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COMME DES CŒURS BRÛLANTS
L’extraordinaire témoignage des
convertis.
Toute découverte authentique de
Dieu est le miracle d'une rencontre.
Convertie à l'âge de 20 ans, Alexia
Vidot témoigne, en mêlant les voix
des plus grands auteurs spirituels,
de la merveilleuse délicatesse de Dieu envers l'homme.
elle dresse le portrait spirituel de sept hommes et
femmes du XXe siècle, qu'au moment favorable Dieu a
séduits pour ne plus jamais les lâcher
Un livre fascinant et brûlant comme ces témoins de
l'Amour. Prix : 17,90 € - 240 pages

CORPS FRAGILE CŒUR VIVANT
D’une plume pleine d’humour et
de poésie, elle décrit dans ces
pages les aventures quotidiennes
d’une personne porteuse de handicap : sa démarche vacillante de
funambule, les rencontres hautes
en couleurs, la magie d’un soin ou
d’un vernis à ongles, les nuits sombres de souffrance mystérieusement illuminées…
Prix : 15,00 € - 158 pages

HYMNE À LA VIE
40 HISTOIRES DE BÉBÉS
40 situations vécues par une
sage-femme au fil de sa pratique :
l'annonce de la grossesse, désirée
ou non, la vie in utero, le diagnostic prénatal, la perte de l'enfant
avant ou juste après sa naissance,
l'accueil de l'enfant avec un handicap. Un livre plein de vie pour les mamans, les professionnels de la santé... Prix : 18,00 € - 278 pages
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TÉMOIGNAGES
SAUVÉE PAR UN
MIRACLE
On ne croit plus beaucoup
aux miracles… et pourtant,
à Lyon, en 2012, après un
accident
domestique,
Mayline, 3 ans, est dans le
coma. Les dommages irréversibles sur son cerveau la condamnent, au
mieux, à un état végétatif permanent. Après
avoir supplié Dieu par l'intermédiaire de
Pauline-Marie Jaricot, ses parents vont se battre
pour ne pas la débrancher.
Prix : 18,90 € - 258 pages

LA PETITE VIE
D’AZÉLIE,
NÉE POUR LE CIEL
Au printemps 2015,
Frédéric et Aurélie
apprennent qu’ils attendent un troisième enfant.
Très vite, les examens indiquent que le bébé est
porteur d’une trisomie 18, dont la plupart des
enfants décèdent avant la naissance, ou dans
l’année qui suit. Frédéric et Aurélie entrent alors
dans un chemin de confiance et d’abandon
pour accompagner leur enfant dans ce qu’elle
va avoir à vivre. Et la petite vie d’Azélie va porter
un fruit incroyable auprès de sa famille, des soignants, d’inconnus qui en seront bouleversés.
Elle nous rappelle que le but de notre vie, c’est
le Ciel ! Prix : 17 € - 202 pages

VIE SPIRITUELLE

TRANSFORMÉS DANS LA PUISSANCE DE
L’ESPRIT - LES 7 DONS SELON LE PROPHÈTE ISAÏE

ILS NOUS BOUFFENT

Père Emidio-Marie Ubaldi
Parvenir au plein épanouissement de la vie dans
l’Esprit voilà ce que nous propose cet ouvrage qui
nous rappelle la nécessité
d'évangéliser. Pour cela il
est urgent de former des
apôtres remplis du feu de
l'Esprti-Saint. Comment ?
En vivant ce parcours de
conversion pour entrer
dans une plus grande intimité avec Dieu. Il s’agit
non seulement de se donner, mais de se livrer. Prix : 17,50 € - 212 pages

SPIRITUEL POUR SE LIBÉRER DES

UN

GUIDE TRÈS PRATIQUE ET

ÉCRANS

Véritables armes de distraction massive, les écrans ont
envahi notre quotidien et
s'immiscent dans toutes les
dimensions de notre vie.
Comment se libérer de leur emprise ? Comment
acquérir une hygiène du quotidien ? Comment
aider aussi la génération digitale native à se
construire ? Ce guide se présente comme un parcours pour retrouver sa liberté et la maîtrise de son
temps. Mêlant réflexion anthropologique, témoignages et exercices d'appropriation à chaque
étape, il vous aidera à mettre (enfin) les écrans à
leur vraie place ! Prix : 12,90 € - 144 pages

POUR L’ÉTERNITÉ
MÉDITATIONS SUR LA FIGURE DU PRÊTRE - Cardinal Robert Sarah
« Il nous faut regarder la vérité en face : le sacerdoce semble vaciller. Certains prêtres ressemblent à des matelots dont le navire serait violemment secoué par l’ouragan. Ils tournoient et
titubent. À partir de la méditation des textes d’Augustin, de Jean Chrysostome, de Grégoire
le Grand, de Bernard de Clairvaux, de Catherine de Sienne, de John Henry Newman, de Pie
XII, de Georges Bernanos, de Jean-Marie Lustiger, de Jean-Paul II, de Benoît XVI et du Pape
François, le cardinal Sarah souhaite apporter des réponses concrètes à la crise sans précédent que traverse l’Église catholique. Prix : 21,90 € - 318 pages
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LA PUISSANCE DE LA PRIÈRE DES PARENTS

MERCI ! VIVRE LA GRATITUDE EN

Nos enfants n'ont pas besoin de
parents parfaits mais d'un père et
d'une mère qui prient pour eux,
quels que soient leur âge et leur
situation. Cet essai vivifiant et déculpabilisant propose des idées
concrètes, afin de bénéficier au quotidien des grâces de la prière. La
prière parentale, qui est d'abord réponse à l'amour du
Père, n'est pas magique, mais elle est puissante. Elle a
le pouvoir de transformer nos coeurs et nos vies. Elle
conduit les parents à pratiquer la foi, la charité et surtout l'espérance. Prix : 14,80 € - 178 pages

FAMILLE Un lien d'âme est une
attache ou une relation forte qui vous
unit à une autre personne. Plus vous
êtes proche de cette personne et plus
votre âme est liée à elle. Avec toutes les conséquences que cela peut avoir. En vous aidant à prendre
conscience des raisons de votre peine et de votre
confusion, Terri Savelle Foy vous donne des conseils
pratiques pour guérir et vous libérer de ces mauvaises
relations et liens d'âme nuisibles, afin que vous puissiez mener la vie paisible à laquelle vous aspirez. Ne
perdez pas votre objectif. Ce que Dieu a pour vous est
bien meilleur ! Prix : 13,50 € - 106 pages

VIE SPIRITUELLE

IN SINU JESUS - LORSQUE LE CŒUR PARLE AU CŒUR
JOURNAL D’UN PRÊTRE EN PRIÈRE
En 2007, le Seigneur Jésus et la Vierge Marie ont commencé à s’adresser
au cœur d’un prêtre. Ces paroles concernent chacun de nous. Il fut
demandé à ce prêtre d’écrire ce qu’il entendait, évidemment en premier
lieu pour le bénéfice qu’il pourrait en tirer lui-même, mais aussi pour le
bénéfice d’autres personnes qui allaient être touchées par ces paroles
et y trouver la lumière et la force dont elles avaient besoin. Les pages de
In Sinu Jesu sont habitées d’une intense clarté et d’une ferveur qui
réchauffe le cœur. Prix : 23 € - 384 pages

LE COMBAT SPIRITUEL
VOIE EXPRESS DE L’UNION
À DIEU - Sr Emmanuel
La vie chrétienne n’est
pas un chemin facile !
Nous allons y rencontrer
toutes sortes de pièges,
d’embûches et d’illusions séductrices pour
nous détourner de la vie de prière et de l’union
à Dieu. Heureusement, nous disposons de
nombreuses armes pour mener ce bon combat, par exemple la Parole de Dieu, le jeûne, les
prières des saints, la présence de la Vierge
Marie. Ainsi armés, nous pourrons nous engager dans ce combat dont l’enjeu est notre
liberté. Prix : 5 € - 72 pages
GUIDES SPIRITUELS

ASSISE ET LES ERMITAGES
Sur les pas de saint François
Ce petit livre va bien au-delà
du guide. Il vous permettra
de redécouvrir François et ses
frères et leur spiritualité tout
en cheminant dans les ruelles
d’Assises et des ermitages.
Prix : 9 € - 160 pages

LE COMBAT SPIRITUEL
CLÉ DE LA PAIX INTÉRIEURE
Père Joël Guibert : Que sert à
l'homme de gagner l'univers, s'il
vient à perdre son âme ? Or, pour
aimer en vérité, pour obtenir un
tel trésor, pour entrer dans la paix
du coeur… il faut se préparer à la
guerre. La sagesse bimillénaire de l'Église nous a
toujours enseigné que nous pouvons sortir de la
spirale infernale du péché et de cette inertie qui
nous paralyse. L'illusion serait de croire que nous y
arriverons sans combat, sans obstacles, sans engager notre vie au quotidien. Cet ouvrage clair,
constructif et enthousiasmant, nous entraîne à
découvrir les étapes indispensables et les moyens
de cette croissance intérieure. 18 € - 278 pages

GUIDE DES CHEMINS DE PÈLERINAGE
Gaële de la Brosse
Un guide qui raconte et présente 35
chemins de pèlerinages à travers la
France à effectuer en plusieurs mois,
une semaine ou une journée de
marche. On y trouve l’histoire du lieu
et de son pèlerinage, la vie du saint et la description
du sanctuaire. Dans ces pages, vous découvrirez
aussi un « supplément d’âme » qui est la valeur propre de chaque chemin et bien d’autres renseignements précieux. Prix : 19,50 € - 318 pages

LES InconToURnabLES

SAINTS ET BIENHEUREUX

CARLO ACUTIS
SES INTUITIONS

SPIRI-

TUELLES

Qu'aurait dit Carlo à ses
amis, aux membres de sa famille et aux chrétiens d'ici et d'ailleurs s'il était resté parmi
nous ? Cette question surprenante est
posée par l'auteur de ce livre, le prêtre italien Alessandro Deho', dont l'objectif est
de faire découvrir au lecteur la richesse des
intuitions spirituelles du jeune bienheureux. Prix : 14 € - 112 pages

SAINT CHARLES DE FOUCAULD
PASSIONNÉ DE DIEU
Jacques Gauthier
Ce livre est une vivante biographie spirituelle, par un
passionné de Charles, tout
juste canonisé, qui nous
invite à suivre cet amoureux
de Dieu sur le chemin de la
prière et de la fraternité.
Prix : 16 € - 218 pages

PAULINE JARICOT
BIOGRAPHIE
Le travail historique mené
par Sœur Cecilia Giacovelli,
par sa minutie même, nous
replonge dans le concret du
XIXe siècle et nous montre
les enjeux de l'époque pour
l'avenir de l'Église en France comme dans le reste
du monde. La créativité évangélique de Pauline
Jaricot, datant de presque deux siècles, invite le
croyant d'aujourd'hui à inventer, en fidélité au
passé, les nouveaux chemins de la mission. Des
chemins qui passent par la contemplation et la
Croix glorieuse. Prix : 22 € - 336 pages

L’APPARITION DE LA VIERGE MARIE
À LA SALETTE
ACTUALITÉ DES SECRETS
Hervé Roullet
L'auteur présente, en un
seul volume : les faits de
l'apparition, le message
de la Vierge, le vrai
contenu des secrets et
leur réalisation, la biographie des enfants, les guérisons, l'actualisation. Prix : 25 € - 488 pages

YVONNE-AIMÉE DE JÉSUS
MA MÈRE SELON L’ESPRIT
Père Paul Labutte
Yvonne-Aimée de Jésus
écrit le Père Labutte a
été : "ma mère selon
l’Esprit" et "ma fille vraie
jusqu’à la racine de son
être". Sur cette vie étonnante et simple,
merveilleuse et éprouvée, le Père Labutte
témoigne qu’avec Mère Yvonne Aimée le
ciel a visité la terre. Se lit comme un journal. Prix : 38 € - 744 pages

PETIT JOURNAL
DE SŒUR FAUSTINE
Il est significatif que précisemment au XXe siècle, le
Christ ait voulu rappeler aux
hommes sa Miséricorde.
Pour se faire, il s'est servi d'une humble
femme de Masovia en Pologne, une religieuse inconnue qui dans son couvent de
Lagiewniki, accomplissait avec simplicité et
dans l'obéissance les fonctions de cuisinière, de jardinière et de gardienne.
Prix : 15 € - 684 pages

VIERgE MaRIE
ET
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DIEU LA SCIENCE LES PREUVES - L’AUBE D’UNE RÉVOLUTION
Auteurs : Olivier Bonnassies et Michel-Yves Bolloré
Trois ans de travail avec plus de vingt scientifiques et de spécialistes de haut niveau : voici révélées les preuves modernes de l'existence de Dieu. Pendant près de quatre siècles, de Copernic à Freud
en passant par Galilée et Darwin, les découvertes scientifiques se
sont accumulées de façon spectaculaire, donnant l'impression qu'il
était possible d'expliquer l'Univers sans avoir besoin de recourir à
un dieu créateur. A l'orée du XXe siècle, croire en un dieu créateur
semblait s'opposer à la science. Aujourd'hui, ne serait-ce pas le
contraire ? Une invitation à la réflexion et au débat. 24 € - 578 pages

VIERGE MARIE

ET SI ON ÉCOUTAIT MARIE ?
23 APPARITIONS EN FRANCE
CONNUES ET MÉCONNUES

Geneviève Delaboudinière
Depuis le IVe siècle, Marie n'a cessé
de visiter la France. Elle revient
pour nous guider, nous enseigner, attentive aux
évènements de notre histoire. Près de mille apparitions ont ainsi été recensées en France ! A côté des
plus célèbres visites de notre Mère, cet ouvrage a
retenu des apparitions parfois oubliées, pour mettre en lumière une suite de messages importants : la
pédagogie d'une maman à l'égard de ses enfants.
Découvrons comment Marie nous invite à oeuvrer
selon l'Evangile pour la paix en ce monde et, au
terme de notre vie, de gagner le Ciel où elle nous
accueillera. Prix : 14,50 € - 154 pages

LUISA PICCARRETA : ENTRER DANS
ROYAUME DE LA DIVINE VOLONTÉ

LE

Ce recueil d’extraits
du Livre du ciel écrit
par Luisa Piccarreta
(mystique italienne
1865-1947) nous
plonge dans les fondements du « vivre
dans la Divine
Volonté ». Le lecteur
trouvera dans ces pages, des éléments
de réponse aux questions les plus fondamentales : Qu'est-ce que la Divine
Volonté ? Quelle est la différence entre «
faire la Volonté de Dieu » et « vivre dans la
Divine Volonté » ? Comment vivre et prier
dans la Divine Volonté ?...
Prix : 16 € - 252 pages

JE VIENS VOUS PRÉPARER : APPARITIONS ET MESSAGES DE LA VIERGE MARIE POUR NOTRE ÉPOQUE À LA LUMIÈRE
DES SAINTES ÉCRITURES - Damien Sanchez
Une découverte sereine et dépassionnée de ce que l’Eglise et les Saintes Ecritures
appellent les « Derniers Temps ». Ce livre nous révèle, à la lumière de la Bible, les
messages et les avertissements donnés par la Sainte Vierge dans ses apparitions
pour notre temps. La trame et la structure du livre commencent tout en douceur,
donnent des clés de discernement et, peu à peu, nous font entrer dans les messages mariaux. Un livre idéal pour ouvrir les yeux de ceux qui sont « endormis » ou
pour offrir à ceux qui ne connaissent rien à tout ça. Prix : 18 € - 176 pages

coUP dE cœUR

LE CHEMIN DES ESTIVES - PRIX DE LA LIBERTÉ INTÉRIEURE
Charles Wright
Un de nos meilleurs coup de cœur de l’année et sans doute une des meilleures
ventes aussi. L’auteur, Charles, nous raconte, avec beaucoup de talent, son expérience de la marche en total mendiant avec un binome imposé (par le séminaire)
pendant un mois. Une pure merveille qui vous entraînera sur les chemins de
France, pas forcément les plus connus. Charles vous entraînera dans ses galères,
mais aussi ses joies, ses faims, ses interrogations avec beaucoup d’humour...
Prix : 21 € - 368 pages

ELOGE DU PÈLERINAGE - Gaëlle de la Brosse. Quel est cet appel impérieux qui pousse
les pèlerins à quitter leur quotidien confortable pour se lancer vers l'inconnu ? Et quelle
est la particularité de ces hauts lieux qui les aimantent ? Des écrivains ont tenté de les
décrire : les sanctuaires seraient des oasis de l'âme, des lieux où souffle l'Esprit, un coin de
Ciel sur la Terre. Et s'ils étaient, justement, le paradis perdu et retrouvé ? Après avoir donné
quelques clés, l'auteur raconte une vingtaine de pèlerinages qu'elle a effectués, en France
et dans les pays voisins : ils comptent parmi les plus beaux moments de son existence.
Dans un style vivant et incarné, elle prouve brillamment que chacun peut choisir le cheminement qui lui convient, car il y a mille et une façons de pérégriner. Prix : 18 € - 220 pages

La

prièrE

LA PRIÈRE DES FRÈRES - COMMENT PRIER LES UNS POUR LES AUTRES
Etienne Grenet : Ce livre est un véritable mode d’emploi pour découvrir ce service fraternel
et apprendre concrètement à prier les uns pour les autres : qu’appelle-t-on prière des frères ?
Quels en sont les fondements ? Comment bien s’y disposer ? Dans quelle cadre la pratiquer ?
Comment s’ouvrir à l’exercice des charismes ?… Un guide précieux pour expérimenter la puissance de l’intercession.
Prix : 15 € - 156 pages

PRIÈRES DE CHAQUE INSTANT
QUAND LA MALADIE S’INVITE...
La souffrance est un scandale !
Nous ne sommes pas faits pour
souffrir. coment un Dieu bon
peut-il permettre la maladie, la
douleur et fibnalement la
mort ? Comment vivre en chrétien cette épreuve ? Comment
faire de la maladie un temps de croissance spirituelle et d’approfondissement ? Autant de questions que ce petit livret de 16 pages abordent et
offre de réponses. Prix : 2 € - 16 pages

Pour mon banquier, mon curé, mon
médecin, le sans-abri, cette dame
qui me double dans la file d'attente,
mon enfant qui fait la tête, pour
mon ami malade, pour tenir mes
engagements, ne pas jalouser mon voisin, face à une
injustice flagrante, quand je n'arrive pas à dormir…
dans les mille situations du quotidien, nous avons
besoin d'une inspiration divine, un coup de pouce du
ciel, une grâce toute spéciale pour bien faire et aimer
de la manière la plus juste. C'est pour toutes ces situations et bien d'autres que le père Amar a composé ces
courtes et salutaires prières. Prix : 9,90 € - 152 pages

EDITION ETOILE NOTRE DAME

Format poche : 10,5 x 15 cm
Un des grands saints
que nous prions pour
diverses intentions, les
enfants, la situation
financière...
2 € - 56 pages

Pour prier seul, en
famille ou en groupe de
prières.
Existe en grand format
(4 €)
2 € - 108 pages
CARNET DE CHANTS ET PRIÈRES

SAINT BARTHÉLÉMY

Pendant ces courtes
visites, Jésus nous
parle, nous transforme, nous guérit.

Redécouvrir et mieux
comprendre la Messe.
Avec de nombreuses
prières.

2 € - 32 pages

2 € - 44 pages

40 VISITES AU ST-SACREMENT

EUCHARISTIE, MYSTÈRE D’AMOUR

0,90 € - 16 pages
À LA

Des moyens très
concrets afin d'arriver
au pardon et à la guérison avec le père
James Georges, prédicateur indien. 2 € - 56
pages
PARDON ET GUÉRISON
Révélation de
Notre Seigneur à
sainte Brigitte des
15 oraisons et des
sept Pater Noster.
1,50€ - 24 pages
LES 15 ORAISONS

5 € - 192 pages
NOTRE-DAME DES ROSES
Découvrir l’oraison et
commencer à pratiquer. ndispensable
pour progresser dans
sa vie intérieure.
2 € - 44 pages
L’ORAISON DU CŒUR
Des prières pour
chaque jours selon le
thème du jour

Avec des extraits du
livre Un appel à l'Amour
de Josepha Menedez et
avec les messages de
Notre Dame de la Paix
2 € - 50 pages

Selon les prières enseignées par Jésus à
sainte Faustine

NEUVAINE ET CHAPELET
MISÉRICORDE DIVINE

Les message de
Notre-Dame des
Roses par thèmes.

2 € - 40 pages

MÉDITATIONS, ROSAIRES ET CHE-

POUR

MIN DE CROIX

DE LA SEMAINE

Pour prier l'Esprit
Saint avec les anges,
les saints et la Vierge
Marie, pour obtenir la
libération et la délivrance du mal.
1,50 € - 50 pages
LIBÉRATION ET DÉLIVRANCE
Neuf jours pour prier
et découvrir les dons
et fruits de l’EspritSaint
2 € - 72 pages
DONS ET FRUITS DE L’ESPRIT-SAINT

HONORER CHAQUE JOUR

Découvrez la puissance de la prière de
guérison.
2 € - 98 pages

PRIÈRES POUR LA GUÉRISON
Ce livret donne les
principaux remèdes
et plantes de la sainte
ainsi que les recettes
de base avec l’épeautre.
2 € - 40 pages
SAINT HILDEGARDE

SanTE - HIILdEgaRdE

EPEAUTRE, FENOUIL ET COMPAGNIE - QUAND HILDEGARDE REMUE MA CUISINE
35 recettes simples, authentiques et savoureuses - Un régal pour les yeux,
les papilles et le cœur ! Des recettes basées sur les aliments phares
d’Hildegarde : l’épeautre, le fenouil, les châtaignes et les épices, dont des
citations d’Hildegarde expliquent tous les bienfaits. Un livre de recettes
originales, qui apportent de l’énergie et beaucoup de joie ! Ancienne
sous chef exécutif salé du groupe Ladurée, Marion Flipo est aujourd’hui
chef consultante culinaire, fondatrice de son « agence de goût » intervenant dans le monde entier pour la défense de la gourmandise saine et
délicieuse ! Prix : 18 € - 96 pages - Couverture rigide

LA PETITE PHARMACIE DOMESTIQUE
DE HILDEGARDE DE BINGEN
Dr Hertzka
Certainement un des meilleurs livre pour découvrir
et connaître tous les principaux aliments mentionnés
par Hildegarde. Indication
thérapeuthiqe, , constituant, mode d’emploi et
une parole d’Hildegarde.c4est ainsi plus de
181 aliment ou épice ou même recette pour
des élixirs que vous pourrez apprécier.
Prix : 18,90 € - 236 pages

SCIVIAS - LIVRE DES VISIONS
Cet ouvrage au titre un peu mystérieux (Sache les voies) présente, en treize visions, l'histoire
des rapports entre Dieu et les
hommes, de la création au jugement dernier, en insistant sur le
rôle de l'Église dans l'histoire du
salut. Dans un foisonnement
d'images, Hildegarde propose
en fait un traité de théologie dogmatique sur la
Trinité et l'économie du salut, une morale, faite de
multiples interdits et de vigoureuses dénonciations, mais aussi d'une généreuse exaltation des
vertus, et enfin une minutieuse pastorale des
sacrements. Prix : 49 € - 730 pages

NOUVELLE COLLECTION PAR THÈME
Dr Wighard Strehlow : Le docteur Strehlow a dirigé entre 1993 et 2003 la maison de
cure de Sainte-Hildegarde en Allemagne et a publié plusieurs ouvrages de référence
sur la médecine hildegardienne. Un des principaux (Guérir par l’alimentation) est ce
guide qui est une véritable bible du bien manger au quotidien, avec une
présentation des vertus des aliments, plus de 400 recettes pour
toute la famille et 200 remèdes naturels. Dans la continuité
de ce guide, il a publié plusieurs ouvrages accessibles sur
des thèmes spécifiques et principaux dans les écrits de la sainte.
GUÉRIR PAR L’ALIMENTATION
Prix : 28 €
548 pages
SOIGNER SON INTESTION ET SON APPAREIL DIGESTIF Prix : 16,90 € 260 pages
PRÉVENTION ET GUÉRISON
Prix : 19,90 € 310 pages
PRÉVENTION DU CANCER ET DÉFENSES IMMUNITAIRES Prix : 18,90 € 252pages

Trois livres de poche à avoir dans son sac à
main ou à dos cet été à feuilleter chaque
jour pour garder un lien avec ces grandes
âmes spirituelles françaises :
- Louis et Zélie Martin 8,90 € 210 pages
- Vie de Marthe Robin 7,60 € 438 pages
- Histoire d’une âme 6,95 € 380 pages

Clotilde raconte son parcours
pour adopter Marie, bébé
atteint de trisomie 21. Elle
évoque sa joie et son amour
grandissant et toute l’énergie qu’il a fallu déployer
pour offrir un foyer à cette
petite fille.
- Tombée du nid, dans le
cœur d’une maman : 5,95 € - 168 pages

Le père Michel-Marie ZanottiSorkine nous livre deux
réflexions : une sur sa
vie de prêtre qui nous
engage aussi en tant
que fidèle et une sur
notre vie de foi dans
cette crise profonde de
la foi que nous vivons.
- Homme et prêtre
8,20 € 456 pages
- Au diable la tiédeur 5,95 € 168 pages

ENSEIGNEMENTS / REFLEXIONS
Deux livres de poche pour réfléchir et approfondir deux sujets
importants dans notre société contemporaine : le burn out,
maladie de plus en plus répandue et dans un autre régistre mais
pas si éloigné finalement, le secret de l’âme masculine.
- Le burn out, une maladie du don
9,90 € 256 pages
- Indomptable, le secret de l’âme masculine 9,90 € 316 pages
TEMOIGNAGES / RECITS

9.90€ - 220 pages

6,50 € - 192 pages

9,90 € - 424 pages

6,95 € - 220 pages

14,90 € - 440 p.

LE ROMAN DE SAINT LOUIS
« Je rêvais de retrouver la trace et l’image d’un
Saint Louis à l’humanité sensible, un Saint Louis
de chair, à figure humaine. Le temps,
en l’élevant au-dessus de nos
natures, lui a peut-être rendu un
mauvais service. Il m’a imposé d’aller
puiser aux sources les plus authentiques. Là où repose le trésor des
paroles vivantes, laissées par les premiers témoins. Ceux qui ont vraiment connu le roi Louis IX, qui l’ont
approché, accompagné depuis l’enfance jusqu’au trépas. J’ai remonté le filet d’eau
vive. Je n’ai rien inventé. Ni les événements, ni
les personnages, ni même l’insolite. Il m’a fallu
plonger dans l’époque, en étudier la vie quotidienne dans ses moindres détails, sentir battre
les passions, pour faire revivre un Saint Louis de
notre temps. » Prix : 22 € - 528 pages

LE MYSTÈRE CLOVIS
Dans une évocation gorgée de couleurs fortes
et de furieuses sonorités,
Philippe de Villiers fait revivre Clovis et lui donne la
parole. Le roi fondateur
dévoile les épisodes les plus
intimes, les plus secrets, de
ses enfances, de ses amours,
de ses chevauchées. Ce livre
éclaire d’un jour nouveau le
mystère de sa conversion, rétablit la vérité sur la
date de son baptême et renouvelle ainsi la perspective symbolique de tout notre passé, de
notre destin. Au fil d’un récit haletant, affleurent
parfois des correspondances troublantes entre
les tribulations du monde de Clovis et les commotions de notre temps : le va-et-vient des peuples en errance, les barbares, les invasions, les
fiertés évanescentes, les civilisations qui s’affaissent… Une restitution spectaculaire, passionnante, inattendue, qui nous fait revivre comme
jamais les temps mérovingiens et les origines de
la France. Prix : 22 € - 432 pages

Spécial
Romans historiques
de Philippe de Villiers
Philippe de Villiers, fondateur du Puy du Fou,
ancien homme politique, passionné d’histoire, est
l'auteur à succès de romans historiques, classés
dans les listes des meilleures ventes, et de nombreux documents politiques qui ont fait date.

LE ROMAN DE JEANNE D’ARC
Pour rendre à Jeanne, au-delà de la place
qu’elle occupe dans l’Histoire, un peu son
humanité et de sa fragilité, Philippe de
Villiers est parti sur ses traces : il a visité et
revisité Domrémy, Chinon, Orléans et
Compiègne, Le Crotoy et Rouen. Il a
longé la Loire, refait la route du Sacre et
celle de la capture. Il s’est imprégné de l’air qu’elle a respiré,
a renoué avec sa langue, son univers, les saisons de son
enfance. Il a relu les dernières minutes du procès et s’est
laissé habiter par la force de cette guerrière.
Philippe de Villiers dessine ici le portrait d’une Jeanne loin
des stéréotypes, celui d’une âme simple et portée par la
grâce, tout entière vouée à la sincérité de son combat – à
l’amour de son pays, la France. Prix : 22,50 € - 560 pages
LES CLOCHES SONNERONT-ELLES ENCORE DEMAIN ?
La France est en train de perdre son identité. Si l’on ne fait rien, selon Philippe de
Villiers, la voix du muezzin couvrira le son
des cloches de nos terroirs.
L’auteur a eu accès à de nombreuses informations qu’il divulgue ici pour que les
Français sachent et prennent conscience
de l’extrême gravité de la situation. À travers une mise en perspective vertigineuse,
il rappelle comment, depuis les années 1980, notre pays a
été lentement mais sûrement « islamisé ». Rien n’a été fait
pour répondre aux vagues migratoires et au plan secret de
l’Europe. Pire, ce projet d’un « Eurislam », révélé ici au grand
jour, a été encouragé par les élites françaises. Prix : 22,50 €
- 320 pages
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LA COLLECTION DES ROMANS ET

HISTOIRES DE SE DÉTENDRE TOUT EN GARDANT UNE DIMENSION SPI !

Monsieur le curé fait sa crise - Jean Mercier
Cavale d’un curé de campagne - Olivier Mathonat
La grande aventure paroissiale du père Jean-Michel
Les pieuses combines de Réginald - Thomas Hervouët
Ouf ! Maman part au couvent - Stéphanie Combe

7,90 €
14 €
13 €
19 €
14 €

152 pages
168 pages
162 pages
330 pages
196 pages

Alénior, jeune étudiante, bien dans ses baskets, capricieuse mais
généreuse, est une étudiante comme les autres... ou presque.
Catho décomplexée, elle veut vivre sa foi à fond. Elle nous entraîne
alors dans ses aventures familiales, amicales, amoureuses... Un voyage pétillant à
la profondeur insoupçonnée.
- Les tribulations d’Aliénor en milieu étudiant (Tome1) : 16 € - 266 pages
- Les nouvelles tribulations d’Aliénor
(Tome 2) : 16 € - 296 pages

ELISabETH boURgoIS - LES InconToURnabLES

DERNIER ROMAN

Elisabeth Bourgois nous livre
toujours avec justesse des
romans historiques ou sur des
sujets de société profonds. La
foi est toujours bien présente
au cœurs de ses ouvrages. De
bons moments de lecture pour
vous détendre tout en ne perdant pas votre temps !

ET

LIBELLÉ
Le jour où j'ai pu pardonner les crachats de ma mère
Inavouable secret de Clara - Roman
D'un fil(s) à l'autre - Roman
Le courage vient du ciel
La mémoire d'un coquelicot
Un doigt dans le pot de confiture
Elle a ri ! - Roman
L'espérance du retour

LA VIGNE SE MIT À PLEURER - Cédric, professeur de philosophie à
Paris, perd sa femme et ses deux adolescents dans l’attentat du
Bataclan. Effrayé par la haine qu’il ressent, il fuit Paris pour trouver la
solitude et se reconstruire dans une vieille bâtisse du Périgord
proche du château de Montaigne, un philosophe qu’il admire. Peu à
peu, la vie reprend ses droits. D’une plume alerte, Élisabeth Bourgois
décrit les méandres de la reconstruction d’un homme brisé par le
destin qui retrouve le goût de vivre et d’aimer. Prix : 21,50 € - 464 pages

PRIX PAGES
12,20 € 153
18,50 € 228
19,80 € 316
21,90 € 400
19,80 € 280
9,70 €
96
19,90 € 286
18,00 € 200

caHIERS dE VacancES

LES CAHIERS DE VACANCES JULES ET LÉONIE
Nos joyeux explorateurs, Jules et Léonie, entraînent
votre enfant dans un formidable voyage à travers les
cinq continents. Ils s'émerveillent devant la beauté de la
création, la planète Terre et ses habitants, qu'ils veulent
aimer et protéger. Ces cahiers Jules et Léonie, d'un bon
niveau scolaire, se concentre sur les fondamentaux :
lire, écrire, compter et vivre ensemble. Il fait voyager
l'enfant tout en lui faisant réviser le programme de l'année écoulée. Prix : 12 € l’unité - 60 à 72 pages
CE1 au CE2 / CE2 au CM1 / CM1 au CM2 / CM2 à la 6e

LE GRAND CAHIER DE JEUX CATHO, POUR TOUTE LA FAMILLE
Ce cahier de jeux est destiné à toutes les familles qui souhaitent découvrir et
transmettre les grandes thématiques de la foi chrétienne en s'amusant.
Chaque page propose des jeux de toutes sortes : rébus, mots fléchés, points à
relier, arbres généalogiques à compléter, textes à trous, charades, devinettes...
il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges (3 niveaux).
Plus de 130 jeux à réaliser seul ou en famille !
Prix : 9,90 € - 64 pages

MOTS CROISÉS BIBLIQUES (POUR ADULTES - FORCE 3-4)
Une parole qui appelle à la vie dans un monde en sursis.
Vous trouverez des grilles avec verset caché, des télégrilles et
des mots croisés classiques. Le thème choisi pour ce cahier
est l'espérance chrétienne. Découvrez les promesses de la
Bible de manière ludique. Prix : 9 € -64 pages

JEU DES 7 FAMILLES
Jouer en famille tout en gardant une
dimension spirituelle et en se formant.

7 FAMILLES LES SACREMENTS : 9,90 €
7 FAMILLES LOUPIO : 9,90 €
7 FAMILLES DYNASTIE : 13,50 €
7 FAMILLES BIBLE : ANCIEN TESTAMENT : 9 € NOUVEAU TESTAMENT : 9 €
Une envolée de chansons, toutes écrites, composées et chantées par le Père
Michel-Marie. Un message d'optimisme, poétique, émouvant et souvent drôle
dans la pure tradition de la chanson française. Et quel bonheur que de retrouver
sous chaque chanson les valeurs évangéliques mises à portée de coeur et de
voix ! CD JUSTE UN PEU D’AMOUR - PÈRE MICHEL-MARIE : 19,90 € - 46 MN

