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QUELQUES ESSENTIELS

· ÉDITO : CATHO-CADEAU ! ·
Répandre l’Évangile par le puissant moyen de l’écrit. Telle est
l’ambition de Pierre Téqui, libraire-éditeur-imprimeur depuis
1868, sous le parrainage de saint Michel. Saint-Paul est venu
le seconder.
Retrouvez ici nos nombreuses nouveautés et une sélection
de livres de fonds. Les livres « cadeaux » sont au milieu du
catalogue, mais tous nos livres sont des cadeaux, sélectionnés pour aider à toujours plus aimer, croire et espérer :
alors offrez et offrez-vous des livres cathos !
Notre catalogue intégral est disponible sur notre site web :
plus de 3 000 titres, dans tous les domaines, religieux, doctrine, philo, théologie, spi, psy, essais, société, roman, beauxlivres, jeunesse, etc. Pour la Gloire de Dieu et le salut du
monde.
Bonnes lectures !
TÉQUI, LIRE POUR ESPÉRER.

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE

www.editionstequi.com

ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

· QUELQUES ESSENTIELS ·
Encyclopédie sur la sexualité
humaine, l’amour et la fécondité

nouveau

Sous la direction de José Noriega, René et Isabelle
Écochard
• la version française du dictionnaire publié à
Rome par l’Institut pontifical théologique JeanPaul II pour les sciences du mariage et de la
famille.
• la somme sur l’état des connaissances
actuelles en biologie, médecine, sciences
humaines, philosophie et théologie du corps.
• un outil fantastique pour toute personne qui
étudie l’être humain.
• 193 articles rédigés par 157 professeurs et
experts de stature internationale.
17 x 24 cm - 912 p.
Code : 20561- ISBN : 9782740323885 - 59 €

Croire à l’amour

Père Jean d’Elbée
Ce qui manque le plus aux âmes, c’est de réaliser
que Dieu les aime et veut leur bonheur. Avec sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus et l’Écriture, l’auteur
nous entraîne vers Celui qui n’est qu’amour.
10,5 x 15 cm - 400 p. - Broché
Code : 6581a - ISBN : 9782740313794 - 10 €

Livre audio (MP3)

5 h 35 min - CD
Code : 11808 - EAN : 3760039820020 - 19 €

Commandes
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Île-de-France et étrangers
http://www.seeklogo.net
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Autres pensées

Pascal
Le tome 2 des Pensées de Pascal ! Les pensées
qu’il a disséminées dans son œuvre et sa correspondance, réunies ici par Bernard-Marie pour
notre plus grand bénéfice intellectuel et spirituel.
11 x 18 cm - 78 p.
Code 20520 - ISBN : 9782740323472 - 8,90 €

Saint Michel

Ceux qui veulent se mettre sous la protection du
grand Archange trouveront dans cet ouvrage des
prières essentielles de consécration personnelle,
neuvaine, litanies, chapelet et invocations.
11 x 18 cm - 36 p.
Code : 2127a - ISBN : 9782740303160 - 3,50 €

Aimer en actes et en vérité

Père Alphonse d’Heilly
Nouvelle édition du best-seller du père d’Heilly,
fondateur des CPM et du CLER : source du bonheur
familial, l’amour conjugal se construit chaque jour.
14 x 21 cm - 256 p. - Broché
Code : 8422770a - ISBN : 9782351170021 - 19 €

Un Appel à l’Amour

Josefa Menéndez
Ce best-seller spirituel présente les messages
que Josefa Menéndez (1890-1923) a reçus du
Christ sur l’amour universel et la miséricorde infinie de son Sacré-Coeur. Leur publication fut autorisée par le futur pape Pie XII. S’y ajoute en 1945
une présentation de la vie de sœur Josefa.

14,5 x 20,5 cm - 608 p. - Broché - Œuvre du Sacre Cœur
Code : 6284s - 9782953958157 - 20 €

15 x 22 cm - 330 p.
Code : 20579 - ISBN : 9782740324066 - 20 €

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 nourrir l’action des chrétiens dans la Cité du xxie siècle.
15 x 22 cm - 254 p.
Code : 20461 - ISBN : 9782740322895 - 18 €

Un chemin de conversion

Un autre son de cloche

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...
15 x 22 cm - 308 p.
Code : 20338a - ISBN : 9782740321478 - 18,90 €

Le mystère des rois mages

Dwight Longenecker
Une enquête remarquable et inédite qui replace
les rois mages dans l’historicité biblique.
14 x 21 cm - 234 p.
Code 8430058 - ISBN : 9782351170984 - 17,50 €

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

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

Correspondance choisie
nouveau
entre Charles Maurras
et deux carmélites de Lisieux, 1936-1952

13,5 x 21 cm - 144 p. - Broché
Code : 20278 - ISBN : 9782740320846 - 13,50 €

15 x 22 cm - broché - 472 pages
Code : 20656 - 978740324820 - 28 €

13,5 x 21 cm - 416 p.
Code : 20403 - ISBN : 9782740322130 - 19 €

Rassemblée par Xavier Michaux - Préface de Jean Sévillia
Maurras s’est-il converti à la fin de sa vie ? La correspondance qu’il entretint pendant 16 ans avec les carmélites 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.

Civilisation et christianisme

Claude Paulot
Le directeur du CER se penche sur notre civilisation occidentale, ce qui l’a amenée à son plus haut
niveau (la quête de la vérité, comme allégeance
au réel, grâce à l’imprégnation chrétienne), et son
avenir face aux menaces multiples (islamistes,
Chine, inégalités...).
nouveau
15 x 22 cm - 112 p.
Code : 20470 - ISBN : 9782740322987 - 13 €

Matière et esprit

Claude Paulot
La physique moderne à la lumière d’une saine
philosophie. Un livre lumineux et actuel pour tous
ceux qui cherchent à enrichir leur connaissance
de l’univers et de la nature humaine.
15 x 22 cm - 136 p.
Code : 20593 - ISBN : 9782740324196 - 13 €

Science et création

Claude Paulot
L’auteur, physicien, a étudié aussi la philosophie
et la théologie. C’est ce qui l’a amené à s’intéresser au problème de la Création qui est essentiellement métaphysique. Grâce à sa double formation,
il donne les éléments nécessaires pour dissiper
les erreurs et les malentendus.
15 x 22 cm - 128 p.
Code : 20594 - ISBN : 9782740324202 - 13 €

ESSAIS

nouveau
Jacques Laurentie
Un ouvrage particulièrement clair qui s’appuie
sur les dernières recherches 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, et les progrès de la cosmologie.
Il confronte leur mystère et la critique moderne.

La succession des papes

Denis Lensel
Une histoire des papes depuis Pie XII qui allie l’érudition, 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 permanent.

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 des loges maçonniques,
l’auteur se convertit au Christ. Récit.
14 x 21 cm - 200 p. - Broché
Code : 20042 - ISBN : 9782740318409 - 16 €

Je servais Lucifer
sans le savoir

Serge Abad-Gallardo
Un livre clair qui revient sur les dangers de l’ésotérisme maçonnique, son influence sociétale au
sein de la politique et des mentalités.
13,5 x 21 cm - 224 p. - Broché
Code : 20170 - ISBN : 9782740319598 - 16,50 €

Les enseignements
originaux des papes
sur la franc-maçonnerie
De 1717 à nos jours

Georges Bonneau
Des textes montrant la position constante de
l’Église face à la franc-maçonnerie.
15 x 22 cm - 320 p. - Broché
Code : 3268 - ISBN : 9782740305355 - 18,30 €

www.editionstequi.com

Face aux miracles
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ESSAIS / ROMANS

Les romans Téqui : LIRE POUR ESPÉRER
· FRANÇOIS DUBREIL ·
TimeCrime

Vous n’aurez plus d’amour

nouveau

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 obsessions sanitaires et sécuritaires, les scientifiques ont
rendu possible les voyages dans le temps, que l’ONU
réserve aux enquêtes criminelles non élucidées.
15 x 22 cm - 244 p.
Code : 20603 - ISBN : 9782740324295 - 19 €

· LA TRILOGIE DES RELIQUES ·
François Dubreil

La Couronne - Roman historique

Mention du jury 2019
du Grand prix catholique de littérature.
Une aventure épique et secrète sur plus de deux
siècles, de la Révolution française à nos jours en passant par les deux guerres mondiales : la quête d’une
Relique extraordinaire qui bouleverse l’Histoire...
15 x 22 cm - 592 p.
Code : 20253 - ISBN : 9782740320594 - 24,90 €

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.

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.
13,5 x 21 cm - 136 p.
Code : 20249 - ISBN : 9782740320556 - 9,90 €

· 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…

15 x 22 cm - 264 p.
Code : 20333 - ISBN : 9782740321423 - 18 €

Le Linceul

Callista

15 x 22 cm - 348 p.
Code : 20419 - ISBN : 9782740322291 - 21,90 €

15 x 22 cm - 480 p.
Code : 20413 - ISBN : 9782740322239 - 25 €

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.

Cardinal saint John Henry Newman
Une brillante reconstitution de l’Église primitive
dans l’Afrique romaine du iiie siècle : la conversion de Callista, quand l’empereur Dèce décide
de supprimer les chrétiens.

Notre-Dame à cœur ouvert

Mon enfant est différent

13,5 x 21 cm - 128 p. - Broché
Code : 20438 - ISBN : 9782740322482 - 13,50 €

Dieu, le mal et l’histoire
www.editionstequi.com

15 x 22 cm - 224 p.
Code : 20353 - ISBN : 9782740321621 - 18 €

Poche - 11 x 18 cm - 424 p.
Code : 0395a - ISBN : 9782740306543 - 15 €
Grand format - 15 x 22 cm - 356 p.
Code : 20564 - 9782740323915 - 21,90 €

Marie-Amélie Tek
Écrit avec le cœur et un style d’une poésie éblouissante, un texte visionnaire qui nous questionne
sur notre rapport à la cathédrale Notre-Dame de
Paris, mais aussi sur la résonance du patrimoine
en chacun de nous.
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Georges-Paul Cuny
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, tourmenté, dans une Bretagne chaotique.

nouveau
Pierre de Lauzun
La question du mal est indissociable de la question 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.
15 x 22 cm - 192 p. - Broché
Code : 20605 - ISBN : 9782740324318 - 18 €

Catherine Phalip
Ce livre propose de nouvelles techniques d’approches des troubles psychiques et dysfonctionnels, en proposant des pratiques efficaces et
complémentaires des traitements existant.
15 x 21 cm - 412 p. - Broché
Code : 20446 - ISBN : 9782740322567 - 22 €

Offrir et s’offrir

nouveau

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.
14 x 21 cm - 260 p. - Broché
Code : 8430065 - ISBN : 9782351171059 -19 €

nouveau

Gabriel de Beauchesne
Hissein. Thomas. Deux étrangers aux vies si différentes. Deux destins brisés, irrémédiablement liés
par une jeune femme, Aïcha, que l’un recherche,
et que l’autre veut oublier...

ROMANS

Comme un sourire
sur une âme torturée

15 x 22 cm - 240 p.
Code : 20540 - ISBN : 9782740323670 - 19,90 €

nouveau

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 international qui s’est mis en place en cette fin du xxie siècle. Prophétique ?
15 x 22 cm - 390 p.
Code : 20581 - ISBN : 9782740324080 - 20 €

Je voudrais exister

Gabriel de Beauchesne
Comment Brenden a-t-il basculé dans le terrorisme ? Plus qu’un simple thriller, la quête d’un
jeune homme qui voit l’absurdité de sa vie lui
éclater au visage. Des rencontres bouleversantes,
des rebondissements inattendus et la tension
permanente d’une vie de fugitif. Trouvera-t-il le
courage de la liberté ?
15 x 22 cm - 304 p.
Code : 20256h - ISBN : 9782740320624 - 12 €

Le portrait de Martin Sommervieu

Gabriel Privat
Une succession fait découvrir à Martin Sommervieu un lointain ancêtre du temps de la Chouannerie qui s’appelle comme lui. Cette rencontre
par-delà les siècles va redonner un sens à sa vie :
comment devient-on un héros ?
15 x 22 cm - 264 p.
Code : 20445 - ISBN : 9782740322550 - 19,90 €

Le troisième exil

Gabriel Privat
L’État a prévu toutes sortes de festivités à l’occasion des 200 ans de la mort de Napoléon. Mais ce
n’est pas du goût de tous. Trois conceptions de la
France s’affrontent…
15 x 22 cm - 280 p.
Code 20528 - ISBN : 9782740323557 - 19,90 €

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 !
15 x 22 cm - 78 p.
Code 20555 - ISBN : 9782740323823 - 12,50 €

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.

Louis Bouffard
Le roman poignant d’un amour interdit qui, malgré la guerre et ses conséquences physiques et
morales, grandira dans des cœurs renouvelés par
la foi.
nouveau
15 x 22 cm - 240 p.
Code : 20625 -ISBN : 9782740324516 - 19 €

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
envahissante et la vulgarité. Un roman chestertonien.
15 x 22 cm - 140 p.
Code 20524 - ISBN : 9782740323519 - 15 €

Le secret des Bauges

Violette Le Febvre
Une lettre mystérieuse, en lien avec un événement 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.
15 x 22 cm - 292 p
Code : 20495 - ISBN : 9782740323236. - 19,90 €

Une aube nouvelle

Agnès de Tristan
Une véritable épopée à travers les steppes d’Asie
et les montagnes du Tibet, qui nous raconte l’histoire inédite des Juifs d’Extrême-Orient et des
premiers convertis chinois dans le souffle épique
et spirituel des caravanes de la soie.
15 x 22 cm - 284 p.
Code : 20411 - ISBN : 9782740322215 - 19,90 €

Pas des romans gnangnan ou moralisateurs. Téqui sélectionne pour vous des vrais romans, avec de la chair, de la peur, de l’amour, de l’aventure
et des rebondissements, et de la réflexion, bref la vie. Mais la vie intégrale, le spirituel inclus. Pas la vie matérialiste et triste voire sordide.
La vraie vie, la vie rude, avec une âme, et l’espérance nichée au fond du cœur.

www.editionstequi.com

15 x 22 cm - 280 p.
Code : 20462 - ISBN : 9782740322901 - 19,90 €

Une lueur dans les tranchées

Alors oui, privilégiez la littérature avec supplément d’âme !
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Et si on offrait des romans catholiques ?

ÉVANGÉLISATION

30 coloriages spirituels

nouveau
Marie-Gabrielle Salmon
Ces 30 coloriages aux lignes claires et symétriques
représentent de nombreux thèmes et symboles chrétiens : la colombe de l’Esprit Saint, la Croix, le SacréCœur, Marie... ainsi que des citations bibliques.
Un ouvrage pour tous les âges.
21 x 27 cm - 64 p. - Broché
Code : 20604 - ISBN : 9782740324301 - 9 €

Dieu nous attendait
sur les Champs-Élysées

Une aventure d’évangélisation de rue

Marie Sylvie Buisson
Le témoignage particulièrement édifiant d’un groupe
de prière de l’Emmanuel, qui a senti le besoin
d’évangéliser un quartier d’affaires détourné de Dieu.
13,5 x 21 cm - 264 p.
Code : 8430054 - ISBN : 9782351170946 - 18 €

Le pari bénédictin en pratique
Petit manuel pour en rassembler
deux ou trois en son Nom

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’évangélisation là où ils vivent et travaillent.
13,5 x 21 cm - 194 p.
Code : 20384 - ISBN : 9782740321935 - 18 €

La vision pastorale selon Néhémie

Mario Saint-Pierre
Si notre Église redécouvrait la pédagogie biblique de
la vision, elle pourrait anticiper avec plus de clarté, et
regarder à long terme pour que l’Esprit Saint agisse
dans ce renouveau missionnaire tant espéré.
13,7 x 21,5 cm - 442 pages - Broché - éd. Saint Joseph
Code : 86412 - ISBN : 9782924135228 - 27 €

L’évangélisation
dans le monde moderne

Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi

Paul VI
Le pape Paul VI nous donne ici les bases de l’évangélisation : son contenu, ses destinataires, son esprit.
10,5 x 20,4 cm - 124 p.
Code : 20615 - ISBN : 9782740324417 - 6 €

La vocation et la mission des laïcs
dans l’Église et dans le monde
Exhortation apostolique
Christifideles laici (30 décembre 1988)
Jean-Paul II

10,5 x 20,4 cm - 226 p. - Broché
Code : 1616a - ISBN : 9782852449220 - 9,50 €

www.editionstequi.com

La mission du Christ Rédempteur
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Lettre encyclique
Redemptoris missio (7 décembre 1990)

Jean-Paul II
La mission divine de l’Église : « Annoncer l’Évangile à toute créature. » Notamment via les nouveaux médias.
10,5 x 20,5 cm - 160 p.
Code : 1740a - ISBN : 9782740300268 - 7 €

L’évangélisation à l’école du scoutisme
La méthode OSCAR

nouveau
François-Joseph
Une méthode d’évangélisation éprouvée, à partir des fondamentaux du Scoutisme, des Cellules
paroissiales d’évangélisation et du Parcours Alpha.
15 x 22 cm - 162 p.
Code : 20571 - ISBN : 9782740323984 - 15 €

Croissance paroissiale
La lettre d’un curé

Abbé François Dedieu
Comment mobiliser ses paroissiens dans un projet
commun au service de la nouvelle évangélisation ?
L’abbé Dedieu nous livre une belle synthèse spirituelle et méthodologique au service de la transformation et de la croissance pastorale de chaque
paroisse.
10,5 x 20, 4 cm - 84 p.
Code : 20381 - ISBN : 9782740321904 - 9 €

Le KéryCube

Un jeu pour évangéliser !

Mario Saint-Pierre
Un objet ludique qui permet de découvrir et d’annoncer de manière amusante les principaux éléments de la foi chrétienne. Ses utilisations sont
nombreuses : catéchèse, évangélisation, formation, cadeau...
7 x 7 x 7 cm - éd. Saint Joseph - Jeu
Code : 12294a - ISBN : 62784316990162 - 6 €

Le KéryCube - Manuel du participant

Mario Saint-Pierre
Retrouvez pour chaque session de formation le
résumé des enseignements, des suggestions pour
le travail en équipe, des mises en pratique dans la
vie quotidienne, et des exercices bibliques.
21,6 x 27,9 cm - 116 p. - Broché
Code : 12295a - ISBN : 9782981057570 - 6 €

Le KéryCube - Volume des enseignements

Mario Saint-Pierre
Dans ce volume, vous retrouvez le contenu de chacune des sessions de formation du kérygme. On
y présente également les différentes manières de
vivre cette formation selon les contextes : petits ou
grands groupes, etc.
13,3 x 20 cm - 116 p. - Broché
Code : 12296a - ISBN : 9782981057587 - 6 €

Re-built - Histoire d’une paroisse reconstruite

Michael White & TomCorcoran
Un livre accessible, source d’espérance, d’inspiration et de réflexion pour tous ceux qui
espèrent voir (re)vivre leur paroisse.
16 x 23 cm - 302 p. - éd. Saint Joseph
Code : 86401 - ISBN : 9782924135099 - 25 €

Re-built - La boîte à outils
75 idées pour votre paroisse

Michael White & Tom Corcoran
75 idées, très concrètes, illustrées par des témoignages vivants et francs. Elles vous donneront de
la matière pour avancer en paroisse.
16 x 23 cm - 260 p. - Broché
Code : 86494 - ISBN : 9782924135211 - 20 €

Parrain, marraine

13,5 x 21 cm - 198 p.
Code : 20409 - ISBN : 9782740322192 - 15 €

12 x 17 cm - 152 p.
Code : 20620 - ISBN : 9782740324462 - 9,90 €

L’homosexualité au risque de la foi

Gaëtan Poisson
Le témoignage bouleversant d’une rédemption :
la libération d’un homme de l’hypersexualisation.
un livre rempli de bienveillance et sans aucun
voyeurisme. Loin des caricatures des uns et des
autres, sur l’homosexualité (y compris de la part
des militants LGBT) comme sur l’Église, un livre
qui permet à chacun, quelle que soit sa tendance,
de comprendre ce que sont profondément la Foi,
la Charité et l’Espérance, et comment elles font
vivre.
13,5 x 21 cm - 160 p.
Code : 20355 - ISBN : 9782740321645 - 16 €

Les voleurs de Dieu

Maria Winowska
Voici des témoignages bouleversants, strictement
authentiques et dûment contrôlés, qui ont eu lieu
à l’époque des persécutions communistes en
Pologne, en Russie et parfois en Hongrie.
12,5 x 19 cm - 160 p.
Code : 8661 - SBN : 9782351170427 - 13,50 €

La route improbable

Itinéraire intellectuel et spirituel
d’un enfant des seventies
Jean-François Delaunay
Ce beau texte est un récit personnel, un magnifique récit de voyage en Amérique et en Afrique,
mais aussi un itinéraire intellectuel et artistique
émaillé d’éblouissements. Un parcours spirituel
qui ramènera progressivement l’auteur vers Dieu.
13,5 x 21 cm - 168 p.
Code : 20366 - ISBN : 9782740321751 - 16 €

Transfigurée

Après l’avortement, la drogue, la rue…
Patricia Sandoval et Christine Watkins
Ce témoignage n’est pas seulement l’histoire
d’une guérison des blessures de l’IVG, de l’addiction à la drogue, ou de révélations sur l’industrie
de l’avortement : c’est l’histoire d’un Dieu qui se
tient prêt à nous consoler.
13,5 x 21 cm - 336 p.
Code : 20281 - ISBN : 9782740320877 - 18,90 €

S’aimer soi-même à l’image de Dieu
Un chemin de guérison

Ludovic Renaudin
Cet ouvrage rappelle que le propre d’une bonne
thérapie est de coller à la nature humaine, et que
notre nature humaine est profondément trinitaire
dans ses trois dimensions que sont l’être, l’intelligence et la volonté.
12,5 x 19 cm - 116 p.
Code : 8430051 - ISBN : 9782351170908 - 12 €

nouveau
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.

Sur les pas de Jeanne d’Arc à Paris

Collectif
Ce livre propose 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. À travers une riche
iconographie, des prières et des témoignages,
le lecteur pourra redécouvrir dans l’héritage
de Jeanne la beauté et la réalité de la vocation
chrétienne de la France.
nouveau
14,8 x 21 cm - 168 p.
Code : 20614 - ISBN : 9782740324400 - 19 €

L’adoration qui plaît à Dieu

nouveau
Père Élisée Noël
S’appuyant sur son témoignage de conversion
et son expérience en paroisse, l’auteur nous
propose 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
fonction des différents temps liturgiques.
14 x 21 cm - 198 p.
Code : 8430061 - ISBN : 9782351171011 - 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.
13,5 x 21 cm - 88 p.
Code : 20475 - ISBN : 9782740323038 - 9,90 €

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 à la fois le point de départ et le facteur de
plus en plus déterminant de son ascension spirituelle.
13,5 x 21 cm - 172 p.
Code : 20463 - ISBN : 9782740322918 - 14,90 €

Que mon fiat
devienne magnificat !
(nouvelle édition)

Isabelle de Fosseux - Préface de l’abbé Grosjean
Le récit bouleversant de la vie de Delphine de
Fosseux, atteinte d’un cancer à l’âge de 7 ans,
et de son lumineux cheminement spirituel jusqu’à
sa mort, trois ans plus tard.
13,5 x 21 cm - 112 p.
Code : 20494 - ISBN : 9782740323229 - 9 €

www.editionstequi.com

Isabelle Verney
En octobre 2015, Isabelle Verney perd un enfant
in utero, à quelques jours du terme. Elle décrit le
chemin humain, psychologique et spirituel que lui
a fait prendre cette petite fille partie trop tôt.

TÉMOIGNAGES

Ma main dans la tienne
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· LA MESSE ·

nouveau

Ordinaire de la messe (français)

Un ordinaire très complet dans la nouvelle traduction française.
10,5 x 15 cm - 88 p.
Code : 20649 - ISBN : 9782740324752 - 7 €

Ordinaire de la messe (latin-français)

Paul VI
nouveau
Un ordinaire très complet en latin et en français,
dans la nouvelle traduction liturgique.
10,5 x 15 cm - 144 p.
Code : 6609a - ISBN : 9782740314074 - 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.
10,5 x 15 cm - 272 p.
Code : 6718 - ISBN : 9782740315163 - 20,40 €

Beautés de la liturgie

nouveau

Dwight Longenecker
Loin du contexte conflictuel actuel, cet ouvrage
montre comment le corps, l’âme et l’esprit s’engagent dans la liturgie, et comment les beautés
liturgiques des formes ordinaire et extraordinaire
peuvent se nourrir mutuellement.
14 x 21 cm - 158 p.
Code : 8430059 - ISBN : 9782351170991 - 14,90 €

Desiderio desideravi
J’ai désiré d’un grand désir

Lettre apostolique sur la formation
liturgique du Peuple de Dieu

Pape François
Une lettre pour nous aider à « reconnaître l’importance d’un art de célébrer qui soit au service de la
vérité du Mystère pascal et de la participation de tous
les baptisés à celui-ci, chacun selon sa vocation. »
10,5 x 20,4 cm - 54 p. - Broché
Code : 20650 - ISBN : 9782740324769 -4,50 €

La Sainte Liturgie - Constitution
Sacrosanctum Concilium

www.editionstequi.com

Vatican II
Il est aujourd’hui nécessaire pour les prêtres et les
laïcs de relire Sacrosanctum Concilium, texte fondamental de Vatican II et de l’étudier à la lumière
des documents de Pie XII et Jean-Paul II.
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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.
10,5 x 15 cm - 48 p.
Code : 20575 - ISBN : 9782740324028 - 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.
10,5 x 15 cm - 56 p.
Code : 20489 - ISBN : 9782740323175 - 6 €

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.
14 x 17 cm - 40 p.
Code : 20490 - ISBN : 9782740323182 - 8 €

Chemin de croix,
chemin de victoire

Sœurs bénédictines de Montmartre
Il existe une souffrance intimement liée à l’amour :
celle que Jésus a portée dans sa chair durant sa
Passion pour chacun de nous. Suivons Jésus pas
à pas dans ce chemin de croix, transformé en
chemin d’Amour victorieux sur tout mal.
10,5 x 15 cm - 40 p.
Code : 20433 - ISBN : 9782740322437 - 5 €

Méditations sur le chemin de Croix

Marie-Line Burguière
À travers les vitraux de la paroisse Saint EugèneSainte-Cécile, Marie-Line Burguière nous livre
une très belle méditation du chemin de Croix,
illustrée par des photos de grande qualité.
15 x 15 cm - 36 p.
Code : 20263 - ISBN : 9782740320693 - 9 €

Chartres,
sur les pas de Marie

Thérèse Leclercq
Petit guide magnifiquement illustré de nombreuses photographies pour découvrir la cathédrale de Chartres.

10,5 x 20,4 cm - 80 p
Code : 20591 -. ISBN : 9782740324172 - 6,90 €

14,8 x 20,5 cm - 48 p.
Code : 20560 - ISBN : 9782740323878 - 10 €

Présentation des 73 livres de la Bible

Nouveau Testament - relié toile

11 x 18 cm - 130 p.
Code: 20542 - ISBN : 9782740323694 - 11,90 €

13,5 x 20 cm - 400 p. - Relié toile
Code : 6331a - ISBN : 9782740311288 - 25 €

Frère Bernard-Marie
Une présentation de la Bible particulièrement
complète appelée à devenir un « usuel » incontournable. Une aide précieuse pour ceux qui
veulent mieux préparer la lecture des 73 livres
que contient toute bible catholique ou orthodoxe.

Bible du Chanoine Crampon
Texte entièrement révisé à partir de la traduction
de 1923 avec près d’un millier de notes nouvelles et des introductions aux 27 livres du Nouveau Testament, un tableau chronologique et des
cartes actualisées.

· JEAN-PAUL DUFOUR ·

Des ténèbres à la Lumière…

Je suis avec vous tous les jours
(18e édition)

Cet ouvrage propose un chemin vers la guérison
intérieure, à travers des exhortations, des témoignages vivants, un enseignement doctrinal sur les
péchés qui exposent aux infestations démoniaques
et des prières charismatiques de délivrance.
14 x 21 cm - 376 p. - Broché
Code : 8242 - ISBN : 9782351170090 - 16 €

Le combat spirituel
Résistez au diable
et vous serez libres
Une catéchèse sur l’existence du mal et du Malin,
pour accompagner le chrétien dans son quotidien
et traverser les nombreuses embûches de la vie.
13,5 x 21 cm - 160 p. - Broché
Code : 8430029 - ISBN : 9782351170687 - 13,50 €

Soyez toujours joyeux
… c’est possible !
Pour encourager le chrétien à trouver la vraie
joie sous le regard de Dieu. Jean Pliya donne son
témoignage personnel de guérison et des exhortations puissantes contre les maux de l’homme.
11 x 19 cm - 208 p. - Broché
Code : 8682 - ISBN : 9782351170496 - 12 €

Prières après la communion
Eucharistie, Soleil de justice
Comment habiter le moment qui suit la communion ?
Cet ouvrage propose quelques prières pour adorer
Jésus qui fait de nous le tabernacle de sa Présence.

Petit recueil de prières
Plus de 300 prières pour aider à prier au quotidien, dans toutes les situations de la vie, et permettre d’entrer dans l’union à Dieu, mystère de
vie, de paix et de joie. Avec imprimatur.
11 x 18 cm - 496 p. - Broché
Code : 20402 - ISBN : 9782740322123 - 14,90 €

Les Dix Paroles de Dieu

Les dix Commandements, dès les temps les plus
reculés, précisent les conditions de l’Alliance avec
Dieu et du bonheur des hommes.
11 x 18 cm- 60 p.
Code : 6330a - ISBN : 9782740311271 - 5,90 €

Il le regarda et Il l’aima

Cet ouvrage, richement illustré, nous propose,
selon l’expression de Jean-Paul II, « de découvrir
le regard du Christ, d’entrer dans la contemplation
de la beauté de son visage et dans l’expérience
de la profondeur de son amour ». À recommander
pour les temps d’adoration.
11 x 18 cm - 64 p. - Broché
Code : 6397 - ISBN : 9782740311950 - 7 €

Jésus nous apprend à prier

Ce livre nous fait découvrir avec Jésus les vertus de
la prière, son rôle et l’importance du recours à Marie
et des saints. Cet ouvrage contient de nombreuses
prières de l’Église et des saints. Avec imprimatur.
11 x 18 cm - 168 p. - Broché
Code : 6484 - ISBN : 9782740312827 - 9,50 €

10,5 x 15 cm - 96 p. - Broché
Code : 20083 - ISBN : 9782740318812 - 5,60 €

Veillez et priez (12e édition)

Retrouver la forme

Ce recueil de la prière chrétienne propose de
nombreuses prières pour toutes les circonstances.
400 prières, 150 auteurs. Avec imprimatur.

Comment réparer les effets néfastes du stress de
la vie moderne ? Une cure de trois semaines pour
retrouver la forme au plus vite !
11 x 17,5 cm - 64 p.
Code : 8423344a - ISBN : 9782351170137 - 6,50 €

Soulager nos rhumatismes
Le rhumatisme n’est pas irréversible. Mais il
faut vite arrêter l’intoxication du sang. Voici des
conseils efficaces pour une cure de deux mois.
11 x 17,5 cm - 80 p.
Code : 8527 - ISBN : 9782351170106 - 5,50 €

Améliorer sa circulation sanguine
Voici une réforme alimentaire et des soins
naturels tout simples, à la portée de tous, pour
résoudre ses problèmes de circulation.
11 x 17,5 cm- 64 p.
Code : 8554 - ISBN : 9782351170113 - 5 €

Maigrir sans accidents
Cette cure de deux mois rétablira votre équilibre
physique en préservant vos forces immunitaires.
11 x 17,5 cm - 48 p.
Code : 8555 - ISBN : 9782351170120 - 5 €

Recueil de la prière chrétienne

15 x 21 cm - 704 p. - Broché
Code : 20509 - ISBN : 9782740323373 - 26 €

Dieu notre joie, notre paix
Petites prières
pour se mettre en sa présence
Ce petit guide nous propose d’élever notre âme à
Dieu par de toutes petites prières et des refrains
simples et accessibles à tous : invocations,
louanges, adoration et actions de grâces, tirés
de l’Écriture, de la Tradition et du Renouveau de
l’Église. Tout public. Avec l’imprimatur de l’Église.
11 x 18 cm - 36 p.
Code : 6982 - ISBN : 9782740317808 - 4,50 €

Marie, notre Mère
Choix de prières, méditations, chants
Ce recueil illustré fait découvrir Marie dans la
Bible et propose des prières d’Église, des méditations, des textes et des chants parmi les plus
beaux dédiés à la Vierge Marie depuis les origines.
11 x 18 cm - 36 p. - Broché
Code : 6835 - ISBN : 9782740316337 - 17 €

www.editionstequi.com

Osez prier pour la délivrance

SPIRITUALITÉS

· JEAN PLIYA ·
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La messe perpétuelle

· ÉDITIONS DE LA LICORNE ·

Père François Marot
Claire Ferchaud est aujourd’hui redécouverte pour
le cœur de son message : la messe perpétuelle.
L’auteur montre comment la ferveur de saints ou
théologiens a permis à la messe de se déployer
au fil des siècles.

Petit guide des démons de poche

Une Apocalypse de l’Amour

13,5 x 21 cm - 228 p.
Code : 20357 - ISBN : 9782740321669 - 18 €

Le Rosaire biblique de Marie
commenté en 200 citations

Régis et Nicole Burrus
Un livre pour prier et comprendre le Rosaire avec
l’aide des citations bibliques. La prière du Rosaire
apporte la joie particulière que Marie et Jésus
réservent à ceux qui les recherchent.
10,5 x 15 cm - 288 p. - Broché
Code : 20205 - ISBN : 9782740319970 - 10 €

12 x 18 cm - 108 p.
Code : 90809 - ISBN : 9791091594301 - 10 €

Petite théologie du rosaire

Sylvain Detoc o.p.
Le frère Sylvain utilise la simple prière du chapelet pour dérouler un certain nombre de vérités
profondes sur le Christ, l’Église, la prière, les
sacrements, l’Esprit-Saint, la Vierge-Marie...
12 x 18 cm - 108 p.
Code : 90816 - ISBN : 9791091594295 - 10 €

Françoise Breynaert
En centrant cet ouvrage sur le Retour glorieux du
Christ, l’auteur donne les clefs de compréhension
sur les fins dernières, distinguant anéantissement
de l’Antichrist, fin du monde, jugement dernier et
entrée dans l’éternité.

Mgr David Macaire
Avec humour et fort de son expérience pastorale,
Mgr Macaire pointe les défis que doivent relever
les baptisés, les communautés, les parents, les
jeunes. De nombreuses pistes pour renouveler la
vie de foi et lui donner le tonus spirituel et missionnaire.

13,5 x 21 cm - 128 p. - Broché
Code : 20252 - ISBN : 9782740320587 - 12 €

· 150 ANS DE PONTMAIN ·
Pontmain
Quand la Vierge Marie
écrit dans le ciel (DVD)

Martine Bazin
Alors que les Prussiens entrent à Laval et que les
habitants sont découragés, la Vierge Marie vient
visiter son peuple et le réconforter en écrivant
dans le ciel un message de confiance, d’espérance et de paix.
45 min - Code : 8387 - ISBN : 3760039820662 17,50 €

Notre-Dame de Pontmain (DVD)

Le soir du 17 janvier 1871, alors que les Prussiens sont aux portes de Laval, la Vierge Marie
apparaît à des enfants dans le ciel de Pontmain
et leur délivre un extraordinaire message d’espérance.

30 min - Code : 8594 - EAN : 3760039820815 14,90 €

www.editionstequi.com

Pavel Syssoev o.p.
Les addictions, les petites trahisons, la flemme,
les infimes compromissions avec le mal... Avec
humour, le père Pavel déniche les habitudes qui
nous éloignent insidieusement de la vérité et du
Christ et propose des antidotes simples.

Préparer dès maintenant
le Retour glorieux du Christ

D’après les écrits de Luisa Piccarreta
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Leurs mœurs, leurs techniques
de séduction, leurs nuisances…

Dieu vous exaucera
en peu de temps (nouvelle édition)

Père Bernard Dullier - Préface p. Renaud Saliba
Le 17 janvier 1871, la Vierge Marie apparaît à
quatre enfants à Pontmain. L’auteur, ancien recteur du sanctuaire, nous transmet son message
de prière, de confiance et d’espérance.
14 x 18 cm - 64 p.
Code : 20492 - ISBN : 9782740323205 - 10 €

Catholiques, gardez courage !

12 x 18 cm - 156 p. - Broché
Code : 91454 - ISBN : 9791091594387 - 10 €

Marie-Madeleine,
itinéraire spirituel d’une femme
libérée

Mgr David Macaire
Sainte Marie-Madeleine est un antidote aux maux
de notre époque, elle est le vrai modèle de la
femme libérée. Mgr Macaire peint, à travers ses
voiles, le chemin moderne de rencontre avec
Dieu.
12 x 18 cm - 120 p.
Code : 91473 - ISBN : 9791091594394 - 10 €

Vermisseaux de l’Évangile

Philippe Verdin o.p.
Pourquoi l’évangile tient-il à évoquer ces personnages, qui ont joué un rôle anodin dans le salut du
monde ? Car ils nous enseignent l’attitude humble
et simple des vermisseaux émerveillés.
12 x 18 cm - 112 p.
Code : 86549 - ISBN : 9791091594226 - 10 €

Petit traité de la patience
et de l’humilité (nouvelle édition)

Paul-Marie Cathelinais o.p.
Comment trouver le trésor de la confiance en
Dieu ? En acceptant la pauvreté que réclame cette
confiance, en adorant un autre Dieu que soi, en se
laissant conduire vers la Vie.
12 x 18 cm - 114 p.
Code : 87519 - ISBN : 9791091594240 - 10 €

Le vin, fruit de la vigne
et du travail des hommes

13,5 x 21 cm - 160 p.
Code : 8430053 - ISBN : 9782351170922 - 14 €

13,5 x 21 cm - 84 p.
Code : 20525 - ISBN : 9782740323526 - 9,90 €

Gilles Le Cardinal
La question de la richesse pour le disciple du
Christ reste décisive et complexe : signe de bénédiction ou prison satanique ? Quelle pédagogie du
Christ avec les riches ?

Le saint Rosaire
nouveau

Marguerite Hoppenot
Ce petit livre est le recueil fondamental des pensées de la fondatrice du Mouvement Sève. C’est
par lui que les nouveaux membres du mouvement
entrent dans la spiritualité de Marguerite.
11 x 18 cm - 70 p.
Code : 8430063 - ISBN : 9782351171035 - 7 €

Moi, Conchita

Dominique Reyre
La vie de Conchita, mère de neuf enfants et laïque
catholique, connue pour ses expériences mystiques, béatifiée par le Pape François le 4 mai
2019 à Mexico, racontée par un de ses proches
témoins.
13,5 x 21 cm - 218 p.
Code : 20450 - ISBN : 9782740322604 - 16 €

Paroles de Marie...
Paroles de Jésus !

Communauté Notre-Dame de Fatima
Tous les Messages de la Sainte Vierge dans leur
intégralité et leur rapprochement avec l’Évangile
de Jésus : rue du Bac, La Salette, Lourdes, Pontmain, Pellevoisin, Fatima, Akita…
15 x 22 cm - 264 p.
Code : 20441 - ISBN : 9782740322512 - 17 €

Dépliant Le Rosaire

Explications sur la manière de prier le chapelet.
Illustrations et références bibliques.
14,5 x 10 cm - 8 p.
Code : 0880 - ISBN : 9782740315446 - 0,60 €

Je vous prépare
aux temps nouveaux
Medjugorje, depuis 1981
Pierre-Marie Dessus de Cérou
La présentation détaillée des événements de Medjugorje depuis 1981, mis en perspective avec la
succession providentielle des apparitions de NotreDame depuis le xixe siècle, et notamment Pontmain.
13,5 x 21 cm - 136 p.
Code : 20471 - ISBN : 9782740322994 - 12 €

Saint Roch de Montpellier

Jean-Louis Bru
Il est bon de se tourner vers les saints pour nous aider
à vivre ou éloigner la maladie. Cet ouvrage donnera
au lecteur la biographie complète de saint Roch ainsi
que de nombreuses prières pour vivre cette dévotion.
11 x 18 cm - 36 p.
Code : 20474 - ISBN : 9782740323021- 3,50€

Prière de l’union au Christ
Jean-Paul Dufour
Cheminer avec Marie à travers le Rosaire, c’est se
mettre à « l’école de Marie » pour lire le Christ, pour
comprendre son message… Avec imprimatur.
11 x 18 cm - 72 p. - Broché
Code : 6785 - ISBN : 9782740315835 - 4,90 €

Jésus, ma lumière, ma vie
Jean-Paul Dufour
Recueil de prières et de méditations.
Avec imprimatur de l’Église.

11 x 18 cm - 144 p.
Code : 6770 - ISBN : 9782740317334 - 7,90 €

La paix de Fatima
contre l’enfer de Lucifer

nouveau
Deirdre Manifold
À Fatima, Marie a demandé que le monde soit
consacré à son cœur immaculé, pour la paix dans
le monde et la conversion de la Russie. Deirdre
Manifold montre comment cela agira contre les
forces sataniques qui sont à la manœuvre dans
le mondialisme.
15 x 22 cm - 160 p. - Broché
Code : 1903 - ISBN : 9782740301395 - 11,90 €

Prier Marie

Hubert Lelièvre
Ce petit livre très pratique donne une courte méditation des mystères du Rosaire, avec des intentions
de prière qui rejoignent notre vie quotidienne et nos
préoccupations.
10 x 15 cm - 128 p. - Broché
Code : 6252a - ISBN : 9782740310496 - 6,70 €

Révélations et prophéties
pour le salut de la France

Pierre-Marie Dessus de Cérou
Face à la déchristianisation de notre nation, ce livre
rappelle les raisons d’espérer en son sursaut spirituel, en se basant sur les nombreuses prophéties
attribuées aux saints de notre pays.
15 x 22 cm - 232 p. - Broché
Code : 20363 - ISBN : 9782740321720 - 17 €

Sainte Geneviève

Si ce texte rappelle les grands moments de la vie
de sainte Geneviève, son rôle dans la protection
de la capitale française et son rayonnement international, il est aussi un recueil de ferveur populaire, avec une neuvaine, des litanies et diverses
invocations.
11 x 18 cm - 60 p.
Code : 20414 - ISBN : 9782740322246 - 5 €

www.editionstequi.com

L’homme
est une histoire sacrée

Béatrice Drecourt
Une promenade roborative au coeur des vignes et du
vin dont la symbolique est si présente dans la Bible.
Une méditation sur la foi, l’émerveillement face à la
création, et le travail de l’homme au service de Dieu.

SPIRITUALITÉS

L’Évangile
annoncé aux riches
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· PÈRE BENOÎT-MARIE SIMON ·
Dieu seul suffit

Où donc est Dieu ?

15 x 22 cm - 256 p.
Code : 20477 - ISBN : 9782740323052 - 18 €

13 x 21 cm - 172 p. - Broché
Code : 20637 - ISBN : 9782740324639 - 14 €

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.

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.
11 x 18 cm - 78 p.
Code : 20496 - ISBN : 9782740323243 - 9 €

Tant qu’il fait jour

nouveau

Se préparer dès maintenant à l’au-delà
DomPius Mary Noonan
Trop nombreux sont ceux qui pensent que le salut
peut se faire au moment de la mort, sans se soucier de nos actes au cours de notre vie. Ce livre
montre pourquoi cette attitude est précisément
celle qu’il ne faut pas adopter.
11 x 18 cm - 136 p. - Broché
Code : 20602 - ISBN : 9782740324288 - 12,50 €

Jésus-Christ est le seul sauveur
(nouvelle édition)

nouveau

Yves Bégassat
20 chapitres pour approfondir les questionnements fondamentaux : l’enseignement scientifique face à la bible, l’existence de Dieu, le problème du mal, la vie après la mort, etc.
15 x 22 cm - 224 p.
Code : 20592 - ISBN : 9782740324189 - 18 €

Le sacerdoce du Christ
et de ses ministres

nouveau
André Feuillet
Une enquête sur le sacerdoce du Christ et le
ministère sacré des Douze, qui sera transmis à
leurs successeurs. Un sujet toujours actuel et brûlant dans l’Église, mais traité ici avec une parfaite
sérénité.
15 x 22 cm - 292 p.
Code : 20613 - ISBN : 9782740324394 - 21 €

Sainte Jeanne Beretta Molla

www.editionstequi.com
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nouveau
Thierry Lelièvre
La vie édifiante d’une épouse et d’une mère qui
a passé sa vie à se donner, jusqu’à donner sa vie
pour sauver celle du bébé qu’elle portait.
13,5 x 21 cm - 176 p.
Code : 20631 - ISBN : 9782740324578 - 14,90 €

nouveau
Bruno-Marie Simon
« Dans les camps on se tuait pour un morceau de pain.
Voilà ce que ton Dieu a laissé faire ». Terribles paroles
de ce rescapé, oncle de l’auteur qui allait entrer en
religion. Ces pages sont le fruit des réflexions qu’elles
ont suscitées chez lui durant toutes ces années.

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.
13,5 x 21 cm - 140 p.
Code : 8430055 - ISBN : 9782351170953 - 14 €

Préparation à la confirmation
pour les adultes

Mary-Alice Dessaux - Thamar Murat Boissieu
Les deux auteurs, de vie et de formation très différentes, ont été réunies par l’Esprit Saint de façon
inattendue,. Elles sont animées par le même désir
de communiquer leur expérience que Dieu est
Amour, toujours fidèle à son Alliance et toujours
présent par le don du Christ et de l’Esprit Saint.
15 x 22 cm - 124 p.
Code : 20497 - ISBN : 9782740323250 - 9,90 €

Brève présentation
de la foi catholique

L’espérance qui est en nous

Vatican
Découvrir en quelques pages l’éblouissante cohérence de la doctrine catholique et le chemin de
libération qu’elle ouvre pour la vie de tous.
12 x 17 cm - 70 p.
Code : 20498 - ISBN : 9782740323267 - 5 €

Le prêtre du IIIe millénaire
Un homme au cœur transpercé

André Daigneault
Un regard plein d’espérance sur l’avenir de
l’Église et des vocations sacerdotales. À lire et à
offrir aux personnes qui prient pour les prêtres et
les vocations, et aux prêtres eux-mêmes.
14 x 20 cm - 192 p. - Broché
Code : 6376 - ISBN : 9782740311745 - 13,80 €

Le converti de la médaille miraculeuse
Alphonse Ratisbonne

Théodore de Bussières
Alphonse Ratisbonne, jeune juif et adversaire du
catholicisme, accepte, par amitié, de porter une
médaille miraculeuse. Voici le récit touchant de sa
conversion.
10,5 x 15 cm - 96 p. - Broché
Code : 3371a - ISBN : 9782740305577 - 7 €

Un ouvrage lumineux qui nous ouvre les portes de
la prédication, de la manière de s’y préparer et de
la vivre dans l’Esprit.
11 x 18 cm - 176 p. - Broché
Code : 20191 - ISBN : 9782740319802 - 12 €

La puissance de la foi
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 ? Un
ouvrage pour progresser dans la foi en découvrant une plus grande joie de vivre.
15 x 22 cm - 266 p. - Broché
Code : 20164k - ISBN : 9782740319536 - 12 €

Rendre amour pour amour
Une spiritualité du Cœur de Jésus
Le culte du Cœur de Jésus est l’assise sur
laquelle peut s’irriguer toute action d’évangélisation, nourrissant le cœur des croyants et leur
permettant de déployer toutes les potentialités de
leur baptême.
15 x 22 cm - 296 p. - Broché
Code : 20090 - ISBN : 9782740318867 - 18 €

La grâce d’être femme
Georgette Blaquière
Si notre humanité est aujourd’hui si malade,
n’est-ce pas parce que le mystère de la femme
est particulièrement méconnu et bafoué ? Georgette Blaquière, amie de Paul VI, nous rend perceptible le regard que Jésus pose sur la femme.
Un best-seller international.
13,5 x 21 cm - 208 p. - Broché
Code : 8430038 - ISBN : 9782351170779 - 13,50 €

Femmes selon le Cœur de Dieu
Georgette Blaquière
À côté de l’apport irremplaçable des sciences
humaines, l’auteur nous invite, pour déjouer les simplismes et les lieux communs qui habitent l’inconscient collectif, à méditer sur le projet de Dieu pour
les femmes. Un livre pour revoir le charisme propre
que Jésus dévoile dans ses amitiés avec les femmes
de l’Évangile – sœur, mère, épouse et prophète…
12,5 x 19 cm - 136 p. - Broché
Code : 7453 - ISBN : 9782850498213 - 12,50 €

La dignité et la vocation
de la femme
Lettre apostolique Mulieris dignitatem
(15 août 1988)
Jean-Paul II
Cette lettre apostolique traite de la femme dans sa
maternité ou sa virginité, la femme dans l’Évangile, mais aussi de Marie et de l’Église comme
Épouse du Christ.
10,5 x 20,4 cm - 120 p. - Broché
Code : 1591a - ISBN : 9782852449053 - 9 €

Père Joël Guibert
L’auteur scrute les deux grandes idéologies totalitaires qui menacent actuellement la société et
l’Église : la mentalité libertaire des démocraties
occidentales et l’islamisme radical, l’un et l’autre
ouvertement christianophobes.
15 x 22 cm - 176 p. - Broché
Code : 20277 - ISBN : 9782740320839 - 14 €

Vivre le Notre Père

SPIRITUALITÉS

Prêcher dans l’Esprit Saint

L’Heure est venue

Père Joël Guibert
Réciter le Notre Père, le prier ou le vivre ? Joël
Guibert nous éclaire et nous invite à nous laisser
purifier par l’Esprit Saint, en nous guidant par ses
conseils spirituels repris de la Tradition de l’Église,
pour arriver à vivre de la tendresse du Père.
15 x 22 cm - 216 p.
Code : 20328 - ISBN : 9782740321362 - 16 €

Contempler l’au-delà
pour vivre pleinement l’ici-bas

Père Joël Guibert
Le père Guibert nous invite, dans ce nouveau livre,
à oser contempler l’au-delà, ouvrant un sens nouveau et profond pour notre vie d’ici-bas : préparer
notre vie éternelle.
15 x 22 cm - 270 p.
Code : 20233 - ISBN : 9782740320273 - 18 €

L’eau bénite - Histoire et spiritualité

Marc-Antoine Fontelle
Un ouvrage complet sur l’origine et l’usage de l’eau
bénite, sur les rites et les grâces liés à son utilisation, ainsi que sur les dispositions à avoir pour en
recevoir les fruits. En annexe : les rites (latin-français) de bénédiction de l’eau. Avec imprimatur.
11 x 18 cm - 168 p. - Broché
Code : 6740 - ISBN : 9782740315385 - 10 €

L’Évangile de Jean (nouvelle édition)

Père Jean-Claude Sagne
Une très belle lecture spirituelle du quatrième
Évangile : à la lumière du Prologue, l’auteur nous
conduit à accueillir le mystère du Verbe incarné
pour grandir dans la vie trinitaire.
nouveau
15 x 22 cm - 312 p.
Code : 8430062 - ISBN : 9782351171028 - 21,90 €

Le démon ne peut rien
contre la miséricorde de Dieu

Père Gabriele Amorth
Ce grand exorciste nous explique l’existence des
anges déchus, le satanisme et ses innombrables
manifestations, leurs conséquences spirituelles et
leurs remèdes dans la miséricorde.
13,5 x 21 cm - 160 p. - Broché
Code : 20135 - ISBN : 9782740319338 - 13,70 €

Comprendre et accueillir l’exorcisme

Marc-Antoine Fontelle
Qui pourrait nier la présence et l’action du démon
aujourd’hui comme hier ? Une explication simple et
claire de l’action caractérisée du diable pour permettre
de discerner son influence afin de s’en prémunir.
15 x 22 cm - 192 p. - Broché
Code : 4279 - ISBN : 9782740307281 - 13,50 €
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· SAINT ALPHONSE DE LIGUORI ·
La voie du Salut

Alphonse de Liguori
Écrit par un saint, La Voie du Salut se présente
comme un itinéraire de vie chrétienne à la portée
de tous : méditations pour chaque jour, pour les
divers temps liturgiques, et règlement de vie. Le
style en est simple, proche du langage parlé.
14 x 21 cm - 472 p. - Broché
Code : 8430050 - ISBN : 9782351170892 - 29 €

Les visites au Saint Sacrement

Alphonse de Liguori
L’auteur remet à l’honneur une pratique dont le
père de Foucauld fit la base de sa mission : l’adoration. Classique de la littérature spirituelle.
14 x 21 cm - 208 p. - Broché
Code : 8558 - ISBN : 9782351170601 - 17 €

Le grand moyen de la prière

Alphonse de Liguori
Cette petite somme spirituelle sur la prière fut un
grand succès d’édition. Cet ouvrage a converti
bien des cœurs.
14 x 21 cm - 264 p. - Broché
Code : 3329 - ISBN : 9782351170588 - 19 €

Les gloires de Marie

Alphonse de Liguori
Ce livre de saint Alphonse est le fruit d’un travail
de seize années, pour mettre par écrit à l’intention du peuple chrétien tout ce que l’Écriture et la
Tradition ont révélé sur la Vierge Marie, Mère de
Dieu et notre Mère.
13,5 x 21 cm - 448 p. - Broché
Code : 2647a - ISBN : 9782351170243 - 29 €

Méditations avec Bossuet
Sur l’année sainte
Bertrand de Margerie
À l’époque de Luther et de l’affaire des indulgences, Bossuet insiste sur le fait que la pénitence et le recours au sacrement conditionnent le
progrès spirituel du chrétien.
11 x 18 cm - 80 p. - Broché
Code : 0447 - ISBN : 9782852445758 - 3,40 €

Mon ange marchera devant toi

Georges Huber
Le livre de référence qui décrit le rôle des anges
dans notre quotidien, chez les saints, dans l’histoire de l’Église. Un best-seller.
12 x 18 cm - 168 p. - Broché
Code : 8420343a - ISBN : 9782351170045 - 12,50 €

Une femme qui sut aimer
www.editionstequi.com

Thérèse d’Avila
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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 et pimpant, animé de
la silhouette d’une multitude de personnages.
Médaille de bronze 1990 de l’Académie française.
15,5 x 22,7 cm - 298 p.
Code : 1621 - ISBN : 9782852449213 - 15 €

L’art d’aimer Jésus-Christ

Alphonse de Liguori
Saint Alphonse transmet ici avec vigueur ce qu’il
a assimilé de meilleur au long de ses lectures, les
fruits de sa prière et les enseignements qu’il a
médités et portés en lui.
13,5 x 20,5 cm - 326 p. - Broché
Code : 8478a - ISBN : 9782351170458 - 20 €

Noël - Neuvaine et méditations

Alphonse de Liguori
Pour la neuvaine préparatoire à Noël, de belles
méditations à faire avant, pendant et après la fête,
ainsi que des cantiques. Pour préparer sa crèche
intérieure.
14 x 21 cm - 360 p. - Broché
Code : 8488 - ISBN : 9782351170267 - 27 €

Jésus, amour des hommes

Alphonse de Liguori
Vingt années de prédication du grand saint
Alphonse retranscrites en seize chapitres. Un
ouvrage consacré à allumer en nos cœurs la
flamme de la charité théologale par la méditation
de la Passion du Christ.
14 x 21 cm - 176 p. - Broché
Code : 7534 - ISBN : 9782351170519 - 13 €

Préparation à la mort
Considérations sur les vérités éternelles
Alphonse de Liguori
Redécouvrir l’importance d’une bonne préparation à ce passage qui nous mettra face à la Beauté
divine, mais aussi au Juge suprême.
13,5 x 21 cm - 372 p. - Broché
Code : 7436 - ISBN : 9782351170526 - 26 €

Le prince des anges,
saint Michel

nouveau
Père Gilles Jeanguenin
Ce livre présente l’archange saint Michel dans
ses dimensions biblique, liturgique et historiographique. Ces pages bien structurées favorisent une
dévotion éclairée et spirituellement féconde.
11 x 18 cm - 96 p. - Broché
Code : 20616 - ISBN : 9782740324424 - 6 €

Préparation au règne de Jésus-Christ

Traité de la Vraie Dévotion

Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort
Pierre-Marie Dessus de Cérou
Version originale du texte de Montfort plus connu
sous le nom de Traité de la Vraie Dévotion.
15 x 21 cm - 384 p. - Broché
Code : 6703 - ISBN : 9782740315019 - 19,50 €

Le manuscrit du Purgatoire

Sanctuaire de Montligeon
« Si je vais au Purgatoire, c’est vous qui m’en retirerez… » Cette boutade de sœur M.-G. à mère
Marie de la Croix, le Seigneur devait la prendre au
mot. Le travail de sanctification de l’une devenant
condition de la délivrance de l’autre.
13,5 x 21 cm - 144 p. - Broché
Code : 6509a - ISBN : 9782740313077 - 10,90 €

Padre Pio
Texte de saint Padre Pio, le célèbre capucin de
Pietrelcina. Traduit de l’original italien. Cette
méditation de la Passion de Jésus aidera chacun
à trouver lumière et secours pour que la vie divine
puisse s’accroître dans son âme.
10,5 x 15 cm - 46 p. - Broché
Code : 6631 - ISBN : 9782740314296 - 4,50 €

Recueil de lettres

Padre Pio
Correspondance de Padre Pio avec ses directeurs
spirituels. Un ouvrage essentiel.
10,5 x 15 cm - 1 600 p. - Relié
Code : 6096 - ISBN : 9782740308943 - 37 €

Padre Pio
Voici l’heure des anges
Giovanni Siena
Il y a peu de livres d’approfondissement sur le rôle
et la présence quotidienne des anges dans nos
vies. À la demande de Padre Pio, l’auteur aborde
ce sujet avec une ferveur spirituelle et une compétence théologique captivante.
13,5 x 21 cm - 272 p. - Broché
Code : 20126 - ISBN : 9782740319253 - 19,90 €

Le secret de Padre Pio

Antonio Socci
Nourri de témoignages, de révélations des disciples de Padre Pio, cet ouvrage est un reportage
vivant et bouleversant sur celui qui a ému l’Église
universelle durant trois générations.
15 x 22 cm - 312 p. - Broché
Code : 6985 - ISBN : 9782740317839 - 22 €

Les visions
d’Anne-Catherine Emmerich

Joseph-Alvare Duley
Ces pages qui découlent directement des visions
dont a été favorisée la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich permettent de suivre pas à pas
le Christ sur la terre, dans sa vie cachée comme
dans sa vie publique.
15 x 22 cm - Broché

Tome I

520 p. - Code : 6607a - ISBN : 9782740314050 - 25,50 €

Tome II

488 p. - Code : 6680a - ISBN : 9782740314784 - 24,50 €

Tome III

488 p. - Code : 6629a - ISBN : 9782740314272 - 24,50 €

Jésus parmi les siens

nouveau
Anne-Catherine Emmerich
Version abrégée établie à partir de l’édition intégrale des Visions d’Anne-Catherine Emmerick.
Elle permet une lecture suivie des différents
épisodes de la vie de Jésus et met en relief ses
disciples et son entourage. Texte original scrupuleusement respecté.
11 x 18 cm - 348 p.
Code : 20655 - ISBN : 9782740324813 - 12,90 €

Marie d’Agréda

12 x 18 cm - Broché avec rabats

Tome 1

Lire les visions de Marie d’Agréda, c’est s’ouvrir
au Christ par le mystérieux chemin de la Vierge,
dont nous pouvons découvrir le cheminement
caché comme Cité mystique de Dieu. Ce premier tome traite de la prédestination de la Vierge
jusqu’à l’Incarnation.

MYSTIQUE

Heure sainte

La Cité mystique de Dieu

Code : 20140 - 1136 p. - ISBN : 9782740319383 - 35 €

Tome 2
Au début du xviie siècle, Marie d’Agréda a mis par
écrit les visions qu’elle a eues de la vie de Marie.
Ce deuxième tome traite la période allant de la
Visitation à l’arrestation du Christ au jardin des
Oliviers.
Code : 20503 - 1284 p. - ISBN : 9782740323311 - 35 €

Tome 3
Au début du xviie siècle, Marie d’Agréda a mis par
écrit les visions qu’elle a eues de la vie de Marie,
Cité mystique en laquelle Dieu habite et se complaît pour nous faire venir au Christ. Ce troisième
tome traite la période allant de la Crucifixion à
l’Assomption de la Vierge.
Code : 20504 - 1284 p. - ISBN : 9782740323328 - 35 €

Vie divine
de la très Sainte Vierge Marie

Marie d’Agréda
Ce livre nous offre les révélations de la Vierge à
Marie d’Agréda, de la présentation de la Vierge
Marie aux anges jusqu’à son couronnement au Ciel.
11 x 18 cm - 600 p. - Broché
Code : 6816 - ISBN : 9782740316146 - 29 €

Vie admirable de Saint Joseph

Marie d’Agreda
D’après La Cité mystique, de la vénérable Marie
de Jésus d’Agréda.
11 x 18 cm - 228 p. - Broché
Code : 6817 - ISBN : 9782740316153 - 14 €

Vie de saint Joseph

Sœur Maria Cecilia Baij
Issu des révélations qu’a faites le Seigneur à sœur
Maria Cecilia Baij, religieuse italienne du xviiie
siècle, le récit de la vie entière de saint Joseph.
12 x 18 cm - Broché avec rabats

Tome I : De la naissance de Joseph
à la fuite en Égypte

320 p. - Code : 20183 - ISBN : 9782740319727 - 14,50 €

Tome II : Du séjour en Égypte
à la mort de Joseph

208 p. - Code : 20189 - ISBN : 9782740319789 - 12,50 €

Les mystères
de l’ancienne Alliance

nouveau
Anne-Catherine Emmerich
Visions d’A.-C. Emmerich sur les mystères de
l’ancienne alliance, recueillies par C. Brentano.
11 x 18 cm - 192 p.
Code : 20654 - ISBN : 9782740324806- 9,90 €

www.editionstequi.com
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Vivre l’Évangile avec le roi Baudouin

La joie de l’amour - Amoris lætitia

Albéric de Palmaert
Redécouvrir les Évangiles à travers les textes, les
allocutions ou les témoignages du Roi Baudouin,
c’est redécouvrir que le Christ appelle les pauvres
comme les riches à vivre de sa Parole.

Exhortation apostolique finale du Synode de 2015
qui avait pour but de répondre à la crise mondiale
qui touche la famille, et où de nombreuses questions pastorales avaient été évoquées.

11 x 18 cm - 96 p.
Code : 20412 - ISBN : 9782740322222 - 9 €

Vivre l’Évangile avec
Geneviève de Gaulle-Anthonioz
Albéric de Palmaert
Rien ne prédestinait cette jeune fille frêle à s’engager avec autant de courage et de ténacité au
service de la Résistance puis des pauvres, devenant présidente d’ATD Quart Monde.
11 x 18 cm - 96 p.
Code : 20442 - ISBN : 9782740322529 - 9 €

Vivre l’Évangile avec l’abbé Guérin
Albéric de Palmaert
La collection « Vivre l’Évangile avec… » s’étoffe
d’un nouvel ouvrage pour comprendre que la
Vierge n’a pas choisi d’apparaître à Pontmain par
hasard, l’abbé Guérin ayant préparé les cœurs à
sa venue.
11 x 18 cm - 96 p.
Code : 20519 - ISBN : 9782740323465 - 9 €

Vivre l’Évangile à la lumière d’Abraham
Albéric de Palmaert
La collection « Vivre l’Évangile... » s’étoffe d’un
nouvel ouvrage pour nous aider à mieux comprendre l’Évangile en mettant nos pas dans ceux
d’Abraham. L’Ancien et le Nouveau Testament se
répondent sans cesse.
11 x 18 cm - 94 p.
Code : 20548 - ISBN : 9782740323755 - 9 €

Je vous donne ma paix
Dawn Eden
Comment la vie des saints a aidé l’auteur sur le
chemin de la guérison spirituelle après des abus
sexuels subis dans son enfance.
14 x 21 cm - 256 p.
Code : 8430056 - ISBN : 9782351170960 - 16 €

Chiara Luce
De la sainteté à l’évangélisation
Fabien Millet
Chiara Luce Badano, née il y a cinquante ans et
morte d’un cancer des os à dix-huit ans, béatifiée
en 2010, a laissé le témoignage d’un chemin de
foi lumineux et rempli d’espérance.

www.editionstequi.com

13,5 x 21 cm - 138 p.
Code : 20543 - ISBN : 9782740323700 - 12,90 €
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La vie et la Règle de saint Benoît
Traduction de mère Élisabeth de Solms
Cet ouvrage rassemble la Règle de saint Benoît et
sa vie, écrite par saint Grégoire le Grand à peine
cinquante ans après sa mort.
11 x 15 cm - 352 p. - Broché
Code : 20052 - ISBN : 9782740318508 - 12,50 €

Sur l’amour dans la famille

15 x 22 cm - 272 p. - Broché
Code : 20162 - ISBN : 9782740319512 - 4,90 €

Patris corde
Avec un cœur de père

Pape François
Une lettre apostolique majeure qui nous fait redécouvrir le rôle particulièrement actuel de Joseph et
de sa paternité cachée dans l’Église d’aujourd’hui.
10,5 x 20,4 cm - 60 p.
Code : 20506 - ISBN : 9782740323342 - 4,50 €

Fratelli tutti - Tous frères
Lettre encyclique sur la fraternité
et l’amitié sociale - 3 octobre 2020

Pape François
Sous le patronage de saint François d’Assise, pionnier
du dialogue interreligieux, le pape s’adresse à tous
les hommes pour faire avancer la cause de la paix.
10,5 x 20,4 cm - 216 p.
Code : 20478 - ISBN : 9782740323069 - 4,90 €

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

Pape François
Le 19 mars 2018, le pape a signé à Rome sa
nouvelle exhortation apostolique qui porte sur le
thème de la sainteté.
10,5 x 20,4 cm - 112 p.
Code : 20285 - ISBN : 9782740320914 - 3,20 €

Sur la royauté du Christ

Lette encyclique Quas primas
11 décembre 1925

Pie XI
Encyclique majeure, Quas Primas a pour objet la
royauté sociale du Christ, elle a institué la fête du
Christ-Roi. Ce culte ayant pour objectif de s’opposer au laïcisme, au naturalisme, au relativisme et
aux formes vagues de religiosité.
10,5 x 20,4 cm - 48 p.
Code : 20473 - ISBN : 9782740323014 - 4,50 €

Les 4 constitutions de Vatican II
Pack

Retrouvez les grands textes de Vatican II :
L’Eglise dans le monde de ce temps - Constitution
pastorale Gaudium et spes
L’Église - Constitution dogmatique Lumen Gentium
La Sainte Liturgie - Constitution Sacrosanctum
Concilium
La révélation divine - Constitution dogmatique Dei
verbum
4 livres en 10,5 x 20,4 cm
Code : 20660 - ISBN : 9782740324868 - 26,80 €

Mediator dei - Médiateur de Dieu
Lettre encyclique sur la Sainte Liturgie
(20 novembre 1947)

Exhortation apostolique post-synodale
Christus vivit (25 mars 2019)

Pie XII
Comment montrer à quel point il est aujourd’hui
nécessaire pour les prêtres et pôur les laïcs de
relire Sacrosanctum Concilium, à la lumière de
Médiator Dei ?

Pape François
Le 25 mars 2019, le pape a signé à Rome sa
nouvelle exhortation apostolique qui porte sur le
thème de la jeunesse.
10,5 x 20,4 cm - 160 p.
Code : 20352 - ISBN : 9782740321614 - 3,30 €

10,5 x 20,4 cm - 120 p. - Broché
Code : 20479 - ISBN : 9782740323076 - 5,90 €

Sauvés dans l’espérance

Le célibat sacerdotal

Lettre encyclique Spe Salvi
(30 novembre 2007)

Lettre encyclique Sacerdotalis cælibatus
(24 juin 1967)

Benoît XVI
Benoît XVI revient sur la définition même de l’espérance chrétienne avant de nous donner les « lieux
d’apprentissage » et d’exercice de l’espérance.

TEXTES DU VATICAN

Il vit, le Christ, notre espérance

Paul VI
Contraire à la nature, manque de prêtres, désertions, autant d’objections balayées dans ce document qui rappelle les raisons du célibat sacré,
l’histoire du célibat dans la vie de l’Église, le célibat et la formation du prêtre.

10,5 x 20,4 cm - 72 p. - Broché
Code : 6613a - ISBN : 9782740314111 - 5,50 €

La Parole de Dieu dans la vie
et dans la mission de l’Église

10,5 x 20,4 cm - 80 p. - Broché
Code : 0146a - ISBN : 9782740310861 - 5 €

Exhortation apostolique
Verbum Domini
(30 septembre 2010)

Foi et raison

Lettre encyclique Fides et ratio (14/09/1998)
Jean-Paul II
La foi et la raison sont comme les deux ailes qui
permettent à l’esprit humain de s’élever vers la
contemplation de la vérité. Un des plus grands
textes de Jean-Paul II.

Benoît XVI
Benoît XVI, par cette exhortation apostolique, présente et approfondit les résultats du Synode de
2008 sur la Parole de Dieu et nous exhorte à nous
familiariser davantage avec l’Écriture.

10,5 x 20,4 cm - 156 p. - Broché
Code : 3622a - ISBN : 9782740306185 - 9 €

10,5 x 20,4 cm - 228 p. - Broché
Code : 6823a - ISBN : 9782740316214 - 8 €

Le travail humain

L’enseignement moral de l’Église

Lettre encyclique Laborem exercens
(14 septembre 1981)

Lettre encyclique Veritatis splendor
(6 août 1993)

Jean-Paul II
Cette encyclique propose une réflexion sur le
travail et l’homme, le conflit entre le travail et le
capital, les droits des travailleurs et des éléments
pour une spiritualité du travail.

Jean-Paul II
Le but de cette encyclique est de repenser la
morale à l’aube du xxie siècle. Le pape a voulu
reformuler les notions de Bien et de Mal.
10,5 x 20,4 cm - 194 p. - Broché
Code : 1902a - ISBN : 9782740301470 - 9,50 €

10,5 x 20,4 cm - 132 p. - Broché
Code : 0358b - ISBN : 9782740304075 - 6,90 €

Nombreux textes disponibles : sur notre site ou nous consulter

Discours du Pape
et Chronique romaine

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ TOUTES LES SEMAINES
LES TEXTES DES AUDIENCES GÉNÉRALES DU PAPE DU MERCREDI
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. 51)

www.editionstequi.com

ainsi que les textes de l’angélus et les nouvelles du Vatican et de l’Église.
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PHILOSOPHIE ET THÉOLOGIE

· QUESTIONS DISPUTÉES ·

· CROIRE ET SAVOIR ·

Actualité de Jacques Maritain

De la prédestination à la réprobation

14 x 20 cm - 740 p. - Broché
Code : 20559 - ISBN : 9782740323861 - 45 €

15 x 22 cm - 154 p. - broché
Code : 20572 - ISBN : 9782740323991 - 20 €

Sous la direction de Bernard Hubert
nouveau
et Hubert Borde
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 contributions ici rassemblées, la variété et la qualité de leurs auteurs,
le prouvent.

Enquête sur la vertu morale

Yves Simon
Contribution de premier plan au renouveau de la philosophie pratique : explicite et précise la définition
aristotélicienne de la vertu et fait de précieux développements sur la doctrine aristotélico-thomiste de la
pluralité et de l’interdépendance des vertus.
14 x 20 cm - 240 p. - Broché
Code : 20427 - ISBN : 9782740322376 - 22 €

Le désir du bien

Renaud de Sainte-Marie
Un ouvrage qui permet de remettre en valeur la
pertinence de la morale de la fin, en particulier
dans la compréhension de l’acte humain en rapport avec sa volonté et la vie politique.
14 x 20 cm - 658 p. - Broché
Code : 20499 - ISBN : 9782740323274 - 30 €

Introduction
à la métaphysique

14 x 20 cm - 704 p. - Broché
Code : 20362 - ISBN : 9782740321713 - 30 €

nouveau

Kant, autopsie d’un suicide philosophique

Michel Nodé-Langlois
Par la confrontation du texte kantien à certains
textes antérieurs, l’auteur montre que la métaphysique a souvent été plus lucide et plus cohérente
que l’idéalisme transcendantal de Kant, ou plus
exactement de ses héritiers, car Kant lui-même,
fidèle à l’esprit de la philosophie critique, reconnaissait les apories de son système.

nouveau
Abbé Jean de Massia, fssp
Préface du père Philippe-Marie Margelidon, o.p.
À l’école de deux grands dominicains, saint Thomas d’Aquin, et l’un de des disciples récents, le P.
Guérard des Lauriers, on découvre que le sacrifice
est au cœur du mystère du salut : l’homme entre
en communion avec son Dieu par le sacrifice,
dans une perspective toute augustinienne.
15 x 22 cm - 348 p. - broché
Code : 20653 - 9782740324790 - 26 €

Alvin Plantinga et le modèle
Thomas d’Aquin / Jean Calvin

nouveau
Père Jules Gautier
Un texte sur un philosophe de la religion qui a
renouvelé la pensée de l’existence de Dieu en
confrontant les doctrines de saint Thomas d’Aquin
et Jean Calvin.

nouveau
Henri Crouzel, s.j.
La confrontation de deux philosophes, Origène le
chrétien et Plotin le païen, afin de voir ce que le
christianisme pouvait accepter ou devait refuser
de l’apport de la philosophie grecque.
15 x 22 cm - 552 p. - Broché
Code : 1853 - ISBN : 9782740300978 - 29,80 €

Dieu et le péché

Fabio Schmitz
Dans cette étude, fondée sur l’enseignement de
saint Thomas d’Aquin, le père Fabio Schmitz offre
au lecteur une contemplation théologique à la
fois rigoureuse, ample et pénétrante des relations
entre le mystère de Dieu et celui du mal moral qui
marque notre monde.

14 x 20 cm - 240 p. - Broché
Code : 20537 - ISBN : 9782740323649 - 22 €

15 x 22 cm - 980 p. - Broché
Code : 20502 - ISBN : 9782740323304 - 39 €

La lumière de la finalité

Œuvres complètes de Jacques
et Raïssa Maritain - Volume VI

entre intelligence et foi
www.editionstequi.com

Théologie du Sacrifice

Origène et Plotin

Pascal Dasseleer
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Philippe-Marie Margelidon
Le dominicain Jean-Hervé Nicolas (1910-2001)
fut avec Jacques Maritain (1882-1973) un des
grands représentants de la pensée thomiste du
xxe siècle. Tous deux élèves du père Garrigou-Lagrange, ils ont interrogé la question de la prédestination à la lumière de la pensée de saint Thomas
d’Aquin.

15 x 22 cm - 532 p. - Broché
Code : 20634 - ISBN : 9782740324608 - 35 €

Les conditions
d’une approche de l’Être

Y a-t-il une antinomie
de la raison pure ?

nouveau

Jean d’Alançon
Jean d’Alançon nous fait parcourir, depuis Platon
et Aristote, vingt-cinq siècles de philosophie pour
nous faire découvrir la place éminente que le sens
de la finalité prend dans la recherche de la vérité
des choses et des hommes.
14 x 20 cm - 376 p. - Broché
Code : 20423 - ISBN : 9782740322338 - 25 €

1935-1938

Jacques et Raïssa MARITAIN
1935-1938. Science et sagesse. Lettre sur l’indépendance. Humanisme intégral. Questions de
conscience. Situation de la poésie.
13 x 20,5 cm - 1320 p.
Code 8625a - ISBN : 9782850492921 - 70 €
L’intégrale est disponible, 17 volumes, 70 € l’un.

13,5 x 21 cm - 176 p.
Code : 20386 - ISBN : 9782740321959 - 18 €

Le problème de la souffrance

C.S. Lewis
C. S. Lewis affronte ici le problème intellectuel que
pose la souffrance, qu’il se garde bien de minimiser.
Mais avec la logique qui le caractérise, son goût
du paradoxe et des images, il lui donne le seul
sens possible, et que la Foi seule peut ratifier.
13,5 x 21 cm - 180 p.
Code : 20408 - ISBN : 9782740322185 - 18 €

Lettres du pays de Narnia

C.S. Lewis
La correspondance émouvante d’un grand intellectuel qui se met au niveau de ses lecteursenfants et leur transmet avec humour et bonhomie sa compréhension de l’univers de Narnia, et
de l’univers tout court.
13,5 x 21 cm - 128 p.
Code : 20418 - ISBN : 9782740322284 - 14 €

La restauration de l’homme

Michael D. Aeschliman
Un essai lumineux à la suite de C. S. Lewis et
des grands penseurs classiques anglo-saxons
et européens contre le scientisme et son dernier
et vulgaire avatar, le transhumanisme. Avec un
index biographique des nombreux auteurs cités
qui fait de ce livre une référence sur ce courant
de pensée.
13,5 x 21 cm - 296 p.
Code : 20332 - ISBN : 9782740321416 - 19 €

La fin des temps modernes

Romano Guardini
Romano Guardini fut l’un des théologiens
majeurs du xxe siècle. Il a exercé une profonde
influence sur Benoît XVI mais aussi sur le pape
François, qui cite plusieurs fois La fin des temps
modernes, dans Laudato Si’. il aborde la manière
dont l’homme, par excessive confiance dans le
progrès et la science a sombré dans un pessimisme culturel profond. Dans la puissance, il
renvoie l’homme à ses limites, et invite à passer
du temps de Descartes à celui de Pascal.
13,5 x 21 cm - 246 p.
Code : 20323 - ISBN : 9782740321324 - 19 €

Les fins dernières

Romano Guardini
Qu’est-ce donc que la mort, du point de vue chrétien ? Considérant la finitude de l’homme, Guardini réussit à fournir, dans une langue admirable,
des éclairages d’une si mystérieuse espérance.
12,5 x 19 cm - 144 p.
Code : 8546 - ISBN : 9782850497841 - 12,50 €

Le quadrige

Josef Pieper
Josef Pieper est probablement le plus grand
philosophe catholique allemand, le disciple
de saint Thomas d’Aquin le plus populaire du
xxe siècle. Il présente ici les vertus cardinales
comme permettant à l’homme de réaliser le
bien et faire entrer la vérité dans le monde, y
compris dans son quotidien. Un de ses plus
grands succès.

PHILOSOPHIE

C.S. Lewis
C.S. Lewis décrit les quatre formes fondamentales d’amour : l’affection, l’amitié, l’amour érotique 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.

13,5 x 21 cm - 300 p.
Code : 20303 - ISBN : 9782740321119 - 19,90 €

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

Josef Pieper
Josef Pieper montre ici comment toute réalité
se positionne entre l’esprit de Dieu et l’esprit de
l’homme, faisant d’elle la mesure de toute connaissance humaine. La réalité est ainsi le fondement
du bien et, dès lors, la norme de la conscience et
de l’action éthique. À rebours des idéologies.
13,5 x 21 cm - 228 p.
Code : 20304 - ISBN : 9782740321126 - 18 €

La fin des temps

Josef Pieper
Ce grand livre fortement pensé est celui d’un philosophe chrétien dont le réalisme historique est
traversé par l’espérance. Allemand, âgé de 46 ans
en 1950, témoin d’un drame aux dimensions apocalyptiques, il met sa philosophie au service d’une
tâche délaissée, mais capitale : l’explication des
données eschatologiques de notre temps.
11,5 x 20 cm - 204 p.
Code : 3006 - ISBN : 9782827102464 - 8 €

Science et foi, des rapprochements

Bernard Legras et Daniel Oth
Les auteurs, s’appuyant sur les dernières avancées scientifiques, nous proposent un ouvrage
particulièrement didactique qui permettra au
lecteur de découvrir que la science peut aider à
avancer dans sa foi et inversement.
13,5 x 21 cm - 144 p.
Code : 20420 ISBN : 9782740322307 - 12,50 €

Le Cœur du monde

Hans Urs von Balthasar
Hans Urs von Balthasar, un des plus grands théologiens du xxe siècle, affirme son parti pris absolu
pour le Christ. Rédigé comme une immense méditation lyrique, cet ouvrage est un chef-d’œuvre de
la littérature spirituelle, qui n’a pas vieilli.
13,5 x 21 cm - 208 p.
Code : 8422956a - ISBN : 9782850497155 - 15 €

La face interne de l’histoire

Jean Daujat
Qui mieux que Jean Daujat pouvait nous raconter
et nous expliquer l’histoire intellectuelle et spirituelle de l’humanité, éclairant le but de l’existence
humaine ? Un ouvrage d’une ampleur exceptionnelle, consécration de son œuvre.
15 x 22 cm -782 p.
Code : 20476 - ISBN : 9782740323045 - 26 €

www.editionstequi.com
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La fin de vie apaisée

La sédation profonde et continue en questions
Dr Alix de Bonnières
À partir de sa riche expérience de médecin dans
une unité de soins palliatifs, le docteur Alix de
Bonnières nous permet de comprendre ce qu’est
la sédation profonde et continue, et d’éviter sa
banalisation.
11 x 18 cm - 184 p.
Code : 20518 - ISBN : 9782740323458 - 13,90 €

Fin de vie

Les manœuvres maçonniques
pour le droit à mourir
Serge Abad-Gallardo
Préface de Me Jérôme Triomphe
Fort de sa connaissance de la franc-maçonnerie
et de son expérience de bénévole au sein d’une
aumônerie d’hôpital, Serge Abad constate que le
combat des maçons en faveur de l’euthanasie
heurte le vrai souhait des personnes en fin de vie :
être accompagnées et non pas suicidées.
11 x 18 cm - 184 p.
Code : 20294 - ISBN : 9782740321034 - 13,90 €

Maternité blessée

Guérison et renaissance du lien mère-enfant
après un avortement
au

nouve
Dr Pascale Pissochet
Ce livre propose une approche médicale, psychologique 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.
11 x 18 cm - 164 p.
Code : 20639 - ISBN : 9782740324653 - 12,90 €

Aider les enfants « transgenres »
Contre l’américanisation des soins

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.
11 x 18 cm - 84 p.
Code : 20516 - ISBN : 9782740323434 - 8,50€

PMA : ce qu’on ne vous dit pas

Olivia Sarton
La PMA nous est présentée comme un droit dont
certaines femmes seraient écartées, il n’en est
rien : l’auteur montre ici comment des businessmen ont inventé une catégorie de population victime, pour supprimer toute entrave juridique sur
ce marché colossal.
www.editionstequi.com

11 x 18 cm - 184 p.
Code : 20439 - ISBN : 9782740322499 - 13,90 €
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PMA, GPA : Quel respect
pour les droits de l’enfant ?

Aude Mirkovic
Cet ouvrage s’adresse à ceux qui veulent des arguments pour défendre d’abord l’intérêt de l’enfant.
11 x 18 cm - 120 p.
Code : 20146 - ISBN : 9782740319444 - 8,90 €

12 questions à se poser
pour protéger ses enfants
de la pornographie

nouveau

Les Associations Familiales Catholiques
Cette brochure aidera les parents et les éducateurs à trouver les moyens de répondre aux problèmes que la présence de la pornographie soulève dans la vie de nos enfants.
14,8 x 21 cm - 68 p.
Code : 20621 - ISBN : 9782740324479 - 5 €

La pornographie, qu’en dit l’Église ?

Tebaldo Vinciguerra
Un document exhaustif sur l’enseignement officiel
et récent de l’Église sur la pornographie. Avec une
approche bien au fait de la réalité.
13,5 x 21 cm - 224 p. - Broché
Code : 20107 - ISBN : 9782740319031 - 14,90 €

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.
15 x 22 cm - 96 p.
Code : 20562 - ISBN : 9782740323892 - 12 €

Lexique des termes ambigus
et controversés

sur la famille, la vie et les questions éthiques
Conseil Pontifical pour la Famille
Les repères éthiques et les fondements anthropologiques dans une approche scientifique, théologique, juridique, des questions remettant en cause
la dignité de l’homme.
17 x 24 cm - 1008 p.
Code : 6313k - ISBN : 9782740311103 - 50 €

Objection de conscience
et droits de l’homme

Grégor Puppinck
Une clarification de la notion d’objection de
conscience : à trop étendre son champ d’application, on la rend indéfendable. Il faut mieux la
définir afin qu’elle puisse être garantie.
13,5 x 21 cm - 176 p.
Code : 20480 - ISBN : 9782740323083 - 16 €

Samaritanus Bonus

Congrégation pour la doctrine de la foi
Un texte essentiel du Vatican pour permettre aux
personnels de santé d’avoir une approche holistique de la fin de vie.
10,5 x 20,5 cm - 64 p.
Code : 20493 - ISBN : 9782740323212 - 6,90 €

Quel monde voulons-nous pour demain ?

10 fiches de bioéthique pour comprendre les
techniques possibles et leurs enjeux humains
Les Associations Familiales Catholiques
PMA, GPA, don de gamètes, recherche génétique,
don d’organes, fin de vie… + un glossaire et des
témoignages pour bien comprendre les enjeux.
15 x 21 cm - 96 p.
Code : 20300 - ISBN : 9782740321096 - 5,90 €

Léon XIII – Pie XI – Jean-Paul II
Rerum novarum, Quadragesimo anno et Centesimus annus sont les pierres angulaires de la doctrine sociale de l’Église.
10,5 x 20,4 cm - 260 p.
Code : 20247 - ISBN : 9782740320525 - 9,90 €

Sur le système économique
et financier actuel

Œconomicæ et pecuniariæ quæstiones

Congrégation pour la Doctrine de la Foi
Préface : Pierre-Yves Gomez
Les recommandations de l’Église face aux dysfonctionnements de la finance mondiale qui concernent
les fidèles comme acteurs et victimes de ces
risques et de ces périls.
10,5 x 20,4 cm - 72 p.
Code : 20291 - ISBN : 9782740320976 - 4,50 €

· ÉDITIONS DU BIEN COMMUN ·
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.
11 x 18 cm - 160 p.
Code : 88077 - ISBN : 9782855541549 - 12,90 €

Enracinement et bien commun

Académie d’éducation et d’études sociales
Les Annales de l’AES réunissent chaque année
les travaux menés par l’Académie sur un thème
majeur de l’actualité sociale et politique. En 20192020 et 2020-2021 : enracinement et bien commun ; le bien commun aujourd’hui.
15 x 23,5 cm - 272 p.
Code : 88084 - ISBN : 9782855541624.- 24,90 €

Loué sois-tu !

Pour un grand retournement
politique

Pape François
Cette encyclique du pape François est la première
encyclique centrée sur l’écologie intégrale. Le
nouveau jalon de la doctrine sociale de l’Église.

Pierre de Lauzun
Face aux impasses du paradigme politique et idéologique actuel, Pierre de Lauzun met toute son
érudition dans cet essai brillant et accessible au
service d’une action publique concrète renouvelée.

Lettre encyclique Laudato si’
(24 mai 2015)

Face aux impasses du paradigme actuel

15 x 22 cm - 144 p.
Code : 20022 - ISBN : 9782740318201 - 4,90 €

15 x 22 cm - 364 p.
Code : 87559 - ISBN : 9782855541532 - 20 €

CFTC : 100 ans de syndicalisme
chrétien et après ?

Revitaliser la démocratie

Joseph Thouvenel
Ce livre est l’occasion de faire un point sur l’histoire sociale et syndicale française, et de revenir
sur ses fondements, notamment chrétiens. Mais
surtout d’en tirer des principes directeurs pour
l’action concrète à mener aujourd’hui et demain.
11 x 18 cm - 144 p.
Code : 20382 - ISBN : 9782740321911 - 13 €

Chroniques chrétiennes sociales
et sociétales

Joseph Thouvenel
Salaire juste, travail le dimanche, crèches interdites,
mariage pour tous et mères porteuses... Joseph
Thouvenel aborde tous ces sujets avec le souci de
remettre l’humain au cœur de nos préoccupations.
15 x 22 cm - 304 p.
Code : 20239 - ISBN : 9782740320440 - 18 €

Agir ensemble
pour sauvegarder la Terre

Les propositions révolutionnaires
du pape François

Gilles Hériard Dubreuil
Comment le pape François veut produire de profonds changements sociaux, techniques, politiques et économiques, pour permettre une révolution et une conversion écologique.
11 x 18 cm - 88 p.
Code 20276 - ISBN : 9782740320822 - 8,50 €

SOCIAL

Les trois encycliques fondatrices
de la doctrine sociale de l’Église

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 en
politique, et le fonctionnement de la démocratie.
15 x 21 cm - 244 p.
Code : 88081 - ISBN : 9782855541600 - 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.
15 x 21 cm - 268 p.
Code : 88080 - ISBN : 9782855541594 - 24 €

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 émergents, parfois à l’insu de leurs populations. Éliminer
les pauvres plutôt que la pauvreté.
15 x 21 cm - 212 p.
Code : 88082 - ISBN : 9782855541617. - 17 €

www.editionstequi.com
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· ÉDITIONS DE PARIS / STUDIA ARABICA ·
Le Messie et son prophète :
Aux origines de l’islam
Studia Arabica I et II
Édouard-Marie Gallez
Loin des polémiques religieuses, l’auteur établit
les origines de l’islam dans les dérives de certains
cercles judéo-chrétiens.
14 x 20 cm - Broché

Tome I

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.
14 x 20 cm - 310 p. - Broché
Code : P2884 - ISBN : 9782851622884 - 28 €

Les maîtres soufis
et les « peuples du Livre »

588 p. - Code : P5465 - ISBN : 9782851620651 - 39 €

Studia Arabica XXIV

L’intention dans le droit chiite
Studia Arabica XXVIII
Brigitte Lacombe Fakher
En Islam « l’intention » est considérée comme
l’esprit de l’action. L’auteur étudie cette notion et
en analyse des termes clefs, développant un des
aspects de la connaissance de la pensée chiite
encore imparfaitement connue.
14 x 20 cm - 352 p. - Broché
Code : P3027 - ISBN : 9782851623027 - 32 €

Le Jihâd - Les textes fondateurs
de l’islam face à la modernité
Studia Arabica VI
Johan Bourlard
Que veut dire précisément le terme jihâd, qui
évoque le problème de la violence en islam ? L’auteur répond dans un langage accessible à tous.
14 x 20 cm - 196 p. - Broché
Code : P0195a - ISBN : 9782851622174 - 24 €

Esprit critique et textes sacrés

Ephraïm Herrera
Les spécialistes de l’islam présentent souvent le
soufisme comme étant plus tolérant et pacifique.
En réalité, la plupart des grands maîtres soufis ont
explicitement prôné le jihâd belliqueux classique.
14 x 20 cm - 600 p. - Broché
Code : P2921 - ISBN : 9782851622921 - 24 €

Les chrétiens d’Orient :
Histoire et identité
Studia Arabica XXIII
Marie-Thérèse Urvoy
Marie-Thérèse Urvoy, islamologue, a rassemblé
des spécialistes du monde entier au cours de deux
journées d’étude. Fruit de ces travaux, cet ouvrage
permet de mieux comprendre les tensions entre
chrétiens d’Orient et musulmans, mais aussi les
rapprochements du passé et du présent.
14 x 20 cm - 236 p. - Broché
Code : P2891 - ISBN : 9782851622891 - 28 €

Du voile - De l’Antiquité a l’Islam

Marie-Thérèse Urvoy
Les auteurs de tous temps ont toujours dû affronter cette question à double face de la critique des
textes : le problème de l’authenticité, et celui de la
réception du texte par l’auditeur.

Jacqueline Lise Genot-Bismuth - Chiheb Dghim
Les auteurs, spécialistes de l’Islam, retracent
l’histoire du voile dans la tradition islamique avec
maintes références aux textes et au Prophète. Un
travail qui permet de comprendre les raisons de
l’attachement du peuple musulman à suivre cette
obligation.

14 x 20 cm - 292 p. - Broché
Code : P2983 - ISBN : 9782851622983 - 28 €

14 x 20 cm - 286 p. - Broché
Code : P0044 - ISBN : 9782851620781 - 25 €

Islam et Église

Converties de l’islam

14 x 22 cm - 356 p. - Broché
Code : P2914 - ISBN : 9782851622914 - 24 €

15 x 21 cm - 152 p.
Code : P5958 - ISBN : 9782851622495 - 19 €

Studia Arabica XXVI

Guy Stremsdoerfer
L’auteur retrace l’évolution et les influences du
Coran, et analyse les positions que prend l’Église
catholique à l’égard des « frères divorcés ».

Quand Marianne se voile
www.editionstequi.com

Studia Arabica XXII

526 p. - Code : P5464 - ISBN : 9782851620644 - 35 €
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Le Coran révélé
par la théorie des Codes

Fatima Oujibou
Les converties de l’islam vivent les mêmes épreuves
que les chrétiens des premiers temps de l’Eglise et
les mêmes grâces.

Dialoguer avec les musulmans

Peut-on intégrer l’islam ?

Une cause perdue ou une cause à gagner ?

Jean-Pierre Bedou
Se fondant sur les principes de l’islam et l’histoire
de la communauté musulmane en France, l’auteur nous livre les clés pour dépasser nos peurs
et reconstruire un État fort.

Maurice Borrmans
Chrétiens et musulmans peuvent-ils encore dialoguer, alors que tous craignent un « choc des civilisations » ? Ce dialogue s’avère pourtant plus que
jamais nécessaire et urgent...

13,5 x 21 cm - 208 p. - Broché
Code : 20204 - ISBN : 9782740319963 - 16,90 €

14 x 20 cm - 332 p.
Code : 6854a - ISBN : 9782740316528 - 19,50 €

S’épanouir malgré les blessures

Père Jean Boulanger
Salutaire est le chemin de guérison spirituelle
pour discerner l’origine des blessures.

La vie humaine en dix étapes

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.
14 x 21 cm - 234 p. - Broché
Code : 6092 - ISBN : 9782740308905 - 15 €

Un été rayonnant - Témoignage
Laurence Huré

Par une écriture vive et poétique, imprégnée
d’humour et de joie, Laurence Huré, qui a surmonté
un cancer du sein, invite le lecteur à entrer dans
l’intimité de sa maladie et de sa guérison.
11 x 18 cm - 72 p. - Broché
Code : 20255 - ISBN : 9782740320617 - 6,90 €

La solitude chez l’adolescent
Aliette de Clebsattel
Appuyés sur des confidences de jeunes, voici des
éclairages fondateurs et rassurants pour les parents
et éducateurs confrontés à la solitude de l’adolescent et ses difficultés à s’intérioriser.
11 x 18 cm - 144 p. - Broché
Code : 20179 - ISBN : 9782740319680 - 13 €

· DR VIKTOR FRANKL ·
Quand la vie retrouve un sens
Introduction à la logothérapie
Élisabeth Lukas
Fort d’une longue expérience clinique, et de trois
ans passés dans les camps nazis, le docteur
Frankl, ancien élève de Freud et d’Adler, a fondé
la logothérapie. Le logos, c’est le sens que le
patient, aidé, jamais forcé, trouve à son existence.
15 x 22 cm - 304 p. - Broché
Code : 4379 - ISBN : 9782740307755 - 20,20 €

La logothérapie
Théorie et pratique
Élisabeth Lukas
Accueillant tout l’homme en ses trois dimensions
indivises, la logothérapie aide chacun à retrouver
par sa propre réflexion le sens de son existence.
15 x 22 cm - 304 p. - Broché
Code : 6358 - ISBN : 9782740311561 - 22,50 €

La logothérapie
Une démarche thérapeutique
Léo Abrami
Cet ouvrage nous fait entrer dans cette démarche
thérapeutique en nous faisant découvrir Frankl et
des cas cliniques qu’il a lui-même rapportés.
15 x 22 cm - 80 p. - Broché
Code : 6493 - ISBN : 9782740312919 - 9,50 €

12,5 x 19 cm - 160 p. - Broché
Code : 8430043 - ISBN : 9782351170823 - 13,50 €

La guérison des blessures
reçues dans le sein maternel
Le fruit de tes entrailles
Nelly Astelli Hidalgo

Le ministère de guérison s’applique aussi sur les
blessures reçues dans le sein maternel.
12,5 x 19 cm - 176 p. - Broché
Code : 4964 - ISBN : 9782351170274 - 14,50 €

Sauver ce qui était perdu
La guérison intérieure
Nelly Astelli Hidalgo - Alexis Smets
Un best-seller sur le ministère de guérison intérieure, dans la plus fine tradition des Exercices spirituels de saint Ignace. Un livre traduit en 8 langues.
12,5 x 19 cm - 156 p. - Broché
Code : 3217 - ISBN : 9782351170069 - 14,50 €

La guérison intérieure
par la prière du Rosaire

Père Dwight Longenecker
Lorsque nous prions le rosaire, nous passons par
toutes les étapes de la vie de Jésus et, en compagnie de Marie, nous entrons en contact avec son
amour qui agit et qui guérit nos blessures.
19 x 12,5 cm - 198 p. - Broché
Code : 8430045 - ISBN : 9782351170847 - 14,90 €

· VITTOZ ·
Le conscient chez Vittoz

Louise Bron-Velay
Principes et pratique pour appréhender le contrôle
cérébral, clef de la rééducation du patient au
contrôle psychique.
13,5 x 21 cm - 96 p. - Broché
Code : 20400 - ISBN : 9782740322109 - 8,50 €

Notes et pensées
Angoisse ou contrôle
Roger Vittoz
Ce recueil nous révèle la notion fondamentale de
l’esprit Vittoz qui sous-tend toute la méthode.
13,5 x 18 cm - 182 p. - Broché
Code : 1786a - ISBN : 9782740300725 - 13,50 €

Vivre le temps présent,
clef de la plénitude

Chantal Ranger
Comment gérer sa relation au temps, ne plus
subir cette fuite du temps inexorable et se réapproprier son existence ?
13,5 x 21 cm - 48 p. -Broché
Code : 20279 - ISBN : 9782740320853 - 7,80 €

www.editionstequi.com

12 x 19 cm - 136 p. - Broché
Code : 4077 - ISBN : 9782850497667 - 12,50 €

Alain Ransay
Dans un style sobre, synthétique et abordable,
l’auteur nous donne les clés de lecture des principales blessures affectives qui peuvent découler
des accidents de la vie. De notre conception à
notre mort.

GUÉRISON

Guérir… pour une vie nouvelle
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DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNE

· INÈS PÉLISSIÉ DU RAUSAS ·
Dis, Maman, d’où viennent les bébés ?

La première éducation affective
et sexuelle

Le destin de l’Eros

nouveau

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.
14 x 21 cm - 406 p.
Code : 8430060 - ISBN : 9782351171004 - 21,90 €

Maman, ne me quitte pas !
Accompagner l’enfant
dans les séparations de la vie

Bernadette Lemoine
Une enquête à bâtons rompus sur les blessures
psychiques et morales causées par des ruptures
dans la relation parents/enfants. Pour accompagner l’enfant dans les ruptures de la vie.
14 x 22 cm - 232 p.
Code : 7285 - ISBN : 9782351170038 - 18,50 €

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

Thierry Delcourt
Ce livre n’est pas un énième traité de management, mais un guide d’actions destiné aux chefs
afin qu’ils prennent conscience de l’importance et
de la noblesse du rôle qu’ils doivent assumer avec
courage auprès des hommes et des femmes dont ils
sont responsables.
15 x 22 cm - 208 p. - Broché
Code : 20307 - ISBN : 978274032115 - 16 €

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

Victoire Dégez
Comment font les grands managers, les chefs à
succès ? Victoire Dégez a interviewé 22 leaders, qui
partagent avec nous leurs réussites et leurs échecs,
et nous font percevoir les défis du leader.
15 x 22 cm - 304 p. - Broché
Code : 20261 - ISBN : 9782740320679 - 19,90 €

www.editionstequi.com

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

Herbert Alphonso
Découvrir sa « vocation personnelle », c’est retrouver le caractère absolument unique que Dieu nous
a donné. Guide spirituel jalonné de nombreux
exemples, cet ouvrage nous envoie vers Dieu pour
nous ouvrir à nous-mêmes.
12,5 x 19 cm - 72 p. - Broché
Code : 8430039 - ISBN : 9782351170786 - 8 €

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.
21 x 21 cm - 92 p. - Broché
Code : 8430031 - ISBN : 9782351170700 - 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 ».

14,5 x 21 cm - 96 p. - Broché
Code : 8430027 - ISBN : 9782351170663 - 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.
14,5 x 21 cm - 104 p. - Broché
Code : 8430025 - ISBN : 9782351170649 - 12 €

Maman, dis-moi d’où je viens

Dr Anne Humeau et Marie-France Baurès
Des mots simples sur l’origine du bébé et le mystère de la vie pour les 4-6 ans.
15 x 21 cm - 24 p. - Broché
Code : 6934 - ISBN : 9782740317327 - 5 €

Aimer et guider son enfant

10 clés pour développer ses talents

Victoire Dégez - Paul Beaupère
10 clés pour une éducation réussie, fondées sur
une connaissance psychologique, intellectuelle et
sociale du développement de l’enfant.
15 x 22 cm - 280 p. - Broché
Code : 20006k - ISBN : 9782740318041 - 15 €

Mieux communiquer
pour vivre heureux

Guide pour améliorer ses relations
personnelles et professionnelles

Victoire Dégez – Solveig Cochet
Grâce à de nombreux exemples, ce livre offre à
chacun des solutions pratiques pour une meilleure communication avec son entourage.
15 x 22 cm - 256 p.- Broché
Code 20240 - ISBN : 9782740320457 - 18 €

Gauchers de la main ?
Droitiers de l’œil ?

Découverte de la latérapédagogie

Joëlle Morice Mugnier
Le « bon sens » enfin à portée de main des gauchers et des droitiers hétérogènes. Un ouvrage qui
ouvre des perspectives nouvelles et libératrices…
14 x 20 cm - 168 p.
Code : 20266 - ISBN : 9782740320723 - 15,80 €

Dominique de Haan
Un pèlerinage en Terre sainte n’est jamais anodin. Saisi par les lieux et
les rencontres, Dominique de Haan a fixé ces moments dans de magnifiques 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 ».

CADEAUX

Terre sainte, terre des hommes

21 x 27 cm - 96 p. - Relié cartonné
Code : 20451 - ISBN : 9782740322611 - 28 €

Itinéraires culturels et spirituels

Dominique Perrin
Avec l’aide des apôtres Pierre et Paul et de Grégoire le Grand, Dominique Perrin allie aspects
culturels et spirituels de la Ville éternelle grâce à de
très belles photographies, cartes et plans. Un guide
qui accompagne touristes et pèlerins à Rome.
14 x 20 cm - 288 p. - Broché
Code : 20125 - ISBN : 9782740319246 - 22 €

L’équitation à Saumur

François de Beauregard et Jean-Pierre Percy
Principes, conseils et pratiques des écuyers à
Saumur de 1900 à 1972.
17 x 22 cm - 158 p.
Code H21017 - ISBN : 9782914417044 - 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...
25 x 35 cm - 126 p.
Code H21001 - ISBN : 9782914417259 - 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.
15,5 x 24 cm - 224 p.
Code H21002 - ISBN : 9782914417174 - 15 €

Le carnet de guerre de Bon Papa

Marcel Euvrard
Un témoignage exceptionnel sur la vie quotidienne sous l’Occupation. Un cahier de guerre
manuscrit entièrement calligraphié et remarquablement illustré en couleurs. La vie banale d’une
famille, n’était les bombardements, l’exode, les
restrictions, la propagande...
21,5 x 29,5 cm - 154 p.
Code H21003 - ISBN : 9782914417181 - 19 €

Itinéraires romains

Jean Maury
« Le meilleur guide sur Rome », selon un amoureux
de la Ville éternelle. Ce livre en fait découvrir les
richesses culturelles, artistiques et religieuses, et
cherche à les faire comprendre, estimer, aimer. Un
livre de culture qui a sa place dans toute bibliothèque.
11 x 18 cm - 734 p. - Broché
Code : 6291 - ISBN : 9782740310885 - 34,50 €

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.
24,5 x 29,5 cm - 248 p.
Code H21004 - ISBN : 9782914417488 - 30 €

La montée de Hitler

Philippe Renoux
Comment un obscur caporal d’origine autrichienne 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...
15,5 x 24 cm - 240 p.
Code H21007 - ISBN : 9782914417228 - 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.

DIFFUSION : ÉDITIONS HÉRISSEY

Richesses de Rome

Un merveilleux carnet de voyage, un livre de rencontres et de foi.

24,5 x 34,5 cm - 64 p.
Code H21018 - ISBN : 9782914417082 - 18 €

Types Militaires

Draner
Ces Types Militaires sont un chef-d’oeuvre de
dessin et d’humour : Français, Britanniques, Allemands, 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 !
22,5 x 32 cm - 136 p.
Code H21011 - ISBN : 9782914417327 - 19 €

www.editionstequi.com
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Pack Le Christ dans l’art

Marie-Gabrielle Leblanc
L’originalité de ces quatre magnifiques ouvrages, outre le dialogue
entre l’art chrétien d’hier et celui d’aujourd’hui, est de convoquer et
de comparer l’art chrétien d’Orient et celui d’Occident du ive siècle au
xxie siècle.
21 x 21 cm - 944 p.
Code : 20546 - ISBN : 9782740323731 - 101,50 €

L’enfance du Christ
dans l’art

Marie-Gabrielle Leblanc
Cent œuvres commentées par une historienne
réputée des arts chrétiens d’Orient et d’Occident,
coptologue, et organisatrice de voyages culturels
et de pèlerinages.

La mort et la Résurrection
du Christ dans l’art

21 x 21 cm - 240 p.
Code : 20464 - ISBN : 9782740322925 - 29 €

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.

La vie publique du Christ
dans l’art

La gloire du Christ dans l’art

Marie-Gabrielle Leblanc
Cent œuvres pour traverser l’histoire de l’art et
redécouvrir la vie publique de Jésus jusqu’à la
résurrection.
21 x 21 cm - 240 p.
Code : 20393 - ISBN : 9782740322024 - 29 €

21 x 21 cm - 240 p.
Code : 20453a - ISBN : 9782740322635 - 14,50 €

Marie-Gabrielle Leblanc
Un superbe ouvrage qui clôt, glorieusement 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...).
21 x 21 cm - 240 p.
Code : 20545 - ISBN : 9782740323724 - 29 €

Anthologie nouvelle
de la poésie française

Le voyage de Mi

14,5 x 21,5 cm - 624 p. - Relié
Code : 6004 - ISBN : 9782740308059 - 24,90 €

16,5 x 23 cm - 56 p.
Code : 20452 - ISBN : 9782740322628 - 13 €

Geneviève Puiseux
Huit siècles de poésie française réunis : une poésie
qui est un triple parfum de la création divine, de la
création humaine et de l’expression de l’artiste.

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.

Sur la voie de la Beauté et de l’Amour

Le chevalier au cygne

Cardinal Paul Poupard et Michael Lonsdale
Au soir de leur vie, Paul Poupard et Michael Lonsdale dialoguent avec pour point commun la quête
de la Beauté, une quête qui s’inscrit dans une vie
consacrée à la recherche de Dieu.
13,5 x 21 cm - 256 p.
Code : 20351 - ISBN : 9782740321607 - 18 €

Les « recettes de la joie »
avec sainte Hildegarde

Jany Fournier-Rosset
Bonne lecture et bon appétit, sur les chemins de
la santé et de la joie, grâce aux révélations d’une
sainte bénédictine du xiie siècle !

www.editionstequi.com

15 x 22 cm - 176 p. - Reliure spirale
Code : 1858 - ISBN : 9782740307977 - 19,50 €
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Santé et sérénité

Recettes de la joie avec sainte Hildegarde
Jany Fournier-Rosset
150 recettes dressaient la table d’une consommation joyeuse de mets offerts par le Ciel et le
travail des hommes, et respectueux de la nature.
140 x 22 cm - 248 p. - Broché
Code : 6335 - ISBN : 9782740311325 - 19,90 €

Première partie : Les origines

Rémi Usseil - Nicolas Doucet
Redécouvrez la légende du Chevalier au Cygne,
mainte fois contée et chantée par les trouvères et
les ménestrels du Moyen Âge, à travers un récit
plein de poésie, orné de superbes illustrations.
23,5 x 33 cm - 96 p. - Relié
Code : 89366 - ISBN : 9782956975403 - 28 €

Saint Nicolas

L’ami des enfants

nouveau

Odile Haumonté - Laure Th. Chanal
Saint Nicolas fut évêque de Myre (aujourd’hui
en Turquie) au troisième siècle. Entre vérité historique et légendes, cet album joliment illustré
raconte la vie et les miracles du saint protecteur
des enfants.
16,5 x 23 cm - 32 p. - Relié
Code : 20641 - ISBN : 9782740324677 - 13,50 €

27 x 19 cm - 32 p. - Relié
Code : 20642 - 9782740324684 - 13,90 €

Mimosa

Apolline Dussart
En Russie, trois enfants partis en forêt font une
découverte inattendue : des voyageurs avec un
nouveau-né se sont installés dans une étable
froide... Ils décident de leur venir en aide, mais
que peut faire la toute petite Mimosa ?
27 x 19 cm - 32 p. - Relié
Code : 20544a - 9782740323717 - 13,90 €

Le Noël de Grisouille

Apolline Dussart
Dans la forêt, l’hiver s’est installé. Dans une
crèche froide, un nouveau-né grelotte. Heureusement, les petits animaux au cœur généreux sont
là...
27 x 19 cm - 32 p. - Relié
Code : 20320 - ISBN : 9782740321294 - 13,50 €

Le trésor de Petit Pierre
Conte de Noël

Martine Bazin - Joëlle d’Abbadie
Orphelin, Petit Pierre est un enfant « pas comme
les autres ». À 7 ans, il ne grandit plus, ne parle
pas, ne sourit pas, ne sait pas écrire. Mais quand
vient le moment de réaliser la plus belle des
crèches, alors va se révéler son monde intérieur.
Dès 5 ans - 27 x 19 cm - 32 p. - Relié
Code : 20389 - ISBN : 9782740321980 - 13,50 €

Trois arbres pour un Prince

Martine Bazin - Joëlle d’Abbadie
Au cœur d’une forêt enneigée, trois petits arbres
grandissent sous les cieux. Les bûcherons et leur
cognée ouvriront leur destin… vers l’Enfant de la
crèche et jusqu’au pied de la Croix glorieuse, où
Jésus nous ouvre ses bras.
Dès 4 ans - 27,5 x 19,5 cm - 32 p. - Relié
Code : 20119a - ISBN : 9782740319185 - 13,90 €

L’ange et la petite étoile

Martine Bazin - Armelle Joly
Pour préparer la naissance de Jésus, un ange
cherche l’astre céleste qui conduira les Mages
jusqu’à la crèche. Se présente alors une toute
petite étoile…
27 x 19 cm - 32 p. - Relié
Code : 20319 - ISBN : 9782740321287 - 13,50 €

Mon calendrier de l’Avent
à colorier - Année A

Un soir de neige

Ouvert : 66 x 48 cm - Plié : 16,5 x 24 cm
Code : 20176 - ISBN : 9782740319659 - 5,90 €

Dès 5 ans - 20 x 22 cm - 32 p. - Broché
Code : 20643 - ISBN : 9782740324691 - 9,90 €

Anne-Sophie Droulers
Grâce à ce poster-calendrier, l’enfant pourra se
préparer à Noël de façon personnelle et ludique :
il offre un conte, un poster à colorier, une nourriture spirituelle pour chaque semaine de l’Avent.

La Crèche perdue

Sacha Rité
Camille Tisserand
Ce joli conte poétique invite les enfants à réfléchir
au véritable sens de Noël. Tandis que les petits
héros cherchent les santons dans une quête passionnée, le désir de recevoir Jésus grandit en eux
et les conduit jusqu’à la joie de Noël.
14,8 x 21 cm - 24 p. - Broché
Code : 20306 - ISBN : 9782740321140 - 5,90 €

12 cartes postales de Noël

6 cartes (x 2) joliment illustrées pour inviter les
enfants à présenter leurs vœux à Noël ou pour la
nouvelle année.
10,5 x 15 cm
Code : 20237 - ISBN : 9782740320426 - 5,90 €

La légende du quatrième Roi Mage

Martine Bazin - Catherine Carré
Le petit frère de Gaspard, Melchior et Balthazar
arrivera-t-il à temps pour offrir son présent à
l’Enfant Dieu ? Un voyage vers la Lumière.
20, 5 x 26 cm - 28 p. - Relié
Code : 2516 - ISBN : 9782712205881 - 10 €

CADEAUX

nouveau

Catherine de Lasa - Armelle Talvande
C’est Noël ! Tout le village se rend à la crèche,
sauf Tonton Léon qui rumine tristement sous le
poids de son passé de brigand.
Heureusement, ses neveux Julien et Héloïse ne
vont pas l’abandonner ! Une belle histoire de
repentir et de pardon.

Conte de Noël

nouveau

Marie Bertiaux - Anne-Sophie Droulers
Le comte de Courville trouve un pauvre garçon à
demi-mort dans la neige. Il va tout faire pour le
sauver et lui permettre de mener une vie digne
et paisible.

Les animaux fêtent Noël

Bernadette Bret-Pasquier - Ange Volska
Un texte vivant et des illustrations charmantes
pour découvrir la joie du message de Noël.
Dès 3 ans - 20 x 22 cm - 32 p. - Broché
Code : 20231 - ISBN : 9782740320259 - 7,90 €

Contes de Noël et de l’Épiphanie

Martine Bazin - Jacqueline de Kersabiec - Joëlle d’Abbadie
Trois contes pour faire découvrir avec enchantement aux jeunes lecteurs les grâces de la Nativité : l’humilité, l’amour, la charité.
Dès 4 ans - 20 x 22 cm - 48 p. - Broché
Code : 20184 - ISBN : 9782740319734 - 10 €

Le Noël de Poupa, le petit ours

Arnaud de Cacqueray-Valmenier
Abbaye Sainte-Marie de Rieunette
Poupa, le petit ours, est seul : tous les animaux
de la forêt sont partis remercier celui qui les a
sauvés. Poupa se sent poussé à les rejoindre…
Dès 3 ans - 20 x 22 cm - 24 p. - Broché
Code : 6520 - ISBN : 9782740313176 - 7,80 €

www.editionstequi.com

Le Brigand de la crèche
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CADEAUX

La nuit du prophète
Padre Pio de Pietrelcina
Jean-Marie Benjamin
Une enquête réalisée à San Giovanni Rotondo,
patrie du Padre Pio. Enfance, vocation, stigmatisation, surprenant ministère, un film complet.
80 min - Code : 7578 - EAN : 3760039820433 - 19,90 €

La fille des marais
La vie de Maria Goretti
Augusto Genina
Vie de sainte Maria Goretti, très beau modèle
de pureté. Histoire vraie racontée d’après les
archives du tribunal de Rome et les documents qui ont servi à établir son acte de béatification.
90 min - Code : 7587 - EAN : 3760039820372 - 19,90 €

Apparitions à Fatima
Daniel Costelle
Un film très fidèle aux événements qui se sont
déroulés au Portugal en 1917, avec de jeunes
acteurs émouvants. Disponible en 7 langues.
90 min - Code : 3621 - EAN : 3760039820334 - 19,90 €

Yvonne-Aimée de Malestroit
Un amour extraordinaire
René Laurentin
Vie de mère Yvonne-Aimée dite par René Laurentin et illustrée par les films pris de son vivant :
sa profession, ses décorations et l’interview de
quelques témoins.

DVD JEUNESSE

53 min - Code : 7585 - EAN : 3760039820556 - 18,50 €

Le lys de la montagne
Anne de Guigné
Née en 1911, Anne de Guigné est morte à 11
ans à peine, après avoir vécu la vie chrétienne
de façon héroïque. Un exemple à suivre, selon
Jean-Paul II.
Dès 4 ans - 52 min
Code : 8584 - EAN : 3760039820808 - 18,50 €

Nicolas et les trois sacs d’or

30 min - Code : 7417 - EAN : 3760039820280 - 14,90 €

Patrick - L’apôtre de l’île d’Émeraude

30 min - Code : 7575 - EAN : 3760039820266 - 14,90 €

www.editionstequi.com

La république des moines
Yvon Bertorello - Eddy Vicken
Pour la première fois, ce sanctuaire au nord-est de
la Grèce, république de moines préservée et interdite aux femmes, a accepté d’ouvrir ses portes à
une caméra. Un film documentaire inédit !
52 min - Code : 8679 - EAN : 3760039820938 - 18,50 €

Saint Maximilien Kolbe

Le Père Kolbe offrit sa vie pour sauver celle
d’un père de famille au camp de concentration
d’Auschwitz. Les images de ce film racontent
sa vie hors du commun.

31 min - Code : 8645 - ISBN : 3760039820853 14,90 €

Sainte Marguerite-Marie
Un message pour le monde

Le culte du Cœur de Jésus a trouvé une impulsion nouvelle par les dialogues mystiques entre
le Christ et une âme prédestinée : sainte Marguerite-Marie.
32 min - Code : 8145 - EAN : 3760039820518 - 14,90 €

Josefa Menéndez
Un Appel à l’Amour

Xavier Roujas
Sœur Josefa Menéndez, religieuse du SacréCœur, fut l’objet de révélations divines,
comme le sera plus tard sainte Faustine : faire
connaître au monde entier l’amour universel
et la miséricorde infinie du Cœur du Christ.
52 min - Code : 5924 - EAN : 3770001777009 - 18 €

Marcelino pan y vino

Ladislas Vajda
Des capucins découvrent un matin un bébé abandonné devant la porte de leur abbaye. L’enfant,
rapidement adopté par les moines, sera comblé par
un événement merveilleux… Un film noir et blanc
qui a ravi des générations d’enfants et de parents.
90 min - Code : 8146 - EAN : 3760039820341 19,90 €

· SAINTS ET HÉROS ·
Une collection de dessins animés captivants sur la vie de saints et de
héros.
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Mont Athos

François - Le chevalier d’Assise

30 min - Code : 7571 - EAN : 3760039820228 - 14,90 €

Ben-Hur - Une course vers la foi

30 min - Code : 7570 - EAN : 3760039820297 - 14,90 €

Bernadette - La messagère de Lourdes
30 min - Code : 7569 - EAN : 3760039820211 - 14,90 €

Dès 4 ans
Le jour du soleil dansant
La vraie histoire de Fatima

30 min - Code : 7573 - EAN : 3760039820235 - 14,90 €

Christophe - À la découverte de l’Amérique
30 min - Code : 7576 - EAN : 3760039820303 - 14,90 €

Mon ami secret - Une histoire d’ange gardien
30 min - Code : 7577 - EAN : 3760039820242 - 14,90 €

Juan Diego

Le messager de Notre-Dame de Guadalupe
30 min - Code : 7528 - EAN : 3760039820327 - 14,90 €

François-Xavier et la perle noire

30 min - Code : 7572 - EAN : 3760039820259 - 14,90 €

Ils ont osé les méthodes naturelles !

Stéphane Seminckx
Depuis Humanæ vitæ, le message de Paul VI a
été complété et développé par les enseignements
de Jean-Paul II, Benoît XVI et François, pour nous
offrir aujourd’hui une vision profonde et moderne
du mariage chrétien.

Céline et Gaëtan Marion - Christelle Fargue
Les auteurs rassemblent ici 40 magnifiques
témoignages de couples qui livrent leur itinéraire
intime, conjugal et spirituel.

13,5 x 21 cm - 144 p. - Broché
Code : 20262 - ISBN : 9782740320686 - 13,50 €

Se préparer au mariage
guidés par le pape François

Arturo Cattaneo
Six chapitres pour aller à l’essentiel : l’amour conjugal est le trésor que le couple est appelé à faire grandir et que le sacrement de mariage permet de fortifier. Une approche humaine, spirituelle et concrète.
14,8 x 21cm - 64 p.
Code : 20324 - ISBN : 9782740321331 - 9,80 €

Dieu ne m’a pas oublié

Perspectives pour les célibataires

Dominique de Monléon Cabaret
Le temps semble venu de se pencher sur le célibat non choisi. L’auteur tient à esquisser quelques
perspectives pour répondre aux interrogations de
ceux qui pourraient croire que Dieu les a oubliés.
11 x 18 cm - 92 p. - Broché
Code : 8430024 - ISBN : 9782351170632 - 10 €

Être ou ne pas être… célibataire

Claire Lesegretain
Quel sens donner au célibat ? Comment concilier célibat et vie chrétienne ? L’auteur dresse le
portrait de célibataires d’horizons culturels très
variés. Un livre d’espoir.
nouveau
13,5 x 22 cm - 352 p. - Broché
Code : 8430057 - ISBN : 9782351170977 - 21 €

Célibataires : Osez le mariage !

Père Pascal Ide
Le P. Ide propose un chemin, du célibat au
mariage, qui conjugue expériences et conseils
pratiques, abordant des questions essentielles.

Une écologie de la sexualité
pour un amour durable

16,5 x 23 cm - 148 p. - Broché
Code : 8430030 - ISBN : 9782351170694 - 17 €

Famille et communion
des personnes

Karol WojtyŁa / Jean-Paul II
Deux textes majeurs du cardinal Wojtyła qui
posent les bases de la théologie de la famille qu’il
ne cessera de développer une fois devenu pape.
11 x 18 cm - 104 p. - Broché
Code : 20095 - ISBN : 9782740318911 - 10,50 €

Intimité, sexualité, fécondité
S’aimer selon le dessein de Dieu

Isabelle et René Ecochard
Le couple découvrira dans ce livre le chemin d’un
amour qui laisse place au don de soi et à l’ouverture à la vie grâce aux méthodes naturelles.
19 x 26,8 cm - 96 p. - Broché
Code : 20078 - ISBN : 9782740318768 - 14 €

L’enseignement de la méthode
de l’ovulation Billings

Evelyn L. Billings
Présentation synthétique, par ses fondateurs, de
la méthode Billings.
14,8 x 21,9 cm - 14 p. - Broché
Code : 2061 - ISBN : 9782740302781 - 4,30 €

Simple propos sur le corps

Cardinal Carlo-Maria Martini
Brèves pensées sur des thèmes variés, comme
le culte du corps, le corps dans sa différenciation
sexuelle et son altérité, l’itinéraire sacramental du
corps humain, l’avenir du corps…
11 x 19 cm - 108 p. - Broché
Code : 8530 - ISBN : 9782850498602 - 9,50 €

14 x 21 cm - 264 p. - Broché
Code : 8430042 - ISBN : 9782351170816 - 14 €

Le corps à cœur

« Soyez féconds et multipliez-vous »

Père Pascal Ide
Le corps humain a-t-il un sens ? Pour répondre,
l’ouvrage conjugue 3 approches souvent dissociées : science, philosophie et foi. Il se penche sur
nos expériences familières : voix, respiration, station verticale, effort, fatigue, sourire, etc.

Couples infertiles : des raisons d’espérer
à Sainte-Anne-d’Auray

Juliette Chové
L’auteur met ses compétences de sage-femme
au service des couples empruntant un chemin de
restauration de la fertilité avec sainte Anne.
11 x 18 cm - 192 p. - Broché
Code : 20046 - ISBN : 9782740318447 - 11 €

Une grossesse tant désirée

Marie Cabaud Meaney
Le témoignage émouvant d’un couple engagé
Provie, qui n’a pas voulu recourir à la PMA. Comment garder confiance ? Jusqu’où aller avec la
médecine ? Le rôle de l’entourage et de la foi.
11 x 18 cm -136 p. - Broché
Code : 20120 - 9782740319192 -10 €

Essai sur le corps humain

15 x 22 cm - 384 p. - Broché
Code : 2653 - ISBN : 9782850496271 - 20,90 €

Tu m’aurais appelée « Maman »

Marie-Christine du Ranquet
Alors que les débats se multiplient sur l’embryon
et le handicap à la naissance, ce beau témoignage
de maternité lève le tabou de l’enfant né sans vie.
11 x 19 cm - 112 p. - Broché
Code : 8559 - ISBN : 9782850498886 - 10 €

www.editionstequi.com

Le sens chrétien du mariage

AMOUR

Créés pour se donner
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DISCOURS

DISCOURS
LA NOUVELLE COLLECTION DE TÉQUI
« Discours » se nomme ainsi comme les Discours du Pape que nous nous honorons d’éditer
toutes les semaines depuis plusieurs dizaines d’années. Et parce qu’elle comprendra des textes
courts et percutants pour aller directement à l’essentiel des enjeux de notre époque. Des textes
d’opinion, d’histoire, de doctrine, de philosophie, de vie… héritiers des fascicules que Téqui
envoyait par milliers dans les années 1970, et dont nous rééditerons certains titres qui demeurent
tellement actuels.
13,5 x 19 cm – Piqûre métal – De 12 à 40 pages environ – De 2 à 5 €

12

Bertrand Lemaire

www.editionstequi.com

Père Olivier Maire

14

Tristan de Carné

20513 – 20 p. – 3 €

9

Benoît XVI

Sont ici collectés les dix Discours publiés sur des thématiques qui concernent le politique (n°1, 2, 4, 5, 6,
8, 10, 11, 13 et 14) : rayonnement de la France, laïcité, fracture des droites, convergence des « élites »,
inégalités, politique sanitaire, souveraineté et dérives
mondialistes, écologie (intégrale ici), néolibéralime et
liberté, lutte contre le progressisme sociétal...:
(Les Discours n°0, 3, 7, 9 et 12 sont plus spirituels.)
13,5 x 19 cm - 200 p. - Broché
Code : 20598a - 9782740324240 - 15 €

20538 – 12 p. – 2 €

Gabriel Tereso

20536 – 32 p. – 4 €

13

L’Appel de la France.
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François Bal

20597 – 16 p. – 3 €

8

20570 – 36 p. – 5 €

Théophane Leroux

4

20512 – 12 p. – 2 €

7 Philippe de Lachapelle

20534 – 16 p. – 3 €

20517 – 32 p. – 4 €

11

20554 – 16 p. – 3 €

20511 – 20 p. – 3 €

Cyril Douillet

Patrick Theillier

3 Père Jean-Gorges Boeglin

20535 – 24 p. – 3 €

10

6

2 Cardinal Pacelli - Pie XII

20569 – 16 p. – 3 €

Jean Daujat

Georges-Paul Cuny

20481 – 12 p. – 2 €

5

1

20568 – 20 p. – 3 €

Bertrand Lemaire

20508 – 12 p. – 2 €

0

Forme ordinaire de la messe

Illustrations de Joëlle d’Abbadie
Voici deux livres de messe, selon le rite de Paul VI,
richement illustrés et qui offrent des explications
des parties de la messe, ainsi que des prières.

La messe des petits

Dès 3 ans - 11 x 15,5 cm - 64 p. - Relié
Code : 1850a - ISBN : 9782740301029 - 10,30 €
La messe des grands nouvelle traduction
Dès 6 ans - 11 x 18 cm - 80 p. - Relié
Code : 20595 - ISBN : 9782740324219 - 12,50 €

Autour de Jésus

La Bible pour les enfants

Martine Blanc-Rérat
Pour faire connaître Jésus aux enfants, ce livre propose une sélection
longuement méditée par l’auteur du texte même de la Bible dans sa
traduction liturgique, celle que l’enfant entend à la messe. À l’aide des
images tendres et subtiles qui l’illuminent, même les plus petits pourront comprendre l’essentiel jusqu’à ce qu’ils soient en âge de lire tout
seuls l’histoire complète de Jésus.
21 x 21 cm - 256 p.
Code : 20391a - ISBN : 9782740322000 - 20 €

Forme extraordinaire de la messe

Illustrations de Joëlle d’Abbadie
Missels tout illustrés, réalisés selon la liturgie
romaine de saint Pie V, conformes au souhait de
Benoît XVI de maintenir la liturgie traditionnelle.

Les petits à la messe

MESSE, BIBLE ET CATÉCHÈSE

· LA MESSE ·

Dès 3 ans - 11 x 15,5 cm - 64 p. - Relié
Code : 1940 - ISBN : 9782740301654 - 10 €

Les grands à la messe

Dès 6 ans - 11 x 18 cm - 80 p. - Relié
Code : 3428a - ISBN : 9782740305621 - 12,50 €

Entrée dans l’Évangile

Henri Viot - Pierre Joubert
Nouvelle édition d’un grand classique merveilleusement illustrée : la vie du Fils de Dieu venu parmi
les hommes proclamer l’amour.
11 x 20,5 cm - 144 p. - Broché
Code : 20286 - ISBN : 9782740320921 - 8,90 €

L’imitation de l’Enfant Jésus

Dès 3 ans - 22 x 15 cm - 112 p. - Broché
Code : 6107 - ISBN : 9782740309056 - 15,40 €

La nouvelle Miche de Pain

Catéchisme classique et complet, rassemblant les
3 trimestres de l’année scolaire. La doctrine de
l’Église y est exposée de manière simple et chronologique et des conseils sont dispensés pour
accompagner les catéchistes.
Dès 4 ans - 21 x 13,5 cm - 248 p. - Broché
Code : 20211 - ISBN : 9782740320044 - 19,90 €

Carnets de dessins
Pour reprendre les chapitres du livre, avec un
coloriage et, en regard, un résumé de la leçon.
Dès 4 ans - 21 x 13,5 cm - Broché

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 - ISBN : 9782740323540 - 12,90 €

Je suis servant d’autel

Isabelle Brennetot et Laëtitia Zink
Ce petit livret pratique et pédagogique aidera les
garçons qui veulent se mettre au service de leur
paroisse en devenant servants d’autel.
Dès 7-8 ans - 14 x 17 cm - 48 p. - Broché
Code : 20342 - ISBN : 9782740321515 - 5,90 €

Je suis servante d’assemblée

Isabelle Brennetot et Laëtitia Zink
Ce petit livret pratique et pédagogique aidera
les filles qui veulent se mettre au service de leur
paroisse en devenant servantes d’assemblée.

1re année

Dès 7-8 ans - 14 x 17 cm - 48 p. - Broché
Code : 20343 - ISBN : 9782740321522 - 5,90 €

2e année

Se préparer
à la première communion

96 p. - Code : 0087a - ISBN : 9782740307342 4,50 €
112 p. - Code : 0088a - ISBN : 9782740306949 4,50 €

Notre Père du Ciel - Catéchisme

Illustrations d’Emmanuel Beaudesson
Catéchèse complète adaptée au rythme de l’année scolaire et calquée sur le temps liturgique.
Dès 8 ans - 14 x 21,5 cm - 112 p. - Broché
Code : 6671 - ISBN : 9782740314692 - 12 €

comme sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
Madeleine de Gourcuff
L’auteur s’inspire du carnet de sainte Thérèse de l’Enfant-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.
14,8 x 21 cm - 32 p. - Broché
Code : 20341 - ISBN : 9782740321508 - 6,90 €

www.editionstequi.com

Jean Plaquevent - Joëlle d’Abbadie
Tiré de l’oubli, ce dialogue merveilleux entre l’Enfant Jésus et un enfant conduit les plus jeunes
dans un cœur à Cœur avec le Christ.
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CATÉCHÈSE

Dieu nous aime !
Christine Ponsard

Livre de l’enfant
Une catéchèse complète en 46 chapitres proposant chacun un texte à compléter et des dessins à
colorier, ainsi qu’une initiation à la prière.
Dès 6 ans - 20,5 x 20,5 cm - 110 p. - Broché
Code : 1039a - ISBN : 9782740302262 - 8 €

Prières
Une trentaine de prières simples, traditionnelles
ou rédigées par l’auteur. Adapté aux enfants, le
livre contient des dessins à colorier représentant
des scènes de la Bible ou les sacrements.
Dès 6 ans - 21 x 21 cm - 36 p. - Broché
Code : 2760a - ISBN : 9782740304822 - 4,90 €

Livre des parents
Le guide du catéchiste, indispensable et complémentaire du Livre de l’enfant ; une mine
d’informations pour répondre aux questions des
enfants.
11 x 21 cm - 112 p. - Broché
Code : 1146a - ISBN : 9782740301913 - 6 €

Éveiller la joie de Dieu chez l’enfant

Cécile Damez
Synthèse concrète et pratique pour susciter chez
l’enfant un amour sincère et profond de Dieu.
13,5 x 18 cm - 104 p. - Broché
Code : 20217 - ISBN : 9782740320105 - 8,50 €

La Bible pour tous

Récits de l’Ancien et du Nouveau Testament
À partir de récits choisis et d’illustrations anciennes,
une première approche de la Bible, fondement de
notre foi.
15 x 22 cm - 144 p.
Code : 6889 - ISBN : 9782740316863 - 9 €

· COLLÈGE ET LYCÉE ·
Jésus-Christ est le seul sauveur
Et toi, veux-tu être sauvé ?
Yves Bégassat
L’auteur propose aux lycéens d’approfondir en
19 séances les questionnements fondamentaux : l’enseignement scientifique face à la bible,
l’existence de Dieu, le problème du mal, le besoin
d’être sauvé, la vie après la mort, les positions
sociétales de l’Église, etc.
21 x 27 cm - 160 p.
Code : 20339 - ISBN : 9782740321485 - 15 €

Préparation à la confirmation
www.editionstequi.com

« Suis-Moi »
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Mary-Alice Dessaux et Thamar Murat Boissieu
Ce livret, fruit d’un travail en équipe, est un
guide pour la préparation au sacrement de la
confirmation et une approche du mystère de la
Sainte Trinité. Il s’adresse aux jeunes mais interpelle aussi les moins jeunes, les parents, et les
catéchistes.
21 x 21 cm - 120 p.
Code : 20380 - ISBN : 9782740321898 - 9,90 €

nouveau

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 9 ans - 18 x 17 cm - 48 p. - Broché
Code : 20638 - ISBN : 9782740324646 - 9,90 €

Un psaume pour ta prière du soir

Catherine de Lasa - Nicolas Grivet
Voici les Psaumes de la Bible, sélectionnés et
adaptés à la sensibilité spirituelle de l’enfant.
Dès 4 ans - 14 x 17 cm - 116 p. - Broché
Code : 20003 - ISBN : 9782740318010 - 10 €

Les merveilles de Dieu

Marie-Noëlle Miège - Brigitte Laffont
Ce parcours par étapes prépare en 3 ans à la première communion. C’est un outil solide qui met
en valeur la Parole de Dieu. Chaque leçon met en
œuvre un exposé, un résumé et des jeux, le tout
agrémenté d’illustrations en couleurs.
Dès 6 ans - 21 x 29,7 cm - Broché

1re étape : Caté Découvertes

148 p. - Code : 6883 - ISBN : 9782740316818 - 12 €

2e étape : Mon chemin avec Jésus

132 p. - Code : 6884 - ISBN : 9782740316825 - 12 €

3e étape : Jésus, Pain de Vie

188 p. - Code : 6885 - ISBN : 9782740316832 - 14 €

4e étape : Ma retraite de première communion
48 p. - Code : 6886 - ISBN : 9782740316849 - 6 €

CatéQuid
Je crois en Dieu Père, Fils et Esprit Saint
Patricia de Lambert
Grâce à cet ouvrage, tu approfondiras ce qui est
au cœur de la foi catholique et tu apprendras
aussi, grâce à la Parole de Dieu, à devenir un
artisan de paix. Tu pourras ainsi avancer vers ta
profession de Foi en ayant nourri les racines de ta
foi et en t’étant habitué à la dire.
21 x 29,7 cm - 136 p.
Code : 20360 - ISBN : 9782740321690 - 12 €

CatéQuid
Je crois en Dieu Père, Fils et Esprit Saint
Manuel de l’animateur
Patricia de Lambert
Par une pédagogie basée sur les questions et le
choix du vocabulaire, expérimentés pendant 40
ans, l’auteur rend accessible l’essentiel de la foi
catholique aussi bien à des adolescents de différentes traditions religieuses qu’à des jeunes
indifférents au fait religieux.
21 x 29,7 cm - 160 p.
Code : 20359 - ISBN : 9782740321683 - 20 €

nouvelles éditions des

nouveau

Séraphine

Mon 1er manuel de savoir-vivre

Ces guides de savoir-vivre très ludiques donneront aux enfants l’inégalable « petit plus »
d’un mot gentil, d’une marque de respect ou
d’une attitude bienveillante. Un chemin d’éducation centré sur la confiance, la bienveillance
et l’humour ; des images et des mises en scène
pétillantes.
21 x 20 cm - 32 p. - Broché avec rabats

Tome 1 : À l’école de Séraphine

Code : 20629 - ISBN : 9782740324554 - 9,90 €

Tome 2 : Les bons petits diables
de Séraphine

Code : 20573 - ISBN : 9782740324004 - 9,90 €

Tome 3 : Du renfort pour Séraphine

Code : 20574 - ISBN : 9782740324011 - 9,90 €

Pack

Code : 20630 - ISBN :9782740324561 - 29,70 €

La Toussaint à colorier

La Toussaint, placée entre le 31 octobre où certains fêtent Halloween
et le 2 novembre, Jour des Morts, est souvent mal comprise ; or, elle
est la grande fête de la Joie du Ciel, la fête de la Vie éternelle.
Ce petit livret pédagogique, spirituel et ludique propose un conte, une
prière et des explications pour présenter la Toussaint aux enfants.
Il contient également 12 CredoCartes de saints à découper : 6 en couleurs à collectionner avec leur support et 6 autres à colorier selon ces
modèles et à distribuer le soir d’Halloween à la place des bonbons !

ACTIVITÉS ET ALBUMS dès 5 ans

· INÈS DE CHANTÉRAC ·

16,5 x 24 cm - 12 p.
Code : 20633 - ISBN : 9782740324592 - 5,90 €

Inès de Chantérac
Cet Abécédaire amusant et original illustre les 26
lettres de l’alphabet à l’aide d’un animal et d’un
adjectif : le babouin boudeur, le kangourou kleptomane, la mouette malicieuse...
21 x 20 cm - 32 p.
Code : 20390 - ISBN : 9782740321997 - 13,90 €

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 - 23,5 x 16,5 cm - 32 p. - Broché avec rabats
Code : 20167 - ISBN : 9782740319567 - 12 €

Le papillon d’or
et 20 autres histoires lumineuses

Odile Haumonté - Catherine de Lasa
Parmi ces 21 histoires, certaines sont vraies,
d’autres sont des contes, mais toutes sont destinées à amuser, édifier, faire rêver et voyager.
Dès 6 ans - 17 x 23,5 cm - 96 p. - Broché
Code : 20216a - ISBN : 9782740320099 - 9,90 €

Méthode gestuelle « Jean qui rit »

Marie-Brigitte Lemaire
Guide d’apprentissage de la lecture et de l’écriture
pour des classes de 30 élèves et plus. La pédagogie révolutionnaire « Jean qui rit », présente dans
de nombreux pays, utilise conjointement le geste,
le son, le rythme et le chant.
20,5 x 29 cm - 84 p.
Code : 1880a - ISBN : 9782740321188 - 23 €

Les grands personnages
de l’Histoire de France (nouvelle édition)

Anne Bernet - Anne-Charlotte Larroque
Un cahier pour découvrir 28 grandes figures de
l’Histoire de France d’une façon ludique et récréative ! L’enfant pourra les colorier, attentif à leurs
costumes et attributs, tout en se familiarisant à
leur histoire et leurs exploits.
21 x 27 cm - 32 p.
Code : 20214 - ISBN : 9782740320075 - 6,30 €

Les Commandements de Dieu
en 10 tableaux à colorier

Martine Bazin - Abbaye Sainte-Marie de Rieunette
Avec ses jolis modèles en couleurs et un texte
évangélique lumineux, cet album de coloriage
permet aux enfants de comprendre ce que Dieu
demande à tous les hommes : l’adorer, l’aimer, le
servir, et aimer notre prochain.
22 x 15 cm - 32 p.
Code : 20122 - ISBN : 9782740319215 - 4,90 €

La charité de Jésus en 11 tableaux
à colorier

Martine Bazin - Armelle Joly
De magnifiques illustrations à colorier pour
découvrir 11 scènes de la vie du Christ. Un merveilleux outil pédagogique et ludique pour aborder
l’évangile dès le plus jeune âge.
21 x 27 cm - 32 p.
Code : 6950 - ISBN : 9782740317488 - 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 familiariser,
tout en s’amusant, avec chacun des sacrements.
7,5 x 11 cm
Code : 20273 - ISBN : 9782740320792 - 9,90 €

www.editionstequi.com
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LES BELLES HISTOIRES DE PATAPON

Les bonnes résolutions
de Madame Blanche

Christine d’Erceville - Cécile Guinement
Cette année, Madame Blanche n’a pas le cœur
joyeux pour fêter Noël : elle a échoué à tenir les
bonnes résolutions qu’elle avait prises. Mais peutêtre que la nuit de Noël réserve une surprise ?
20 x 22 cm - 24 p. - Broché
Code : 20460 - ISBN : 9782740322888 - 7 €

Madame Blanche a de la visite

Christine d’Erceville
Abbaye Sainte-Marie de Rieunette
Chaque jour, Madame Blanche se rend à l’église.
Mais, aujourd’hui, elle ne s’y rendra pas : elle
attend avec beaucoup de joie et d’impatience une
visite très particulière…
Dès 3 ans - 20 x 22 cm - 24 p. - Broché
Code : 6755 - ISBN : 9782740315538 - 7 €

La belle histoire du rouge-gorge
Conte de Pâques

Martine Bazin - Joëlle d’Abbadie
Voici la touchante légende d’un oiseau charmant
qui devra gagner lui-même son duvet de feu par
son courage et son attention aux autres.
Dès 3 ans - 20 x 22 cm - 24 p. - Broché
Code : 20080 - ISBN : 9782740318782 - 6,80 €

Le moine et le petit berger

Martine Bazin - Joëlle d’Abbadie
Les deux « belles histoires de Patapon » réunies
ici dévoilent de jolies surprises pour qui veut
suivre Jésus et l’imiter.
Dès 4 ans - 20 x 22 cm - 16 p. - Broché
Code : 20142 - ISBN : 9782740319406 - 5,80 €

Le secret
de la petite Bernadette

Louise André-Delastre
Abbaye Sainte-Marie de Rieunette
Avec ses vers, ses rimes et ses refrains, ce petit
livre prend les enfants par la main et les entraîne
à la suite de sainte Bernadette au pied de la
grotte de Lourdes pour rencontrer Marie.
20 x 22 cm - 24 p.
Code : 6692 - ISBN : 9782740314906 - 8 €

La petite cloche
de Pommerit-le-Vicomte

Arnaud de Cacqueray-Valmenier
Abbaye Sainte-Marie de Rieunette
Le cœur un peu serré, une petite cloche franchit le portail de l’église et commence un long
voyage qui va la mener jusqu’à Rome...

www.editionstequi.com

20 x 22 cm - 24 p.
Code : 6596a - ISBN : 9782740313947 - 7 €
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Le manteau de saint Martin

Erich Jooss - Renate Seelig
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 ?
23 x 25 cm - 32 p.
Code : 20178 - ISBN : 9782740319673 - 11,90 €

La fraise du paradis

Odile Haumonté
Une belle histoire pour aider les enfants à réfléchir sur la vie après la
mort, le purgatoire, etc.
23 x 25 cm - 24 p.
Code : 20526 - ISBN : 9782740323533 - 8 €

Histoire du Roi
et des trois maisons

nouveau
Louise André-Delastre
Le Roi a annoncé sa visite. Comment, dans les
trois maisons, prépare-t-on sa venue ? Un cadeau
de première communion et un joli conte sur
l’importance de préparer son cœur pour recevoir
Jésus.
23 x 25 cm - 24 p.
Code : 20578 - ISBN : 9782740324059 - 8 €

Une rencontre fantastique

nouveau
Martine Bazin
Il y a très longtemps, le chien se sentait triste et
seul. Il décide alors de partir à la recherche d’un
ami. Un joli conte sur l’apprivoisement et l’amitié.
23 x 25 cm - 24 p.
Code : 20610 - ISBN : 9782740324363 - 8 €

Une incroyable découverte

nouveau
Martine Bazin
Quelle émotion ce matin à la ferme de Quelle
émotion parmi les animaux de la ferme ! Tous
les enfants du monde auraient un secret. De quoi
peut-il bien s’agir ?
23 x 25 cm - 24 p.
Code : 20611 - ISBN : 9782740324370 - 8 €

Blandine et Thomas
attendent Noël

Christine Ponsard
C’est long d’attendre Noël pendant quatre
semaines ! Papa et Maman expliquent à Blandine
et Thomas le sens de cette attente. Un joli conte
de Christine Ponsard pour aider les enfants à se
préparer à Noël.
20 x 22 cm - 24 p.
Code : 20553 - ISBN : 9782740323809 - 8 €

Un soir de neige
Conte de Noël

nouveau

Marie Bertiaux - Anne-Sophie Droulers
Le comte de Courville trouve un pauvre garçon à
demi-mort dans la neige. Il va tout faire pour le
sauver et lui permettre de mener une vie digne
et paisible.
Dès 5 ans - 20 x 22 cm - 32 p. - Broché
Code : 20643 - ISBN : 9782740324691 - 9,90 €

nouveau
Francine Bay
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 pour les peuples.

17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 20623 - ISBN : 9782740324493 - 13,50 €

Zita, l’impératrice soleil

Charles de Foucauld, le saint du désert

Blanche Rivière
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.
117 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 20599a - ISBN : 9782740324257 - 13,50 €

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 circonstances, s’appuyant sur la prière et la foi en Dieu.
Dès 6 ans - 17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 20293a - ISBN : 9782740321027 - 13,50 €

nouveau
La très belle histoire
de Notre-Dame de Lourdes

Véronique Duchâteau
Ce jour-là, la petite Bernadette sort pour ramasser du bois. Elle ne se doute pas que la Vierge
Marie l’attend pour faire connaître ce lieu au
monde entier.
17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 20608a - ISBN : 9782740324349 - 13,50 €

La très belle histoire
de Notre-Dame de Pellevoisin

nouveau

Marie Christine Denis
Inspiré d’un livret ancien retrouvé dans les
archives de Pellevoisin : La petite étoile, ce
livre a pour but de faire connaître aux enfants
le message de miséricorde de la Vierge Marie
à Pellevoisin.
17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 20580a - ISBN : 9782740324073 - 13,50 €

La très belle histoire des cloches

Francine Bay
Qu’elles sont joyeuses, les cloches de nos cathédrales, de nos églises et de nos petites chapelles
de campagne ! Depuis des siècles, elles sonnent,
un peu comme des voix venant du Ciel.
17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 20541a - ISBN : 9782740323687 - 13,50 €

La très belle histoire
de l’apparition de Pontmain
Francine Bay, ill. d’Anne-Sophie Droulers
Pour fêter les 150 ans de l’apparition de Marie à
Pontmain, un très joli « Petits Pâtres ».
17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 20500a - ISBN : 9782740323687 - 13,50 €

La très belle histoire
du Sacré-Cœur de Montmartre

Véronique Duchâteau
Maguelone du Fou
La basilique du Sacré-Cœur a 100 ans ! Ce joli
livre présente sa construction et la consécration
de la France au Sacré Cœur de Jésus.
Dès 5 ans - 17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 20425a - ISBN : 9782740322352 - 13,50 €

Juanito et les roses de Guadalupe

Antonio Corredor García
La Vierge Marie choisit Juan Diego, Indien du
Mexique baptisé par les missionnaires espagnols,
pour être son messager dans ce pays et pour le
monde...
17 x 24 cm cm - 32 p. - Relié
Code : 20529a - ISBN : 9782740323564 - 13,50 €

Saint Aubert,

nouveau

fondateur du Mont-Saint-Michel
Père Alain Le Marinel et David Bourreau
Au 8e siècle, Aubert, l’évêque d’Avranches, un
homme simple et bon, reçoit de saint Michel
Archange la mission de construire un sanctuaire qui lui serait dédié…
17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 20612 - ISBN : 9782740324387 - 13 €

Le pape François raconté
aux enfants

Marlyn Monge & Jaymie Stuart Wolfe
Cette biographie raconte les aventures et les
défis qui ont traversé la vie de Jorge Bergoglio en
Argentine jusqu’à son élection, pour en faire un
missionnaire de l’amour inconditionnel de Dieu.
Dès 6 ans - 17 x 24 cm - 64 p. - Relié
Code : 20049 - ISBN : 9782740318478 - 13 €

Les belles apparitions des anges

Marie-Sabine Bénéton
Voici le récit simple et lumineux de treize apparitions d’anges, depuis l’Ancien Testament jusqu’à
aujourd’hui. Magnifiquement illustré.
17 x 24 cm - 48 p. - Relié
Code : 20531a - ISBN : 9782740323571 - 13,90 €

La très belle histoire
de Notre-Dame de Paris
(deuxième édition)

Catherine de Lasa
Claire Lhermey
Notre-Dame de Paris, depuis sa construction
jusqu’à nos jours : 850 ans d’histoire chrétienne
de la France.
17 x 24 cm cm - 34 p. - Relié
Code : 20398a - ISBN : 9782740322086 - 13,50 €

www.editionstequi.com
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LES PETITS PÂTRES - Dès 5 ans

L’empereur Charles d’Autriche
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LES PETITS PÂTRES - Dès 5 ans

Anne de Guigné

De saint Pierre au Pape François

Martine Bazin - Anne-Charlotte Larroque
Anne est une petite fille ravissante, mais aussi
entêtée et colérique. Elle changera complètement
pour l’amour de sa maman et de Jésus. Quand la
maladie l’emporte, elle est prête à rejoindre Dieu.

Don R. Caffery - Emmanuel Beaudesson
Cet ouvrage, merveilleusement illustré, nous fait
connaître les origines de l’Église et le rôle incontournable du Pape.

Dès 5 ans -17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 20447 - ISBN : 9782740322574 - 13,50 €

Saint Padre Pio

Mauricette Vial-Andru - Emmanuel Beaudesson
Une belle hagiographie pour découvrir la vie de ce
grand saint du xxe siècle. Confesseur exceptionnel, autant calomnié que vénéré, il vécut pendant
50 ans avec les stigmates de la Passion du Christ.
Dès 6 ans - 17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 20230a - ISBN : 9782740320242 - 13,50 €

La petite brebis qui s’était perdue

Louise André-Delastre - Joëlle d’Abbadie
Le berger est fier de protéger ses brebis et de leur
offrir une herbe verte. Mais que fera-t-il pour cette
brebis, plus orgueilleuse que les autres, qui, voulant mener son chemin seule, se perdra ?
Dès 3 ans - 17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 4100b - ISBN : 9782740307038 - 13,50 €

Saint Michel, protégez la France

Martine Bazin - Emmanuel Beaudesson
Voici l’histoire extraordinaire de saint Michel et de
ses plus belles apparitions dans notre pays qui,
depuis longtemps, lui est consacré.

Mauricette Vial-Andru - Anne-Sophie Droulers
Découvrez la vie de celle qui deviendra impératrice, éduquera son fils à la foi chrétienne et fera
la découverte de la Vraie Croix.

Dès 7 ans - 17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 20197a - ISBN : 9782740319864 - 13,50 €

Dès 6 ans - 17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 20063a - ISBN : 9782740318614 - 13,50 €

La Vierge de Fatima
et le secret de la paix

Mère Teresa, la joie de Calcutta

Dès 6 ans - 17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 20186a - ISBN : 9782740319758 - 13,50 €

La Belle Dame du Laus

Francine Bay - Violaine Morlin
Au xviie siècle, la Vierge apparaît dans les Alpes,
au Laus, à une bergère, Benoîte Rencurel. Elle
lui confie la mission de faire connaître ce lieu de
miséricorde divine, « refuge des pécheurs ».
Dès 6 ans - 17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 6622b - ISBN : 9782740314203 - 13,50 €

« Dites aux petits enfants de prier »
Les apparitions de L’Île-Bouchard
Francine Bay - Abbaye Sainte-Marie de Rieunette
En 1947, à L’Île-Bouchard, la Sainte Vierge apparaît à quatre fillettes. Elle leur demande de prier et
de faire prier les enfants pour la France.
Dès 7 ans - 17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 6584b - ISBN : 9782740313824 - 13,50 €

Bon dimanche,
les enfants !
www.editionstequi.com

Dès 6 ans - 17 x 24 cm - 48 p. - Relié
Code : 20094a - ISBN : 9782740318904 - 13,90 €

L’impératrice Hélène
et la Sainte Croix

Francine Bay - Anne-Charlotte Larroque
Jacinta, Francisco et Lucia sont trois jeunes bergers, simples et joyeux. La Vierge Marie va leur
apparaître six fois et ces visites du Ciel vont bouleverser leur vie…
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« Sur cette pierre je bâtirai mon Église »

« Notre petit Bon Dieu »

Martine Bazin - Joëlle d’Abbadie
Ce petit livre fait écho à la lettre apostolique
du pape Jean-Paul II sur la sanctification du
dimanche. Cette histoire originale, joyeuse et
dynamique montre aux enfants comment ils
peuvent eux aussi sanctifier le jour du Seigneur.
Dès 6 ans - 17 x 24 cm - 48 p. - Relié
Code : 3569b - ISBN : 9782740305973 - 13,90 €

Francine Bay - Emmanuel Beaudesson
D’origine albanaise, Agnès découvre très jeune
combien la joie est un don de Dieu : elle décide de
servir le Seigneur. Devenue religieuse en Inde, elle
prend le nom de Mère Teresa.
Dès 6 ans - 17 x 24 cm- 32 p. - Relié
Code : 20165a - ISBN : 9782740319543 - 13,50 €

Saint François d’Assise

Odile Haumonté
Emmanuel Beaudesson
Le prince de la jeunesse mondaine devenu le
« petit pauvre » pour l’amour de Jésus. Très bien
illustré, cet album facile à lire retrace les grands
épisodes de la vie de saint François et les débuts
de l’ordre franciscain.
Dès 6 ans - 17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 20344a- ISBN : 9782740321539 - 13,50 €

Toujours joyeux !

Saint Dominique Savio
Mauricette Vial-Andru
Emmanuel Beaudesson
Cadeau de communion par excellence, on
découvre la courte mais profonde vie de Dominique Savio, patron des jeunes, témoin du Christ
et leader dans le bien.
Dès 7 ans - 17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 6927b - ISBN : 9782740317259 - 13,50 €

Thérèse, la petite fleur de Lisieux

Bénédite de La Roncière
Dans un style très simple, l’auteur nous fait partager 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.
Dès 6 ans - 17 x 24 cm - 66 p. - Relié
Code : 6471b - ISBN : 9782740312698 - 16 €

Dès 6 ans - 17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 20331a - ISBN : 9782740321409. - 13,50 €

Monette et la nuit d’orage

L’enfance de Mère Yvonne-Aimée de Malestroit
Martine Bazin et les Sœurs Augustines de Malestroit
Cécile Guinement
Monette a grandi, elle est partie en pension. Une
nuit, en plein orage, une petite fille sort de son lit :
elle est somnambule ! Monette va la suivre pour la
protéger. Un tome 5 palpitant et émouvant.
17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 20627 - ISBN : 9782740324530 - 13,50 €

Monette, les noisettes
et la petite araignée

L’enfance
de Mère Yvonne-Aimée de Jésus
Martine Bazin et les Sœurs Augustines de Malestroit
Élisabeth Dardinier
Touchant et drôle, ce quatrième tome de l’enfance
d’Yvonne-Aimée de Malestroit présente deux histoires vraies, amusantes et touchantes.
Dès 5 ans - 17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 20329a - ISBN : 9782740321386 - 13,50 €

Monette en habit de lumière

Martine Bazin et les Sœurs Augustines de Malestroit
Abbaye Sainte-Marie de Rieunette
L’enfance d’Yvonne-Aimée de Malestroit. Monette
fait la connaissance d’une petite artiste qui
marche sur une corde. Quand elle tombe malade,
Monette prend une décision pour venir en aide à
sa nouvelle amie.
17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 6769b - ISBN : 9782740315675 - 13,50 €

Monette et le tablier bleu

Martine Bazin et les Sœurs Augustines de Malestroit
Abbaye Sainte-Marie de Rieunette
L’enfance d’Yvonne-Aimée de Malestroit. La
grand-mère de Monette lui raconte souvent des
vies de saints. La petite fille se demande comment elle aussi pourrait devenir sainte...
17 x 24 cm - 34 p. - Relié
Code : 6432b - ISBN : 9782740312308 - 13,50 €

Monette et le Général

Martine Bazin et les Sœurs Augustines de Malestroit
Joëlle d’Abbadie
L’enfance d’Yvonne-Aimée de Malestroit. Monette
voudrait bien imiter sainte Thérèse, mais que c’est
difficile ! Et ce n’est pas le général, sur le socle de
pierre de la grand-place, qui dira le contraire...
17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 6171b - ISBN : 9782740309698 - 13,50 €

Odile Haumonté - Gaëlle de Crozé
Discrets compagnons de route, les anges sont
« une vérité de foi ». Par ce livre illustré avec
douceur et humour, à travers des prières et des
épisodes de l’intervention des anges dans la vie
des saints, l’enfant va découvrir les anges et avoir
envie de les prier.
17 x 24 cm - 32 p. - relié
Code : 20387a - ISBN : 9782740321966 - 13,50 €

Dans la chambre de Marthe

Odile haumonté - Anne-Sophie droulers
Petite fille joyeuse, Marthe Robin tombe gravement malade ; à 26 ans, elle est totalement paralysée et doit rester dans le noir. Sa vie est-elle
brisée ? Au contraire, sa mission commence :
Marthe va recevoir des milliers de visiteurs pour
les aider, les consoler, les conduire vers Jésus.
La chambre de Marthe devient alors un lieu de
lumière, d’espérance et d’amour.

LES PETITS PÂTRES - Dès 5 ans

Francine Bay
Anne-Charlotte Larroque
Liée à l’évangélisation de la France, la belle histoire de Cotignac, joliment illustrée, invite les
enfants à se confier à la Sainte Famille. C’est le
seul lieu en France où l’on a deux apparitions de
Marie et une apparition de saint Joseph.

Nos saints anges gardiens

17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 20397a - ISBN : 9782740322062 - 13,50 €

Vie et miracles de saint Joseph

Francine Bay - Anne-Sophie Droulers
Dieu a confié son fils à un homme droit, saint
Joseph, qu’il a choisi pour être le chef de la Sainte
Famille. Au fil des pages, l’enfant ouvre son cœur
à celui qui exauce toutes les prières.
Dès 6 ans - 17 x 24 cm - 32 p. - Relié
Code : 6970a - ISBN : 9782740317686 - 13,50 €

Saint Louis, le roi chevalier

Mauricette Vial-Andru
Voici le portrait d’un roi de France héroïque au
cœur simple et fidèle ! Un roi profondément sage
et estimé de tous que le jeune lecteur découvre et
apprend à aimer.
Dès 6 ans - 17 x 24 cm - 48 p. - Relié
Code : 6670 - ISBN : 9782740314685 - 14 €

Également disponibles dans la collection :
Benoît et les bénédictins (code : 6248b, 13,90 €)
– Elle a choisi la meilleure part ! Sainte MarieMadeleine (code : 6895a, 13,50 €) – Geneviève
qui sauva Paris (code : 6078b, 13,90 €) – Hedwige, princesse et reine (code : 6108a, 13,90 €) –
Jeanne d’Arc, soldat du roi (code : 20399, 13,90 €)
– La belle histoire de saint Jean-Marie Vianney, Curé d’Ars (code : 6693a, 13,50 €) – Sainte
Faustine, la messagère de Jésus miséricordieux
(code : 20079, 13,50 €) – Le chemin d’Hélène
(code : 6567a, 13,90 €) – Les grandes histoires
des animaux de la Bible (code : 6515a, 13,90 €) –
Luc, Céline et les abeilles (code : 6054b, 13,90 €)
– Odile, soleil de Dieu (code : 6336b, 13,90 €) –
Priez le chapelet, mes enfants ! (code : 20008a,
13,50 €) – Sainte Anne, mère de la Vierge Marie
(code : 6709b, 13,50 €) – Un ange pour Jésus,
Guy de Fontgalland (code : 6207c, 13,90 €) – Un
petit Roi très puissant, L’Enfant Jésus de Prague
(code : 6959a, 13,50 €)
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Cotignac,
le village de la Sainte Famille
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ROMANS - Dès 7 ans

La sizaine des Ajoncs
et le petit sauvage

La sizaine des Bruns

Marthe Gardette
En week-end de Ronde, les six filles dégourdies
de la sizaine des Ajoncs découvrent un chiot
abandonné dans la forêt. Mais le chiot est en fait
un louveteau ! Les Jeannettes vont devoir retrouver sa maîtresse...

Tome 1 : L’énigme des cabanes

(La Sizaine des Ajoncs 1)

13,5 x 20,5 cm - 128 p. - Éd. La Licorne
Code : 90558 - ISBN : 9791091594288 - 11 €

Le Secret de la forêt - (Les Louvettes 1)

Marie Malcurat
Les Louvettes sont en week-end à la campagne !
Dans la forêt, le grand jeu peut commencer : une
vieille femme leur annonce qu’un précieux coffre
a disparu ! La sizaine des Gris trouve une piste,
mais elles croisent d’étranges personnes, qui
semblent venir d’un autre temps...
13,5 x 20,5 cm - 128 p. - Éd. La Licorne
Code : 90560 - ISBN : 9791091594271 - 11 €

Les Louvettes et les santons
(Les Louvettes 2)

Marie Malcurat
Qui en veut aux louvettes ? Le soir du spectacle de
Noël, leur Tanière est pillée, des vols se produisent,
d’inquiétants personnages se mêlent aux spectateurs. Le danger rôde, la soirée s’annonce houleuse...
13,5 x 20,5 cm - 128 p. - Éd. La Licorne
Code : 91450 - ISBN : 9791091594363 - 11 €

Les secrets de l’anneau (Sgan’ 1)

Virginie Singeot-Fabre
Sganarelle, ou Sgan’, jeune collégien intellectuellement précoce, mène l’enquête avec ses amis, suite à
la découverte d’un anneau mystérieux. L’aventure va
les emmener plus loin qu’ils ne l’avaient imaginé...
13,5 x 20,5 cm - 132 p. - Éd. La Licorne
Code : 91431 - ISBN : 9791091594332 - 9 €

Empreinte indélébile (Sgan’ 2)

Virginie Singeot-Fabre
Sganarelle, ou Sgan’, jeune collégien intellectuellement précoce, mène l’enquête après avoir été amené
malgré lui dans une cave sinistre. Pour quelles raisons s’est-il retrouvé là ?
13,5 x 20,5 cm - 132 p. - Éd. La Licorne
Code : 91432 - ISBN : 9791091594349 - 9 €

Accusé de réception (Sgan’ 3)

www.editionstequi.com

Virginie Singeot-Fabre
Sgan’ reçoit un mystérieux courrier abimé dont il
ne parvient pas à identifier l’expéditeur. Aidé de ses
fidèles amis, il essaie de percer les secrets de cette
étrange missive...
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13,5 x 20,5 cm - 136 p. - Éd. La Licorne
Code : 91433 - ISBN : 9791091594356 - 9 €

Pascale Morinière – Emmanuel Beaudesson
13,5 x 20,4 cm - Éd. La Licorne

La sizaine des Bruns se lance dans un concours
de cabanes…

Code : 83179 - ISBN : 9782953507843 - 128 p. - 11 €

Tome 2 : Le mystère de la Dent d’Oche

La sizaine des Bruns part vers de nouvelles aventures,
en Haute-Savoie, pour un camp d’été mouvementé…
Code : 83180 - ISBN : 9782953507867 - 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 louveteaux reçoivent la visite de Bagheera…

Code : 83181 - ISBN : 9791091594059 - 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 - ISBN : 9791091594172 - 132 p. - 11 €

La sizaine, l’écureuil et les dragons
Sept histoires courtes
Bruno Saint-Hill – Emmanuel Beaudesson
Que serions-nous sans l’aide discrète du ciel et
des animaux ? Ces contes racontent l’amitié des
bêtes, des saints et des enfants.
13,5 x 20,5 cm - 128 p. - Éd. La Licorne
Code : 85204 - ISBN : 9791091594127 - 11 €

Mission Saint Cast

nouveau
Sophie de La Serre
Une bande de jeunes part l’été à vélo pour témoigner joyeusement et humblement de sa foi en se
mettant au service des gens croisés par hasard...
Dangers, trahisons, tempêtes, sacrifices vont leur
faire découvrir que l’aventure essentielle est dans
les cœurs.
13,5 x 20,4 cm - 144 p.
Code : 91781 - ISBN : 9791091594400 - 12 €

La légende
du trésor oublié

Dès 10 ans

Marie de Place - Emmanuel Beaudesson
Durant les grandes vacances dans le Forez, Marie
fouille dans les archives municipales et découvre
un curieux manuscrit médiéval. Il évoque un trésor antique conservé au château de Bellegarde, la
propriété de ses grands-parents...
13,5 x 20 cm - 240 p.
Code : 86104 - ISBN : 9791091594219 - 13 €

La revanche du vieux château

Marie de Place - Emmanuel Beaudesson
Un grand jeu scout réveille le village endormi
durant les vacances. Pas n’importe quel grand
jeu : le plus exigeant, le plus formidable jamais
organisé. Mais le grand jeu réveille les rancunes
séculaires et les histoires terribles du passé...
13,5 x 20,4 cm - 232 p.
Code : 91392 - ISBN : 9791091594318 - 13 €

nouveau
Inès De Chantérac
La vie au ciel n’est pas de tout repos, le petit ange
Zoël s’en rend bien compte, surtout lorsqu’il se
trouve aux prises avec le Tentateur. Parviendra-til à maîtriser ses emportements et à conquérir la
douceur, avec l’aide de ses amis Pastourelle et
Mentor ? Une nouvelle série pour faire découvrir les
Béatitudes aux jeunes lecteurs.
11 x 18 cm - 120 pages - broché
Code : 20644 - 9782740324707 - 9,90 €

Le mystère Philibert

Véronique Duchâteau - Abbaye Sainte-Marie de Rieunette
Martial se rappelle sa première journée monastique : le grégorien, les repas, l’abbatiale et ses
fresques, en particulier celle de l’Annonciation avec
son ange blond, comme ce mystérieux Philibert…
11 x 18 cm - 144 p. - Broché
Code : 6549a - ISBN : 9782740313466 - 11 €

La mission de Frère Liphard

Véronique Duchâteau - Abbaye Sainte-Marie de Rieunette
L’abbaye est dans une triste situation et les mauvaises
récoltes n’arrangent rien. Le père abbé confie à Frère
Liphard une mission pour la renaissance de leur abbaye.
11 x 18 cm - 144 p. - Broché
Code : 6574a - ISBN : 9782740313725 - 11 €

Le secret d’Éloi

Véronique Duchâteau - Emmanuel Beaudesson
Éloi, orphelin de 8 ans issu d’une famille princière,
est confié secrètement par sa grand-mère à l’abbaye, pour le protéger d’un mystérieux assassin…
11 x 18 cm - 146 p. - Broché
Code : 20043 - ISBN : 9782740318416 - 11 €

n n°500 !
Patapon fête so
ricolage
1 histoire et 1 ubs
en bon

L’enfant qui voulait voir Jésus

Christine d’Erceville
nouveau
Anne est une fillette handicapée qui vit au temps
de Jésus. Aidée par ses amis Esther et Samuel,
elle voudrait réaliser son rêve : voir Jésus. Un joli
roman qui nous plonge dans l’Évangile vécu.
11 x 18 cm - 136 p.
Code : 20601 - ISBN : 9782740324271 - 9,90 €

La fille du sultan

nouveau
Marie Malcurat
Au temps des croisades, trois chevaliers chrétiens
sont les prisonniers du sultan du Caire. Sa fille
Ismérie sera touchée par leur témoignage de foi.
La belle histoire de Notre-Dame de Liesse.

ROMANS 8-11 ans

Zoel, le petit ange zélé

11 x 18 cm - 114 p.
Code : 20607 - ISBN : 9782740324332 - 9 €

« Puis-je aller avec les anges » ?
La vie d’Anne de Guigné

Martine Bazin
Anne est une petite fille ravissante, mais entêtée
et colérique. Elle changera compètement pour
l’amour de sa maman et de Jésus. Quand la maladie l’emporte, elle est prête à rejoindre les anges.
11 x 18 cm - 86 p.
Code : 20547 - ISBN : 9782740323748 - 8,50 €

Le mousse du Santa Rosa

Jean Rolland - Françoise Pichard
Au début du xxe siècle, Indalicio embarque sur le
voilier Santa Rosa ; le travail est dur. Un jour, un
drame éclate et Indalicio ne sait pas s’il reverra un
jour son pays...
11 x 18 cm - 144 p.
Code : 6701 - ISBN : 9782740314999 - 12 €

La guerre d’Olivier

Olivier Renaudin - Daniel Lordey
Olivier a connu la guerre avec ses parents, son
frère et ses trois sœurs. Il s’en souvient comme
si c’était hier...
11 x 18 cm - 144 p.
Code : 6392K - ISBN : 9782740311905 - 6 €

L’Archange au glaive d’or

Un complot contre Jeanne d’Arc

Mauricette Vial-Andru
Jeanne d’Arc est envoyée par Dieu pour chasser
les Anglais et faire couronner roi de France le dauphin Charles.
11 x 18 cm - 72 p.
Code : 6851 - ISBN : 9782740316498 - 8 €

Mauricette Vial-Andru
Charles le Téméraire, prince puissant, ambitieux
et brutal, marche sur la forteresse de Beauvais.
Mais une jeune fille pleine de vaillance commande
en chef de guerre pour défendre la ville royale...
11 x 18 cm - 60 p.
Code : 6787 - ISBN : 9782740315859 - 8 €

Abonnez-vous !
1 an, 49 € seulement, cf p. 41
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Sauvée par les loups,
l’histoire de Jeanne Hachette

39

LES SENTINELLES - Dès 10 ans

Le destin d’une couronne

La grande promesse de Godefroi

Lova Pourrier
Un roman émouvant, très documenté, sur le destin
de la couronne la plus prestigieuse d’Europe. À Versailles naît la première fille du roi, Marie-ThérèseCharlotte. Mais les événements se précipitent...

13,5 x 20,5 cm - 128 p. - Broché
Code : 6170 - ISBN : 9782740309681 - 10 €

La vie d’une famille : Marie-Antoinette,
Louis XVI et leurs enfants

15 x 22 cm - 262 p.
Code : 6717K - ISBN : 9782740315149 - 10,70 €

D’Avignon à Rome :
le Bienheureux pape Urbain V

Catherine Bertrand-Gannerie
Guillaume Grimoard, moine bénédictin, est élu
pape d’Avignon et choisit le nom d’Urbain V. Réussira-t-il à réformer l’Église, réinstaller la papauté
à Rome, œuvrer pour le rapprochement avec
l’Église d’Orient et agir pour la paix en Europe ?
15 x 22 cm - 144 p.
Code : 6894K - ISBN : 9782740316924 - 7,40 €

La princesse au grand cœur

Roman historique
Julio Jiménez
L’évêque d’Antioche, Ignace, vient d’être arrêté.
Ce roman retrace la longue traversée qu’il effectue alors de la Syrie à Rome, lieu de son supplice.
Sa conduite édifiera Trajan lui-même.
15 x 22 cm - 96 p.
Code : 6466 - ISBN : 9782740312643 - 7,80 €

Pour le prix d’une danse
Saint Jean-Baptiste
Mauricette Vial-Andru
D’une voix puissante, le prophète Jean demande à
tous, même aux grands, de se convertir. Mais lorsqu’il
reproche à Hérode de vivre avec la femme de son
frère, celle-ci ne pensera plus qu’à se venger...

· MARIE-CLAUDE MONCHAUX ·

Charles VI le bien-aimé

13,5 x 20,5 cm - 128 p.
Code : 6329 - ISBN : 9782740311264 - 10 €

Un petit garçon
pas comme les autres, Louis XIV

L’enfance du futur Roi-Soleil, ni enfant gâté ni
prince de conte de fées, vif et spontané, jouant
aux châteaux de sable, peinant sur sa version
latine ou se préparant à son métier de roi.
13,5 x 20,5 cm - 110 p.
Code : 6371a - ISBN : 9782740311691 - 10,30 €

La petite poupée de Versailles,
Madame Élisabeth

A Versailles, la vie monotone de la petite princesse Élisabeth est chamboulée par l’arrivée de
la joyeuse Dauphine Marie-Antoinette.
13,5 x 20,5 cm - 64 p.
Code : 6503a - ISBN : 9782740313015 - 9 €

La petite princesse des neiges,
Anne de Kiev

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...
13,5 x 20,5 cm - 64 p.
Code : 6700a - ISBN : 9782740314982 - 9 €

www.editionstequi.com

Au-devant des lions
Saint Ignace d’Antioche

Mauricette Vial-Andru
Un père qui la rejette parce qu’elle a un handicap, un
mari qui la répudie, tout pousse la princesse vers la
Vierge Marie. Une nouvelle mission s’offre alors à elle...

Sainte Jeanne de France
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Germaine Lary
Marion Raynaud de Prigny
Les aventures du chevalier Godefroi de Bouillon, à
l’âge où il se prépare à vivre sa confirmation, qui
le fera pour la vie « chevalier du Christ ».

Le petit roi des lys brisés,
Louis XVII

Louis XVII, choyé par son père et sa mère, voit
sa vie bouleversée lorsque la folie révolutionaire
massacre ses parents. Enfermé, il meurt à 10 ans,
mal soigné, petit enfant roi de France et martyr.
13,5 x 20,5 cm - 70 p.
Code : 6590b - ISBN : 9782740313886 - 9 €

13,5 x 20,5 cm - 96 p.
Code : 6673 - ISBN : 9782740314715 - 9 €

Un petit roi orphelin et solitaire qui voulait faire le
bien de ses sujets à onze ans à peine. Hélas ! Il
régna trop jeune !
13,5 x 20,5 cm - 64 p.
Code : 6735a - ISBN : 9782740315330 - 9 €

L’enfant reine, Marie Stuart

Reine d’Écosse, tel est le destin de cette frêle
petite fille de trois jours à peine. Un jour, le roi de
France Henri II réclame Marie pour épouser son
fils, le Dauphin François, petit garçon fragile. La
mort d’Henri II fit d’elle une reine de France.
13,5 x 20,5 cm - 56 p.
Code : 6636a - ISBN : 9782740314340 - 9 €

Également disponibles :
Aliénor, la petite duchesse d’Aquitaine
(code : 6775a, 64 p., 9 €)
La petite Infante d’Espagne,
Isabel-Claire-Eugénie
(code : 6566a, 80 p., 9 €)
Les petits princes otages, Les fils de François Ier
(code : 6469a, 72 p., 9 €)
Adélaïde,
une petite princesse à la Cour du Roi Soleil
(code : 6433b, 80 p., 9 €)
Le petit roi orphelin, Louis XV
(code : 6402, 96 p., 9,80 €)

Catherine Bertrand-Gannerie
Destiné à la carrière des armes, querelleur, paresseux et dévoré par la passion du jeu, le jeune
Camille de Lellis change de vie à 25 ans et se
met au service des malades pour l’amour de Dieu.
13,5 x 20,5 cm - 216 p.
Code : 20600 - ISBN : 9782740324264 - 13,90€

Le père Daniel Brottier
Sur tous les fronts

Catherine Bertrand-Gannerie
Du séminaire à l’Afrique, du collège au Chemin
des Dames, de Paris à Auteuil, le père Daniel Brottier (1876-1936) fut sur tous les fronts, pour la
gloire de Dieu.
13,5 x 20,5 cm - 150 p.
Code : 20521 - ISBN : 9782740323489 - 13 €

Pauline Jaricot

La Lyonnaise au petit sou

nouveau
Catherine de Lasa
En 1816, Pauline Jaricot est une jeune fille choyée
dans une riche famille lyonnaise. Un jour, en écoutant 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 ?
13,5 x 20,5 cm - 152 p.
Code : 20556 - ISBN : 9782740323830 - 13 €

Léonie Martin

L’enfant indomptable

nouveau

Blanche Rivière
Née en 1863, Léonie Martin a été la première
disciple de la Petite Voie de sa sœur, Thérèse de
Lisieux. Après une enfance difficile, une santé fragile et de multiples tâtonnements dans sa vocation, elle a trouvé sa place à la Visitation de Caen
où elle est devenue Sœur Françoise-Thérèse.
13,5 x 20,5 cm - 158 p.
Code : 20577 - ISBN : 9782740324042 - 13 €

Madame Élisabeth

Une princesse dans la Révolution

Catherine de Lasa
Guillotinée le 10 mai 1794, Madame Élisabeth
est la sœur du roi Louis XVI ; préférant rester aux
côtés de la famille royale pour la soutenir au péril
de sa vie, elle refusa l’exil et offrit sa vie à Dieu.
13,5 x 20,5 cm - 152 p.
Code : 20396 - ISBN : 9782740322055 - 12 €

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 raconter aux enfants pour leur faire connaître et aimer
Marie qui se rend proche de nous. Un livre bienvenu pour les 150 ans de l’apparition de Pontmain.
13,5 x 20,5 cm - 208 p.
Code : 20472 - ISBN : 9782740323007 - 13,50 €

Ces médecins
qui furent des saints

Martine Bazin - Marylène Saint-Luc
Médecins, chirurgiens, infirmiers, ils ont, à leur
savoir-faire, ajouté leur « savoir-dire » : des mots
qui apaisent les maux, cette compassion tout
évangélique qui leur fait reconnaître, aimer et
servir Jésus dans les malades.
13,5 x 20,5 cm - 108 p.
Code : 20467 - ISBN : 9782740322956 - 10 €

Marthe Robin
Choisie pour aimer
Véronique Douillet
De l’âge de 26 ans jusqu’à sa mort, Marthe Robin
a vécu dans une petite chambre, sans boire ni
manger hormis l’Eucharistie. Unie à Jésus, elle a
connu un rayonnement immense en recevant des
milliers de visiteurs.
13,5 x 20,5 cm - 216 p.
Code : 20410 - ISBN : 9782740322208 - 13,90 €

Carlo Acutis
Un saint 2.0

LES SENTINELLES - Dès 10 ans

L’escadron de la charité

20 !

Béatifié le 10 oct. 20

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 produire autour de sa tombe.
13,5 x 20,5 cm - 120 p.
Code : 20469 - ISBN : 9782740322970 - 10 €

Ils ont écrit les Évangiles
Matthieu, Marc, Luc, Jean
Catherine Bertrand-Gannerie
Ils auraient dû être pêcheurs, ou médecin, ou
publicain, mais une rencontre a tout changé : celle
d’un homme appelé Jésus. Une façon nouvelle
d’entrer dans les Évangiles.
13,5 x 20,5 cm - 218 p.
Code : 20428 - ISBN : 9782740322383 - 13,90 €

Moi, Clotilde
Ou les premiers pas de la France
Blandine Malé et Hélène Fabe-Henriet
L’étonnante destinée d’une petite princesse de
Bourgogne qui devient l’épouse de Clovis, le roi
des Francs. Revivre avec Clotilde tous les événements d’une existence hors du commun, tel est
le projet de ce livre rédigé par des historiennes
pour les jeunes.
13,5 x 20,5 cm - 120 p.
Code : 20436 - ISBN : 9782740322468 - 9,50 €

1600 avant Santiago
Le grand Chemin de Compostelle
Catherine Bertrand-Gannerie
Des saints, des chevaliers, des moines et des
héros revivent ou racontent les miracles, prodiges, légendes ou histoires vraies qui ont émaillé
le Chemin de Compostelle.
13,5 x 20,5 cm - 304 p.
Code : 6754 - ISBN : 9782740315521 - 15,50 €
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Saint Camille de Lellis
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LES SENTINELLES - Dès 10 ans

Un violon pour la paix

Le chapelet des tranchées

1917 - Dernier Noël de guerre

Hommes et femmes de Dieu dans la guerre

Catherine Bertrand-Gannerie - Jérôme Brasseur
1917, dans un village de l’Est de la France. L’ordre
tombe d’héberger un médecin militaire allemand
qui se remet d’une blessure. Comment vivre une
telle promiscuité avec un homme dont l’uniforme,
la langue, l’attitude rappellent que l’on est en
guerre ?

Catherine Bertrand-Gannerie - Jérôme Brasseur
Un roman qui, à travers des personnages attachants, retrace les événements historiques de
la Première Guerre mondiale et raconte l’histoire
de ces hommes d’Église qui vivaient leur foi au
péril de leur vie, dans un esprit de sacrifice et de
dévouement.

13,5 x 20,5 cm - 150 p. - Broché
Code : 20318 - ISBN : 9782740321270 - 11,90 €

Je veux tout ou rien !
Saint Ignace de Loyola
Mauricette Vial-Andru
Fabienne Maignet
Pour comprendre le pontificat du premier pape
jésuite de l’histoire, François, quelle meilleure clé
que la connaissance du père fondateur et de son
apostolat ?
13,5 x 20,5 cm - 96 p. - Broché
Code : 20093 - ISBN : 9782740318898 - 9,50 €

« Au Nom du Christ Roi »
Jacques Cathelineau, général vendéen
Stéphane Hiland
Daniel Lordey
Exemple de dévouement et de piété, Cathelineau
est général de l’Armée catholique et royale, en
guerre contre la République. Jusqu’au bout, il
soutient les Vendéens avec foi et courage.
13,5 x 20,5 cm - 112 p. - Broché
Code : 6403 - ISBN : 9782740312018 - 10 €

« Onze ans moins le quart »
Anne de Guigné
Madeleine Basset
Julien Grycan
La vie de la vénérable Anne de Guigné, qui montre
aux enfants comment on peut aimer Jésus dès le
plus jeune âge.
13,5 x 20,5 cm - 112 p. - Broché
Code : 6333 - ISBN : 9782740311301 - 10 €

Angelino, le pape de la paix
Saint Jean XXIII
Bernard Cattanéo
Jérôme Brasseur
Ce roman raconte la vie d’Angelo-Giuseppe Roncalli, fils de paysans pauvres, devenu pape en
1958. Un récit historique au style vivant et simple.
13,5 x 20,5 cm - 120 p. - Broché
Code : 20031 - ISBN : 9782740318294 - 10 €
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Sainte Mère Teresa
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13,5 x 20,5 cm - 224 p. - Broché
Code : 20229 - ISBN : 9782740320235 - 15,90 €

À Fatima, un rendez-vous avec le Ciel
Le témoignage oublié…
Véronique Duchâteau - Fabienne Maignet
L’histoire édifiante des apparitions de Fatima est
racontée ici en choisissant comme narrateur un
pêcheur converti. Le lecteur est ainsi invité à méditer l’essence même du message de la Vierge et à
vivre les recommandations de Marie au quotidien.
Grand prix « jeunesse » - Salon du livre et des
médias chrétiens - Dijon 2017.
13,5 x 20,5 cm - 184 p. - Broché
Code : 20185 - ISBN : 9782740319741 - 13,90 €

Charles de Foucauld - Au cœur du désert
Mauricette Vial-Andru
Luc Tesson
Comment Charles de Foucauld, orphelin à 6 ans,
puis officier et explorateur du Maroc, donna sa
vie à Jésus en devenant trappiste, puis ermite et
prêtre-moine au Sahara.
13,5 x 20,5 cm - 96 p. - Broché
Code : 6106 - ISBN : 9782740309049 - 9,50 €

Frère Dominique - « Va et prêche ! »
Bernard Cattanéo - Jérôme Brasseur
La vie du fondateur de l’un des plus grands
ordres de l’Église. Après 800 ans, les Dominicains donnent toujours à l’Église des bataillons
de priants, d’intellectuels, de prédicateurs et de
professeurs.
13,5 x 20,5 cm - 120 p. - Broché
Code : 20136 - ISBN : 9782740319345 - 10,50 €

Prophète de la charité
Frédéric Ozanam
Mauricette Vial-Andru - Jérôme Brasseur
Au xixe siècle, alors que la misère est grande et
que des révolutions populaires éclatent, un jeune
étudiant lyonnais, Frédéric Ozanam décide, avec
quelques amis, d’aider les pauvres par une charité de proximité.
13,5 x 20,5 cm - 84 p. - Broché
Code : 20013 - ISBN : 9782740318119 - 9,50 €

Tout pour Jésus

Avec toi, mon peuple !

Véronique Douillet - Jérôme Brasseur
Mère Teresa enseigna dans une école à Calcutta
et vint en aide aux pauvres. Pour tous, elle est
un symbole de compassion pour le monde, une
vivante image de la miséricorde de Dieu.

Édith Stein, martyre à Auschwitz

13,5 x 20,5 cm - 176 p. - Broché
Code : 20175 - ISBN : 9782740319642 - 13,90 €

Mauricette Vial-Andru - Jérôme Brasseur
En Allemagne, lors de la montée en puissance du
nazisme, Édith, jeune juive se convertit, demande le
baptême et s’offre en holocauste pour son peuple.
13,5 x 20,5 cm - 88 p. - Broché
Code : 6969 - ISBN : 9782740317679 - 10 €

L’impératrice Zita
Du conte de fées à l’Évangile

13,5 x 20,5 cm - 176 p. - Broché
Code : 20292 - ISBN : 9782740321010 - 13 €

Sainte Joséphine Bakhita
De l’esclavage à la liberté
Illustrations d’Alban de Châteauvieux
L’auteur nous raconte la vie de cette grande
sainte africaine, née en 1869 au Soudan et enlevée à neuf ans par des trafiquants d’esclaves. Un
hymne magnifique à l’espérance, à la confiance
et au pardon.
13,5 x 20,5 cm - 104 p. - Broché
Code : 20215 - ISBN : 9782740320082 - 10 €

L’athlète de Dieu
Saint Jean-Paul II
Illustrations d’Emmanuel Bazin
Karol Wojtyła veut devenir acteur lorsque la
Seconde Guerre mondiale éclate. À la mort de
son père, il comprend que Dieu l’appelle à devenir
prêtre. Son « oui » le conduira jusqu’à Saint-Pierre
de Rome.
13,5 x 20,5 cm - 200 p. - Broché
Code : 20202 - ISBN : 9782740319949 - 13,50 €

Je veux consoler Dieu

nouveau

Agnès de Nanteuil et Sophie Scholl
Les jeunes dans la Résistance

Illustrations d’Anne-Charlotte Larroque
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. Ce récit émouvant
est complété par celui des sacrifices d’autres jeunes héros face aux nazis.
13,5 x 20,5 cm - 158 p.
Code : 20632 - ISBN : 9782740324585 - 13 €

Pier Giorgio Frassati - L’ange des pauvres

Illustrations de Jérôme Brasseur
Qui est donc ce garçon qui vivait avec fougue et
passion, et dont la devise résume bien toute sa
vie : « Vers le haut ! » ?
13,5 x 20,5 cm - 112 p. - Broché
Code : 6979 - ISBN : 9782740317778 - 10 €

Au service du Pape

Guillaume, garde suisse

Illustrations de Jacques Darnel
Guillaume rejoint les Gardes suisses dans la période
troublée de la Renaissance. Il nous fait découvrir
la Garde, de Jules II à Clément VII, jusqu’au 6 mai
1527 alors qu’a lieu le Sac de Rome...
13,5 x 20,5 cm - 120 p. - Broché
Code : 6490 - ISBN : 9782740312889 - 11 €

Etty Hillesum

Le chemin du Ciel

Illustrations de Jérôme Brasseur
Les différentes étapes de la vie d’Etty Hillesum,
brillante intellectuelle juive, qui vécut la montée
du nazisme avec un courage et une lucidité surprenants.

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

Illustrations d’Alain d’Orange
Combien de difficultés pour devenir prêtre ! Mais
quelle vie... Il sera même proclamé le saint patron
de tous les curés !

13,5 x 20,5 cm - 120 p. - Broché
Code : 20034 - ISBN : 9782740318324 - 10 €

13,5 x 20,5 cm - 128 p. - Broché
Code : 6558 - 9782740313558 - 10 €

Saint Tarcisius

Maria Goretti et Myriam Achkar

Martyr de l’Eucharistie
Illustrations de Daniel Lordey
Quelle est la grandeur de l’Eucharistie pour qu’un
enfant de onze ans accepte de mourir afin de la
sauver ? Un roman qui plonge au cœur de la jeune
Église romaine du iiie siècle.
13,5 x 20,5 cm - 80 p. - Broché
Code : 6552 - ISBN : 9782740313497 - 10 €

Saints Louis et Zélie Martin
Aimer, c’est tout donner
Illustrations de Fabienne Maignet
Un mariage d’amour, une éducation dans la
confiance, une vie ancrée dans l’amour de Dieu
présent à chaque instant. Louis et Zélie sont
des modèles et des protecteurs pour toutes les
familles d’aujourd’hui.
13,5 x 20,5 cm - 160 p. - Broché
Code : 20113 - ISBN : 9782740319116 - 11,90 €

La force des colombes

Illustrations de Fabienne Maignet
Maria et Myriam ne se sont jamais rencontrées,
mais elles ont en commun, d’avoir donné leur vie
pour préserver leur foi et leur pureté.
13,5 x 20,5 cm - 88 p. - Broché
Code : 20169 - SBN : 9782740319581 - 10 €

Le destin d’un génie, Saint Augustin

Illustrations d’Emmanuel Bazin
Jeune homme très intelligent, Augustin mène une
vie joyeuse et désordonnée... Et pourtant, il n’est
pas heureux. Trouvera-t-il celui qu’il recherche
avec tant d’énergie ?
13,5 x 20,5 cm - 96 p. - Broché
Code : 6920 - SBN : 9782740317181 - 10 €

Et aussi : Le fils de la nuit (6247, 128 p., 9 €) – Le ressuscité de Naïn (6400,
144 p., 10 €) – Un sourire inoubliable, Faustino Pérez-Manglano (6464,
160 p., 11 €) – L’ambassadeur enchaîné, Saint Paul (6632, 160 p., 12 €)

www.editionstequi.com

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

LES SENTINELLES - Dès 10 ans

· ODILE HAUMONTÉ ·
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LES SENTINELLES - Dès 10 ans

L’alouette du Seigneur

Saint Thomas More

Mauricette Vial-Andru
Laurence Martin
Couverture d’Hélène Moreau
La vie d’un saint dont le message est plus que
jamais d’actualité. Le Pape Jean-Paul II l’a nommé
patron céleste des écologistes.

Catherine Bertrand-Gannerie - Jérôme Brasseur
Très cultivé, brillant, grand ami d’Érasme, Thomas
More devient bientôt chancelier du roi. Arrivera-
t-il à garder sa liberté de jugement ?

Saint François d’Assise

13,5 x 20,5 cm - 128 p. - Broché
Code : 20314 - ISBN : 9782740321232 - 10 €

Pour que vive le Christ Roi !
Le bienheureux José del Rio

Catherine Escrive
Fabienne Maignet
Ce livre raconte la vie, le courage et la foi admirables
de José del Rio, arrêté et mort à 14 ans en martyr
pour avoir défendu sa foi pendant la Cristiada.

La liberté ou l’échafaud

13,5 x 20,5 cm - 144 p. - Broché
Code : 20118 - ISBN : 9782740319178 - 13 €

La joie des enfants de Dieu
Claire de Castelbajac

Abbaye Sainte-Marie de Boulaur
Abbaye Sainte-Marie de Rieunette
Pleine d’entrain et rayonnante de Dieu, Claire de
Castelbajac nous rappelle que la foi rend heureux !
13,5 x 20,5 cm - 144 p. - Broché
Code : 6477 - ISBN : 9782740312759 - 11 €

Catherine Bertrand-Gannerie - Jérôme Brasseur
Le récit authentique de la vie hors du commun
de Kateri Tekakwitha, la première sainte amérindienne, protectrice du Canada, canonisée en 2012.

Et aussi : Les étoiles d’Abraham (6208, 128 p.,
9 €) – « Beaucoup trop catholique », Le bienheureux Marcel Callo (6124, 144 p., 11 €) – La dernière pêche de Simon-Pierre (6209, 128 p., 10 €)
– Sébastien, Le saint percé de flèches (6408,
128 p., 10 €) – Au pays des Papous, Solange
Bazin de Jessey (6491, 160 p., 11 €) – Le petit
chantre de Jésus, Taïssir Tatios (6534, 112 p.,
9 €) – La citadelle des neiges, Saint Bernard de
Menthon (6633, 112 p., 10 €) – Les secrets du
Roi des Cieux, Sainte Thérèse de Lisieux (6757,
176 p., 13,50 €) – L’enquête Thomas d’Aquin
(6804, 160 p., 13,50 €) – Le chevalier de NotreDame, Saint Bernard de Clairvaux (6948, 95 p.,
10 €) – L’Abbé Franz Stock, Sentinelle de la
paix (6217, 150 p., 11 €) – « Grand Monsieur »,
l’évêque lépreux, Père Jean Cassaigne – (6187,
124 p., 10 €) – Saint Vincent Ferrier, Prédicateur
des temps derniers (20336, 204 p., 14,90 €)

Les enquêtes du Chat-Tigre

Les voleurs

13,5 x 20,5 cm - 96 p. - Broché
Code : 20066 - ISBN : 9782740318645 - 9,50 €

Le prisonnier du Bloc 26
Bienheureux Carl Leisner,
martyr du nazisme

René Lejeune - Catherine Carré
Ce jeune Allemand est ordonné prêtre à Dachau en
1944 alors qu’il est mourant. Ceux qui permirent le
miracle de son ordination ont agi au péril de leur vie.
13,5 x 20,5 cm - 128 p. - Broché
Code : 6179 - ISBN : 9782740309773 - 10 €

Le Lys des Iroquois

Sainte Kateri Tekakwitha

ÉDITIONS LA LICORNE

13,5 x 20,5 cm - 104 p. - Broché
Code : 20045 - ISBN : 9782740318430 - 9,50 €

Dès 11 ans
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.
13,5 x 20,5 cm

Télémik ou le crime de Mitou

Code : 85243 - ISBN : 9791091594158 - 178 p. - 13 €

La DS de Creil

Code : 85245 - ISBN : 9791091594073 - 196 p. - 13 €

Le piano des princes Darnakine

Code : 85247 - ISBN : 9782953507836 - 228 p. - 13 €

www.editionstequi.com

13 x 20 cm

Tome 1 : Les enfants de l’espérance

Code : 85201 - ISBN : 9782953507874 - 240 p. - 13 €

Tome 2 : Le juge avait un fils

Code : 85202 - ISBN : 9782953507881 - 204 p. - 13 €

Tome 3 : Jimmy

13,6 x 20,4 cm - Broché

Coffret 3 tomes

Yves Taillefer – Bernard Dufossé

Tome 1 : Le deuxième jeu

Code : 85197 - ISBN : 9791091594035 - 256 p. - 13 €

Tome 2 : Iaume le Preux

Code : 85198 - ISBN : 9791091594042 - 256 p. - 13 €

Tome 3 : Le frère du Lynx

Code : 85199 - ISBN : 9782953507829 - 256 p. - 13 €

Coffret 3 tomes

Code : 85216 - ISBN : 9791091594080 - 768 p. - 39 €

Dès 11 ans

On ne naît pas voleur. On le devient. La destinée
bouleversante de trois adolescents livrés à euxmêmes et guettés par la tentation du vol et de la
vengeance, par l’auteur du Prince Éric.

Le Royaume et la Gloire
Les aventures d’une troupe scoute en plein camp.
Où finit le grand jeu, où commence la réalité ?
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Serge Dalens - Bernard Dufossé

Code : 85203 - ISBN : 9782953507898 - 228 p. - 13 €
Code : 85217 - ISBN : 9791091594097 - 672 p. - 39 €

Le jour des Rois

Dès 12 ans

Yves Taillefer - Bernard Dufossé
Rien n’arrête les scouts de la IIIe Ardres. Ni la
neige, ni la montagne, ni le mystérieux chevalier
noir. Mais gare à Kléber et à Gonzague, gare au
Lynx, la patrouille indomptable !
13,5 x 20,4 cm - 188 p.
Code : 85205 - ISBN : 9791091594141- 13 €

Des Blasons pour le Hérisson (Défi 11)

Aline Roussillon
Clément fera tout pour déjouer la malédiction qui
pèse sur la ferme familiale des Combettes, aidé
par ses amis, même aller chercher la vérité dans
les entrailles de la terre.

Laure et Jean-Luc Angélis
Pierre Joubert et Emmanuel Beaudesson
Une patrouille découvre un manuscrit renfermant
l’histoire de deux amis que la Révolution sépare.
Arriveront-ils à rapporter aux héritiers le message
de leurs ancêtres malgré les dangers ?

13,5 x 20,5 cm - 224 p.
Code : 20416 - ISBN : 9782740322260 - 13,90 €

13,5 x 20,5 cm - 256 p.
Code : 4413a - ISBN : 9782740306383 - 14,50 €

Éclaireur de Dieu

Les Cavaliers du rêve (Défi 17)

15 x 22 cm - 224 p. - Broché
Code : 20174 - ISBN : 9782740319635 - 15,20 €

Le Sceau du prince Henri (Défi 1)

Georges Cerbelaud-Salagnac
Marion Raynaud de Prigny
En 1207, le prince Henri de France disparaît
avant son sacre. Bertrand et Pierre partent à sa
recherche... Si le prince a bien existé, l’Histoire
ignore ce qu’il advint de lui pendant ces quinze
jours...
13,5 x 20,5 cm - 300 p.
Code : 3426 - ISBN : 9782740305737 - 11 €

L’Épée de Malte (Défi 14)

X.-B. Leprince et Michel de Peyret
Marion Raynaud de Prigny
Le souvenir des guerres de Vendée, un grand
Commandeur de l’Ordre de Malte, un avion qui
ne répond plus, des souterrains, un piège tendu
et dans l’ombre, Vonette et une épée... L’aventure
commence !
13,5 x 20,7 cm - 272 p.
Code : 6086 - ISBN : 9782740308844 - 10 €

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 !
13,5 x 20,5 cm - 240 p.
Code : 6390 - ISBN : 9782740311882 - 12 €

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…
13,5 x 20,5 cm - 240 p.
Code : 6015 - ISBN : 9782740308134 - 13 €

Mademoiselle de Verchères (Défi 10)

Georges Cerbelaud-Salagnac
Fin du xviiie siècle, au Canada. Alors que la guerre
fait rage, Mademoiselle de Verchères se retrouve
seule, avec femmes, enfants et quelques hommes
dans un fort, lorsque les Iroquois attaquent...
13,5 x 20,5 cm - 120 p.
Code : 4444 - ISBN : 9782740306376 - 11 €

Antoine de Briclau - Marion Raynaud de Prigny
Bertrand doit porter un pli scellé de Napoléon en
Autriche... Tout le monde veut le lui arracher ! Que
contient donc la lettre de l’Empereur ?
13,5 x 20,5 cm - 186 p.
Code : 6120 - ISBN : 9782740309186 - 10 €

Le testament des cœurs fidèles
(Défi 28)

Emmanuelle Marly - Emmanuel Beaudesson
Alix et Godefroy retrouvent la lettre d’un ancêtre
qui les plonge au cœur de la Vendée militaire. Sur
la piste de leur passé et du trésor, un jeune voisin
est prêt à tout pour les faire échouer...
13,5 x 20,5 cm - 200 p.
Code : 6658 - ISBN : 9782740314562 - 14 €

Complots dans la cité des sacres
(Défi 34)

Emmanuelle Marly - Emmanuel Beaudesson
Filatures inquiétantes, cambriolages, agressions…
bouleversent la vie des habitants de Reims. Solène,
Pierem et Alexis se jettent avec courage dans une
enquête aux multiples rebondissements.
13,5 x 20,5 cm - 208 p. - Broché
Code : 6890 - ISBN : 9782740316887 - 15 €

Royalement vôtre (Défi 43)

Pauline de Vençay - Fabienne Maignet
Au retour de son ennemi juré Napoléon Bonaparte, le marquis de Brétigues quitte Paris avec sa
famille. L’arrivée d’Émile, un jeune maître d’hôtel,
suscite bien des questions : est-il un traître au
service de l’Empereur ?
13,5 x 20,5 cm - 196 p.
Code : 20326 - ISBN : 9782740321355 - 13,50 €

Les diamants du Canada (Défi 29)
Les colons de Nouvelle-France 1
Axel Vachon
Cartier, amicalement accueilli par les Iroquoiens,
repart pour la France. Michel découvre un pays
fabuleux mais touché par des guerres tribales.
13,5 x 20,5 cm - 240 p.
Code : 6691 - ISBN : 9782740314890 - 14 €

La ceinture de perles (Défi 33)
Les colons de Nouvelle-France 2
Axel Vachon
En 1603, Brigitte participe aux expéditions de
Champlain au Canada. Entre Anglais, Indiens et
Français, elle se retrouve au cœur de la tourmente...
13,5 x 20,5 cm - 256 p.
Code : 6826 - ISBN : 9782740316245 - 14 €
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Albert Hublet
C’est décidé ! Marcel ira dans un collège laïque,
tempête son père, opposé à la foi grandissante de
son fils. Dans un milieu qui s’avère vite anticlérical, le jeune collégien décide de se battre et d’agir.

ROMANS - Dès 10 ans

La malédiction des Combettes
(Défi 46)
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ROMANS - Dès 12 ans

Esperanza entre ombres
et lumière (Défi 41)

Emmanuelle Marly - Emmanuel Beaudesson
Juan et Raphaël décident de tout mettre en œuvre
pour voir Esperanza s’épanouir, et se retrouvent
malgré eux mêlés à un complot d’envergure visant
les élevages taurins de la région. Leur amitié suffira-t-elle à déjouer les menaces qui pèsent sur la
jeune fille ?
Sélectionné par 123 LOISIRS
20,5 x 13,5 cm - 288 p. - Broché
Code : 20305 - ISBN : 9782740321133 - 15 €

Chantécume (Défi 40)

Axel Vachon
Un livre de fantasy, plein d’humour et d’émotions,
où de petits hommes côtoient des femmes venues
du fond des océans, où des adolescents décident
de secouer le joug d’un Autocrate, où un homme
ailé se bat contre de mystérieux monstres…
13,5 x 20,5 cm - 232 p. - Broché
Code : 20244 - ISBN : 9782740320495 - 15,90 €

Pour quelques œillets (Défi 38)

Margot de Jubécourt - Fabienne Maignet
Un beau roman qui met en avant les richesses de
l’amitié, source de guérison profonde chez deux
jeunes à l’aube de leur orientation.
13,5 x 20,5 cm - 212 p. - Broché
Code : 6994 - ISBN : 9782740317921 - 15 €

Le combat de Sumalee (Défi 37)

Dominique Poussielgue-Pérot - Fabienne Maignet
Au cœur de la mangrove thaïlandaise, la
menace plane… quelqu’un en veut à la maison
de Sumalee ! Quel trésor renferme donc cette
bâtisse, mémoire de plusieurs générations ?
13,5 x 20,5 cm - 184 p. - Broché
Code : 6964 - ISBN : 9782740317624 - 13,50 €

Les Paladins de Mongré (Défi 36)

Axel Vachon - Emmanuel Bazin
Dans un collège prestigieux, des élèves
découvrent le passage qui mène au monde où
vivent diablotins et angelots en constant conflit.
13,5 x 20,5 cm - 208 p. - Broché
Code : 6947 - ISBN : 9782740317457 - 15 €

Le messager des grèves (Défi 30)

Catherine Bertrand-Gannerie
Martiale a promis à Arthur de l’accompagner en
Bretagne, chez ses grands-parents. L’accueil
est plus que chaleureux, mais entre la mer et la
crêperie de Maryvonne, les souvenirs du passé
resurgissent...

www.editionstequi.com

13,5 x 20,5 cm - 264 p.
Code : 6733 - ISBN : 9782740315316 - 14 €
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Le Saphir étoilé (Défi 19)

Laure Angélis - Marion Raynaud de Prigny
Patrick, Diane et Kenneth n’ont en commun
qu’une étrange statuette. Une aventure trépidante
menée au galop, à travers la lande écossaise, où
l’amitié et la fidélité auront le dernier mot...
13,5 x 20,5 cm - 288 p.
Code : 6253a - ISBN : 9782740310502 - 11,50 €

Le miroir du Roi (Défi 22)

Odile Haumonté - Nicolas Doucet
Un royaume lointain au temps de la Guerre de
Cent Ans, deux princes jumeaux dont l’un doit
mourir à cause d’une ancienne loi et un traître qui
agit dans l’ombre : un roman de chevalerie sur la
vérité, l’amitié, la loyauté, le courage.
13,5 x 20,5 cm - 244 p.
Code : 20448 - ISBN : 9782740322581 - 14,90 €

L’île d’Arthur (Défi 31)

Dominique Poussielgue-Pérot - Emmanuel Beaudesson
Baptiste, Hugo et Corentin ont prévu d’emmener
Arthur découvrir la mer. Mais Arthur est différent :
depuis la mort de son père, il a perdu la parole.
13,5 x 20,5 cm - 160 p. - Broché
Code : 6768 - ISBN : 9782740315668 - 14 €

Jade : portée disparue (Défi 39)

Dominique Poussielgue-Pérot
Jade, 16 ans, s’échappe du pensionnat. Elle a un
plan en tête, mais rien ne va se passer comme
prévu. Arthur, 17 ans, a obtenu son brevet de
pilote, mais son premier vol tourne au cauchemar.
Prix des lecteurs ACTUAILES - 123 LOISIRS.
13,5 x 20,5 cm - 208 p. - Broché
Code : 20207 - ISBN : 9782740319994 - 15 €

L’enseigne du Soleil-Royal (Défi 25)

Bruno Robert - Daniel Lordey
François veut devenir marin du roi. À force de persuasion, il parvient à embarquer sur un vaisseau
prestigieux. Mais des ennemis du roi rôdent.
13,5 x 20,5 cm - 320 p. - Broché
Code : 6588 - ISBN : 9782740313862 - 15 €

Le piège des cinquantièmes
hurlants (Défi 20)

Axel Vachon - Marion Raynaud de Prigny
Après un accident d’avion, Paul, Elizabeth, Agnès,
Marc et Maïko se retrouvent aux confins de l’Antarctique. Seuls, ils devront affronter le piège des
cinquantièmes hurlants.
13,5 x 20,5 cm - 240 p. - Broché
Code : 6266 - ISBN : 9782740310632 - 15 €

Les seigneurs rebelles (Défi 23)
Cinquantièmes hurlants 2

Axel Vachon
Daniel Lordey
Maïko reçoit un SOS par courriel : deux amis sont
en grand péril à Kerguelen. Intrépides, Paul, Elizabeth et Sylvie se joignent à lui, équipent un voilier
et se lancent dans une aventure extraordinaire.
13,5 x 20,5 cm - 240 p. - Broché
Code : 6453 - ISBN : 9782740312513 - 13 €

Le chemin des glaces (Défi 26)
Cinquantièmes hurlants 3

Axel Vachon
Daniel Lordey
Alors qu’Elizabeth cherche à s’adapter à un mode
de vie datant des siècles passés, les seigneurs
rebelles tentent de s’ouvrir au monde du xxie
siècle. Cela ne va pas sans en inquiéter certains.
13,5 x 20,5 cm - 240 p. - Broché
Code : 6600 - ISBN : 9782740313985 - 15 €

13,5 x 20,5 cm - 228 p.
Code : 20609 - ISBN : 9782740324356 - 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 ?
13,5 x 20,5 cm - 232 p.
Code : 20443 - ISBN : 9782740322536 - 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 courageuse épouse comprendront-ils le danger qui
menace le tsar ?
13,5 x 20,5 cm - 206 p.
Code : 20522 - ISBN : 9782740323496 - 13,50€

Sauver Garance ! (Défi 32)

Anne Riolet
Mission périlleuse pour trois anges adolescents
parachutés à Paris. Garance est en danger de
mort. Les jeunes Terranges font face avec courage à toutes les situations pour sauver la jeune
fille.
13,5 x 20,5 cm - 176 p.
Code : 6782k - ISBN : 9782740315804 - 7 €

La lettre de Patmos (Défi 35)
Sauver Garance 2

Anne Riolet
Les Terranges retrouvent Garance à Éphèse pour
des vacances, mais un jeune Turc menacé de
mort par un gang d’archéologues les plonge au
cœur d’un terrifiant complot.
13,5 x 20,5 cm - 176 p.
Code : 6910 - ISBN : 9782740317082 - 13,50 €

L’avalanche (Défi 54)

nouveau
Colombe de Réals
Illustration de couverture d’augustin Cazalas
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.
13,5 x 20,5 cm – 152 pages – broché
Code : 20657 - 9782740324837 - 14 €

nouveau
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.
13,5 x 20,5 cm - 198 p.
Code : 20628 - ISBN : 9782740324547 - 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...
nouveau
13,5 x 20,5 cm - 146 p.

ROMANS - Dès 12 ans

no
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.

Fox-trot à Malte (Défi 53)

Code : 20624 - ISBN : 9782740324509 - 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.
13,5 x 20,5 cm -184 p
Code : 20404 - ISBN : 9782740322147. - 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.
13,5 x 20,5 cm - 340 p.
Code : 20361c - ISBN : 9782740321706 - 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...
13,5 x 20,5 cm - 264 p.
Code : 20458 - ISBN : 9782740322680 - 14,90€

Les combats des anges (Intégrale)
Inclus La seconde sagesse
et Opération Jehanne d’Arc

Axel Vachon
Ce pack réunit les 2 tomes des aventures de la jeune
Mihiel, de sa famille et de son parrain du Ciel saint
Michel, contre Satan et son armée de démons. Des
romans d’aventures où transparaît le combat surnaturel qui se déroule en parallèle de notre monde
visible. Une œuvre formidable pour comprendre ce
qu’est le combat spirituel.
Code : 20565a - ISBN : 9782740323922 - 24,90 €

www.editionstequi.com

Les trois couronnes de Loréden
(Défi 51)
uveau
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ROMANS - Dès 15 ans

· LAURE ANGÉLIS ·

Ondine

Ondine - L’intégrale

illustrations intérieures de

Laure Angélis
Illustr. de couverture d’Augustin Cazalas
Les trois tomes d’Ondine, la trilogie aux
25 000 exemplaires, regroupés en un seul
volume. L’histoire d’une jeune fille à la
recherche d’un idéal, mais écartelée entre
deux mondes.
14 x 21 cm - 760 p. - Broché
Code : 20466 - ISBN : 9782740322949 - 25 €

Enora

Laure Angélis
Illustr. de couverture d’Emmanuel Bazin
Face aux épreuves et aux passions, aux
attentes des uns et des autres, comment
savoir avec certitude où diriger ses pas ?
De Belle-Île à Avignon, de Paris à Jérusalem, un roman poignant, aux accents parfois dramatiques…
14 x 21 cm - 824 p. - Broché
Code : 20505 - ISBN : 9782740323335 - 29,80 €

Louis
ou la fabrique d’un drôle de genre

Christine Voegel-Turenne
Un roman d’anticipation haletant sur la condition humaine, le transhumanisme, la filiation et
la quêtes des origines. Un récit sur une société
utopique, achèvement des désirs de perfection de
notre temps.
14 x 21 cm - 248 p.
Code : 20104a - ISBN : 9782740319000 - 5 €

Louis
et le bonheur pour tous

Christine Voegel-Turenne
Année 263 de la Nouvelle Ère : le « bonheur pour
tous » règne enfin, grâce à la réalité virtuelle, à
la procréation assistée et au transhumanisme
instaurés par le Régime. Mais un désir de liberté
va amener Louis à s’engager dans l’obscure ligue
Émeraude...
14 x 21 cm - 304 p.
Code : 20298 - ISBN : 9782740321072 - 16,90 €

Baudouin IV de Jérusalem
« … C’est pourquoi je ne faiblirai pas »
Laurence Walbrou-Mercier
Baudouin, lépreux, devient roi de Terre sainte à
13 ans. Soutenu par sa foi, il lutte contre son mal,
ses proches jaloux du pouvoir et Saladin.
www.editionstequi.com

15 x 22 cm - 208 p. - Broché
Code : 6626 - ISBN : 9782740314241 - 15,40 €
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Les ailes brûlées des papillons

Élisabeth Bourgois
Au cœur d’une ville ordinaire, un homme disparaît. L’enquête d’une journaliste et d’un policier
les conduit dans les méandres des sectes…
15 x 22 cm - 240 p. - Broché
Code : 3957 - ISBN : 9782740307601 - 14,90 €

Marion Raynaud de Prigny ;
Stéphanie Augusseau
Ondine, avec ses mystères, et Chat, le chef scout
qui porte un lourd secret, se rencontrent au
hasard d’un accident. Sauront-ils s’entraider ?
illustration de couverture de

13,5 x 20,5 cm - 254 p. - Broché
Code : 3427a - ISBN : 9782740305720 - 13 €

Le Lys écarlate - Ondine 2

Illustrations de Stéphanie Augusseau
Il faut bien de la délicatesse à Ondine pour aider
Chat à vivre avec son terrible secret. Mais ellemême est guettée par Hugues, son mauvais
ange… Le bon ange arrivera-t-il à temps ?
13,5 x 20,5 cm - 222 p. - Broché
Code : 3591a - ISBN : 9782740306222 - 14 €

La valse lente - Ondine 3

Illustrations de Stéphanie Augusseau
Ondine n’est plus la même. Parviendra-t-elle à
aider Caroline, une jeune handicapée ? Accepterat-elle sa nouvelle vie ? Dans l’ombre, fidèle, il y a
Chat, qui attend, car tout nuage a sa frange d’or.
13,5 x 20,5 cm - 288 p. - Broché
Code : 6016a - ISBN : 9782740308141 - 15 €

Tayasal

À l’assaut du dernier royaume maya

Julien Della Torre
Une épopée héroïque : les aventures épiques
du berger basque Pantxi et des conquistadors à
l’assaut du dernier royaume maya. L’histoire vraie
des derniers conquistadors, vue par un garçon de
quinze ans...
14 x 21 cm - 398 p. - Broché
Code : 20523 - ISBN : 9782740323502 - 16,90 €

L’homme de Citadelle

Maurice Vauthier
Vivien cherche sa place dans le monde. Jusqu’à
se réfugier dans une étrange communauté, où
tout l’intéresse… Et surtout Santos et son secret :
serait-il Saint-Exupéry, jadis disparu ?
13,5 x 21 cm - 224 p. - Broché
Code : 1908 - ISBN : 9782740301555 - 11,90 €

· LE DÉFI DU HANDICAP ·
En avant, Lucie !

Aline Roussillon
À 14 ans, Lucie aspire à conquérir cette autonomie que sa cécité rend si difficile. En apprivoisant
Lasco, son chien guide, elle va apprendre à se
connaître en se mesurant aux obstacles.
13,5 x 20,5 cm - 248 p. - Broché
Code : 20098 - ISBN : 9782740318942 - 13,50 €

Une existence nouvelle

Monique de Carné - Emmanuel Beaudesson
C’est dans un grand crissement de freins que la
vie de François et celle de Rebecca basculent un
soir d’été. La leur, mais pas seulement... Un beau
roman sur le handicap, deuil d’une vie passée et
choix d’une vie nouvelle.
13,5 x 20,5 cm - 258 p.
Code : 20317 - ISBN : 9782740321263 - 15,90 €

BD

· LES AVENTURES
DE CLÉMENCE ET VALENTIN ·
Olivier Manaud - Gaëtan Evrard

Tome 1 : Le secret du pèlerin
Clémence et Valentin cherchent à retrouver la
trace d’un mystérieux pèlerin… Un voyage qui
leur fera découvrir les merveilles de l’art chrétien.
Dès 6 ans - 21 x 27 cm - 32 p. - Album
Code : 20105 - 9782740319017 - 10 €

Tome 2 : La revanche des voleurs
Alors qu’ils visitent la cathédrale Saint-Corentin, nos héros assistent à l’enlèvement de leur
chienne… Une BD pleine de rebondissements,
riche d’anecdotes historiques et d’enseignements
catéchétiques.
21 x 27 cm - 32 p. - Album
Code : 20208 - ISBN : 9782740320013 - 10 €

Tome 3 : Voyage à Pardonia
Quelle idée est passée par la tête de Valentin pour
qu’il aille se cacher dans un confessionnal en jouant
à cache-cache ? C’est le début d’une aventure
époustouflante qui plonge Clémence et Valentin
dans le monde que décrit le livre de l’Apocalypse.
22,5 x 29,5 cm - 38 p. - Album
Code : 20282 - ISBN : 9782740320884 - 10 €

Tome 4 : Le mystère de Chartres

21 x 27 cm - 32 p. - Broché avec rabats
Code : 20395 - ISBN : 9782740322048 - 10 €

Christophe Hadevis, , Visitation de Paray-Le-Monial et Jean-Marie Woehrel
Attention chef-d’œuvre. Écrite par le père Christophe Hadevis et les
sœurs de la Visitation, cette BD est d’une absolue exactitude historique
et d’une grande richesse spirituelle. La beauté du dessin de JM Woehrel
et la vie extraordinaire de ces deux immenses mystiques en font une
BD passionnante.
22 x 29 cm - 64 p. - Album
Code : 20501 - ISBN : 9782740323298 -18 €

Les jumelles
d’Ermine Street

Thomas More,
un guide d’exception

nouveau
Christine d’Erceville
Cécile Guinement
À Londres au milieu du 16e siècle, Béryl et Perle,
deux sœurs 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, dans leurs rencontres,
notamment celle de Jack qui deviendra leur nouvel ami.
21 x 27 cm - 32 p. - Broché avec rabats
Code : 20640 - ISBN : 9782740324660 - 11 €

Le XIIIe apôtre
Martin de Tours

Frédéric Fagot - Lorenzo d’Esme
De Paris à l’Argentine, il est le saint patron de plusieurs milliers de paroisses. Quel est donc ce personnage dont la popularité a traversé les siècles ?
22,5 x 30 cm - 44 p. - Relié
Code : 2478 - ISBN : 9782114310121 - éd. Fagot du Maurien - 11 €

Les petites chroniques
de l’abbaye
L’intégrale

Abbaye Sainte-Marie de Rieunette
Retrouvez les péripéties des sœurs de SainteMarie de Rieunette, rassemblées dans ce volume
unique très attendu.
Dès 6 ans - 21 x 27 cm - 66 p. - Relié
Code : 20117 - ISBN : 9782740319161 - 14,90 €

Père François,
parlez-nous des saints !

Odile Haumonté
Nous avons tant à apprendre à l’école des saints !
Le père François invite les enfants à se laisser
enseigner par les saints qui veulent les conduire
sur les pas de Jésus.
21 x 27 cm - 32 p. - Broché
Code : 20539 - ISBN : 9782740323663 - 10 €

Le clan des chamois
Un si beau refuge

nouveau
Julien Grycan
Un mystérieux cambrioleur échappe encore et
toujours au commissaire Martin dans la petite
ville près de laquelle les scouts du clan des chamois sont venus camper. Avec le curé du village,
ils décident de l’aider à élucider cette affaire.
21 x 27 cm - 52 p. - Broché avec rabats
Code : 20606 - ISBN : 9782740324325 - 13,90 €

www.editionstequi.com

nouveau

À Chartres, pendant une visite de la cathédrale, Clémence, Valentin et Jean-Gabriel sont intrigués par
un rayon de lumière qui semble animer un vitrail de
la nef. En entrant dans le halo multicolore, nos amis
se trouvent transportés dans la Bible.
Ils vont rencontrer successivement Abraham, Isaac,
Jacob, Joseph et Moïse et découvrir comment, au
fil des siècles, Dieu s’est révélé aux hommes.
Un bel album qui permet de mieux connaître l’Ancien Testament.

Saint François de Sales
et sainte Jeanne de Chantal
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ALBUMS ET LIVRES À OFFRIR

· by•bm ·

nouveau

23 x 30 cm - 32 p. - Relié
Code : 20468 - ISBN : 9782740322963 - 16 €

20 petites histoires des grands amis de Dieu

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.
Soutenu par les illustrations claires et élégantes de by•bm, un appel à
une vie plus saine, plus authentique, plus respectueuse de la Création,
qui ouvre à l’émerveillement et à la gratitude.

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).
16,5 x 23 cm - 32 p. - Relié
Code : 20406 - ISBN : 9782740322161 - 14 €

Timéo et sa drôle de famille

Cécile Gandon
Avoir un frère différent, c’est parfois lourd au quotidien et Timéo est souvent en colère. Un jour, c’est
la crise, il pleure tellement qu’un lac se forme à ses
pieds... rêve ou réalité ? Un joli conte pédagogique.
20 x 22 cm - 32 p. - Relié
Code : 20421 - ISBN : 9782740322314 - 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 quotidien à ses enfants. Un bel album illustré avec humour.
27 x 19 cm - 32 p. - Relié
Code : 20444 - ISBN : 9782740322543 - 13,50€

Les bonnes recettes de Patapon
www.editionstequi.com

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.

Ils ont dit oui à Jésus !

16,5 x 23 cm - 32 p. - Relié
Code : 20626 - ISBN : 9782740324523 - 14,90 €
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La Brouette

Odile Haumonté
Un bel album illustré pour découvrir la vie de vingt
grands témoins qui ont tout donné pour Jésus.
Dès 8 ans - 21 x 27 cm - 64 p. - Relié
Code : 20029 - ISBN : 9782740318270 - 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 annoncer la beauté de l’Évangile dans le monde, puisant
leur force et leur audace dans la prière.
Dès 9 ans - 21 x 29,7 cm - 96 p. - Relié
Code : 20316 - ISBN : 9782740321256 - 20 €

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 pédagogie
pour les plus jeunes, confirmands et adolescents.

Tome I

Dès 13 ans - 15 x 22 cm - 208 p. - Broché
Code : 6478a - ISBN : 9782740312766 - 15,90 €

Tome II

Dès 13 ans - 15 x 22 cm - 240 p. - Broché
Code : 6511a - ISBN : 9782740313091 - 16,90 €

Tome III

Dès 14 ans - 15 x 22 cm - 200 p. - Broché
Code : 20001 - ISBN : 9782740317990 - 15,90 €

Chrétien ++

Une dynamique de croissance spirituelle

Quentin Hakenewerth
Un guide simple et lumineux : 18 étapes avec pour
chacune un exposé, une méditation et des questions pour aider à la révision de sa vie personnelle.
11 x 18 cm - 180 p. - Broché
Code : 6505 - ISBN : 9782740313039 - 12 €

Dieu n’a pas de problème
mais que des solutions !

selon sainte Hildegarde

Conseils spi pour ados

Dès 6 ans - 17 x 27,5 cm - 64 p. - Reliure spirale,
avec chevalet
Code : 6902 - ISBN : 9782740317006 - 16,80 €

18 x 17 cm - 144 p. - Broché
Code : 6928 - ISBN : 9782740317266 - 12,80 €

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 !

Père Gilles
À l’heure de sa préparation au sacrement de la
confirmation, le jeune affronte les grandes questions de la vie, de l’amour, de l’amitié, de la souffrance : le père Gilles l’aide à clarifier sa pensée,
l’oriente et le rassure pour gagner en simplicité et
en discernement spirituel.
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