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Témoignages...

Titre

Compostelle : Carnet de route d'un pèlerin

Auteur
Editeur
Résumé

Luc Adrian
Presses de la Renaissance (2010)
Dans un style plein d'humour, Luc Adrian fait le récit de son pèlerinage de
Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Jacques, et donne de nombreux conseils
pratiques mis à jour pour cette nouvelle édition. Un guide précieux pour les
futurs pèlerins. Chaque année, les chemins de Compostelle attirent des
milliers de pèlerins. L'auteur est l'un deux. Luc Adrian a repris le bâton de
pèlerin qu'il avait abandonné à la suite de son parcours de Sainte Anne
d'Auray à Lourdes (Foi dite en passant) pour continuer son périple par le
mythique Camino francés, de Saint-Jean-Pied-de-Port, au pied des
Pyrénées, à Saint-Jacques. Son carnet de route mêle avec brio des croquis
savoureux de pèlerins, des réflexions nourries de ses lectures et un humour
où l'autodérision le dispute aux situations cocasses. Sa plume alerte est
relayée par celle d'un témoin de premier ordre : son petit orteil, Rikiki
Gnomon. Ce fidèle compagnon jette un regard très différent sur le monde,
les gens et son maître, qu'il rappelle souvent à plus d'humilité... Grâce à lui,
nous découvrons que la sagesse n'est pas toujours là où l'on croit. Véritable
guide spirituel, ce livre propose aussi un " Abécédaire du petit jacquaire "
qui offre des conseils pratiques sur la manière de préparer et d'effectuer ce
pèlerinage.

Titre

Ton corps fait pour l'amour

Auteur
Editeur
Résumé

Daniel Ange
Le Sarment / fayard
Une réponse à toutes les questions que les jeunes peuvent se poser
aujourd'hui concernant la sexualité d'un point de vue religieux. La suite est
publiée sous le titre «Ton corps fait pour la vie»

Titre

Marthe Robin « Le voyage immobile »

Auteur
Editeur
Résumé

Jean-Jacques Antier
Ed France Loisirs
Marthe Robin, personnage hors série, a vécu à Châteauneuf-de-Galaure
près d'un demi-siècle paralysée, dans l'obscurité, sans dormir, ni manger, ni
boire, souffrant et revivant chaque vendredi la Passion du Christ. Ces
prodiges et sa réputation de sainteté provoquèrent l'afflux des foules.
Evêques, théologiens, philosophes, médecins, jeunes en quête de leur

avenir, gens de toute condition et de tout âge, vinrent trouver auprès d'elle
et de sa simplicité légendaire aide spirituelle, conseils et réconfort.
Croyant, certes, mais non crédule, Jean-Jacques Antier a passé au crible de
la critique historique, de la théologie et de la psychiatrie cette existence
extraordinaire, en s'appuyant sur des centaines de témoignages et les
archives de ces Foyers de charité que Marthe créa avec le père Finet à
travers le monde. Il se réfère aussi à la vie des grands mystiques
visionnaires et stigmatisés qui ont vécu comme Marthe des phénomènes
exceptionnels.
Cette nouvelle édition fait le point sur les maladies étranges dont elle a
souffert et apporte de nouveaux témoignages.
Ce livre se veut d'abord l'aventure intérieure d'une femme saisie et portée
par un amour irrésistible du Christ et de tous les êtres souffrants. L'Eglise a
ouvert en 1989 l'enquête préliminaire du procès de béatification.

Titre

J'étais voyant, maintenant, je vois

Auteur
Editeur
Résumé

Michel Berrette
Sarment / Ed du Jubilé
Michel Berrette passe son enfance dans l'ambiance des tireuses de cartes
et de la voyance. Très jeune, il s'y exerce à son tour et acquiert une
renommée de voyant qui se combine avec une vie d'artiste. Il se rendra
compte qu'il s'est engagé dans une impasse lorsque les échecs et les
difficultés viendront lui montrer que l'orgueil conduit toute sa vie. Dès lors,
en une profonde conversion spirituelle, il va se remettre entièrement entre
les mains de Dieu. D'un coup, il va être exaucé : il n'est plus "voyant" mais
lucide.
Au-delà d'un témoignage d'une force étonnante, ce sont des questions très
actuelles qui sont évoquées : voyance et foi, dons et charismes, liens du
mariage et cas de nullité de ce sacrement..

Titre

Ce que j'ai, je te le donne

Auteur
Editeur
Résumé

Chantal Berthon Boudet
Béatitudes
Il est des vies que la rencontre personnelle avec Jésus-Christ transforme et
réoriente en profondeur. Telle est celle de Chantal Berthon Boudet qui
partage dans ce livre sa vie au coude à coude avec le Seigneur. Elle y
évoque les moments où elle découvre l'amour inconditionnel de Dieu pour
elle, il y a vingt-cinq ans, mais aussi les temps difficiles de la guérison
intérieure, les épreuves personnelles douloureuses telle que la mort de sa
fille Juliette. Au-delà de son témoignage, d'où ressort la joie incomparable
d'être appelée à connaître Dieu et à faire fructifier ses talents, l'auteur
nous interpelle avec force sur la façon dont œuvre l'Esprit Saint dans les
temps qui sont les nôtres, aujourd'hui. Ce livre est l'itinéraire d'une femme,
«simple laïque», qui partage quelques-unes de ses expériences avec Dieu,
et exprime le message d'espérance qu'elle porte pour l'Eglise, à partir de ce
qui lui a été donné de voir, entendre, regarder et palper de Dieu, dans les
joies comme dans les épreuves.

Titre

Catholique anonyme

Auteur
Editeur
Résumé

Thierry Bizot
Points (2009)
Un grand producteur de télévision accepte de participer à une catéchèse
pour adultes sur le conseil d’un ami… et se jure, en sortant, de ne jamais
plus y remettre les pieds. Le jour où son couple se dégrade et que ses
affaires partent à vau-l’eau, il retourne à l’église dans l’espoir de trouver
des réponses. Il y fera une rencontre bouleversante… Né en 1962 à Milan,
Thierry Bizot est producteur et scénariste pour la télévision. Sélectionné
pour le prix Renaudot, Catholique anonyme est son quatrième roman.

Titre

Oser vivre l'Amour

Auteur
Editeur
Résumé

Georgette Blaquière
Ed des Béatitudes
"Famille, deviens ce que tu es !" écrivait Jean-Paul II dans l'Encyclique
Familiaris Consortio. Deviens "la communauté profonde de vie et d'amour
formée par le couple, appelée à donner de l'amour et à transmettre la vie",
ajoutait-il dans son message du 1er janvier 1994, au seuil de l'Année
internationale de la Famille.
Ce livre nous est donné pour nous aider à répondre à cet appel et dessine
les grandes lignes d'une spiritualité pour la vie conjugale. Il part d'une
évidence : la crise du couple est aujourd'hui au cœur des problèmes de la
famille. La reconstruction de la famille passe donc par la conversion du
couple !
A une époque où tant se demande à quel modèle doivent se référer le
couple et la famille dans la société actuelle (famille "aventure", "cocon",
"refuge", "valeur sûre"... ), à l'heure où l'on décrit les "nouvelles mosaïques
familiales" et où l'on assiste à une progression inquiétante du nombre de
foyers monoparentaux, l'auteur se tourne vers la Parole de Dieu, telle
qu'elle est reçue dans la tradition de l'Eglise, pour présenter ce qu'elle
propose aujourd'hui pour vivre l'amour dans le couple.
Elle y découvre non pas un ensemble de lois à respecter, mais des
propositions pour vivre l'amour dans le couple. Elle nous livre, dans un
style limpide, avec les mots de tous les jours, la beauté, la grandeur et
l'originalité du mariage chrétien. Elle nous en décrit les différentes facettes
: le "projet de Dieu" dans le couple, la place de l'homme et de la femme, la
grâce du sacrement de mariage, la place de l'union charnelle dans la vie
d'un couple, la vie de prière et la vie évangélique du couple, comment vivre
les difficultés qui se présentent aux différentes étapes de la vie de couple.
Georgette Blaquière, veuve consacrée, mère de trois enfants, grand-mère
et arrière grand-mère, participe au Renouveau depuis ses débuts. Elle a
longtemps fait partie de l'Instance de Communion du Renouveau
charismatique en France. Elle est connue pour son ministère
d'enseignement et d'évangélisation au sein de l'Eglise.

Titre

Femmes selon le cœur de Dieu

Auteur
Editeur

Georgette Blaquière
St Paul

Résumé

Il y a dix-huit ans, la parution de La Grâce d'être femme, traduit dans le
monde entier, a suscité des réactions nombreuses et souvent vigoureuses.
Aujourd'hui, on commence à comprendre que l'égalité entre la femme et
l'homme ne signifie pas pour la femme de s'identifier à lui, mais de pouvoir
être elle-même, pleinement, librement, selon sa grâce propre.
Sœur, aide, épouse, consolatrice, prophète, telle est la femme de la Bible.
A 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.
Célibataire ou mariée, laïque ou consacrée, la femme est appelée à
demeurer ce qu'elle est, " forte du fait que Dieu `lui confie l'homme', une
`dignité qu'elle reçoit de Dieu lui-même'" (Jean Paul II, Mulieris
dignitatem).
Dans l'urgence des temps, puisse cette prise de conscience permettre au
don de Dieu, par la médiation de la femme, de renouveler le visage de
l'Eglise, le visage du monde.

Titre

Ce combat n'est pas le tien

Auteur
Editeur
Résumé

Paulette Boudet
Du Jubile Sarment (1988)
L'histoire que raconte Paulette Boudet serait banale si elle ne basculait
dans le merveilleux! Tristement banale est la découverte soudaine que son
mari, brillant chef d'entreprise, entretient une liaison. Banales sont les
premières réactions. Mais voici que ce qui pourrait ressembler à un
scénario pour feuilleton télévisé devient une étonnante aventure. Déjà
déconcerté, le lecteur le sera à nouveau à la fin par un rebondissement
imprévu. Tout le talent de la narratrice, qui raconte sa propre histoire avec
un tranquille courage, tient à l'équilibre entre deux registres auxquels le
lecteur français a été peu habitué. L'intrusion du merveilleux dans le
quotidien est décrit, puis nommé. Beaucoup de femmes retrouveront dans
cet ouvrage des situations connues, mais vécues ici dans une perspective
tout à fait nouvelle. Un livre dérangeant. Epouse d'un patron d'entreprises
importantes, mère de famille, Paulette Boudet consacra néanmoins de
nombreuses années à ses activités d'écrivain lorsqu'une succession
d'événements imprévisibles vint bouleverser sa vie: c'est cette aventure
spirituelle qu'elle raconte dans Ce combat n'est pas le tien...

Titre

Rencontrer le Seigneur

Auteur
Editeur
Résumé

Paulette Boudet
Béatitudes
"Tu trouveras le Seigneur si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton
âme."Dt
4,29
C'est tout autre chose d'avoir entendu parler du Christ, d'avoir lu son
histoire ou de le connaître Lui personnellement. Rencontrer le Seigneur,
est-ce possible aujourd'hui et comment ?
Quel est le but de toute vie spirituelle ? Quelle est ma relation avec le
Seigneur aujourd'hui ? Qu'est-ce que rencontrer le Seigneur ?
Certains l'ont rencontré comme saint Paul ou Frossard, dès le premier
appel ; d'autres sont passés par une série d'appels, de refus, de recherches

; d'autres passent à côté de Lui sans le voir, sans voir le regard d'Amour
posé sur eux...
Quel que soit le chemin de la rencontre, quelles que soient les personnes
qui la font, elle entraîne chez toutes, à des degrés différents une
transformation.
A partir de sa propre expérience, de celle de contemporains, de celles de
tant d'autres hommes et femmes au cours des siècles, étape par étape,
dans un style simple et direct, l'auteur entraîne le lecteur dans ces "avant"
et ces "après" que provoque la rencontre avec Jésus-Christ : état des lieux,
itinéraires, dispositions à la rencontre, Baptême ou non dans l'Esprit Saint,
rencontre-relation, etc.… Introduisant ainsi le lecteur dans une expérience
de Jésus-Christ Seigneur, Sauveur et source de vie.

Titre

Jusqu'au bout

Auteur
Editeur
Résumé

Georges Casmoussa, Joseph Alichoran, Luc Balbont
Nouvelle cité (2012)
Souvenir.
Irak,
10
décembre
1948,
le
jeune
Georges
Casmoussa, 10 ans, se rend en groupe au monastère de Mar
Behnam. Là-bas, au détour d'un couloir, il aperçoit une porte à
moitié ouverte et y découvre un enfant de son âge, assis sur un
coussin. C'est un élève du pré-séminaire du monastère. II est
entouré d'un groupe d'adultes, des parents sans doute, qui
l'écoutent en silence, respectueusement, comme les savants
écoutaient Jésus au Temple. Expliquait-il un passage de
l'Evangile ? Ou évoquait-il simplement le quotidien de sa vie
"d'apprenti séminariste" ? Le jeune Georges est émerveillé. II
aimerait tant être à la place de cet enfant... L'année suivante, sa
décision est prise : il part pour Mar Behnam. La curiosité aura
sorti Georges Casmoussa du commun pour lui offrir un
incroyable destin : prêtre, fondateur d'une communauté,
archevêque, auxiliaire patriarcal, penseur, écrivain, journaliste,
directeur d'un journal. Parfait polyglotte, il voyage sur les cinq
continents, approche grand nombre de personnalités, a traversé
des coups d'Etat et des guerres, vécu une occupation et frôlé la
mort une nuit de janvier 2005 à Mossoul en Irak. Un parcours
extraordinaire lié aux évènements qui ont fait non seulement
l'histoire de l'Irak, mais celle du Moyen-Orient et du monde.
En témoin obstiné, la foi chevillée au corps, il raconte sa vie
d'homme engagé qui a toujours été jusqu'au bout.

Titre

Un carme héroïque

Auteur
Editeur
Résumé

Jacques Chegaray (1989)
Nouvelle Cité
La vie exemplaire, racontée par un témoin de l'époque, d'un simple moine
qui sacrifia sa vie pour sauver des enfants juifs. Cette histoire authentique
inspira le film de Louis Malle. Un livre à lire et à faire lire, pour ne pas
oublier tous ceux qui, comme le Père Jacques, ont donné leur vie pour la
liberté.

Titre

En chemin vers Rome avec nos enfants, l'âne Octave et
notre rêve

Auteur
Editeur
Résumé

Edouard Cortes
XO (2013)
En 2007, pour leur voyage de noces, Edouard et Mathilde Cortès
parcouraient 6000 kilomètres à pied sur les chemins de pèlerinage qui
mènent de Paris à Jérusalem. Cinq ans plus tard, ils partent en famille, avec
leurs trois enfants, marcher sur la via Francigena jusqu’à Rome. Durant
quatre mois, ils avancent à rythme lent vers la Cité Eternelle. Avec, pour
transporter les enfants et les bagages, une petite calèche tirée par un âne,
ils avancent au gré du rythme familial et des rencontres, bivouaquant sous
la tente. Marcher vers Saint Pierre de Rome, c’est remonter le cours de
l’histoire. La via Francigena livre un patrimoine historique et culturel
exceptionnel, à l’égal de celui des chemins de Compostelle. En empruntant
des routes chargées de souvenirs, ils veulent comprendre et découvrir ce
qui a animé des milliers de pèlerins avant eux. Mais leur démarche n’est
pas uniquement historique ou sportive. Leurs pas rendent visible ce que
leur cœur aimerait faire : avancer dans leur foi.

Titre

Ce que je crois

Auteur
Editeur
Résumé

Jean Delumeau
Grasset
Il y a des chrétiens heureux pour lesquels l'histoire a un sens et l'homme un
avenir : Jean Delumeau en témoigne. Il croit à la beauté de Dieu et du
monde, non sans s'interroger sur la permanence du mal ; il croit en
l'harmonie de la science et de la religion. Comme Montaigne et Pascal, il
met en relief la nécessité d'une Révélation et explique pour les hommes
d'aujourd'hui la richesse et l'actualité du credo chrétien. Hors de toute
polémique, il affronte aussi les préoccupations concrètes qui sont celles de
tout croyant. Sur l'œcuménisme, la théologie de la libération, la
contraception, l'avortement ou la fécondation artificielle, il prend position
avec la plus grande netteté, mais aussi avec les nuances qu'impose le
respect des opinions en présence.

Titre

Thérèse, quelques secrets de la joie

Auteur
Editeur
Résumé

Pierre Descouvemont
Cerf
Ouvrage destiné à tous ceux qui ont des problèmes afin que ceux-ci soient
surmontés avec l’aide de Sainte Thérèse. Guide des difficultés dans les
relations humaines illustré par une moniale.

Titre

Mon testament spirituel

Auteur
Editeur
Résumé

Sœur Emmanuelle, Sofia STRIL-REVER
Presses de la Renaissance (2013)
Sœur Emmanuelle vient de nous quitter. Dans son Testament spirituel, elle

s'adresse à nous pour un ultime partage et nous transmet les valeurs
qu'elle a toujours défendues et qui ont fait d'elle une femme d'exception :
sa foi en Dieu et en l'homme, le respect de l'autre, la fraternité et l'amour.
"L'existence sur terre est une succession de joies et de peines, ce qui
signifie tantôt le bonheur, tantôt la tristesse. Dans ce Testament spirituel,
j'ai tenté de transmettre l'expérience merveilleuse de ce qui a été pour moi
le plus important, le plus beau, le plus enthousiasmant dans ma vie : la
rencontre du Dieu-amour. Je crois que Dieu est amour, que la vie humaine
tout entière peut en recevoir à chaque instant une heureuse légèreté dans
sa marche vers la lumière." Soeur Emmanuelle, 11 octobre 2008

Titre

Confessions d'une religieuse

Auteur
Editeur
Résumé

Sœur Emmanuelle
Flammarion
A l'heure où ces lignes seront publiées, j'aurai trouvé en Dieu une nouvelle
naissance. Pendant près de vingt ans, sœur Emmanuelle a rédigé ces
Confessions d'une religieuse. Ce livre est ainsi le premier et le dernier
qu'elle ait écrit. Le premier, car elle l'a débuté avant tous les autres, alors
même qu'elle était encore en Égypte. Elle y est revenue cent fois ensuite,
jusque dans les derniers mois de son existence, pour le reprendre, le
corriger, l'enrichir. Le dernier, parce qu'elle l'a voulu posthume, afin de
confier ici des choses qu'elle n'avait jamais dites auparavant - par pudeur
naturellement, mais aussi par souci de rester libre. Quelle en est la
signification ? Celle d'une quête de vérité. Sœur Emmanuelle a souhaité
comprendre le cheminement de sa vie au travers des choix qu'elle a faits,
des êtres qu'elle a rencontrés, de sa relation à un Dieu dont elle a
passionnément aimé la pauvreté et la vulnérabilité. Elle a voulu retrouver,
selon son expression fétiche, la nudité de l'être qu'elle a été, dans ses
attentes, ses échecs et ses luttes. Quand est dite la vérité nue sur l'homme,
Dieu apparaît toujours en filigrane. Je veux ici, une dernière fois, confesser
la foi en l'homme et la foi en Dieu qui ont soulevé toute ma vie. Je le crois :
du creuset de la mort, jaillit la résurrection.

Titre

Le prix à payer

Auteur
Editeur
Résumé

Joseph Fadelle
L'œuvre
Lors de son service militaire, Mohammed, jeune musulman irakien issu
d'une grande famille chiite, découvre avec effroi que son voisin de
chambrée est chrétien. Une relation paradoxale se noue entre les deux
hommes. Mohammed en sortira métamorphosé. Revenu à la vie civile, il
n'aura qu'une idée en tête : se convertir au christianisme. Une pure folie !
Pour ses parents et ses proches, c'est impensable. En Islam, le changement
de religion est un crime. Tout est mis en œuvre par son clan pour le faire
revenir sur sa décision. Rien n'y fait. Après les intimidations et les coups,
viennent la prison et la torture... Mohammed, devenu Joseph par son
baptême, vit un long calvaire mais ne cède pas. Une fatwa est prononcée
contre lui. Ses frères lui tirent dessus, en pleine rue. Grièvement blessé, il
s'effondre... Le prix à payer est une histoire vraie.

Titre

Sainte Catherine de Sienne

Auteur
Editeur
Résumé

Lodovico Ferretti
Edition Cantagalli Siena
Une brève biographie pour connaître le saint patron de l'Italie et de
l'Europe. 180 pages avec photos en couleurs.

Titre

Lumière sur l'échafaud

Auteur
Editeur
Résumé

Jacques Fesch (lettres)

Titre

Dans 5 heures je verrai Jésus

Auteur
Editeur
Résumé

Jacques Fesch
Le Sarment/Fayard
"Dans 5 heures je verrai Jésus": c'est sur ces mots que s'achève le journal
de Jacques Fesch, condamné à mort et guillotiné en 1957, à l'âge de 27 ans.
Dans sa cellule de prison, deux mois avant son exécution, il entreprend la
rédaction d'un Journal destiné à sa fille Véronique alors âgée de six ans. Il
se sait condamné. Il y inscrit le quotidien d'un homme qui, jour après jour,
voit la dernière aube se rapprocher, mais qui, jour après jour aussi, se
rapproche de Dieu. L'imminence de la fin donne à ce témoignage sa valeur
poignante et son caractère bouleversant.

Titre

N'oubliez pas l'amour
La passion de Maximilien Kolbe

Auteur
Editeur
Résumé

André Frossard
Laffont
Ce livre est une biographie de Saint Maximilien Kolbe, franciscain polonais
mort déporté à Auschwitz en août 1941 et canonisé en 1982.
La plume d'André Frossard peint à merveille l'itinéraire spirituel de ce fou
de l'amour. Et l'on comprend que le geste héroïque qui le conduira à
prendre la place d'un père de famille dans le bunker de la faim n'est que
l'aboutissement d'une vie toute tournée vers le service de l'autre.
Que l'on soit catholique ou pas, on ne pourra que se laisser toucher par la

Lorsque le 25 février 1954, à Paris, Jacques Fesch assomme un changeur
pour le voler, puis tire sur un agent de police avant de fuir, il vient de signer
son arrêt de mort. Trois ans et demi après, au terme de six mois de procès,
J. Fesch est guillotiné le 1er octobre 1957. Qui pouvait savoir alors que la
mort de Jacques allait révéler au monde entier la vertigineuse ascension
spirituelle du prisonnier ? Jésus était venu le rejoindre au fond de la Cellule
18. Ses nombreuses lettres et confidences, véritable journal de son âme,
ont bouleversé autant les " bien portant " qu'une multitude plongée dans
l'épreuve ou nombre de prisonniers croupissant au fond de leur prison.
Jacques, toi " le bon larron du XXe siècle ", comme on t'appelle de par le
monde, toi l'enfant du Cœur miséricordieux du Père, sauvé par pure grâce,
tu es la preuve vivante qu'il n'est pas une nuit qui ne puisse être illuminée
par la lumière de Jésus, pas une impasse qui ne puisse déboucher sur un
pays sans frontières, pas une solitude qui ne puisse être visitée, habitée...

passion de ce prêtre. Une figure à découvrir immédiatement pour notre
siècle car à l'opposé du culte prédominant de la performance et de
l'individu.

Titre

Dieu existe, je l'ai rencontré

Auteur
Editeur
Résumé

André Frossard
Livre de poche (1971)
André Frossard est le fils de L.O. Frossard, journaliste et homme politique
de la IIIe République et qui fut, à 31 ans, le premier secrétaire général du
parti communiste français. Sa grand-mère paternelle était juive, et son
village de l'est le seul village de France où il y avait une synagogue et pas
d'église "; du côté maternel, ses grands-parents étaient d'origine
protestante; mais toute la famille avait été gagnée au socialisme. Elevé
dans l'athéisme parfait, " celui où la question de l'existence de Dieu ne se
pose même plus ", André Frossard raconte comment, à vingt ans, il a
rencontré brusquement la vérité chrétienne, " dans une silencieuse et
douce explosion de lumière ", alors qu'il était entré dans une chapelle de
Paris à la recherche d'un ami. Son livre est le témoignage, extrêmement
rare, de l'une de ces conversions instantanées que ne précède aucune
inquiétude, aucun trouble, aucune évolution intellectuelle, et c'est avec la
même surprise émerveillée qu'autrefois qu'il peut dire aujourd'hui que "
Dieu existe ", et qu'il l'a rencontré."

Titre

Dieu existe, je l'ai rencontré

Auteur
Editeur
Résumé

André Frossard
Laffont

Titre

La passion de Thérèse de Lisieux

Auteur
Editeur
Résumé

Guy Gaucher
Cerf / DDB
Guy Gaucher, qui a travaillé pendant des années à l’édition critique des
œuvres de Thérèse de Lisieux, synthétise dans cet ouvrage les documents
épars et permet ainsi à un vaste public d’approcher Thérèse malade.
Enjouée, souffrante, très humaine, tendre, faible, héroïque dans la nuit de
la foi, elle n’a rien de commun avec l’imagerie attendrissante qui circule
encore dans les milieux mal informés. On découvre ici la signification
ultime de cette Passion : l’identification lucide au Serviteur souffrant d’Isaïe
de celle qui voulait « mourir d’amour ».

Titre

Arraché à l'enfer : la résurrection d'un toxico

Auteur
Editeur
Résumé

Laurent Gay
Béatitudes
L’auteur témoigne de sa descente dans les enfers de la drogue, de
l’engrenage dans la violence et l’inéluctable emprisonnement intérieur
dans lequel il s’est trouvé emporté malgré lui. Mais, au cœur de sa

détresse, alors qu’il était en prison, il fait sa première rencontre avec Dieu.
Rencontre déterminante puisqu’elle sera la première brèche par laquelle il
découvrira le Seigneur. Mais le chemin de la conversion est long et il est
difficile de s’en sortir du premier coup. Après être retombé dans le creux
de la vague, c’est au cœur même de sa maladie et de celle de sa femme
que Laurent Gay va commencer un chemin de guérison au cours duquel il
découvrira une communauté religieuse. Ce sera son lieu de résurrection où
le Seigneur viendra le chercher pour se faire connaître au plus intime de
lui-même. Après avoir retrouvé sa pleine dignité, il pourra repartir vers de
nouveaux horizons.
Un témoignage plein d’espérance et de lumière où le Seigneur pénètre au
plus profond des ténèbres pour appeler un homme à la vraie vie.

Titre

Dieu, mon premier Amour

Auteur
Editeur
Résumé

Guy Gilbert
Stock
« Paris est une belle ville. La mairie s’occupe beaucoup des crottes de
chiens. Mais un jeune Guadeloupéen qui vivait au milieu des poubelles et
parmi les clochards depuis trois mois a été amené, par ces mêmes
clochards, à ma permanence. Ils avaient réussi à trouver mon adresse dans
mon livre Un prêtre chez les loubards… qu’ils avaient récupéré dans une
poubelle. » En quelques lignes, Guy Gilbert – inlassable pasteur des jeunes
paumés, délinquants, taulards, qu’il accueille à Paris ou dans la « bergerie
du Faucon », en Provence – résume ici l’essentiel de son message : sa
révolte devant l’égoïsme et l’aveuglement de notre société d’exclusion ; sa
conviction, aussi, que l’espérance, la solidarité, l’amour peuvent et doivent
se frayer un chemin dans le cœur des hommes. Ce prêtre anticonformiste,
que son blouson de cuir et ses cheveux longs ont rendu familier à
d’innombrables lecteurs et téléspectateurs, ne se donne pas pour un
marginal. S’il exprime à Mgr Jacques Gaillot son admiration et son amitié,
s’il prend des positions peu orthodoxes sur le célibat des prêtres, la
contraception ou le divorce, il n’en réaffirme pas moins son inébranlable
fidélité à l’Eglise et à Jean-Paul II.

Titre

Dieu mon premier Amour

Auteur
Editeur
Résumé

Guy Gilbert
Stock

Titre

Ma religion, c'est l'amour

Auteur
Editeur
Résumé

Guy Gilbert
Le livre de poche (2003)
Analysant avec courage et lucidité les grands problèmes de notre société
contemporaine - le terrorisme international, le dialogue entre les religions,
la violence chez les jeunes, la sexualité, les interrogations de l'Eglise, etc. -,
Guy Gilbert, en homme investi d'un véritable sacerdoce universel, nous
livre une parole profonde et vivifiante

Titre

Cris de jeunes

Auteur
Editeur
Résumé

Guy Gilbert
Salvator (1999)
Avec ses mots directs, son regard intègre et original, le prêtre-éducateur
répond à toutes les questions que lui posent les jeunes à la dérive :
comment sortir de l’emprise de l’alcool ou de la violence ? Qu’est-ce
qu’aimer ? Qu’est-ce que la vraie réussite ? La parole de Guy Gilbert a
toujours le mérite de ne plaider pour aucune chapelle… sinon celle de la
jeunesse du cœur. A offrir aux ados en révolte.

Titre

Avec mon aube et mes santiags

Auteur
Editeur
Résumé

Guy Gilbert
France Loisirs
Le « prêtre des loubards » raconte son combat quotidien pour arracher les
jeunes les plus défavorisés à la drogue, à la délinquance, à la violence : tous
les masques du désespoir, dans une société en proie au chômage, et qui ne
sait
plus
quelles
valeurs
transmettre,
ni
comment.
À l'appui de ce combat, une foi inébranlable : la parole du Christ. Et la
certitude qu'aucun être humain n'est « irrécupérable ».
Un témoignage brûlant, indifférent aux préjugés, par l'auteur de La rue est
mon église et de L'Espérance aux mains nues. Un document aussi, plus que
jamais d'actualité alors que se multiplient les signaux du désespoir des
banlieues.

Titre

Avec mon aube et mes santiags

Auteur
Editeur
Résumé

Guy Gilbert
Stock

Titre

L'Évangile selon Saint Loubard

Auteur
Editeur
Résumé

Guy Gilbert
Philippe Rey (2003)
" N'oubliez pas le criminel qui se repent sur la croix. Le dernier regard du
Christ est pour lui : un regard extraordinaire ! Le fameux Bon Larron se
convertit, et le Seigneur lui dit qu'il sera dans le Royaume de Dieu, dès ce
soir. De tous les personnages de l'évangile, il est le seul à qui le Christ a
promis le paradis. C'était un criminel. Il est devenu un saint. L'amour du
Christ va vers nos frères et sueurs qui souffrent. Il nous oblige à les
rencontrer, à les soutenir, à les aimer. " C'est la figure du Bon Larron, le "
saint loubard " du Golgotha, qui a permis à Guy Gilbert une autre lecture
de l'évangile, celle qui considère que le Christ est du côté des perdants.
Porté par la certitude que tout être humain, quels que soient ses actes,
garde en lui, intacte, une " part de cristal ", il a pu exercer depuis quarante
ans son sacerdoce au cœur d'un monde d'une violence inouïe, qui laisse
généralement peu de place à l'espoir. Guy Gilbert porte un regard
personnel sur l'humanité. En commentant dans ce livre plus de soixante-dix
extraits des récits de la vie du Christ, il nous fait pénétrer au cœur de son

expérience spirituelle, et prendre conscience de la richesse, de la
saisissante actualité de l'évangile

Titre

Même les bourreaux ont une âme

Auteur
Editeur
Résumé

Maïti Girtanner
Ed CLD
1984 - "Je suis à Paris, je voudrais vous voir". L'homme parlait en allemand.
Je reconnus aussitôt sa voix (...) C'était lui, Léo, le médecin allemand de la
Gestapo qui m'avait retenue enfermée plusieurs mois. Léo, mon bourreau
à ma porte. J'eus l'impression que la maison s'écroulait sous ma tête".
13 novembre 1996 - La Marche du siècle offrait aux téléspectateurs de
France 3 une soirée intitulée La mort, la haine, le pardon. Parmi les invitées
de Jean-Marie Cavada : Maïti Girtanner. L’émotion suscitée par son
témoignage marqua ce soir-là des millions de personnes. Depuis, Maïti n’a
pas quitté les médias. Les articles de presse (de Panorama au Nouvel
observateur), les émissions de radio et de télévision (de France 2 (prix
Farel, 1998) à KTO plus récemment), se sont succédé.
Jamais un livre n’avait encore raconté ce parcours hors du commun : celui
d’une jeune femme entrée par hasard en résistance et dont la vie s’achève
en grande leçon d’humanité.

Titre

Le sourire des pauvres

Auteur
Editeur
Résumé

José-Luis Gonzalez-Balado
Paulines

Titre

J'ai choisi d'être prêtre : Un autre regard sur le monde

Auteur
Editeur
Résumé

Patrice Gourrier, Jacques Rigaud
Flammarion (2003)
" Devenir prêtre au troisième millénaire peut sembler anachronique.
Pourtant, c'est à cet appel que j'ai répondu le 2 juillet 2000 étant ordonné
à quarante ans, après plusieurs années de vie professionnelle. Le Christ a
bouleversé mon existence, m'entraînant sur un chemin où au début je ne
désirais pas aller, et où j'ai pourtant trouvé Le bonheur. " Tout au Long de
cet entretien avec Jacques Rigaud, le père Patrice Gourrier présente avec
pudeur et simplicité le parcours qui l'a amené à devenir prêtre. Mais La
joie, le bonheur d'avoir répondu à cet appel n'effacent pas Les questions
qu'il se pose sur l'Eglise et La société. Ensemble, ils abordent des thèmes
aussi divers que La solitude, la mondialisation, La crise des vocations,
L'importance du corps dans la spiritualité, l'écoute de l'autre, l'estime de
soi, L'écologie, et s'interrogent sur le rôle que pourrait jouer le prêtre de
demain dans notre société

Titre

Plus fort que la haine

Auteur
Editeur

Tim Guénard
Presses de la Renaissance

Résumé

Tim est une " mauvaise graine ". Abandonné par sa mère et battu à mort
par son père, il devient à 5 ans un enfant de l'Assistance. De familles
d'accueil en maisons de correction, de brutalités en humiliations, il
apprend la violence et la haine. Pourtant, son immense soif de liberté et
d'amour l'entraînera dans les rues de Paris, au hasard des rencontres, à la
recherche d'une humanité perdue et d'un accès au bonheur... Poignant
témoignage d'une enfance dévastée, cet ouvrage est aussi un magnifique
éloge de l'amour, du pardon et de la vie.

Titre

Comment je suis redevenu chrétien

Auteur
Editeur
Résumé

Jean-Claude Guillebaud
Editions Albin Michel (2007)
«Ma démarche ne participait ni de l'effusion mystique, ni de la nostalgie, ni
même de la quête spirituelle, comme on dit maintenant. C'est d'abord la
raison qui me guidait. Par elle, je me sentais peu à peu ramené au
christianisme. Cette réflexion a d'abord été très périphérique par rapport à
la foi, puis les cercles de ma curiosité se sont rapprochés du noyau central,
celui de la croyance proprement dite. J'en suis là. Je ne suis pas sûr d'être
redevenu un "bon chrétien", mais je crois pro-fondément que le message
évangélique garde une valeur fondatrice pour les hommes de ce temps. Y
compris pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Ce qui m'attire vers lui, ce
n'est pas une émotivité vague, c'est la conscience de sa fondamentale
pertinence. La rétractation d'une telle parole dans l'enclos de l'intimité -se
taire ! - me semblerait absurde. La laïcité véritable, ce n'est pas la peureuse
révision à la baisse des points de vue, c'est leur libre expression dans un
rapport robuste et apaisé.»
Jean-Claude Guillebaud a été durant vingt
ans grand reporter de guerre au journal Le Monde, il est depuis vingt ans
journaliste au Nouvel Observateur, chroniqueur à La Vie en même temps
qu'éditeur au Seuil. Il a publié au Seuil de nombreux documents, récits de
voyages, ainsi que sis essais majeurs : La Trahison des Lumières (1995), La
Tyrannie du plaisir (Prix Renaudot-essai, 1998, La Refondation du monde
(1999), le Principe d'Humanité (2001), le Goût de l'avenir (2003), La Force
de conviction (2005).

Titre

Mon testament philosophique

Auteur
Editeur
Résumé

Jean Guitton
Presses de la Renaissance (1998)
Dans ce livre ultime, Jean Guitton met en scène les derniers moments de sa
vie. Il fait le point avec Pascal sur ses raisons de croire en Dieu, avec
Bergson sur celles d'être chrétien, et avec Paul VI sur ses raisons d'être
catholique. Durant ses funérailles, c'est un regard espiègle qu'il jette sur la
foule. Il en profite pour rétablir la vérité sur certains aspects de sa vie
intellectuelle, affective et spirituelle. Il discute d'art avec le Greco, du mal
avec de Gaulle, d'amour et de poésie avec Dante, de philosophie avec
Socrate... Lors de son jugement, on est étonné de voir Thérèse de Lisieux et
Mitterrand intervenir en sa faveur. Jean Guitton nous fait ici un cadeau
immense : il pose les questions essentielles sur le sens de la vie pour mieux
aborder le grand débat philosophique, spirituel et religieux de notre siècle.

Titre

Un siècle, une vie

Auteur
Editeur
Résumé

Jean Guitton
France Loisirs
Le plus grand philosophe chrétien vivant fait, à quatre-vingt-sept ans, le
bilan, étourdissant, d'une vie dominée par une foi inébranlable.
Né à Saint-Etienne au début du siècle dans une famille bourgeoise dont
une branche lit " Le Temps" et l'autre "La Croix", l'étudiant Jean Guitton
choisit la philosophie et devient le disciple de Bergson, dont il sera l'un des
exécuteurs testamentaires. Sorti de l'Ecole Normale Supérieure, il entre à
la Sorbonne comme titulaire de la chaire d' histoire de la philosophie. Dix
ans de contacts fervents avec un prêtre lazariste aveugle, un puits de
science qui voit tout, et voici Guitton célèbre avec "Portrait de Monsieur
Pouget", un livre qui éblouit à la fois Camus et Alain.

Titre

Le livre de la vie

Auteur
Editeur
Résumé

Martin Gray
Laffont
Dans un livre aujourd'hui célèbre Au nom de tous les miens, Martin Gray a
fait le récit de' la tragédie qui endeuilla sa vie. Ce livre connut aussitôt un
immense succès. C'est alors que, de tous les points du monde, des milliers
de lettres sont parvenues à l'auteur pour saluer sa ténacité, sa confiance
dans l'homme, pour lui apporter un témoignage de fraternité. Mais surtout
pour lui dire combien ce livre leur avait donné la force de vivre.
Ces lettres demandaient à Martin Gray de les aider encore en leur parlant
de ce qu'il avait retenu de son existence exemplaire, en tentant en somme
de leur communiquer son expérience. C'est cette réponse à des milliers de
questions
qu'il
donne ici
dans
Le livre de la
vie.
Martin Gray dit comment on peut trouver le bonheur, le courage et
l'espoir.

Titre

Les forces de la vie

Auteur
Editeur
Résumé

Martin Gray
Laffont
Quatrième de couverture : Si vous n'êtes jamais habité par la peur et
l'angoisse. Si vous croyez tout savoir de vous-même et de votre avenir, tout
connaître de la vie, ne lisez pas ce livre. Je l'ai écrit pour ceux qui
s'interrogent sur le sens de leur vie. Pour ceux qui cherchent comment
exprimer la richesse, l'invention, le besoin d'amour qu'ils portent en eux. Je
l'ai écrit pour, en leur parlant, les aider à libérer les forces de la vie qui sont
en chacun de nous et que l'existence et la société trop souvent étouffent.
Je l'ai écrit pour qu'ils trouvent les moyens d'être davantage eux-mêmes. "
Les livres de Martin Gray forment une arche d'espérance qui s'étend sur
plus de trente années et plus de dix livres, d'Au nom de tous les miens
(1971) à Au Nom de tous les hommes (2004). Des centaines de milliers de
lecteurs y ont puisé l'espoir et le courage qui leur ont permis de triompher
de leurs difficultés et de leurs souffrances. Cette arche témoigne ainsi que
l'homme peut s'arracher à la douleur et au désespoir. Ces livres qui

constituent cette arche d'espérance étaient épuisés et constamment
réclamés. Ils vont être réédités, régulièrement, à raison de deux par
années. Chaque lecteur pourra ainsi, allant d'un livre à l'autre, constituer
son arche personnelle, s'appuyer sur l'expérience de Martin Gray, et la
leçon d'espoir que contiennent sa vie et son œuvre.

Titre

Rome sweet home

Auteur
Editeur
Résumé

Catherine Hahn
Emmanuel (2010)
Voici l'étonnante histoire d'un jeune couple protestant américain qui
décide, lui comme elle, de devenir pasteurs. Ce qu'ils n'avaient pas prévu,
c'est qu'à force de scruter la Bible sans a priori, ils en viendraient à
retrouver par eux-mêmes tout le credo catholique. Comme cependant les
deux époux, Scott et Kimberly Hahn, ne marchent pas du même pas dans
leur redécouverte par la Bible de "la foi de Pierre", de graves tensions
surgissent entre eux. De plus, familles et amis font pression pour les
ramener vers le protestantisme, mais leur amour de la parole de Dieu et de
la vérité les pousse toujours plus avant. Après bien des souffrances et
d'imprévus secours, le couple des Hahn entre dans l'Eglise de Rome, la
mère Eglise, sans renier le meilleur de sa tradition évangélique d'origine.
C'est dire toute l'importance œcuménique d'un tel témoignage. A l'heure
où de plus en plus de baptisés aspirent à vivre l'unité ecclésiale voulue par
le Christ, on peut considérer ce livre comme une grâce offerte à chacun
pour l'aider à se rapprocher en vérité de sa vocation chrétienne la plus
authentique.

Titre

La mort intime

Auteur
Editeur
Résumé

Marie de Hennezel
Robert Laffont
«Alors que la mort est si proche, que la tristesse et la souffrance dominent,
il peut encore y avoir de la vie, de la joie, des mouvements d'âme d'une
profondeur et d'une intensité parfois encore jamais vécues.»Marie de
Hennezel témoigne ici de son expérience d'accompagnement de personnes
proches de la mort. Expérience à la fois personnelle, lorsque la mort frappe
certains de ses amis, et professionnelle, dans le cadre d'une unité de soins
palliatifs et d'un service de maladies infectieuses (sida).Elle partage avec
nous la richesse et l'émotion des derniers instants de ceux qui restent des
«vivants» jusqu'au bout, et qui dans l'humilité et la vérité ou les a plongés
la souffrance se sont révélés des maîtres.

Titre

Une vie bouleversée

Auteur
Editeur
Résumé

Etty Hillesum
Seuil
De 1941 à 1943, à Amsterdam, une jeune femme juive de vingt-sept ans
tient un journal. Le résultat : un document extraordinaire, tant par la
qualité littéraire que par la foi qui en émane. Une foi indéfectible en
l'homme alors qu'il accomplit ses plus noirs méfaits. Car si ces années de
guerre voient l'extermination des Juifs en Europe, elles sont pour Etty des

années de développement personnel et de libération spirituelle. Celle qui
note, en 1942, " Je sais déjà tout. Et pourtant je considère cette vie belle et
riche de sens. A chaque instant. ", trouve sa morale propre et la
justification de son existence dans l'affirmation d'un altruisme absolu.
Partie le 7 septembre 1943 du camp de transit de Westerbork, d'où elle
envoie d'admirables lettres à ses amis d'Amsterdam, Etty Hillesum meurt à
Auschwitz le 30 novembre de la même année.

Titre

Le 54ème

Auteur
Editeur
Résumé

Thierry Huguenin
Fixot
Le massacre de la secte du temple solaire, ils auraient du être 54 en
hommage aux 54 templiers qui s'étaient sacrifiés au 13eme siècle, ils n'ont
été que 53 à mourir, il était le 54ème ....
Ce livre autobiographique est terrifiant, on suit la destinée de cet homme à
l'enfance difficile et qui va, par besoin de spiritualité et aussi surement
pour trouver sa place, entrer dans la secte du temple solaire. Il va y entrer
et entrainer avec lui sa femme et ses 2 enfants et il va tout perdre, sa
femme, son travail, son argent, bref sa vie. Comment ses gens
manipulateurs qui la dirige peuvent influer comme bon leur souhaite sur la
vie de leur fidèles.
Le plus effrayant c'est qu'au moment où il se rend compte des arnaques,
des supercheries, il refuse d'y croire même si au fond de lui il sait que c'est
vrai.

Titre

Les moines de Tibhirine

Auteur
Editeur
Résumé

John Kiser
Nouvelle Cité
Le 27 mars 1996 sept moines de l'abbaye de Tibhirine, en Algérie, sont
enlevés. Deux mois après, les têtes des moines décapités sont découvertes.
Pourquoi, dans une Algérie déchirée parla guerre civile, ces moines
chrétiens sont-ils restés jusqu'au bout, malgré les menaces de mort du GIA
(Groupe islamique armé) ? Comment a-t-on pu tuer des hommes que tous
les habitants de la région aimaient et respectaient ? Pourquoi le
témoignage de fraternité de ces religieux de l'Atlas a-t-il bouleversé
l'Algérie, la France et le monde ?
John Kiser, historien américain, est le premier à mener une enquête
véritablement approfondie. Son livre révèle les clés de compréhension de
ce drame. En Algérie, beaucoup de musulmans sont morts pour avoir
refusé de cautionner l'assassinat de civils désarmés. La fraternité vécue à
Tibhirine dérangeait.
Ce livre, unanimement salué par la critique, raconte un des grands
événements spirituels de notre temps. Les moines de Tibhirine sont morts,
mais l'Esprit de paix qui les animait poursuit son œuvre dans une Algérie en
quête de réconciliation. Pour le quotidien américain Washington Post, «
Passion pour l'Algérie décrit de manière surprenante les liens fraternels qui
existent entre croyants chrétiens et musulmans, laissant ainsi entrevoir un
rayon d'espoir pour l'avenir ».

Titre

Plus grands que l'amour

Auteur
Editeur
Résumé

Dominique Lapierre
Laffont
Après trois années d'une minutieuse enquête en Amérique et en Europe,
Dominique Lapierre publie «Plus grands que l'amour». Ce livre raconte jour
par jour, presque minute par minute, la chasse désespérée menée par les
chercheurs et les médecins pour découvrir le virus responsable de ce
nouveau fléau que le monde connaîtra sous le nom de sida. «Un livre
extraordinaire.», Paris-Match «Un livre diamant, un livre événement qu'il
faut applaudir comme une fête.», Le Journal du Dimanche «Une
gigantesque fresque... Une très belle leçon d'espoir.», Le Figaro

Titre

La Cité de la Joie

Auteur
Editeur
Résumé

Dominique Lapierre
Pourquoi j'ai écrit La Cité de la Joie un jour que je me trouve à Calcutta, un
tireur de pousse-pousse me conduit dans l'un des quartiers les plus pauvres
et surpeu-plés de cette ville hallucinante où 300 000 sans-abri vivent dans
la rue. Le quartier s'appelle « Anand Nagar », la Cité de là Joie. C'est le choc
de ma vie. Car, au coeur de cet enfer, je trouve plus d'héroïsme, plus
d'amour, plus de partage, plus de joie et, finalement, plus de bonheur que
dans bien des villes de notre riche Occident. Je rencontre des gens qui
n'ont rien et qui, pourtant, possèdent tout. Dans tant de laideur, de
grisaille, de boue et de merde, je découvre plus de beauté et d'espoir que
dans bien des paradis de chez nous. Surtout, je découvre que cette ville
inhumaine a le pouvoir magique de fabriquer des saints. Des saints comme
Mère Teresa, mais aussi des saints complètement inconnus, comme ce Paul
Lambert, un prêtre catholique français qui s'est installé dans la Cité de la
Joie pour partager, secourir et guérir les plus déshérités. Comme ce jeune
médecin américain venu de Floride pour soigner des hommes sans aucunes
ressources médicales. Comme cet ancien marchand de chemises de
Londres qui sauve des enfants de lépreux. Comme Bandona, cette jolie
infirmière assamaise devenue l Ange de miséricorde de tous les flagellés
de la Cité de la Joie. Comme ces milliers d'hommes, de femmes et
d'enfants, condamnés à survi-vre avec moins de cinquante centimes par
jour, à surmonter les malédictions d'un destin implacable. A vaincre avec le
sourire. Pour raconter leur épopée, je me suis immergé pendant des mois
dans la terrible réalité de leur quartier. J'ai dormi dans le taudis de
Lambert, un réduit de deux mètres sur un mètre, sans aération ni lumière,
infesté de rats, de scolopendres, de cloportes, envahi par l'eau et le
débordement des latrines à chaque orage. Avec pour voisins une famille de
tuberculeux et une communauté d'eunuques. J'ai vécu des journées avec
Lambert, Max et Bandona dans la petite colonie de lépreux au bout du
bidonville et découvert leur extraordinaire culture, leur goût pour la fête.
J'ai passé de longues heures avec le parrain de la mafia locale, un
personnage digne des empereurs mogols. Près des étables à buffles, j'ai
assisté aux prodigieuses représentations de la légende du Râmâyana. Avec
les enfants, j'ai joué au jeu-roi du bidonville, le cerf-volant fait de pauvres
morceaux de carton et de tissu qui emportent par-dessus la grisaille des
toits tous les rêves de ce peuple d'emmurés. J'ai participé aux naissances,

aux mariages, aux crémations, aux fêtes des hindous, des musulmans, des
sikhs, des chrétiens et de toutes les communautés de cette mosaïque de
peuples et de reli-gions. J'ai tiré des rickshaws et roulé des bidi dans les
ateliers-bagnes où des enfants de six et sept ans confectionnent plus de
douze cents cigarettes par jour. J'ai fait la queue entre minuit et trois
heures du matin pour aller aux latrines (il y a une latrine pour 2 500
habitants) et j'ai appris à me laver de la tête aux pieds avec moins d'un
demi-litre d'eau. Surtout, surtout, j'ai appris à garder toujours le sourire, à
remercier Dieu pour le moindre bien-fait, à écouter les autres, à ne pas
avoir peur de la mort, à ne jamais désespérer.

Titre

Vie de Bernadette

Auteur
Editeur
Résumé

René Laurentin
DDB
Sainte Bernadette de Lourdes est morte le 16 avril 1879. Voici son
centenaire, 20 ans après celui des apparitions. Depuis lors, l'importance de
la voyante n'a cessé de grandir dans le pèlerinage. Qui est Bernadette ? La
fille d'un meunier ruiné que l'excès de sa misère fit mettre en prison, une
bergère, une voyante, un témoin étonnant : petit David, victorieux de
plusieurs Goliath ligués contre elle, une religieuse, une infirmière qui finit
dans " l'emploi de malade " en assumant sa passion de manière
bouleversante. On a beaucoup mythifié autour de tout cela. La vérité est
plus belle que les mythes. Bernadette est une sainte, tout simplement. Elle
révèle la sainteté des pauvres, reçue de bonne, source. Cette sainteté
méconnue fut chez elle très antérieure aux apparitions. Après 20 années
d'études et 25 volumes de publications scientifiques qui font autorité,
l'abbé René Laurentin, professeur à l'Université catholique, Docteur ès
Lettres, mais aussi journaliste, a écrit une vie transparente et simple
comme Bernadette, selon la consigne qu'elle a livrée à l'intention des
historiens, sur son lit de mort : " Ce qu'on écrira de plus simple sera le
meilleur. A force de vouloir fleurir les choses on les dénature ". "Rien de
romancé… un style alerte, une histoire… vivante, je souhaite que beaucoup
de chrétiens lisent ce livre : à bon droit, le livre du centenaire ". (Préface de
Mgr Donze, évêque de Tarbes et Lourdes).

Titre

Vie de Bernadette

Auteur
Editeur
Résumé

René Laurentin
DDB

Titre

L'abbé Pierre

Auteur
Editeur
Résumé

Pierre Lunel
Stock
Quel homme se cache derrière l'abbé Pierre ? Dans cet ouvrage, son
confident, Pierre Lunel, lève le voile sur l'un de nos plus étonnants
contemporains. Fondé sur des inédits, dont de passionnants carnets

intimes, ainsi que sur près de vingt années de rencontres et de
conversations, cette biographie est la seule complète à ce jour. Elle retrace
aussi bien les heures de gloire de l'abbé -l'appel du Ier février 1954, la
campagne des billets de cent francs - que les pages dramatiques de son
histoire - son éviction par des collaborateurs inquiets ou les différents guetapens médiatiques dans lesquels il lui est arrivé de tomber. Tel qu'il
apparaît dans ce livre, l'abbé Pierre surprendra bien des lecteurs. Déchiré,
tourmenté, excessif, parfois coléreux, mais aussi habité d'une tendresse et
d'une bonté plus qu'humaines, il a donné à notre siècle un saint qui lui
ressemble. Il nous montre que la sainteté surgit quand, au nom de la
grande pitié de Dieu, un bomme ose se dresser contre l'injustice du monde.

Titre

L'évangile aux voyous

Auteur
Editeur
Résumé

Philippe Maillard
DDB / france Loisirs
À près de soixante ans, Philippe Maillard s'installe, avec deux de ses frères
dominicains, dans un des quartiers les plus pauvres de Lille. Il devient
rapidement aumônier de prison. C'est comme s'il rentrait chez lui et
trouvait enfin sa famille, confie-t-il. Philippe Maillard raconte ici cette
aventure. Avec talent, humour et poésie, avec aussi beaucoup d'amitié et
de passion, il peint la souffrance vécue, la misère et les gestes de solidarité.
À ces hommes et ces femmes méconnus et ignorés, à ceux surtout qu'on
appelle « les voyous », la Bonne Nouvelle est annoncée. Chez eux,
l'Évangile résonne avec le son neuf de la colère et de la tendresse. Sur les
visages les plus abîmés par l'existence se dessinent les traits du Fils de
l'homme : une icône qu'on ne peut plus oublier. Ce récit dérange, parce
qu'il conduit sur des chemins que l'on redoute de fréquenter. Mais il émeut
aussi... et donne des raisons de vivre et d'espérer.

Titre

L'évangile aux voyous

Auteur
Editeur
Résumé

Philippe Maillard
DDB

Titre

L'étonnant secret des âmes du Purgatoire

Auteur
Editeur
Résumé

Sœur Emmanuel Maillard/ Maria Simma
Les Béatitudes et Shalom
Une humble paysanne autrichienne, Maria Simma, a eu le charisme d'être
visitée par des âmes du purgatoire, pendant plus de 50 ans.
Dans cette interview remarquable, elle a partagé son expérience et livré les
confidences reçues de ces âmes.
Qu'est-ce que le purgatoire ?
Que s'y passe-t-il ?
Qui décide si une âme doit y aller ?
Quels péchés mènent au Purgatoire ?
Comment aider nos défunts ?
Puis-je éviter le Purgatoire ?
Que deviennent les suicidés?

Ce livre vient combler un vide, car ces réalités ne sont plus guère
enseignées.
Des pages lumineuses sur l'au-delà de la mort, une révélation pour ceux qui
ont perdu un être cher.

Titre

Une lumière sur ma route

Auteur
Editeur
Résumé

Jean Mansir
Cerf
En passant en revue quelques questions majeures de l'existence humaine,
en retraçant les chemins par lesquels il a tenté lui-même d'y répondre par
sa vie et par ses choix, Jean Mansir nous offre un parcours « catéchétique »
à lire, à travailler en groupe, autour des thèmes tels que : l'existence, le
bonheur, la réussite, les relations, le corps et l'âme, la liberté et le désir, le
mal, le péché et le pardon, l'Église... Ces questions, bien que toujours les
mêmes, sont toujours nouvelles, parce que la vie évolue et parce que nous
évoluons avec elle. Elles sont donc à reprendre périodiquement, aux
heures où elles se font plus insistantes et où elles nous inquiètent
davantage. Elles invitent chacun à se donner régulièrement un temps pour
faire un retour sur la vie par la lecture, la réflexion, la prière à la maison ou
dans un lieu de retraite. Ce petit guide d'exploration, à travers l'Écriture et
la vie, dans le partage d'une expérience, encouragera le lecteur à ouvrir la
Bible et à y entendre à nouveau la Parole d'amour que Dieu adresse pour
que l'homme vive.

Titre

Ce que je crois

Auteur
Editeur
Résumé

Paul Milliez
France Loisirs
Médecin spécialiste de l'hypertension artérielle de renommée
internationale Paul Milliez est aussi un homme de combat : pour la France
Libre pendant l'Occupation, pour l'avortement au cours du procès de
Bobigny, pour le développement de l'information médicale. Des
engagements qui ont fait grincer bien des dents. Comment ce catholique
fervent vit-il la crise de la foi, l'intransigeance de la papauté ou le délicat
problème des mères porteuses et celui des manipulations génétiques ?
Comment ce Français attaché à la notion de patrie envisage-t-il le déclin de
la France dans le monde, mais aussi l'immigration et la montée des
racismes ? Comment enfin ce grand patron conçoit-il l'avenir d'une
médecine en pleine mutation ?

Titre

Lumière et Force - Mère Cécile Bruyère

Auteur
Editeur
Résumé

Dom Guy-Mary Oury
Solesmes
Première abbesse de Sainte-Cécile (1845-1909). La première biographie de
la fondatrice des bénédictines de la Congrégation de Solesmes

Titre

Dieu, personne ne l'a jamais vu

Auteur
Editeur
Résumé

Alain Patin
Les éditions ouvrières

Titre

Dieu est humour

Auteur
Editeur
Résumé

Bernard Peyrous et Marie-Ange Pompignoli
Emmanuel
« Pourquoi avons-nous écrit ce livre ? Simplement parce que nous avions
envie de rire. » Bernard Peyrous et Marie-Ange Pompignoli signent un
recueil savoureux d’histoires en tous genres. De A (comme «
Administration ») à V (comme « Visite du paradis »), en passant par la
Politique, les Mots d'enfants et les Belles-Mères, ces anecdotes nous
révèlent l’inattendu au cœur de notre vie et de notre relation à Dieu.

Titre

Conchita, journal spirituel d'une mère de famille

Auteur
Editeur
Résumé

Michel-Marie Philipon
Emmanuel (2003)
María Concepción Cabrera de Armida dite Conchita (1862 â “ 1937) n’a pas
fini de fasciner ceux qui la croisent. Cette Mexicaine, « charmante aux yeux
de Dieu et des hommes », selon le cardinal Miranda, est d’abord un modèle
d’épouse et de mère. À 13 ans, aussi courtisée que fervente, elle donne son
cœur à Francisco (dit Pancho) de Armida, qu’elle épousera neuf ans plus
tard. Ils auront neuf enfants. Hélas, après dix-sept ans d’une vie commune
exceptionnelle, Pancho meurt, la laissant seule pour s’occuper des enfants.
Ce qu’elle fera de façon admirable. Pour s’en convaincre, il suffit de lire les
lettres sublimes qu’elle écrit à son fils prêtre... Ses enfants garderont d’elle
l’image d’une maman exceptionnelle, toujours souriante, simple et
naturelle, malgré les charismes étonnants dont elle fut favorisée.
Car Conchita est aussi une des plus grandes mystiques que l’Église ait
connues, d’aucuns osant la comparer à Catherine de Sienne, Thérèse
d’Avila, ou Thérèse de l’Enfant Jésus, toutes les trois docteurs de l’Église...
Dans sa condition de « pauvre mariée » (ce sont ses propres mots) elle
gravit les échelons de la vie mystique les uns après les autres : fiançailles,
mariage spirituel, jusqu’à l’incarnation mystique, grâce d’une suprême
rareté qui l’identifie au Christ crucifié. La fécondité apostolique qui en
découle est impressionnante : malgré une formation intellectuelle assez
sommaire, elle écrit plus de livres que saint Thomas d’Aquin. Elle suscitera
aussi la création des Œuvres de la Croix, cinq instituts vivant de la
spiritualité de la Croix, à laquelle Conchita est elle-même totalement
configurée.

Titre

Le Père Brottier

Auteur
Editeur
Résumé

Père Yves Pichon
J. de Gigord

Titre

Absolu : Dialogue

Auteur
Editeur
Résumé

Abbé Pierre, Albert Jacquard, Héléne Amblard
Seuil (1995)
Deux hommes de réflexion et d'action, deux figures atypiques de la science
et de la foi se posent la question de l'Absolu. Face à la notion d'absolu,
qu'est-ce que la société, le beau, le savoir, la vérité, la responsabilité, la
mort, le pouvoir ? Un dialogue philosophique de haute volée, une quête
morale exigeante, un effort de liberté à poursuivre de toute urgence.

Titre

Pour un monde de justice et de paix : Entretiens

Auteur

Abbé Pierre, Père Pedro, Patrick Poivre d'Arvor, Anne Facérias, Daniel
Facérias
Presses de la Renaissance (2004)
Ce livre d'entretiens entre l'Abbé Pierre et le Père Pedro est un événement.
Cinquante ans après l'hiver 1954, ensemble, ils lancent un appel pour plus
de justice et de paix. Ils ont la même ténacité, la même rage de vaincre la
misère et l'exclusion, la même foi. Ils sont les bâtisseurs de cathédrale des
sans-abri, les porte-parole des sans voix, la force des faibles. Pour la
première fois, un livre réunit ces deux hommes d'exception. Le Père Pedro
relève les exclus d'une société malgache qui vit à 80% au-dessous du seuil
de pauvreté, en leur rendant dignité par le logement et le travail. Il
prolonge ainsi l'action de l'Abbé Pierre avec l'enjeu nouveau de la
mondialisation. " La pauvreté nous menace dans nos pays riches ", dit
l'Abbé Pierre, " la pauvreté n'est pas une fatalité ", répond le Père Pedro.
Ces deux témoins dressent un constat alarmant du déséquilibre entre
riches et pauvres, tout en ouvrant les perspectives d'une espérance, celle
de prendre notre avenir en main. Ce livre est un défi lancé aux générations
de demain : " Nous devons inciter les gens d'aujourd'hui à s'engager
davantage, pas dans un rêve, ni dans un mot, mais dans une action ",
déclare Pedro.

Editeur
Résumé

Titre

Dieu et les hommes

Auteur
Editeur
Résumé

Abbé Pierre, Bernard Kouchner
Robert Laffont (1993)
"Au nom du Dieu Amour tu aimeras" dit l'abbé Pierre.
"Au nom des Hommes tu en sauveras un même si tu ne peux les sauver
tous " dit Bernard Kouchner.
L'un est prêtre de Dieu, l'autre a cherché Dieu dans toutes les horreurs et
trahisons du monde et ne l'a pas trouvé. L'un et l'autre sont les
révolutionnaires de la charité et de l'aide humanitaire ; l'un et l'autre sont
écoutés car ils sont de ceux, si rares, qui allient contre tous les obstacles la
parole à l'action, la générosité au courage. Ils nous disent combien il est
urgent de sortir de nos maisons, de nos égoïsmes, de nous réveiller, de
nous lever et de tendre la main.

Titre

Cent poèmes contre la misère

Auteur

Abbé Pierre

Editeur
Résumé

Cherche midi/ Fondation de France
Qui, plus que l'abbé Pierre, aurait le cœur assez grand pour écouter les voix
des poètes criant la misère et s'élevant contre elle ? Il fallait que se
produise cette rencontre entre celui dont la parole, reconnue dans le
monde entier, est action auprès des plus démunis, et les mots des poètes
s'efforçant d'exorciser la souffrance humaine et de tracer des chemins
d'espoir. Un groupe de poètes, animé par Henry Colombani, a donc
recherché et choisi pour l'abbé Pierre, comme il le désirait, Cent poèmes
contre la misère à travers les principaux moments et lieux de l'expression
poétique de langue française. Puissent ces poèmes contribuer à donner
voix à ceux qui en sont privés. Puissent-ils constituer un appel à la pratique
de la solidarité sous toutes ses formes, cet autre nom qu'il faut ajouter à la
fraternité.

Titre

Croient-ils tous au même Dieu ?

Auteur
Editeur
Résumé

Nicolas Pigasse
Ed Filipacchi

Titre

Ambassadeurs de Dieu

Auteur
Editeur
Résumé

Caroline Pigozzi
Desclée de Brouwer (2007)
A travers la voix de ces rayonnants missionnaires, Dieu parle aux quatre
coins du monde. Caroline Pigozzi est allée à leur rencontre chez eux, dans
les cathédrales, les temples, les synagogues... dans les villes et les
territoires qui leur sont confiés. Au-delà du faste et du protocole qui parfois
les entourent, ces ambassadeurs de Dieu sont d'abord les serviteurs de leur
Foi, ceux qui arrachent nos religions au passé et les conjuguent au présent.
Voici la charismatique Sœur Emmanuelle livrant de surprenantes
confidences, les cardinaux Poupard et Dziwisz, grandes figures du Vatican,
le Primat des Gaules le cardinal Barbarin, le cardinal Patriarche de Venise
Scola et le Pasteur Baty, personnalités marquantes des Églises occidentales
catholique et protestante. L'émouvant dernier entretien avec Jean-Marie
cardinal Lustiger. Sa Sainteté le Patriarche œcuménique de Constantinople
Bartholomée Ier, primat d'honneur de l'orthodoxie, et Sa Sainteté le
Patriarche de Moscou Alexis II, puissant chef de l'Église orthodoxe de
toutes les Russies. Le Prieur général Delfieux, fondateur des Fraternités
monastiques de Jérusalem et aussi l'Aga Khan et le Grand Rabbin Sitruk,
imposants leaders religieux dans l'univers de l'islam et du judaïsme. Et si
Dieu était plus actuel que jamais ?

Titre

Une recherche de Dieu : Entretiens avec Francesca Pini

Auteur
Editeur
Résumé

F. Pini
Editions du Félin (1996)
Entretiens entre la jeune journaliste italienne Francesca Pini et Jean
Guitton le grand philosophe catholique du XXème siècle qui a consacré une
grande partie de sa vie à la recherche de Dieu

Titre

J'étais Aumônier à Fresnes

Auteur
Editeur
Résumé

Abbé Jean Popot
Lib. Académique Perrin
« Là-bas, à Fresnes, ce qui se passe est abominable. Certains de ces
hommes souffrent injustement. On est haineux et la haine rend aveugle.
Où je vous envoie, restez vous-même, mais soyez prudent, car ils ont
mélangé toutes sortes de monde. En tout cas, n'hésitez pas à me demander
conseil. Venez souvent m'entretenir de tous ces pauvres hommes qui
souffrent tant. » « Cette fois, je me voyais appelé au service avec une
souveraine précision : par la voix de Monseigneur Suhard, cardinal
archevêque de Paris, le commandement même du Sauveur se faisait
entendre à moi : « J'étais en prison et vous m'avez visité... »
Devenu AUMONIER A FRESNES, l'abbé Jean Popot assista un très grand
nombre de détenus politiques de tous âges, classes ou conditions, croyants
ou incroyants, connus ou obscurs, véritables responsables ou simples
instruments.
II en accompagna quatre-vingt au poteau.
Il s'occupa aussi des prévenus de droit commun et des mineurs délinquants

Titre

Les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu

Auteur
Editeur
Résumé

Jean-Marc Potdevin
Editions de l'Emmanuel
“Je vais forcer ces mots pour essayer de transmettre ce que j’ai vu – ou
plutôt vécu -, mais sachez qu’ils sont bien en-deçà de l’expérience réelle,
bien ternes face à cette énergie invisible que j’avais sous les yeux. Rien ne
peut exprimer l’Etre.”
En mars 2008, Jean-Marc Potdevin, entrepreneur à succès, ancien CTO de
Kelkoo.com, « business angel » auprès de nombreuses startups Internet et
boulimique de projets, traverse une sérieuse crise de la quarantaine. Il
décide d’interrompre toute activité et de partir seul vers St Jacques de
Compostelle. Sur le chemin, il entre dans une chapelle et fait une rencontre
surnaturelle qui bouleverse totalement son existence. L’auteur livre ici le
récit de cette expérience mystique, puis mène l’enquête auprès des
maîtres spirituels de la foi chrétienne, afin de comprendre ce qu’il a vécu.

Titre

Guide de voyage à Jérusalem

Auteur
Editeur
Résumé

Jacques et Jean Potin
Bayard
Voici un guide complet du voyage en Terre sainte. A la fois historique,
culturel, biblique et spirituel, il tient compte des dernières découvertes
archéologiques et des évolutions récentes de la situation politique et
religieuse en Israël et en Palestine. Compagnon du pèlerin, ce guide
présente les grandes régions de la Terre sainte et les sites majeurs de
l'Ancien et du Nouveau Testament. Il donne les repères essentiels pour une
compréhension de ces lieux, en même temps que les références bibliques
nécessaires, et il est illustré de nombreuses cartes. Il retrace près de 4 000
ans d'histoire au Proche-Orient, avec de remarquables synthèses

actualisées des trois grandes religions en Terre sainte.

Titre

La mission à l'école des saints

Auteur
Editeur
Résumé

Martin Pradère
Emmanuel (2010)
L’auteur nous invite à vivre une spiritualité de la mission, à travers de
nombreuses figures de sainteté : saint Paul, saint Antoine de Padoue, saint
Ignace de Loyola, sainte Thérèse d’Avila, saint Vincent de Paul, la petite
Thérèse, Jean-Paul II jusqu’à Pierre Goursat. Dans le cœur du saint, uni à
celui de Jésus, contemplation et action sont l’expression d’une même
flamme d’amour : celle que le Christ est venu allumer sur la terre par le don
de son Esprit.

Titre

Être bien dans ses baskets

Auteur
Editeur
Résumé

Joël Pralong
EDB
Retrouver son âme pour s'accepter mieux. L homme aurait-il perdu son
âme comme le randonneur ses baskets renforcées, s en allant pieds nus en
haute montagne, livré à tous les dangers, sans réelle protection. Une
société sans âme est une société sans force, qui ne sait pas où elle va, qui
ne sait pas pourquoi et pour qui elle vit... Une société qui fabrique alors ses
propres symptômes névrotiques : burnout, dépression, perte de sens,
angoisse existentielle, suicide, jeunes mal dans leur peau, refus de vivre
jusqu'au refus de se nourrir parfois. Ce livre s'adresse à tous, mais
particulièrement aux jeunes en recherche de sens et de but. Il dénonce la
mécanique du profit et du marketing qui se sert surtout des jeunes pour
huiler sa machine diabolique. Il propose des chemins pour retrouver un
sens, un but à la vie, pour déceler l âme enfouie au fond de chacun, afin de
retrouver la source de l humain et de l humanité. Il lance le débat...

Titre

Dans le malheur de Dachau, j'ai trouvé un bonheur

Auteur
Editeur
Résumé

Bernard Py
Saint-Paul
Bernard Py relate sa conversion au Christ à l'âge de 19 ans, jeune déporté à
Dachau. L'auteur présente son témoignage chaque année aux jeunes du
Frat de Jamville.

Titre

Dieu en plein cœur

Auteur
Editeur
Résumé

Père René-Luc
Presses de la Renaissance
Message d'espérance que le père René-Luc veut offrir à tous ceux qui se
sont éloignés de la foi, Dieu en plein cœur est aussi un fervent plaidoyer,
vécu et incarné, en faveur du sacerdoce (les droits d'auteur sont d'ailleurs
reversés pour la formation des séminaristes). Ce vicaire de la paroisse de
Gaillac consacre un tiers de son temps à la prédication auprès des jeunes
qu'il rencontre aux quatre coins du monde, témoignant ainsi de son

authentique aventure spirituelle et de son parcours inédit.

Titre

Aime ta vie

Auteur
Editeur
Résumé

André Sève
Bayard/ Sève
Par ces quelques mots simples, l'auteur résume l'essentiel de sa démarche
: accueillir la vie, l'accueillir pour elle-même, telle qu'elle est, comme un
don de Dieu, un don parfois mystérieux, notamment quand la souffrance
est au rendez-vous, mais dont il nous appartient de déchiffrer le sens à la
lumière de l'Evangile et de la foi. André Sève, qui accompagne ses lecteurs
au cœur de leurs joies, de leurs succès et de leurs échecs, ose, dans ces
vingt méditations, un véritable hymne à la vie.

Titre

L'archipel du goulag

Auteur
Editeur
Résumé

Soljenitsyne
Seuil
L'Archipel du Goulag traite du système carcéral et de travail forcé mis en
place en Union Soviétique. Écrit de 1958 à 1967 dans la clandestinité,
l'ouvrage ne se veut ni une histoire du Goulag ni une autobiographie, mais
le porte-parole des victimes du Goulag : il est écrit à partir de 227
témoignages de prisonniers ainsi que de l'expérience de l'auteur.
Soljenitsyne précise que « Ce livre ne contient ni personnages ni
événements inventés. Hommes et lieux y sont désignés sous leurs vrais
noms. »

Titre

Mille et un bonheurs : Méditations de Sœur Emmanuelle

Auteur
Editeur
Résumé

Sofia Stril-Rever
Carnets Nord (2007)
Au moment d'entrer dans sa centième année, sœur Emmanuelle a confié à
Sofia Stril-Rever ces méditations sur le bonheur. Elles nous plongent au
cœur d'un combat spirituel. Celle qui, à six ans, vit son père mourir devant
ses yeux, a très tôt appris que les bonheurs terrestres sont un " miel amer "
: il faut savoir les goûter, mais sans s'arrêter à la courte satisfaction qu'ils
procurent. Relisant les Béatitudes, sœur Emmanuelle évoque la relation
apaisée qu'elle a nouée avec sa propre mort, devenue au fil des ans une
compagne familière. Usant de mots très simples, elle parle ainsi de cette
joie du Royaume, dont l'attente, au cœur de l'action, a illuminé sa vie.

Titre

La sérénité

Auteur
Editeur
Résumé

Pierre Talec
Bayard/Centurion

Titre

Il n'y a pas de plus grand amour

Auteur

Mère Teresa

Editeur
Résumé

Lattes (1997)
"Ce dont nous avons besoin, c'est d'aimer sans nous épuiser. Comment une
lampe brûle-elle ? Par la consomption perpétuelle d'infimes gouttes
d'huile. Et que sont les petites choses de la vie quotidienne : la fidélité, un
mot de gentillesse, une pensée pour les autres, notre façon de demeurer
silencieux, de regarder, de parler et d'agir... Garde ta lampe allumée !" Les
paroles de vie d'une sainte d'aujourd'hui, son dernier livre, ses pensées les
plus intimes, l'essentiel d'un message ouvert à tous.

Titre

La Prière Fraicheur D'une Source

Auteur
Editeur
Résumé

Mère Teresa Frère Roger
Le centurion (1997)
" Avec mère Teresa, nous portions ensemble cette question : comment
entraîner ceux qui nous sont confiés à toujours choisir la lumière ? [...] Près
du corps de mère Teresa, je me souvenais de tout c que nous avions eu en
commun, je réalisais e particulier combien dans nos vies la prière avait
toujours offert la fraîcheur d'une source. Et, nous en avions la même
certitude, une communion en Dieu nous sort de nous-mêmes et nous
stimule à alléger les souffrances humaines sur la terre. " Frère Roger, de
Taizé. Ce livre, le troisième que mère Teresa et frère Roger ont écrit en
commun, est profondément original. Après la mort de mère Teresa, frère
Roger, fondateur de la communauté de Taizé, a en effet désiré le reprendre
entièrement et lui ajouter un témoignage tout à fait personnel sur les liens
profonds qui l'unissaient à la fondatrice des missionnaires de la Charité. En
ce sens, il donne à cet ouvrage une valeur toute spéciale. Mère Teresa, de
Calcutta, est béatifiée le 19 octobre 2003 à Rome, par Jean-Paul II

Titre

Un chemin tout simple

Auteur
Editeur
Résumé

Mère Teresa
Pocket
Prières d'engagement pour « faire de notre famille un havre de paix »,
rappeler au chrétien que « le fruit de la Foi est l'amour », que le « fruit de
l'amour est le service » qu'il nous appartient de « donner gratuitement ce
que nous avons reçu gratuitement » : en somme un chemin tout simple.
Mère Teresa est émouvante de simplicité dans la beauté de son action
caritative.

Titre

J’ai pris Jésus au mot

Auteur
Editeur
Résumé

Mère Teresa
Mediaspaul (2003)

Titre

Une vie selon l'Evangile

Auteur
Editeur
Résumé

François Varillon
Bayard

Titre

Témoins sans frontières : Ils ont rencontré Jésus-Christ

Auteur
Editeur
Résumé

Lucien Verschave, Paul Poupard
Beatitudes / Lion de Juda; Édition Rombaldi (1989)

Titre

Homme et prêtre

Auteur
Editeur
Résumé

Michel-Marie Zanotti-Sorkine
Ed Ad Solem
Le père M.-M. Zanotti-Sorkine, curé de l'église Saint-Vincent-de-Paul de
Marseille, aussi appelée église des Réformés, témoigne de son expérience
dans cette paroisse devenue très fréquentée sous son ministère. Il évoque
également son parcours, sa jeunesse et la naissance de sa vocation.

Titre

Les Chrétiens et l'amour

Auteur
Editeur
Résumé

Jean-Marie Fouquet
Dessagne

Titre

Le rebelle obéissant

Auteur
Editeur
Résumé

Hunermann
Salvator

Titre
Auteur
Editeur
Résumé

Titre
Auteur
Editeur
Résumé

L'église,
la prière,
les méditations,
les fondements...

Titre

Lettre ouverte aux Martyrs

Auteur
Editeur
Résumé

Dominique Auzenet
Pneumathèque
Une lecture de l'Apocalypse de Saint Jean

Titre

Les vérités chrétiennes

Auteur
Editeur
Résumé

Jean-Claude Barreau
Fayard (2004)
« Nous constatons aujourd'hui un phénomène inouï : la civilisation
chrétienne, jadis triomphante et maîtresse de l'univers jusqu'à lui avoir
imposé son calendrier, semble s'effacer. Chose incroyable, le christianisme
est devenu incompréhensible au monde moderne qu'il a pourtant
enfanté.« Ceux des chrétiens qui restent croyants sont rarement capables
d'expliquer aux incroyants le contenu des vérités chrétiennes. D'ailleurs,
certains pratiquants se révèlent à l'usage bien davantage déistes à la
Voltaire que disciples de Jésus de Nazareth. Le christianisme institutionnel
s'est profondément « déchristianisé », vidé de sève tel un arbre creux. Un
jeune Français est aujourd'hui le plus souvent incapable de comprendre ce
que signifient une « Annonciation » ou une « Assomption » entrevues au
Louvre, ou ce qu'exprime le portail de la cathédrale qu'il ne peut éviter de
voir pour cause de tourisme culturel. «Quand je parle de « vérités
chrétiennes », je parle des « dogmes », des « mystères » qui expriment la
vérité des croyants ; je ne prétends point que ces idées soient vraies, ni
qu'elles soient fausses. Etant donné l'état général de l'opinion à ce sujet, sa
profonde inculture en ces domaines, cet essai ne se veut pas de

vulgarisation, mais de divulgation. « Je suis un chrétien d'après l'athéisme
de masse, dans lequel j'ai été moi-même élevé. Je dois à ces circonstances
de pouvoir regarder comme de l'extérieur les vérités particulières à chaque
Eglise – catholique, protestante, orthodoxe – et celles qui leur sont
communes. Car je me ressens comme un chrétien de l’Eglise « indivise »,
d'avant les divisions. « Même s'il est empli d'empathie pour le
christianisme, ce livre n'est pas un catéchisme. Il veut s'adresser à tous :
l'athée militant, l'indifférent curieux, le chrétien désorienté, le croyant
d'une autre « religion », pour leur rendre compréhensibles les « noms de la
tribu » devenus inaudibles. »J.-C. B.

Titre

Le Pouvoir de pardonner

Auteur
Editeur
Résumé

Lytta Basset
Albin Michel (1999)
Nous abordons toujours le problème du mal à partir de ce que les choses
devraient être, et des concepts a priori de Bien et de Mal. Lytta Basset,
professeure de théologie et pasteure, propose ici une tout autre voie :
prendre pour point de départ l'expérience, autrement dit le moi souffrant,
le mal subi par chacun de nous.
En s'appuyant sur des récits bibliques et sur les paroles de Jésus, cet
ouvrage fait apparaître que tout être humain possède en lui le pouvoir de
pardonner, à condition qu'il accepte de mettre à nu sa blessure, de
regarder vraiment ce qui s'est passé, et de tout "laisser aller". Une telle
"bonne nouvelle" vaut la peine de travailler sur soi : ainsi est-on entraîné
dans l'abîme d'un pardon plus originel que l'abîme du malheur dans lequel
on s'était noyé.

Titre

La messe, repas d'unité

Auteur
Editeur
Résumé

A. Behagne
Mame

Titre

Dieu n'est pas solitaire

Auteur
Editeur
Résumé

Jean-Noël Bezançon
Desclée de Brouwer (1999)
Dieu seul est Dieu, mais Dieu n'est pas solitaire. Il est Père. S'il vient sans
cesse vers nous, s'il nous veut ses enfants, ses amis, ses vrais partenaires
dans une alliance quasi conjugale, c'est d'abord parce que de toute éternité
il est amour, relation, communion avec le Fils et le Saint-Esprit. La création,
l'Incarnation sont comme le débordement, le déferlement jusqu'à nous de
ce grand dynamisme de don de soi, de partage, de communion, qui unit
depuis toujours le Père, le Fils et l'Esprit, qui a été vécu jusqu'au bout par
Jésus, et qui finira bien par faire de nous aussi des vraies " personnes ",
capables d'amour et de partage. La Trinité est la seule originalité des
chrétiens. Non comme une théorie mais comme un art de vivre. Notre
Eglise, nos Eglises ont parfois peur du pluriel, de la diversité, des
différences. Si elles devenaient plus conscientes de la communion trinitaire
qu'elles ont mission de refléter dans le monde, elles seraient sans doute

plus conviviales, plus concertantes, plus conciliaires. Dans ce livre très
attendu à l'occasion du Jubilé, Jean-Noël Bezançon reprend le style imagé
et catéchétique qui fait le succès d'un ouvrage comme Dieu n'est pas
bizarre. Aidé de formules fortes, parlantes, il montre combien la Trinité
marque profondément la vision que nous avons de l'homme, de l'Eglise, de
l'existence.

Titre

Le psychique et le spirituel

Auteur
Editeur
Résumé

Denis Biju-Duval
Editions de l'Emmanuel
Afin d'éviter toutes confusions entre psychique et spirituel, l'auteur
propose une approche chrétienne intégrant la dimension psychologique.
Cette approche permet de mieux sonder l'intériorité de l'homme
contemporain pour le guider et l'accompagner

Titre

Prier 15 jours avec le curé d’Ars

Auteur
Editeur
Résumé

Pierre Blanc
Nouvelle cité
Saint Jean-Marie Vianney (1786−1859) était convaincu de « l’indispensable
obligation où nous sommes de devenir des saints ». L’auteur, lui-même
curé dans le diocèse de Belley-Ars, nous accompagne dans les étapes de
cette marche vers la sainteté.

Titre

La paix intérieure

Auteur
Editeur
Résumé

Juan de Bonilla

Titre

Pierres de gué

Auteur
Editeur
Résumé

Paulette Boudet
Sarment (1994)
Par une laïque engagée dans le renouveau charismatique

Titre

L'engagement des chrétiens en politique

Auteur

Thierry Boutet

"La seule fin que Dieu s'est proposée en créant notre cœur, c'est d'en être
aimé et d'en devenir le possesseur."
Ainsi commence ce petit livre de sagesse du XVI° siècle et nous rejoignons
là la Tradition avec saint Augustin : "Vous nous avez fait pour vous Seigneur
et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en vous". Nous
trouvons la paix intérieure qu'en cette conformité de notre âme avec la
volonté divine. Cela montre le prix de l'âme : "Ayez en grande estime votre
âme parce que le Père des pères... l'a créée pour en faire sa demeure et
son temple." Cet ouvrage nous enseigne dans la simplicité comment se
disposer à accueillir Dieu et trouver la Paix véritable que le monde ne peut
nous donner.

Editeur
Résumé

Ed Privat
Les chrétiens ne trouvent par leur place dans la vie politique. Ils sont
présents dans les mouvements et institutions politiques, mais leurs
convictions n'y sont ni affirmées ni défendues. De fait, le monde politique
se méfie du discours éthique et préfère la pratique du compromis.
Pourtant, jamais les débats de société n'ont autant porté sur des questions
fondamentales. Ce paradoxe illustre la crise de confiance entre les
citoyens, leurs élus et le monde intellectuel.
Faut-il renoncer à ses croyances pour «faire» de la politique ? La culture
dominante semble imposer ce sacrifice. D'où vient cette exigence ? Est-il
possible de dépasser cette situation, et comment ? Cet ouvrage est destiné
à tous ceux qui, chrétiens ou non, souhaitent répondre à ces questions.
Dans la ligne de la purification de la raison et de la foi que propose Benoît
XVI, elles renouvellent la problématique de l'engagement chrétien en
politique. Pourquoi et par quels moyens ?
Après avoir enseigné l'histoire des idées politiques, THIERRY BOUTET a été
éditorialiste à l'hebdomadaire Famille chrétienne. Directeur de la rédaction
du Temps de l'Église et des Cahiers d'Edifa, il est aujourd'hui président du
conseil éditorial de la revue Liberté politique. Il a collaboré à plusieurs
ouvrages parus aux éditions de L'Escalade, D'où jaillira l'Aurore (1976),
Questions inévitables (1979), et a déjà publié un essai d'éthique familiale,
Je t'aime (éditions de L'Escalade, 1981).

Titre

Apprendre à prier

Auteur
Editeur
Résumé

Bernard Bro
Cerf
Prier sera toujours un signe de jeunesse : c'est espérer le meilleur. Plus
l'âge avance, moins on a envie de laisser les images flottantes et les
fantasmes angoissants prendre la place de Dieu. Moïse a eu peur ; saint
Jean-Baptiste a tremblé ; saint Paul a balbutié. Et nous ? Ces géants ont fait
leur la maxime de Jean-Paul II : " N'ayez pas peur ! " C'est au moment où
l'on se trouve dans le brouillard, ou bien dans la joie, que Quelqu'un se
découvre à nos côtés : Il nous attend. Il a désarmé de tout. Il s'est fait
pauvre. Il s'est agenouillé devant saint Pierre, et devant nous, pour nous
dire : " C'est toi, ma créature, c'est toi qui comptes ", alors qu'impatient ou
tremblant nous lui disions : " Mais non, Seigneur, c'est Toi qui comptes. " Il
reprend alors et, du haut de la croix, insiste : " Non, c'est toi, ma créature,
tu es mon ami, c'est toi qui comptes. " Quel mystère d'amour et de
réciprocité. C'est Dieu qui nous prie. Entendre ce message s'appelle : prier.
Quel bonheur secret. Peut-être la seule certitude. Oui, " prier " : le seul
espoir d'avoir laissé une cicatrice sur terre.

Titre

Puissance et tendresse de Dieu

Auteur
Editeur
Résumé

Père H.M. Calvez
Monastère des Clarisses

Titre

Cinq soirées sur la prière intérieure

Auteur
Editeur
Résumé

Henri Caffarel
Feu nouveau
Les quinze entretiens rassemblés dans ces pages ont été élaborés par le
Père Caffarel pour animer cinq soirées sur la prière intérieure. Ils traitent
non seulement des fondements doctrinaux de la prière intérieure, mais
aussi de ses aspects psychologiques et physiologiques, ainsi que de la
participation du corps à la prière. À l'heure où tant de jeunes et d'adultes,
même chrétiens, sont attirés par les ashrams de l'Inde ou les écoles de
méditation asiatique, un tel ouvrage est singulièrement opportun. Il sera
précieux à ceux qui souhaitent apprendre à prier toujours mieux, aux
catéchistes, parents, animateurs d'« écoles d'oraison » ou de groupes de
prière, formateurs de séminaristes ou de novices..., en un mot à tous ceux
qui veulent guider les autres dans la découverte des chemins de la prière
intérieure. Ils y trouveront la substance de l'enseignement des grands
maîtres à prier chrétiens - les Benoît, Bernard, François, Dominique,
Catherine, Ignace, Thérèse, Théophane le Reclus, Charles de Foucauld... - et
les recherches contemporaines sur les techniques d'intériorité.

Titre

Les Chemins de Dieu : Histoire des pèlerinages chrétiens
des origines à nos jours

Auteur
Editeur
Résumé

Jean Chélini, Henry Branthomme
Hachette (1982)

Titre

Organiser son temps : une approche chrétienne

Auteur
Editeur
Résumé

Marshall Cook
Béatitudes
Qui ne s’est jamais senti écrasé par le manque de temps, stressé par les
multiples occupations et contraintes de la vie quotidienne.
Comment trouver, en plus de toutes ses activités, le temps de la prière, le
temps pour Dieu, pour l’autre ou tout simplement pour soi, pour le
ressourcement personnel ?
Si vous ressentez ce poids du manque de temps, ce livre est pour vous !
En alliant une approche spirituelle, des conseils très concrets et des
exercices pratiques, l’auteur vous aidera pas à pas à relire l’organisation de
votre vie sous le regard de Dieu et à mettre en place les moyens de vivre ce
qui vous tient à cœur en faisant des choix plus libres en accord avec vos
valeurs.

Titre

Méditation sur l'Eglise catholique en France : libre et
présente

Auteur
Editeur
Résumé

Claude Dagens
Cerf (2008)
Ces paroles de l'apôtre Paul inspirent ce livre qui se présente comme un
écho de la grande Méditation sur l'Église du Père Henri de Lubac. Mgr
Dagens, qui fut, il y a une dizaine d'années, le maître d'œuvre de la Lettre
aux catholiques de France, a voulu livrer dans ces pages son expérience,

ses épreuves et ses convictions. En contemplant le travail de Dieu au sein
du peuple des baptisés, il montre comment l'Église catholique en France,
tout en étant institutionnellement affaiblie, est aussi en état de
renouvellement intérieur : elle se reconnaît elle-même non plus comme un
bloc, mais comme un corps, peut-être usé ou blessé, mais vivant de la vie
du Christ. Elle a le droit de se dire " libre et présente " dans notre société
oublieuse de ses racines. Ce livre porte en lui un appel insistant :
comprendra-t-on que des temps d'épreuves peuvent être aussi des temps
de renaissances, et donc d'espérance ?

Titre

Le chemin de l'imperfection, la sainteté des pauvres

Auteur
Editeur
Résumé

André Daigneault
Ed Anne Sigier
La sainteté est-elle réservée aux vertueux et aux parfaits ? Les pauvres, les
pécheurs, avec leurs blessures et à travers leurs chutes, peuvent-ils
prétendre à la sainteté ?
Dans la parabole des invités aux noces, Dieu veut remplir la salle du festin
avec ceux-là mêmes qui vivent le "long des clôtures", les marginaux, les
faibles, les alcooliques, les drogués qui reconnaissent leur dépendance et
qui s'ouvrent à la miséricorde de Dieu dans l'humilité et dans la vérité.
La seule voie voulue par Jésus pour accéder à son Royaume est la voie de
l'enfance, de la descente dans la faiblesse, la voie de la confiance et de
l'abandon.
Le saint se reconnaît un pécheur en état de conversion, et ce pécheur, si
faible soit-il, est appelé à se reconnaître comme un saint en puissance.
André Daigneault est né à Montréal. Prêtre de l'Institut séculier Pie X, il est
aujourd'hui père responsable du Foyer de Charité "Villa Châteauneuf" de
Sutton. Il est l'auteur de nombreux livres, dont Le Bon Laron qui a reçu un
excellent accueil.

Titre

Remède à la fatigue de croire

Auteur
Editeur
Résumé

Paul-Antoine Drouin
Mame (2014)
Sortons d'une foi fatiguée et ennuyeuse !
Un ouvrage juste, lumineux, percutant et nécessaire pour remédier à la
fatigue de croire, qui s'appuie sur la conviction de Pierre que tout le monde
cherche le Christ "Tout le monde te cherche" (Mc 1, 37).
Une réflexion profonde sur les sacrements qui nourrissent la foi chrétienne.
Une parole adressée à tous les catholiques dans un style très facile et très
agréable. Préface de Monseigneur Le Saux.

Titre

Le secret de Marie

Auteur
Editeur
Résumé

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort
Marcel Driot
Un classique du christianisme, condensé d'un autre classique, le «Traité de
la vraie dévotion à la Sainte Vierge», du même auteur, qui a donné
naissance à un important courant de spiritualité mariale

Titre

Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge

Auteur
Editeur
Résumé

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort
Seuil
Le Traité de la vraie dévotion est l'ouvrage le plus important de saint LouisMarie Grignion de Montfort. Suivant la tradition catholique (saint Augustin,
saint Bernard, saint Bonaventure, saint Jean Damascène) que résume
Montfort, le salut passe par Marie de Nazareth : elle est l'espérance des
vrais enfants de Dieu. C'est pourquoi, selon Louis-Marie Grignion, le
chrétien a tout intérêt à s'abandonner complètement à l'amour de la Mère
de Dieu, qui intercède sans cesse auprès de Jésus et du Père pour les
hommes.
À la fin du Traité, Louis-Marie Grignion propose une prière de consécration
à Marie comme remise totale de soi-même à sa protection afin qu’elle
nous introduise à la connaissance de Jésus Christ, la Sagesse de Dieu
incarnée.
Le Traité a nourri, et continue de nourrir, la spiritualité de générations de
chrétiens. À juste titre, il est considéré parmi les textes classiques de la
spiritualité chrétienne.
Cette édition du Traité est celle du tricentenaire de la mort de saint LouisMarie Grignion de Montfort. Elle contient un guide de lecture fort utile
pour situer le Traité dans le contexte spirituel du XVIIe siècle.

Titre

LES PELERINAGES EN FRANCE. Un guide d'histoire et de
Spiritualité

Auteur
Editeur
Résumé

Régis Hanrion
Editions du Félin (1996)
Le christianisme serait devenu moins fervent alors que le pèlerinage
persiste et même se renouvelle, prenant un sens plus profond. Les pèlerins
affluent à Lourdes, à Notre-Dame-de-la-Saiette, à Ars, à Sainte Anne
d'Auvray et s'en vont découvrir des sanctuaires moins célèbres où ils ont
pris rendez-vous avec le divin. Pour le pèlerin d'aujourd'hui, la quête de
Dieu se confond avec une quête de racines, de symboles, de
ressourcement vital, d'aventure spirituelle qui n'est pas nécessairement
religieuse. Le pèlerin, sur la route qui lui imposera détachements et
sacrifices, trouvera la sublimation intérieure, l'accomplissement jusqu'à son
arrivée au terme sacral, lieu de mémoire, point d'ancrage entre la terre et
le ciel. Dans ces hauts lieux, capteurs d'absolu, même le touriste trouvera
son compte. Terre et relief, par leur majesté, ont imposé le lieu sacré. Les
édifices pour magnifier le divin ont rivalisé de beauté. Et même ce qui en
demeure, après leur destruction, continue, dans l'intensité qu'on peut y
percevoir, à indiquer une présence. Le livre de Régis Hanrion éclaire
l'histoire et le sens du pèlerinage. De la France, il propose une carte du
sacré : les lieux, leur histoire, leur part de réalité et de tradition, le
patrimoine artistique qu'ils ont généré.

Titre

La bienheureuse Vierge Marie dans la vie de l'église en
marche

Auteur

Jean-Paul II

Editeur
Résumé

Tequi

Titre

Catéchisme de l'église catholique

Auteur
Editeur
Résumé

Jean-Paul II
Plon/Mame

Titre

Mémoire et identité : Conversations au passage entre
deux millénaires

Auteur
Editeur
Résumé

Jean-Paul II, François Donzy
Editions Larousse (2005)
Il m'a été donné de faire l'expérience personnelle des " idéologies du mal ".
C'est une chose qui ne peut s'effacer de ma mémoire. Ce fut tout d'abord
le nazisme. Ce que l'on pouvait voir en ces années-là était quelque chose
de terrible. A ce moment, pourtant, beaucoup d'aspects du nazisme
demeuraient encore cachés. La véritable dimension du mal qui se
déchaînait en Europe ne fut pas perçue de tous, ni même de ceux d'entre
nous qui étaient au centre de ce tourbillon. Nous vivions plongés dans une
grande éruption de mal et ce n'est que peu à peu que nous avons
commencé à nous rendre compte de sa réelle importance [...]. Plus tard, en
réalité une fois la guerre finie, je pensais en moi-même : " Le Seigneur Dieu
a accordé douze années d'existence au nazisme et après douze années, ce
système s'est écroulé [...]. Si le communisme a survécu plus longtemps et
devant lui une perspective de développement c'est qu'il doit y avoir un
sens à tout cela. " Jean-Paul II. Dans cet ouvrage d'une ampleur :
exceptionnelle, Jean-Paul II nous lire les fruits d'une vie de méditation
politique et spirituelle sur le monde. Pourquoi le mal existe-t-il ? Comment
l'homme doit-il exercer sa liberté ? Quels dangers guettent nos
démocraties ? Relecture de l'histoire, retour sur le parcours d'un homme
hors du commun, ce livre sera pour tous, croyants et non-croyants, une
magistrale leçon de sagesse.

Titre

Journal de l'âme

Auteur
Editeur
Résumé

Jean XXIII
Cerf

Titre

Branchés sur la vie

Auteur
Editeur
Résumé

Philippe Joret
P. Joret (2002)
Comment développer votre vie de prière ?
Je n’ai pas une attirance naturelle pour les choses mystiques. Je suis
quelqu’un qui aime la vie. Pourtant, j’ai appris à intégrer la présence de
Dieu comme un besoin vital. Prier, c’est se connecter sur la personne de
Dieu et recevoir Sa vie. La prière est une question de vie ou de mort.

Voici réunis des modèles de prière, qui vont servir d’ossature à votre
relation avec Dieu. Ces parcours de prière peuvent changer votre vie et
faire basculer les défis de notre temps du bon côté. L’enjeu en vaut la
peine.
Une mine précieuse pour développer votre relation avec Dieu de façon très
pratique.

Titre

Petite vie de saint Pierre

Auteur
Editeur
Résumé

René Laurentin
Desclée de Brouwer (1992)
Pierre est le nom le plus souvent cité dans l'Evangile (78 fois, et plus de 60
fois dans les Actes). C'est l'Apôtre que le Christ a choisi comme le premier
des Douze. Il est le seul dont on puisse écrire la vie, pittoresque et
substantielle, pour une large période qui commence avant l'an 30 et finit
par son martyre à Rome. Pourtant, on n'écrit guère de Vie de Pierre. On
publie beaucoup sur sa primauté et sur sa tombe. Mais sa personne
disparaît derrière la polémique attachée à sa fonction ! Entre l'imagerie
fade et la critique fastidieuse, René Laurentin propose, depuis sa Vie de
Bernadette, qui connaît toujours un grand succès, une " nouvelle
bagiograpbie " qui raconte les saints, concrètement, de l'intérieur, pour
faire percevoir l'essentiel. Telle est cette nouvelle vie. Elle suit pas à pas
saint Pierre, du premier appel de Jésus aux premiers pas de l'Eglise. C'est
une aventure héroïque contrastée, car Pierre était bouillant et fragile. Il a
pleuré amèrement ses fautes, mais Jésus l'a aimé et l'a formé, à travers ses
défauts mêmes, pour en faire le fondement visible de son Eglise. La
Basilique Saint-Pierre de Rome a été édifiée sur le lieu de son martyre et
sur sa tombe même, authentifiée par les derniers travaux de l'archéologie.

Titre

François le printemps de l'évangile

Auteur
Editeur
Résumé

Frederick Lenoir
Le livre de poche (2015)
« Dès les premiers instants de son élection, j’ai été touché par le ‘‘parfum
d’Evangile’’ qui émane de François. Ce pape parle au cœur et touche de
nombreuses personnes - croyantes ou incroyantes - car il vit ce qu’il dit et
témoigne des valeurs essentielles du message de Jésus : l’amour, la
simplicité, l’humilité, le détachement, la joie. Il entend avant tout
promouvoir un nouvel état d’esprit afin que l’Eglise retrouve sa première
raison d’être : témoigner, à la suite du Christ, que Dieu n’est pas un juge,
mais un libérateur, que l’amour qui redresse est plus important que la loi
qui condamne, que l’Evangile est un message de vie qui humanise. C’est
aussi la raison pour laquelle il se préoccupe du bien commun de l’humanité
et apporte une parole forte et éclairante sur les grands enjeux planétaires :
la financiarisation de l’économie, les injustices sociales, la crise
environnementale» F.L.

Titre

L'Eglise vous aime : un chemin d'espérance pour les
séparés, divorcés, remariés

Auteur
Editeur
Résumé

André Mutien Léonard
Editions de l'Emmanuel (1997)
La pastorale des échecs conjugaux constitue de nos jours un grand défi
pour l'Église. Tout d'abord en raison de l'ampleur du phénomène des
familles disloquées et recomposées. Ensuite parce qu'il n'est pas facile de
conjuguer, en cette matière délicate, la vérité sur le mariage chrétien
indissoluble et l'accueil miséricordieux des personnes séparées, divorcées
ou remariées.
L'actualité récente a remis cette douloureuse question sous les feux des
projecteurs médiatiques. De manière plus discrète, depuis qu'il est évêque
de Namur, Mgr André-Mutien Léonard traite souvent cette question dans
les conférences-débats qu'il organise en chaque doyenné qu'il visite. Il
rencontre également très régulièrement, lors de journées spécialement
conçues pour elles, des personnes ayant connu l'échec conjugal.
Le présent ouvrage est le fruit de cette longue écoute, de cet
enseignement sans cesse repris et de ces multiples rencontres. En un
langage clair et direct, l'auteur aborde les situations concrètes de vie en
s'efforçant de conjoindre une parfaite fidélité à l'idéal évangélique proposé
par l'Église et une ouverture chaleureuse aux souffrances des personnes
concernées.

Titre

Prier 15 jours avec Marthe Robin

Auteur
Editeur
Résumé

Henri-Marie Manteau-Bonamy
Nouvelle cité
Marthe Robin (1902-1981) est mondialement connue, notamment à
travers les Foyers de Charité qu’elle a fait naître avec le père Finet. Pendant
50 ans, chaque semaine, elle a revécu la passion du Christ. Elle a accueilli
près de 100 000 personnes, individuellement ou en petit groupe, écoutant,
priant, conseillant. Ces 15 jours de retraite avec elle veulent nous faire
participer à l’essentiel de ce qu’elle a toujours voulu transmettre :
s’identifier au Christ, avec Marie sa Mère, pour une nouvelle Pentecôte sur
l’Eglise et le monde.

Titre

Rosaire mondial avec Jean-Paul II

Auteur
Editeur
Résumé

Marie Michel
Éd. du Jubilé (2004)
Complétant son livre Ma prière préférée, le Père Marie-Michel nous
replonge dans un Rosaire vivant où s'exprime avec bonheur une petite
portion de l'immense peuple de Marie... Des évêques et des prêtres, des
fondateurs de communautés, des couples, des jeunes, des consacrés, des
enfants donnent ici leurs témoignages, souvent bouleversants, sur la
tendresse inouïe de Marie à travers la beauté si évangélique du Rosaire.
Ces témoins nous montrent que l'Eglise universelle se tourne vers une ère
mariale et prophétique, dans l'espérance d'une nouvelle Pentecôte
d'amour sur le monde entier. Un bouquet marial offert à Jean-Paul II, en
signe de reconnaissance pour l'année du Rosaire et pour son combat
incessant pour défendre la vie et la paix.

Titre

Un nouveau regard sur les apparitions : Le Laus, La rue du
Bac, La Salette, Lourdes, Pontmain, Fatima

Auteur
Editeur
Résumé

François De Muizon
Emmanuel (2008)
Etude fondée sur les faits, montrant comment les apparitions entrent dans
une théorie de la communication (émetteur, récepteur, diffuseur, etc.) :
mise en relation, identification, messages, phénomènes inexpliqués, etc.

Titre

La toute puissance des archanges

Auteur
Editeur
Résumé

David Phild
DP Marketing (2010)

Titre

Hommes et femmes du Nouveau Testament : Cinquante
portraits bibliques

Auteur
Editeur
Résumé

Claude Flipo
Seuil (2006)
Découvrir l'évangile et jésus lui-même à travers les portraits de ceux qui
l'ont rencontré, apôtres, disciples, hommes et femmes ordinaires, tel est
l'objet de ce livre. Ces hommes et ces femmes, dans les relations qu'ils
nouent avec Jésus, expriment des désirs, des craintes et des élans qui sont
aussi les nôtres. En écoutant ce qu'ils disent, en considérant ce qu'ils font,
en mobilisant son imagination, celui qui les regarde partage leurs
sentiments et se rend présent à l'événement. Ou plutôt, il se rend compte
que l'événement lui est présent dans le Christ toujours vivant, le même
hier et aujourd'hui. Ces pages se veulent fidèles au fondement historique
des évangiles. Mais leur visée est de renouveler le regard habitué et
d'amorcer une réflexion personnelle, en brisant l'écorce du texte comme
on casse une noix pour l'offrir. De sorte que le lecteur, mis en appétit,
cherche par lui-même, goûte les choses intérieurement et trouve le chemin
d'une intime et divine conversation. Ces portraits tirés de l'évangile
s'accompagnent de gravures anversoises du XVIe siècle.

Titre

Dieu en questions

Auteur
Editeur
Résumé

André Frossard
France Loisirs
André Froissard a voulu discuter les arguments traditionnels invoqués par
les adversaires de la foi et ceux qui ont cours à l'intérieur même de l'Eglise.
Devant l'évidence des lieux communs et la subtilité des sophismes, devant
l'édulcoration de certains catéchismes qui préfèrent céder du terrain pour
sauver les meubles, l'auteur propose sa propre réflexion sur la foi religieuse
dans un monde comme le nôtre. Il a ainsi tenté de réconcilier les
contemporains avec une foi personnelle et audacieuse, celle qui réhabilite
le mystère, cette 'nourriture naturelle de l'intelligence '

Titre

Jésus était juif

Auteur
Editeur
Résumé

Dr Arnold G. Fruchtenbaum

Titre

N'oublie pas de croire et d'oser : Traité de souveraineté
intérieure

Auteur
Editeur
Résumé

François Garagnon
Editions Monte Cristo (2002)
Aphorismes (condensé de trois œuvres précédemment publiées : Bréviaire
de l’Homme d’action, Philosophie du quotidien, Le livre des Questions
essentielles) Au carrefour de la psychologie, de l’éthique, du
développement personnel, de la sagesse stoïcienne, de la philosophie et de
la spiritualité, ces pensées aux traits elliptiques souvent fulgurants
constituent une source d’inspiration inépuisable pour tout âme en quête
désireuse d’approfondir le mystère de sa condition et les fondements de sa
raison de vivre, dans un souci d’intériorité, d’authenticité et de plénitude.
De véritables « conseils de vie ». Un vade-mecum pour tous les jours.

Titre

Prier 15 jours avec le père Joseph Wresinski

Auteur
Editeur
Résumé

Francine de la Gorce
Nouvelle Cité
Le Père Joseph Wresinski (12 février 1917 – 14 février 1988) est
mondialement connu pour sa vie et son action au service des plus pauvres,
avec ATD Quart Monde. Il a vécu la misère dès son enfance et, chez lui,
lutte pour la justice, Jésus-Christ, sacerdoce et Église sont intiment liés. Il
raconte : » En regardant en arrière, je vois que la personnalité de l’Église, à
mes yeux d’enfant, était humble et vulnérable comme ma mère, que sa
réalité était le mépris dont on l’entourait. » Et encore : » Moi, ce que
j’aimais dans le Christ, et que j’aime toujours, c’est qu’il est têtu, non pour
lui mais pour les autres… Je veux rendre les pauvres à l’Église et l’Église aux
pauvres » C’est avec cet homme, pour lequel a été ouverte une enquête
en vue de sa béatification, que Francine de La Gorce nous invite à prier. Elle
y mêle étroitement son cheminement personnel et ses interrogations
actuelles.

Qui était Jésus de Nazareth? La réponse suscite de nombreuses querelles,
encore aujourd'hui. Etait-il un maître remarquable? Etait-il un peu
illuminé? Est-il le Christ ou le disciple d'un autre maître?
Quoi que vous pensiez, Jésus était juif. L'auteur s'efforce de répondre à ces
questions. Il présente aussi le point de vue de personnalités juives et
répond à leurs objections. Dans ce livre, plus de 40 Juifs de tous milieux
expliquent le cheminement et les raisons qui les ont poussés à croire que
Jésus est leur Messie.
Le Dr Arnold G. Fruchtenbaum a un doctorat en philosophie de l'Université
de New York. Il a également étudié au Séminaire théologique Juif de New
York et à l'Université hébraïque de Jérusalem.

Titre

Prier 15 jours avec Paul Claudel

Auteur
Editeur
Résumé

Yves Habert
Nouvelle Cité
Il s’agit, en écoutant Paul Claudel (1868-1955), de nous mettre non pas à
l’école d’une mystique ou d’une spiritualité particulière mais à celle d’un
grand poète théologien. Un baptisé, laïc, père de famille, ambassadeur et
un des plus grands écrivains du vingtième siècle va nous aider à prier. Il n’a
pas été favorisé de révélations particulières ; c’est un tempérament très
réaliste qui a puisé ses intuitions dans la Parole de Dieu, la vie
sacramentelle proposée par l’Eglise et sa propre vie de prière qu’il a
cherché à partager autour de lui. La poésie, elle aussi, parle de Dieu. La
poésie biblique a le génie des mots pour dire Dieu. A travers ces textes de
Claudel, nous pouvons entrer dans sa contemplation du mystère de Dieu.
Ce livre est une invitation à la prière et à la découverte d’un Dieu vivant,
paradoxal mais en fin de compte aimable. Nous découvrirons, étonnés
peut-être, que Claudel est un véritable mage de prière. L’année 2005
marque le cinquantenaire de la mort de Paul Claudel.

Titre

L'évangélisation des profondeurs

Auteur
Editeur
Résumé

Simone Pacot
Cerf
Beaucoup ne savent que faire de leur réalité psychologique sur le plan
spirituel. Est-il possible de vivre en chrétien la honte, la souffrance ou la
haine ? Chemin d’unité de l’être, « L’Évangélisation des profondeurs »
invite à se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. De façon très concrète, le
lecteur y apprend comment la grâce du Dieu trinitaire peut revivifier son
humanité dans toutes les zones de son être, même celles qui ont été
profondément blessées par le passé. Articulant tout au long du parcours les
plans spirituels et psychologiques, ce livre aide à se situer dans l’amour et
la vérité de Dieu. Il est alors possible d’identifier les chemins de mort pris
par le passé et de les quitter pour choisir à la suite du Christ le chemin de la
vraie vie.

Titre

Le courage de la mission

Auteur
Editeur
Résumé

Jean Rigal
Cerf (1985)

Titre

Prier 15 jours avec Don Bosco

Auteur
Editeur
Résumé

Robert Schiélé
Nouvelle Cité
Père et maître de la jeunesse, Jean Bosco (1815-1888) était à la fois un
pédagogue visionnaire et un prêtre chaleureux proche de tous. Et pour
servir les jeunes de la rue, il fut même conseiller du ministre de l'intérieur
du Piémont. Ce prêtre italien facétieux, fondateur des Salésiens, fascine par

la pertinence de ses analyses, l'audace de ses propositions, son amour
indéfectible des jeunes et sa confiance totale dans le Seigneur. Aujourd'hui
encore, on aime à l'imaginer dire aux jeunes, un sourire aux lèvres et le
regard empli de confiance : "Vis tes rêves, n'aie pas peur, bâtis la paix et
demeure dans la joie."

Titre

Pour relever les défis du monde moderne

Auteur
Editeur
Résumé

Michel Schooyans
Presses de la Renaissance
L'ouvrage, très bien documenté et structuré, propose une exposition
méthodique et raisonnée de l'enseignement social de l'Église et constitue
un instrument de travail extrêmement utile et pratique.
Le livre se divise en quatre parties largement autonomes :
* La première partie propose un exposé d'ensemble sur l'enseignement
social de l'Église : ses sources et ses fondements ; ses thèmes centraux ;
son histoire.
* La deuxième partie est consacrée à une brève "histoire thématique" de
cet enseignement, montrant le dialogue constant entre théorie,
expérience, tradition et engagement pastoral. Les thèmes mis en lumières
sont, entre autres, la justification de l'intervention de l'Église ; la critique
des idéologies ; le progrès ; la dignité de la personne humaine ; les corps
intermédiaires ; l'étendue et les limites du pouvoir politique...
* La troisième partie, plus brève, se propose d'appliquer l'enseignement
social de l'Église à certains problèmes contemporains : le relativisme
éthique ; les politiques démographiques ; le vieillissement des populations
et le chômage en Europe.
* La quatrième partie fait le bilan sur ce "trésor de l'Église" qu'est la
doctrine sociale et, partant des critiques émises à son égard, propose pour
sa redynamisation de prendre un "nouveau départ", d'en renouveler la
méthode et de l'appliquer à de nouveaux dossiers.
* Les Annexes (largement développées) proposent aux lecteurs désireux
d'aller plus loin de nombreux outils de travail et de recherche : liste de
documents magistériels ; publications du Conseil pontifical Justice et Paix
et de l'Académie pontificale des Sciences sociales ; répertoire international
des centres spécialisés ; sites Internet et adresses e-mails ; bibliographie
générale ; index des noms propres et index général.

Titre

L'évangile face au désordre mondial

Auteur
Editeur
Résumé

Michel Schooyans
Fayard
Nouvel ordre international mondialisation, globalisation... Derrière ces
mots se cachent un débat largement méconnu et un projet dont les enjeux
ne sont guère mesurés. Ce débat porte sur le nouveau programme de la
santé qui privilégie la médecine du corps social par rapport à la médecine
de l'individu ; sur les «nouveaux droits de l'homme» que certains rêvent
d'inscrire dans une «charte globale» éclipsant la Déclaration de 1948; sur le
fondement de ces droits qui reposeraient sur un consensus toujours
renégociable et invoqué comme source de droit international; sur le genre,
c'est-à-dire sur les rôles culturellement définis de F homme et de la femme;

sur les réseaux qui concoctent une nouvelle éthique où l'influence du
Nouvel Âge est évidente. Au-delà du débat, il y a un projet idéalisé aux
États-Unis et dont l'union européenne est captive. Ce front commun des
«satisfaits» manipule sans vergogne l'ONU et ses agences pour banaliser de
nouvelles techniques d'exclusion et régenter le monde à l'aide d'une
oligarchie technocratique internationale échappant à tout contrôle des
citoyens et des nations souveraines. Se basant sur une documentation de
première main, l'auteur dissèque ce projet. Face à ce défi, il montre la
cohésion du message d'espérance et d'amour que l'Évangile offre à un
monde désemparé. La nouvelle évangélisation n'est rien d'autre, pour
l'Église, que la proclamation d'une grande joie: la joie de la vie, la joie de la
vie en surabondance. Docteur en philosophie et en théologie, Michel
Schooyans est prêtre de l'archevêché de Bruxelles.

Titre

Tu es Pierre : L'histoire des vingt premiers siècles de
l'Eglise fondée par Jésus-Christ

Auteur
Editeur
Résumé

Georges Suffert
Editions de Fallois (2000)
Aucune institution humaine n'a atteint une telle durée que l'Eglise et c'est
le secret de cette longévité qu'interroge Georges Suffert, dans ce récit dont
l'action embrasse vingt siècles. Des martyres aux missionnaires, des
cathédrales et des croisades aux bûchers de l'Inquisition revit ici une
histoire tempétueuse, faite de victoires et d'erreurs, de foi et de politique,
d'humilité et de grandeur. Une épopée qui a valu à son auteur le Prix des
Maisons de la Presse 2000.

Titre

Dans le feu de l'amour

Auteur
Editeur
Résumé

Père Emilien Tardif
Stok/L'Emmanuel

Titre

A la découverte du Dieu inattendu

Auteur
Editeur
Résumé

Marie-Noël Thabut
DDB
Pourquoi parler du " Dieu inattendu " lorsqu'on évoque le Dieu de la Bible ?
Ne connaissons-nous pas déjà suffisamment les textes de l'Ancien
Testament, les grands moments de l'histoire biblique, qui ont tant marqué
notre culture, notre histoire commune et nos traditions religieuses ? C'est
que, comme l'explique Marie-Noëlle Thabut, " Dieu est toujours différent
de ce que nous imaginons spontanément : nos ancêtres dans la foi biblique
ont fait cette découverte peu à peu, dans une longue histoire spirituelle ". Il
nous est difficile de connaître Dieu par nous-mêmes et il faut bien souvent
nous débarrasser de l'image d'une divinité hiératique et vengeresse. MarieNoëlle Thabut nous accompagne dans la découverte de cette révélation à
travers une galerie de portraits des grands témoins de la foi : Noé,
Abraham, Moïse, David, Elie, Jonas, Ruth, Osée... Loin des propos
exégétiques ou techniques, ce livre propose une approche chaleureuse du

message biblique, confronté toujours aux grandes questions de l'existence.

Titre

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus

Auteur
Editeur
Résumé

Sainte Thérèse
Office central de Lisieux
Ce sont les cahiers d'école de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus

Titre

La Bible avec Thérèse de Lisieux

Auteur
Editeur
Résumé

Ste Thérèse
L'âme et la vie / Cerf
« Aux âmes simples, il ne faut pas de moyens compliqués », disait Thérèse
de Lisieux. C'est ainsi qu'elle a lu la Bible : ne pouvant bénéficier des
enseignements des savants et des sages, elle savait que Jésus révèle ses
secrets « aux petits et aux humbles ». Brûlant d'approfondir les mystères
cachés de la Parole, elle a lu, copié, répété, médité, prié sans cesse cette
Parole à travers les livres dont elle disposait et elle a pénétré ainsi plus loin
que bien des sages, nous livrant l'essentiel du message biblique tel qu'elle
l'a vécu. Dans ce livre plein d'amour, on trouvera rassemblés tous les textes
où Thérèse cite et commente la Bible, dans la vie quotidienne, pour ellemême et pour ceux qui l'entourent ; chacun y puisera un aliment pour sa
méditation, un stimulant pour sa prière et une nourriture substantielle
pour sa vie.

Titre

Souffrance, Bonheur, Ethique

Auteur
Editeur
Résumé

Xavier Thevenot
Salvator
Ce livre rassemble quatre conférences, destinées à un très large public, sur
des thèmes spirituels toujours d'actualité : la souffrance, le bonheur, le
pardon, l'éthique chrétienne. On trouvera ici en un langage simple des
réflexions enracinées à la fois dans la fréquentation de la Parole de Dieu et
dans l'écoute de centaines d'hommes et de femmes qui au milieu des
épreuves cherchent le Dieu de Jésus-Christ, " ce Dieu des vivants ".

Titre

Dieu n'est pas mort... mais il est un peu malade

Auteur
Editeur
Résumé

Odon Vallet, Brigitte Canuel
Bayard Jeunesse (2007)
Baisse vertigineuse de la fréquentation des églises, du nombre de
vocations, de baptêmes, de mariages... La religion catholique n'a jamais été
autant discutée et si peu pratiquée dans notre pays. Comment affronter
cette crise sans précédent ? De quelle manière transmettre la religion
aujourd'hui ? Faut-il consentir au déclin inéluctable ou réagir aux
pesanteurs ? C'est bien sûr la seconde option que choisit ici Odon Vallet,
interrogé par Brigitte Canuel. Avec la rigueur et le sens de la formule qu'on
lui connaît, il aborde l'ensemble des défis que doit affronter l'Eglise, sans
aucun tabou : le célibat des prêtres, les ministères féminins, la messe en
latin, l'avenir de la confession, l'explosion du nombre de divorces et de

mariages mixtes... Ce faisant et contrairement à une idée fort répandue, il
montre que les problèmes du catholicisme concernent aussi les autres
religions pratiquées en France. Tour à tour critique, confiant et drôle, cet
examen sans concession reste le meilleur rempart contre l'abandon ou la
nostalgie.

Titre

La Source des larmes

Auteur
Editeur
Résumé

Jean Vanier
Parole et silence (2001)
« Où se trouve la source des larmes ? D'où naissent-elles sinon du plus
profond du secret de notre être ? C'est vers cette source et vers ce secret
que jean Vanier, au rythme des six jours d'une retraite, veut nous
entraîner, en nous proposant de suivre un chemin vers nous-mêmes. Un
chemin de vérité, de consolation et d'espérance. Un chemin qui nous fera
rencontrer aussi les autres et les rejoindre en vérité, et parmi eux les plus
pauvres dont il nous dit, dans la droite ligne de l'Évangile, qu'ils nous
éveillent et nous guérissent, qu'ils nous précèdent et nous conduisent sur
la voie de la vie. »

Titre

Jésus, le don de l’amour

Auteur
Editeur
Résumé

Jean Vanier
Fleurus (1994)
Si Jésus est seulement le fondateur d’une religion, alors toutes les religions
se valent et le christianisme, parmi d’autres, rend service avec ses rites et
son enseignement. Ce beau livre de Jean Vanier rappellera à certains et
fera découvrir à d’autres que Jésus n’est pas venu fonder une religion mais
créer, et plus exactement recréer une communion. Par sa mort et sa
résurrection, il a rendu possible une communion éternelle d’amour des
hommes entre eux et avec Dieu. Il n’y a donc pas d’abord des rites à
célébrer ou un enseignement à observer, mais «Jésus, le don de l’amour» à
accueillir. Jean Vanier livre son expérience de vie avec Jésus; il présente
Jésus comme il le perçoit dans l'accueil de la parole de Dieu et l'accueil des
petits et des faibles.

Titre

La souffrance de Dieu

Auteur
Editeur
Résumé

François Varillon
Bayard/Centurion

Titre

Il était une fois... Sainte Anne

Auteur
Editeur
Résumé

Mauricette Vial-Andru
Editions Saint Jude (2015)
En ces temps où l'on cherche à réinventer le rôle de la femme, la
dé-couverte de la figure de la mère de la Vierge est édifiante. Plongeant
dans les racines de la chrétienté, l'on découvre le visage de celle qui
éduqua l'immaculée conception. Mais son histoire ne s'arrête pas là : Ses

reliques, rapportées en France, furent bientôt la source de tant de miracles
que la Bretagne toute entière à se consacra à elle...

Titre
Auteur
Editeur
Résumé

Titre
Auteur
Editeur
Résumé

Titre

Je t’appelle – Evangile de Luc, psaumes, prières
Cette édition de l'Évangile de S. Luc est suivie d'un recueil d'une vingtaine
de psaumes censés plus aptes à susciter l'oraison des jeunes et d'une
dizaine de prières.

50 Clés Pour Comprendre Les Sacrements
Bayard Culture (2010)
Le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la réconciliation, l'onction des
malades, l'ordre, le mariage. Une encyclopédie entièrement illustrée sur les
7 sacrements de l'Eglise. Quel est le sens de chacun d'eux ? D'où viennentils ? Que se passe-t-il lors de l'eucharistie ? Comment se déroule chaque
célébration ? Un guide complet pour une véritable redécouverte
aujourd'hui de chaque sacrement. Avec de nombreux témoignages
personnels sur la préparation et la participation aux sacrements.

L'humanité à la recherche de Dieu

Auteur
Editeur
Résumé

Titre

Catéchisme pour adultes

Auteur
Editeur
Résumé

Evêque de France
Centurion

Livres
pour
les jeunes

Titre

Manga - La métamorphose

Auteur
Editeur
Résumé

Titre

Quand les saints racontent des histoires

Auteur
Editeur
Résumé

Titre

Un saint qui a dit oui - Histoire d'une vocation

Auteur
Editeur
Résumé

Titre

Prier... c'est quoi ?

Auteur
Editeur
Résumé

Editions du Serviteur

Titre

AED Aide à l'Eglise en Détresse
Au secours de ceux qui souffrent pour le nom du Christ

Auteur
Editeur
Résumé

Titre

Monette et le général

Auteur
Editeur
Résumé

Martine Bazin et les sœurs de Malestroit

Titre

Monette et le tablier bleu

Auteur
Editeur
Résumé

Martine Bazin et les sœurs de Malestroit

Titre

Réveille ton cœur

Auteur
Editeur
Résumé

Titre

Ton bonheur, c'est quelqu'un

Auteur
Editeur
Résumé

Les béatitudes

Titre

Des fleurs en enfer

Auteur
Editeur
Résumé

Luc Adrian

Titre

A fond la vie

Auteur
Editeur
Résumé

Titre

La légende du 4ème roi mage

Auteur
Editeur
Résumé

Marthe Bazin

Les bandes dessinées...
Titre

Les moines de Tibhrine-Fès-Midelt
Une vie donnée à Dieu et aux hommes

BD
Editeur
Résumé

Titre

Thérèse d'Avila - L'aventure intérieure

BD
Editeur
Résumé

Titre

La corde au cou - Lucky Lucke

BD
Editeur
Résumé

Titre

Le Secret de l'ADAM inachevé

BD
Editeur
Résumé

Titre

Tonnerre en Chine (Vincent Lebbe)

BD
Editeur
Résumé

Titre

Histoire de Bretagne (Tome 2)

BD
Editeur
Résumé

Titre
BD
Editeur
Résumé

Histoire de Bretagne (Tome 3)

Titre

Quelques écorces d'orange amère - Une vie de Benoit
Labre

BD
Editeur
Résumé

Titre

Monsieur Vincent - La vie à sauver

BD
Editeur
Résumé

Titre

Avec Guy de Larigaudie sur les chemins de l'aventure

BD
Editeur
Résumé

Titre

Pier Giorgio Frassati - Plus près du ciel

BD
Editeur
Résumé

Titre

Van, sourire de Dieu

BD
Editeur
Résumé

Titre

Jésus en Bande dessinée

BD
Editeur
Résumé

Titre

Jean-Marie Vianney - Curé d'Ars

BD
Editeur
Résumé

Titre
BD
Editeur
Résumé

L'être et le néant sont dans un bateau...

Titre

Yalla ! La vie de sœur Emmanuelle en BD

BD
Editeur
Résumé

Titre

Jésus de Nazareth

BD
Editeur
Résumé

Titre

Le Mont Saint Michel

BD
Editeur
Résumé

Titre

Marthe Robin

BD
Editeur
Résumé

Titre

Monsieur Vincent

BD
Editeur
Résumé

Titre

Le Pasteur Martin Luther King

BD
Editeur
Résumé

Titre

Jean-Marie Vianney - Curé d'Ars

BD
Editeur
Résumé

Titre
BD
Editeur
Résumé

Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Hildegarde de Bingen,
Théodore Monod

Titre
Auteur
Editeur
Résumé

