté, iLL. De Laure th. chanaL
Un Chemin de Croix joliment illustré pour les enfants 
à partir de 5 ans, avec 15 exemples de saints et de 
témoins de la foi.
Code 20490 - 40 p. - 8 €

Méditations sur le chemin de Croix
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 €

Vivre le Chemin de Croix  
avec les saintes femmes
PhiLiPPe-guy charrière
Un Chemin de Croix soutenu par les méditations 
de quinze saintes connues ou moins connues, dont 
sainte Angèle de Foligno, Luisa Piccarreta, sainte 
Catherine de Sienne, sainte Thérèse d’Avila, etc.
Code 20658 - 48 p. - 6 €

Vivre le Chemin de Croix  
avec les saints prêtres
PhiLiPPe-guy charrière
Un Chemin de Croix soutenu par les méditations de 
plusieurs saints prêtres dont saint Jean Eudes, saint 
Padre Pio, le saint Curé d’Ars, saint François de Sales.
Code 20575 - 48 p. - 6 €

Vivre le Chemin de Croix  
avec les Papes
PhiLiPPe-guy charrière
Un Chemin de Croix soutenu par les méditations des 
papes du xxe siècle jusqu’à aujourd’hui.
Code 20489 - 56 p. - 6 €

Le secret du jardinier
Conte pour grandir dans la foi
isaBeLLe cheViLLarD, Du site sonnez Les Matines
Prune et Olivier reçoivent chacun une mystérieuse 
invitation dans une enveloppe verte. Ils vont rencon-
trer un jardinier au doux regard qui va les entraîner 
de découvertes en découvertes.
Code 20670 - 58 p. - 13 €

Brève présentation  
de la foi catholique
L’espérance qui est en nous
Vatican
Découvrir en quelques pages l’éblouissante cohé-
rence de la doctrine catholique et le chemin de libé-
ration qu’elle ouvre pour la vie de tous. 
Code 20498 - 70 p. - 5 €

Le général Louis-Gaston de Sonis
Une âme de feu
cLaire De sonis
Ce général de l’armée française et grand croyant 
s’illustra pendant la guerre de 1870 à la bataille de 
Loigny où il fut blessé, comme au Maroc et en Algérie 
où il sut se faire aimer et respecter des population 
comme de ses soldats.
Père de de douze enfants, il leur enseignait lui-même 
le catéchisme. 
Son procès en béatification a été ouvert en 1928.
Code  20665 - 32 p. - relié - 13,50 €

Parrain, marraine
Père jean-yVes Ducourneau
Être parrain ou marraine est un engagement en tant 
qu’éducateurs de vie et de foi aux côtés des parents, 
mais aussi un parcours spirituel personnel exaltant.
Code 20620 - 152 p.  - 9,90 €
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