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Je suis une mission sur cette terre et je suis dans ce 
monde pour cette mission... afin d’éclairer, de bénir, de 
vivifier, de soulager,  de  guérir,  de   libérer   (Pape   
François).  Participer  à   la  construction  du  monde  à    
l’instigation de l’Évangile, c’est la  mission  qui  incombe 
à  chaque  baptisé  suivant  l’invitation  pressante du 
pape François.   Moins   de  souci  pour  la    préservation      
défensive    de    structures     administratives ecclésiales, 
plus de présence  à la vie du monde. 

L’évangélisation n'est pas un événement ponctuel mais 
un appel à un véritable  renouveau,  à  une  conversion 
continuelle de tous. Il s'agit à la fois de  sortir  de   la   
léthargie et de la résignation contre  lesquelles tout élan  
d'évangélisation  risque de s'étouffer,   et de réentendre 
l'appel  du  Seigneur.   Notre  témoignage  actif   de   
baptisé(e)s est soumis à la loi de la vie : ce qui ne veut 
pas grandir s’éteint. Mais dans la mesure où nous nous 
fions à l’appel de Jésus, sa promesse aussi reste valable : 
« Je vous ai donné mission pour  que  vous  alliez  et  que  
vous  portiez  du  fruit,  un  fruit   qui   demeure » (Jn 15, 
16). 

L’auteur    réfléchit    au    contexte    actuel    de     
l'évangélisation   et   propose   des   formes   et   des    
critères   d'action.    Ses « étapes d'évangélisation » 
s'adressent  à  tous  les  chrétiens  convaincus   que   
l’annonce  de   l'Évangile  est  une  mission  personnelle 
chevillée à leur cœur. 
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La mission est l’oxygène de l’Église. Partout où cette respiration fait défaut, les 
chrétiens étouffent et le monde autour d’eux. C’est pourquoi le Congrès Mission 
a voulu proclamer un manifeste missionnaire pour la France. Voici les dix thèses 
au point de départ de notre réflexion, le cadre raisonné de notre enthousiasme 
missionnaire. Ces dix idées-forces ne constituent pas une recette miracle pour 
garantir la bonne santé de l’Église catholique. Elles expriment le sentiment 
d’une urgence. Déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, les abbés Godin et 
Daniel avaient tiré la sonnette d’alarme en publiant France, pays de mission. 
Leur best-seller s’est révélé prophétique. Nous appartenons à cette génération 
où le catholicisme est devenu une réalité minoritaire dans notre pays. Au point 
que l’imaginaire des nouvelles générations est en train de sortir de la matrice  
judéo-chrétienne, avec toutes les conséquences que nous pouvons constater sur 
la conception de la vie, de l’amour et de la mort. En réponse, notre devoir n’est 
pas de défendre une institution, ni même une culture, mais d’annoncer avec les 
mots d’aujourd’hui le salut en Jésus Christ.  
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Depuis le concile Vatican II les fidèles reçoivent de nombreuses  
missions  dans  l'Église  et  sont  appelés  à  fonder,  innover   et   
développer des initiatives selon leur charisme propre. Pour cela 
l'Église a prévu dans son droit  de  nombreuses  possibilités  de  
collaboration entre les structures ecclésiales et laïques  afin  de  
soutenir de telles initiatives.   

 
Ce livre recense les règles  juridiques  qui  organisent  une  telle  
collaboration et donne concrètement les éléments pour créer puis 
gérer en harmonie de telles structures, de la plus modeste à la plus 
développée. Il propose des modèles de statuts, de demandes écrites 
et de décrets. Un ouvrage essentiel pour tous ceux qui  veulent  
s'engager en tant que chrétiens dans la société en collaboration 
avec l'Église. Traduit en plusieurs langues et réédité de nombreuses 
fois c'est la référence dans ce domaine. 
 
Lluís Martínez Sistach, né à Barcelone le 29 avril 1937,  est  cardinal  
archevêque de Barcelone depuis 2015. Docteur en droit canon, il a écrit 
plusieurs ouvrages dans ce domaine. Il est consulteur dans différentes 
congrégations romaines et membre du Tribunal suprême de la Signature 
apostolique. 
 
Date de parution: 9 octobre 2019                 276 pages 



29,95 $ 

Qui ne s'exclame pas intérieurement, de temps à  autre,  dans  un  éclair  de  
lucidité : Mais enfin, il faut absolument que je quitte cette vie stupide que je 
mène ! C'est la réflexion que partage, au début du siècle, la jeune et brillante 
Marie Pila, directrice d'un Cours d'éducation secondaire...  

Rien, sinon la rencontre avec le Dieu vivant, ne peut combler l'ardent désir de 
vérité qui anime cette femme intuitive et passionnée. Qualité que  le  Père  
Marie-Eugène, dès les débuts de la fondation de l'Institut Notre-Dame de Vie, 
saura reconnaître en elle.  

Présence humble et  forte  auprès  du  fondateur,  elle  se  révèle  éducatrice  
inlassable, apôtre fascinée par Dieu, mère dont la puissance d'amour imprègne 
tous les actes.  

La vie de Marie Pila (1896-1974) jette ici une lumière forte et douce — le 
propre de la mère — sur le rôle et la place de la femme dans l'Église. 

Cette nouvelle édition s'enrichit d'un choix de textes invitant à méditer, penser 
l'éducation et collaborer à l'œuvre de l'Esprit Saint avec Marie Pila.  
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Voici, inédit et saisissant, le portrait d'une pionnière, femme moderne 
et croyante, qui s'est engagée auprès des plus pauvres au sein du 
monde et dans l'Église.  

Tandis que la Révolution française prend fin, Pauline Jaricot naît à Lyon 
en 1799. Laïque et engagée, elle n'a d'autre source que le Christ qu'elle 
rencontre aux pieds des plus démunis. Elle a alors l'inspiration du 
"plan", à la base de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi (OPF) et du  
Rosaire Vivant qui répandent aujourd'hui encore la dévotion mariale à 
travers le monde.  Sa vie spirituelle est marquée par son angoisse pour 
le salut de tous les hommes. L'action, chez elle, naît de la prière.  

Un livre qui raconte comment le militantisme peut être mystique et 
l'engagement laïc, féminin.  
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« Chaque être humain est unique : il laisse en ce monde, par sa vie, une trace 
que  lui  seul  peut  laisser.  L’homme  mûr  est  celui  qui  laisse  cette  trace   
personnelle au lieu d’inscrire ses pas dans la trace des autres. »  

Anselm Grün, pour définir la maturité authentique de l’être humain, puise à la 
source biblique, à celle de la sagesse des Pères du désert comme à celle de la 
psychologie moderne. Une foi adulte, qui intègre la raison et la sensibilité,  
constitue une des expressions de cet accomplissement de l’homme. 

Anselm Grün est  moine  de  l’abbaye  bénédictine  de  Münsterschwarzach  en  
Allemagne. Tout à la fois nourris de psychologie et de spiritualité, ses livres sont 
traduits dans le monde entier et il anime nombre de retraites spirituelles.  
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S’il est nécessaire de regarder ses blessures en face pour pouvoir les surmonter, cette 
étape présente néanmoins le risque de nous faire tomber dans le ressassement  et  la  
tristesse. 

Pour accompagner celles et ceux qui marchent en quête de la vraie joie, Anselm Grün  
propose ici un parcours qui les aidera à reconnaître dans leur vie les sources de bonheur 
et de vitalité. 

C’est en suivant la trace de ces moments heureux qu’un chemin se dessine, qui conduira 
chacun vers la joie plus grande à laquelle Dieu l’appelle. 

Anselm Grün est moine de l’abbaye bénédictine de Münsterschwarzach en Allemagne. Tout 
à la fois nourris de psychologie et de spiritualité, ses livres sont traduits dans le monde entier 
et il anime nombre de retraites spirituelles.  
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Dernières nouvelles de l'au-delà 

Adressées à ceux qui ont perdu un être cher 

Où est-il désormais, ce proche qui vient de mourir ? Qu'y a-t-il au-delà de cette 
limite qui nous paraît infranchissable mais par laquelle nous finirons bien, nous 
aussi, par passer ? Quels liens nous unissent à nos défunts ? 

Loin de tout sensationnalisme et de tout échafaudage doctrinal abstrait, ce livre 
constitue une invitation à redécouvrir les Évangiles. Car c'est bien à la lumière 
de la révélation que s'éclaire le mystère de la vie, donc de la mort et de la vie 
après la mort. À travers neuf méditations de textes du Nouveau  Testament,  
Bertrand Lesoing livre ici un magnifique guide d'espérance.  
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« Un voyage à travers un pays incompréhensible dans lequel, grâce à la prière, 
le Seigneur a été mon rocher. » 

Journaliste hyper dynamique, Vittore De Carli est brutalement foudroyé par 
la maladie. Il reste quarante-sept jours dans le coma. Il relate cette épreuve 
comme un voyage, le seul qu’il ait vraiment vécu mais qu’il n’a pas pu raconter 
en direct. Dans un style précis et vivant il décrit chaque étape du parcours de 
sa maladie, de sa convalescence et de son retour à la normalité. Il montre  
comment cette expérience lui a permis d’atteindre un nouvel équilibre, centré 
sur de nouvelles valeurs. 

S’il a entrepris ce récit, c’est surtout pour permettre aux familles dont un 
membre traverse la maladie de trouver la force d’aller au-delà de 
cette épreuve et de comprendre ce que les malades attendent. 

Un  témoignage  poignant  qui  nous  invite  à   mieux   prendre   soin   de   
nous-mêmes : de notre corps, de notre esprit, de notre santé psychologique, 
de nos rapports avec les autres, de notre relation à Dieu. 
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« Ma foi n'a pas vraiment changé depuis mon enfance. C'est une foi 
chevillée au corps, qui m'aide à supporter les épreuves et à envisager 
le futur. Élevée dans le message du Christ, "Aimez-vous les uns les 
autres" j'en ai fait un principe de vie. »  

Témoignage de la  styliste  sur la  manière  dont  sa  foi  
alimente sa vie de femme, de chef d'entreprise et  son  
engagement pour la justice. Elle évoque son éducation 
spirituelle héritée de ses parents et aborde des thèmes 
variés tels que le harcèlement sexuel des  enfants,  la  
pauvreté, la crise migratoire,  les  enjeux  écologiques.  
Enfin, elle dévoile les racines de sa sensibilité à l'art et 
aux artistes.  
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Nous vivons une  profonde  crise  anthropologique.  En  1968,  la  grande  question  était :  
« Comment faire l'amour sans faire d'enfants ? ». Elle s'est retournée depuis 1978, année 
de naissance du premier bébé-éprouvette, en : « Comment faire des enfants sans faire 
l'amour ? » - révolution inouïe au regard de l'histoire de l'humanité. 

La fabrication de ce bébé, conçu hors du corps humain, a peut- être ouvert la boîte  de  
Pandore. Devenu accessible, notre génome est aussi devenu manipulable, modifiable, en 
attendant que les adeptes du transhumanisme le réécrivent pour produire un homme  
nouveau, un « posthumain » libéré des tares de notre condition, limitée et mortelle. 
Preuve est ainsi faite que l'engendrement, qui assure la transmission par la filiation, fait 
obstacle   à   la   création.     Celle   de   l'individu   par  lui-même,   comme   celle    de    la    
« posthumanité » rêvée. 

C'est cette effroyable dérive de notre civilisation que Dominique Folscheid analyse, alliant 
comme personne connaissance scientifique et réflexion philosophique. 

Un essai percutant, pour combattre dès aujourd'hui les cauchemars de demain.  
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Comment parler d'amour à nos enfants ? Trouver les mots justes sans abîmer 
la beauté du sujet ne va pas de soi. Inès  Pélissié  du  Rausas  propose  aux  
parents une pédagogie qui allie  délicatesse  et  vérité.  De  la  découverte  
émerveillée  de  l'origine  aux  enjeux  de  l'adolescence,  en  passant  par  la  
révélation de la masculinité - féminité, l'auteur donne les clefs d'une éducation 
affective  éclairée  par  la  théologie  du  corps  de  saint   Jean-Paul II.    Cet   
apprentissage de l'amour se pense en termes de respect, de bonheur, de don et 
de communion. Il est la meilleure prévention des atteintes sexuelles. 
 

Un cahier pratique illustré aidera les parents à aborder les questions intimes 
avec chaque enfant autant de moments de complicité à partager ! 
 

Un indispensable pour toute la famille en un seul volume ! 
 
Inès Pélissié du Rausas est mariée et mère de cinq enfants. Elle est docteur en  
philosophie de l'université de la Sorbonne. Depuis son premier livre sur l'éducation 
affective, elle approfondit ces questions à la lumière de la théologie du corps de saint 
Jean-Paul II. 
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Se confesser : la plupart d’entre nous y vont en traînant les pieds, ou 
du moins en faisant un effort sur eux-mêmes. 

Ce petit livre nous montre que le sacrement de réconciliation est au 
contraire l’invitation à une fête, à la célébration de la miséricorde dans 
notre cœur et dans notre vie. 

Tout en répondant  aux  questions que  tout  le  monde  se  pose :  
comment se confesser, que faut-il dire, doit-on tout dire, 
notre confession restera-t-elle secrète… l’auteur nous montre les  
nombreux bienfaits de cette démarche.  
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Qui  est   le   Jésus   de   l'histoire ?   Comment   désigner   les   premières   communautés   
judéo-chrétiennes ? Quand s'est constitué le pouvoir des rabbins du Talmud ? Quels sont les 
critères de l'identité juive ? Et chrétienne ? Qu'en a-t-il été de chaque côté de la messianité 
et de la martyrologie ? Qu'indiquent les regards des littératures patristique grecque, latine 
et syriaque  face  au  judaïsme ?  Réciproquement,  des  textes  antiques  juifs  face  au  
christianisme ?  

Les meilleurs spécialistes internationaux sont rassemblés ici pour répondre à ces questions 
controversées. Dire l'essentiel en préservant la rigueur scientifique et embrasser cinq siècles 
d'histoire en s'attardant sur les notions fondamentales : voici le double objectif de cette 
odyssée des sources.  

Un traité historique sans précédent pour comprendre autrement aujourd'hui.  

Avec les contributions  de :  Patrick Andrist ;  Marie-Françoise  Baslez ;  Christophe  Batsch ;  
Dominique Bernard ; Philippe Bobichon ;  Jonathan  Bourgel ;  Bogdan  G. Bucur ;  Sandrine  
Caneri ; Dominique Cerbelaud ; Baraq Cohen ; Elian Cuvillier ; Stéphane Encel ; Emmanuel 
Friedheim ; Mireille Hadas-Lebel ; Dan Jaffé ; Pierluigi Lanfranchi ; Daniel Marguerat ; Alban 
Massie ; Sébastien Morlet ; Étienne Nodet ; Michel-Yves Perrin ; Pierluigi Piovanelli ; Bernard 
Pouderon ; Eyal Regev ; Serge Ruzer.  
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Le rideau s'ouvre en 1788 : une  nouvelle  supérieure  vient  d'être élue  au  
monastère du Saint-Sacrement de Bollène. Madeleine de la Fare, en religion 
soeur du Coeur du Marie, est une femme de caractère. Et il en faudra pour  
mener la communauté à travers la tourmente révolutionnaire qui s'annonce… 
 
Bientôt rattachées à la France, les terres pontificales du Comtat Venaissin 
sont touchées par les lois qui persécutent l'Église, et somment les religieuses 
d'apostasier.  Mais  celles-ci  répondent :  « La  loi  humaine  ne  peut  me  
commander des choses opposées à la loi divine.» En refusant de prêter le  
serment de « liberté-égalité » devant la commission populaire d'Orange, elles 
savent leur mort certaine. Cependant, aucune des détenues n'hésite et leur 
courage édifie jusque sur l'échafaud. 
 
Les 32 martyres d'Orange ont été béatifiées en 1925. Alors que s'ouvre leur 
procès de canonisation,  ces  religieuses  témoignent  de  la  fécondité  de  
l'attachement au Christ envers et contre tout. Disposant de sources parfois 
inédites,  Alexis  Neviaski  nous  entraîne  dans  une   fresque   historique   
captivante, qui fera référence sur ces héroïnes de la Révolution. 
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« Je souhaite qu’il soit bien clair que le point central de tout n’est pas François 
d’Assise, mais celui qui a rempli sa vie et  dont  il  a  été  une  icône  vivante,  
Jésus-Christ. Sinon, je ne saurais comment me faire pardonner par François 
d’avoir osé ajouter encore un énième titre à l’immense bibliographie  qui  le  
concerne. » C’est ainsi que le père Raniero Cantalamessa résume le sens de ce 
livre, qui fait ressortir le génie religieux de François d’Assise et présente des  
aspects particuliers de sa personnalité et de sa sainteté. 

Tout l’intérêt de cet ouvrage est de mettre en avant la modernité du message de 
saint François sur des thématiques actuelles. L’auteur le présente notamment 
comme  un  pionnier  du  dialogue  avec  l’islam,  comme  un  visage   de   la   
miséricorde du Christ, se demande comment il parlerait aujourd’hui aux riches 
ou comment il aborderait les questions d’écologie et de fraternité. 

C’est par un chemin personnel d’approfondissement de la figure et du message 
de François au fil des années que ce recueil a pu voir le jour. 
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Chaque année au mois d’octobre, à l’occasion de la fête de 
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, les  
soirées Pétales de roses attirent des milliers de personnes 
sur les cinq continents. Entre ferveur populaire et acte de foi 
audacieux, la démarche proposée ne cesse de toucher les 
cœurs : il s’agit d’écrire une lettre à Thérèse pour lui confier 
des intentions précises et la remercier pour les exaucements 
constatés depuis l’année précédente. 

Face au succès croissant de ces soirées de  prière  où  les  
fidèles demandent l’impossible à Dieu par la petite Thérèse, 
un livre retraçant leur historique depuis 1992 et présentant 
des témoignages du monde entier s’imposait. C’est chose 
faite, pour la plus grande Gloire de Dieu ! 
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"Dans  les  périodes  de  déchristianisation  comme  celle  que  nous   
subissons, il y a en même temps une revanche de l'Esprit qui  saisit   
certaines âmes et souffle sur elles, leur donnant soif de perfection..."  

Ces   paroles   du   Bienheureux  Marie-Eugène    de    l'Enfant-Jésus    
témoignent de l'urgence qu'il a éprouvée toute sa vie de diffuser la 
doctrine spirituelle du réformateur  du  Carmel.   Son  enseignement  
vivant s'enracine dans sa connaissance expérimentale de saint Jean de 
la Croix,  constamment enrichie  de  sa  familiarité  avec  Thérèse  de  
Lisieux, la disciple la plus authentique du Docteur des nuits. 

Présence de lumière rassemble les points de cet enseignement, qui n'a 
jamais eu d'autre but que de conduire les personnes à la perfection de 
l'amour, dans la plus pure tradition des Maîtres du Carmel.  
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Le parcours spirituel d'Edith Stein est singulier parce qu'intimement lié 
à son histoire familiale et à sa réflexion philosophique. D'origine juive 
mais sans pratique cultuelle, son athéisme se heurte à  sa  quête  de  
vérité, notamment au  travers  de  l'étude  de  la  phénoménologie.  
Jusqu'au jour où la lecture de Thérèse d'Avila lui apporte la grâce de la 
Révélation. À la suite d'Edith, Vincent Aucante interroge le processus 
de la conversion : comment la grâce est accueillie par la personne au 
regard de sa situation spirituelle initiale, de son environnement familial 
avec ses traditions, du jugement des autres.  

Au-delà de l'histoire emblématique de la philosophe, juive convertie au 
catholicisme dans un contexte historique totalitaire, ce livre  met  en  
lumière les mécanismes de la conversion et la place essentielle de  la  
liberté pour choisir d'adhérer à la grâce.  
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Ce livre voudrait donner le goût de lire et de fréquenter 
Thérèse d'Avila. On y trouvera une présentation de  la  
personnalité spirituelle de la Madre et quelques clefs de 
lecture, qui permettent d'aborder son œuvre sous un jour 
à la fois attrayant et pratique. Thérèse est une femme en 
chair et en os, chez qui l'amour de Jésus a polarisé les  
passions, sans les supprimer. De sorte qu'elle se présente 
comme une amie, aux prises avec les problèmes qui sont 
encore les nôtres et dont elle nous parle sans apprêt.  
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Se confronter au texte d'une des plus grandes mystiques, en traduire 
le fond avec des mots d'aujourd'hui, tel est le pari réussi de quelques 
jeunes lecteurs guidés par un des grands connaisseurs de Thérèse 
d'Avila.  Le  fruit de leur travail publié ici nous facilite  l'accès à  un  
trésor de la spiritualité. Nous avançons alors avec bonheur, chapitre 
après  chapitre,  sur  le  "Chemin"  tracé   par  Thérèse,  comme  si   
elle-même le déroulait sous nos yeux. 

À  l'encontre  d'un  chemin  de  hauteurs,  c'est  au  fond  de   notre   
intériorité que ce parcours nous guide. Il nous dévoile les grandes clés 
de la prière chrétienne, de la méditation et de la contemplation.  

Date de parution: 16 mai 2019                 330 pages 
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De nombreuses biographies ont déjà paru sur le pape François. Mais 
aucune d'elles n'avait donné les raisons de sa dévotion extraordinaire 
pour sainte Thérèse de Lisieux.  

Ce livre lève enfin le voile sur la genèse de cette amitié spirituelle  
française et sur son impact dans la vie et le pontificat du premier pape 
jésuite latino-américain de l'histoire.  

L'ouvrage se présente comme une enquête menée dans l'entourage 
de Jorge Mario Bergoglio à Buenos Aires et à Rome. 
Chaque chapitre apporte son lot de révélations, comme dans  un  
feuilleton captivant. L'auteur excelle à décrire François comme "le plus 
thérésien des papes". Elle incite aussi à redécouvrir la spiritualité de 
Thérèse à la lueur des gestes et de l'enseignement du Saint-Père.  
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Le mur de Berlin n'est pas tombé tout seul. Dans l'effondrement du 
communisme en Europe, un homme a joué un rôle déterminant : le 
pape polonais Jean-Paul II. Son appel solennel sitôt élu en 1978 — 
"N'ayez pas peur ! " —, son premier voyage derrière le rideau de fer en 
1979,   son    soutien    au    syndicat    Solidarnosc   en    1980,    ses    
encouragements aux dissidents de toute la région (Vaclav Havel à 
Prague, Andreï Sakharov à Moscou...), sa rencontre spectaculaire avec 
Mikhail  Gorbatchev  en  décembre  1989  ont  été  autant  d'étapes   
essentielles  dans  le  processus  de  désintégration   du   système    
communiste est-européen. 

Le premier pape slave, canonisé en  2014,  restera  l'un des  acteurs  
majeurs de ce tournant de l'histoire contemporaine.  
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54,95 $ 

La conversion radicale de John Henry Newman, prêtre anglican, à la foi 
catholique en 1845, est au cœur de ses sermons ici rassemblés. Dans 
une juste articulation entre foi et raison, ils donnent à voir la figure 
d'un cardinal, immense théologien et futur Docteur de l'Église, et de 
ses combats : critique acerbe d'une société de plus en plus sécularisée 
et matérialiste, discours apologétique à l'égard du catholicisme, mais 
aussi hymne de louange à la grâce divine. Dans La Puissance de La 
grâce, un ensemble de sermons prononcés devant des assemblées 
mixtes, autant que dans ceux prononcés devant l'Université catholique 
d'Irlande qu'il a créée, et qui forment Le Second printemps, affleure la 
même fascination pour le Christ, et le même appel à la  sainteté  
adressé à tous. C'est toute l'exemplarité d'une destinée dévorée par la 
flamme de l'Esprit, le génie d'un homme de cœur et ce qu'il faut bien 
appeler l'humanisme spirituel de Newman, qui sont ici révélés.  
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21,95 $ 

Pour guérir des « hallucinations de notre coeur crispé » et 
redécouvrir le visage de la femme en toute sa beauté, un 
patient travail de la grâce est nécessaire. En interrogeant 
les sources bibliques, théologiques, carmélitaines  et  
littéraires de la tradition chrétienne, ce numéro 171 de la 
revue Carmel nous aidera à contempler le mystère de la 
femme en sa pureté, telle que Dieu l’a voulu de toute 
éternité.  
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34,95 $ 

Comment l'extraordinaire peut-il  surgir  de  l'ordinaire ?  Et  si  l'expérience  
spirituelle faisait déjà partie de nos vies ? Car  la  contemplation,  la  foi,  la  
mystique et l'extase ne sont pas réservées à quelques croyants d'élite ou à des 
marginaux : nous sommes tous invités à parcourir cette voie, sans craintes ni  
illusions. À partir de repères venus de la tradition et de la théologie mystique, 
de la parole de Dieu comme de sa propre expérience.  

Jean Claude Lavigne livre ici une méthode qui reprend les attitudes de la vie 
chrétienne et se veut compagnon de marche pour avancer sur le chemin amical, 
amoureux et enamouré de la contemplation.  

Un grand livre pratique de spiritualité.  

Dominicain et supérieur de la  maison  internationale d'Évry, Jean Claude Lavigne 
est l'auteur de nombreux ouvrages sur  la  vie  spirituelle  et  la  vie  religieuse,  
notamment Pour qu'ils aient la vie en abondance aux Éditions du Cerf.  
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29,95 $ 

La prière est une façon d’aimer. 

Il n’y a rien de plus beau que la prière. 
Le monde ne peut se sauver sans la prière. 

Prier est un devoir. 
Un besoin. 

Un réconfort. 
Une espérance. 

Une beauté. 
Prions ! Saint Paul VI 

Sommaire du CD 

Six prières de saint Paul VI 
lues par Michael Lonsdale 

(Intermèdes musicaux : Jean-Baptiste Durye) 
1. Christ tu es la joie 

2. Prière pour redevenir enfant 
3. Nous aimerons 

4. À Notre-Dame de Paris, 
image de ceux qui l’ont construite 

5. Pour bien prier 
6. Prière d’abandon  
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Cette boîte de jeu va permettre à chacun, fin 
connaisseur de la Bible ou non, de tester ses 
connaissances sur le sujet. Autour de questions 
inédites, ce jeu sera le compagnon idéal des 
apéros chrétiens : textes, personnages, grands 
épisodes...   

Date de parution: 19 novembre 2019       23 pages 

24,95 $ 



14,95 $ 

Comment faire face au monde extérieur, empli de tentations et 
de vanité ? Durant la première moitié du XVe siècle, Thomas A. 
Kempis a répondu à cette question en invitant ses lecteurs à se 
conformer autant que possible à la vie du Christ.  

Intemporelle, sa réflexion a été saluée par Bossuet, Fontenelle, 
Corneille, Lamennais, Balzac, et même par sainte  Thérèse  de  
Lisieux : "J'en connaissais par cœur presque tous les chapitres."  

Traduction de F.R. de Lamennais 

Préface de Marie-Dominique Chenu 
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Pour toutes livraisons au Québec ou en  

Ontario nous vous  facturerons  un montant  

ne dépassant pas 12,95$ par colis «boîte».   

 

Si vous désirez  

soutenir notre mission de librairie. 

 

 

 

Nous pouvons émettre un reçu de charité  

sur demande. 
 

Soyez bénis! 


