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« Un bon matin, je remarque une     
rougeur à l’endroit de la petite bosse, 
qui ne semble pas vouloir se déloger, 
mais plutôt élire domicile … » Les    
résultats médicaux ne se font pas     
attendre : cancer du sein. 
  
Dans le journal de Joanne, nous      
suivons au jour le jour ses émotions, 
ses peurs, ses doutes. Face à cette 
saison de souffrance, elle n’est pas 
seule : elle se confie en Dieu et y puise 
la force pour se battre. Dans ce     
combat, elle surfe sur la vague de la 
maladie pour en sortir victorieuse    
accompagnée par le Christ. 
 
Nous cheminons avec elle dans cette 
leçon de vie et de croissance. 
Avec délicatesse et liberté, elle nous 
entraine dans un partage de foi et 
d’espérance. 
 
Joanne Lavigne est originaire de     
Montréal où elle a étudié en communica-
tion sociale et en psychologie. Toute sa 
vie est façonnée par la pensée et        
l’expérience chrétienne. Par l’étude des 
Écritures, l’assistance à des groupes de 
prière, sa foi s’approfondit et lui permet 
de traverser les épreuves de la vie. Elle 
signe ici un témoignage de vie, de foi et 
d’amour. 
 
Date de parution:  24 juin 2020      198 pages 
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Les adolescents n'ont pas encore de saint patron ? Il semblerait que la figure de Carlo Acutis soit toute 
trouvée pour eux. Déclaré vénérable par le pape François, ce jeune italien décédé en 2006 à l'âge de 15 
ans suscite un engouement de plus en plus fort du Brésil à l'Australie. Mais qu'a donc sa vie de si pertinent 
pour nous être proposée en modèle ? Carlo Acutis est un jeune de son époque : il aime les jeux vidéo, il 
est fan de Steve Jobs et passe des soirées au téléphone avec ses amis.  Mais plus que tout, sa passion, 
c'est l'Eucharistie qui vient habiter chacune de ses journées depuis sa première communion. Également 
très doué en informatique, il devient un missionnaire sur Internet  remarqué par tous. 

Mais si la vie de Carlo Acutis a une résonance si profonde aujourd'hui, c'est qu'elle nous parle d'un monde 
qui est le nôtre et nous interpelle sur la sainteté du quotidien. Carlo Acutis a su grandir et rester attaché 
au Christ en étant confronté à des défis qui nous sont communs pour la plupart : l'expansion d'un monde 
connecté, le témoignage de sa foi dans une société déchristianisée, mais également les questions des   
amitiés, des passions, de la relation avec ses parents pendant l'adolescence ou encore de la maladie et de 
la mort. 

Plus qu'une biographie, cet ouvrage est un vrai guide pour se laisser toucher et édifier par une vie qui 
n'est pas si différente de la nôtre. Geek ou pas geek, il est clair que l'aspiration à la sainteté de Carlo    
Acutis risque d'être contagieuse auprès de la jeunesse et même bien au-delà.   

Date de parution: 1er septembre 2020            200 pages 
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L’ouverture du procès en béatification de Dom Helder Camara (1909-1999) 
donne lieu à une redécouverte de cette personnalité emblématique de l’Église 
catholique du XX

e
 siècle. Né au Brésil dans une famille modeste et cultivée, il 

devient auxiliaire de Rio puis archevêque de Recife. Il découvre alors le    
scandale de la pauvreté et de l’injustice. Champion des droits de l’homme   
partout dans le monde, il demeure une voix de l’aile marchante du concile    
Vatican II, écoutée autant que redoutée...      

L’originalité de cette biographie est d’analyser le chemin spirituel de Dom   
Helder Camara, de faire surgir « l’homme intérieur » qui faisait vibrer l’homme 
d’action. L’auteur s’y emploie avec bonheur en explorant ses innombrables 
écrits et son abondante correspondance. Ce faisant, il invite le lecteur à     
cheminer avec Dom Helder, et à faire plus ample connaissance avec le             
« médecin de la foi » et l’« interprète authentique de la vérité évangélique » 
qu’il aura été par pur et total amour des hommes, du Christ et de l’Église. 

Cet ouvrage, traduit du portugais par José de Broucker, est un livre de           
référence qui met à nu les racines et les ressorts véritables de la charité de 
Dom Helder. 

Date de parution: 1er septembre 2020            288 pages 
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L’expérience du baptême dans l’Esprit, ou effusion de l’Esprit Saint, vécue 
dans le Renouveau Charismatique catholique depuis plus de cinquante ans, et 
encouragée à plusieurs reprises par le pape François ne peut plus être ignorée 
de la pastorale de nos Églises.  

Dès les débuts du Renouveau, dans les années soixante-dix, un travail de     
recherche à travers les enseignements et témoignages qui jalonnent l’histoire 
de l’Église a été entrepris et a apporté lumière, confirmation, réponse aux 
questions posées par les théologiens et les pasteurs. 

Dans cet ouvrage, le père Bentivegna – jésuite qui a enseigné la patristique 
pendant plus de trente ans, en particulier à l’Institut Ignatianum de Messine – a 
exploré de façon systématique les textes de saint Augustin et nous propose 
une synthèse de ses enseignements et de son témoignage, d’une part sur   
l’expérience décisive de l’Effusion de l’Esprit dans la vie de l’Église depuis la 
Pentecôte et d’autre part sur les charismes – dons gratuits de Seigneur qui  
furent liés au ministère d’Augustin. 

Date de parution: 24 août 2020             200 pages 
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Une question : pourquoi, alors que le monde a tant besoin de 
l'Évangile, nous chrétiens sommes si hésitants à affirmer notre 
foi et à nous investir dans la mission ?  

Pour l'auteur de ce livre, la réponse consiste dans notre        
résistance à faire nôtre la mission que Dieu nous confie. Quel 
que soit notre état de vie, le principal frein à l'évangélisation, 
c'est nous-mêmes. Ou plutôt, la barrière que nous mettons 
entre notre "moi" chrétien et le monde.  Saurons-nous faire 
l'unité ?  

Date de parution: 1er septembre 2020                 80 pages 
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« Celui qui ne prend pas au sérieux la responsabilité de former sa sensibilité 
souffrira de ce qu’on appelle la “dictature des sentiments”. Il ne sera plus libre 
de diriger cette précieuse énergie ou ce riche monde intérieur selon son idéal 
de vie et selon son identité. »  

C’est dans ces termes qu’Amedeo Cencini rappelle l’importance de veiller à    
intégrer cette dimension fondamentale dans l’exercice du discernement.  

Nourri de son expérience dans l’accompagnement et la formation, il nous invite 
à prendre conscience que nos sens, nos sentiments, nos émotions, nos désirs 
doivent être éduqués et formés pour être davantage au service de notre vie 
spirituelle et de notre relation aux autres et à Dieu.  

Un outil précieux pour tous les fidèles désireux de s’appuyer sur un                  
discernement équilibré.  
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La recherche de bien-être est une soif contemporaine. Elle se caractérise à la fois par un 
trop-plein et un manque d'accompagnants spirituels. Les coachs de vie abondent, mais ils 
n'ont pas ou peu reçu de formations spirituelles.  

Il n'existe pas non plus de documents de référence présentant les qualités nécessaires à 
cette mission, en cohérence avec les pratiques indispensables de tout accompagnement et 
les principes éthiques chrétiens.  

Ce livre ambitionne d'être ce manuel indispensable. Sa méthode est originale : puisant ses 
sources dans les grandes traditions d'accompagnement spirituel (ignatienne, dominicaine, 
salésienne, carmélitaine, protestante, etc.), il détaille les qualités-clés d'un accompagnant. 
Il donne des exemples de situations et propose des repères et des outils pour les différents 
publics concernés par l'accompagnement spirituel.  

Paul-Hervé Vintrou est accompagnateur spirituel, missionné par les Fraternités monastiques 
de Jérusalem dont il a été modérateur. Il a animé de nombreuses sessions dans des centres 
ignatiens (Hautmont, Saint-Hugues-de-Biviers, Puits-de-Jacob) et à Vézelay. Ancien président 
d'entreprise, il est aussi coach de dirigeants, fondateur de Joyance-Joy for performance, et a 
effectué des missions dans plus de trente-cinq pays. Master Certified Coach par International 
Coach Federation, il est expert près de la Cour d'appel de Paris et auteur du livre Managez 
dans la joie au bénéfice de la performance (Vuibert).  

Date de parution:  12 mars 2020        252 pages 
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Un magnat texan du pétrole. Une brillante archéologue. Un monde inconnu 
sous le Vatican. 
 
En 1939, une équipe de travaux met à jour une tombe datant des débuts de l'ère 
chrétienne. Cette découverte surprenante allait déclencher une quête qui allait 
durer des décennies, pour découvrir le lieu de sépulture de l'apôtre Pierre 
qu'on croyait perdu depuis des siècles. 
 
Dès les premiers temps, une tradition ancienne affirmait que Pierre, un simple 
pêcheur de Galilée, que le Christ avait placé à la tête de son Église, avait été 
exécuté à Rome sous l'empereur Néron et avait été enterré sous la colline du 
Vatican. Mais ce lieu de sépulture avait été perdu depuis longtemps 
dans l'histoire. Tout d'un coup, avec l'aide financière d'un riche américain, une 
petite équipe allait se mettre au travail pour une quête unique dans une vie. 

 
L'histoire surprenante et parfois incroyable de ces 75 années de recherche et 
de ses acteurs clés n'a jamais été racontée jusqu'à présent. Cette aventure     
allait impliquer l'une des plus brillantes archéologues du XXe siècle et de hauts 
responsables de l'Église.  La Tombe du Pêcheur est l'histoire de la victoire 
contre toute attente du talent et d'une foi profonde. 
 
John O'Neill, juriste et auteur à succès, a passé sa vie à parcourir le monde et à 
s'intéresser à l'histoire chrétienne. 
 

Date de parution:  3 juin 2020                224 pages 
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Quand le pape François s'adresse à ses frères prêtres, c'est avec 
force et simplicité qu'il les exhorte, les soutient et les guide dans leur 
mission. 
Cet ouvrage propose les plus beaux textes issus de ses rencontres 
dans le monde entier, depuis le début de son pontificat. 
Ces paroles renouvelleront notre espérance et soutiendront les 
prêtres dans la fidélité à la grâce initiale de leur sacerdoce, car « c'est 
de cette étincelle que l'on peut allumer le feu pour aujourd'hui ». 

 
« Comme frère aîné et comme père, je désire moi aussi être proche, en 
premier lieu pour vous remercier au nom du saint Peuple fidèle de Dieu de 
tout ce qu'il reçoit de vous et, en retour, vous encourager à renouveler 
ces paroles que le Seigneur a prononcées avec tellement de tendresse le 
jour de notre ordination et qui constituent la source de notre joie : “Je ne 
vous appelle plus serviteurs… je vous appelle mes amis.” (Jn 15, 15) » 

Pape François 

 
Textes réunis par Cédric Chanot, diacre permanent du diocèse de Metz. 
 
Date de parution: août  2020                   248 pages 
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L'encyclique Laudato si', publiée en juin 2015, marque une étape fondamentale 
dans la prise de conscience par l'Église catholique d'une nécessaire "conversion 
écologique" . Depuis cinq ans, ce texte du pape François a accompagné la      
transition de nombreux lieux d'Église en France et l'émergence de nouvelles 
formes d'engagements chrétiens.  

Dominique Lang, prêtre et journaliste, dresse dans cet ouvrage un portrait de la 
diversité de l’écologie chrétienne.  Au fil des rencontres au sein des monastères, 
paroisses, associations, rencontres interreligieuses ou tiers lieux alternatifs   
chrétiens, il met au jour et invite à écouter ces nouvelles générations qui        
considèrent l’écologie comme un véritable défi spirituel et une voie nouvelle 
pour vivre leur foi. 

Dominique Lang, religieux assomptionniste, est journaliste au magazine Le Pèlerin 
et aumônier de l’organisation Pax Christi-France.  Il anime le blog Églises et       
Écologies et est l’auteur d’un Petit manuel d’écologie intégrale (2015). 

Date de parution:  août 2020               228 pages 
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Depuis le Concile Vatican II, l’Église encourage les chrétiens à retourner à la lecture de la 
Bible. En particulier, les papes des dernières années les ont invités à prier les évangiles en 
recourant à la lectio divina, pratique d’origine monastique qui comporte des étapes de     
lecture, de méditation et de prière. Le pape François parle en ce sens d’un « besoin urgent 
de devenir familiers et intimes de l’Écriture sainte ». 

Ce petit livre se veut un compagnon pour une telle démarche. À partir de textes de       
l’Évangile de Marc, il nous convie à un dialogue avec Dieu où alternent les temps d’écoute 
et les temps de réponse. S’y dessine peu à peu le visage de Jésus qui, Fils de l’homme et Fils 
de Dieu, dut passer par l’humiliation de la croix avant de parvenir à la gloire de la               
résurrection. Entre puissance et dépouillement, sa vie trouve des résonances dans la nôtre 
et inspire notre prière. 

Michel Proulx, o.praem., est professeur en études bibliques à l’Institut de pastorale des       
dominicains. Maître de formation chez les Prémontrés pendant 19 ans, il est maintenant 
prieur de sa communauté. Il détient aussi une formation en psychologie. 

Date de parution:  15 avril 2020                    186 pages 



Pour la première fois, cette édition propose le texte         
intégral de la traduction liturgique du Nouveau              
Testament et des Psaumes dans une édition vraiment 
luxueuse (couverture cuir rigide, fer à dorer, dorures sur 
tranches), idéale pour être offerte lors des grandes         
occasions ou simplement pour (s')offrir le plaisir de lire 
l'Évangile dans un écrin qui en rehausse la beauté et qui 
soit transportable partout avec soi.    

Format : 9 cm X 12.7 cm  

Date de parution: 21 juillet 2020           672 pages 
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Double CD 
Le nouvel album de Grégory Turpin. 

Après quatre albums de pop, Grégory Turpin souhaite que 
son nouveau projet musical aide concrètement chacun à   
développer sa vie spirituelle. Ce nouvel album « En son 
Nom » propose une vingtaine de chansons de louange que 
Grégory interprète accompagné d’un collectif d’artistes 
chrétiens (Natasha St-Pier, Samuel Olivier, Glorious, Matt 
Marvane etc.). Il s’agit de compositions originales comme la 
chanson Pose ta main, en duo avec sœur Cristina, ou de 
titres, adaptés en français, qui ont eu un grand succès aux 
États-Unis ou en Amérique Latine. Il interprète également, 
en compagnie de la chorale Les Petits Chanteurs à la Croix 
de Bois, la première adaptation française de You Raise me 
Up de Josh Groban. 
 
Date de parution: janvier 2020    2CD: 25 titres  Durée: 109’40 
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Apprendre à vivre chez Joseph, l’époux de Marie, qui fonde, protège 
et conduit la sainte Famille, et qui est pour Jésus le visage du Père 
éternel, tel est le but de ce livre.  

L’auteur y dessine une grande fresque sur saint Joseph aux couleurs 
de ses plus grands admirateurs : Thérèse d’Avila, Jean de la Croix, 
Bernadette Soubirous, etc. Rapprochant la spiritualité de saint        
Joseph du message de Lourdes, il nous invite à descendre à           
Nazareth dans l’intimité de la sainte Famille, pour y vivre à l’ombre du 
juste où tout est joie, liberté, beauté cachée. 

À travers l’exemple de Joseph se dégage ainsi un art de vivre       
chrétien. Devenir fils de Joseph, c’est imiter ce que fait le Père des 
cieux. C’est un art très simple de gérer sa vie par d’humbles           
pratiques. C’est faire bénéficier le monde d’aujourd’hui qui souffre 
tant de carences de la paternité de celle de Joseph, le père nourricier 
qui fait descendre la paternité du ciel sur la terre. 

Date de parution: 1er septembre 2020          266 pages 



Une collection à portée de tous pour: découvrir une figure spirituelle; 
méditer chaque jour; retrouver des citations par thème. 

« Nous sommes tous  
appelés à être des saints  

en vivant avec amour  
et en offrant 

un témoignage personnel  
dans nos occupations quotidiennes,  

là où chacun se trouve. » 

                                                                                      Pape François, Soyez dans la joie 

Date de parution: 29 mai 2020                128 pages  

Édith Stein (1891-1942), 
philosophe d’origine juive 
entrée au Carmel puis   
déportée à Auschwitz, 
s’intéresse au lien entre la 
philosophie moderne et le 
christianisme et au rôle 
de la femme dans la       
société et dans l’Église.  

9,95 $ 



Une collection à portée de tous pour: découvrir une figure spirituelle; 
méditer chaque jour; retrouver des citations par thème. 

« Nous sommes tous  
appelés à être des saints  

en vivant avec amour  
et en offrant 

un témoignage personnel  
dans nos occupations quotidiennes,  

là où chacun se trouve. » 

                                                                                      Pape François, Soyez dans la joie 

Date de parution: 29 mai 2020                120 pages  

Jeanne Jugan (1792-1879) 
est la fondatrice de la   
congrégation des Petites 
Sœurs des Pauvres.  Elle 
est spécialement touchée 
par la condition des     
personnes âgées, isolées 
et pauvres, qu’elle        
souhaite accueillir avec un 
véritable esprit de famille 
dans « Ma Maison ». 

9,95 $ 
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Dans la collection Traditions spirituelles, un live précieux 
pour prier un mois avec Marie. 

Grâce à des textes écrits et choisis par le pape François, ce 
livre permet un vrai chemin intérieur et offre                 
l'opportunité d'un "pèlerinage" personnel dans la prière 
quotidienne. Il est enrichi de grandes prières mariales de 
la tradition catholique : saint louis Marie Grignon de 
Montfort, sainte Thérèse de Lisieux...   

Date de parution: 21 juillet 2020                      96 pages 



"Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés, pour que chacun de ceux qui la 
scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et dans sa parole il a caché tous les trésors, 
pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu'il médite." Saint Ephrem " 

Celui qui se nourrit chaque jour de la Parole de Dieu se fait, comme Jésus, contemporain 
des personnes qu'il rencontre", écrit le pape François dans la Lettre apostolique Aperuit 
Illis, instituant le Dimanche de la Parole de Dieu (IIIe dimanche du Temps ordinaire). 

Dans ce premier volume de Lectio divina pour chaque dimanche du Carême (années 
A.B.C) sont proposées deux parties :  

• À l'écoute de la Parole, pour aider à lire, comprendre et assimiler chaque texte. Une 
explication à la fois riche et simple, qui développe les thèmes essentiels.  

• Méditation, qui donne des repères spirituels pour aider chacun à s'approprier la   
Parole et à y trouver, dans la prière, la nourriture que Dieu veut lui donner. 

Plusieurs pistes sont fournies pour que chacun y trouve ce qui l'inspire le plus, comme 
point de départ d'une contemplation personnelle ou de résolutions de vie.  

Date de parution:  7 janvier 2020               477 pages 
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Le Château intérieur 

• Bonjour ma soeur ! Pourriez-vous me dire à qui est ce château ?  

• Mon enfant, il s'agit du château intérieur. Ce que tu vois-là, c'est ton propre coeur. Ce 
château a de nombreuses demeures, et au milieu de toutes se trouve la principale, 
celle de Dieu.  

• Waouh...  

• Comment t'appelles-tu ?  

• Juan, mais tout le monde m'appelle Juanito. Et vous, qui êtes-vous ?  

• Je suis Thérèse et je viens d'Avila. Si tu veux visiter le château intérieur, je peux te    
servir de guide.  

Un livre de spiritualité adapté aux enfants pour leur raconter, à la manière de Thérèse  
d’Avila, la force de la prière. 

Date de parution: 21 juillet 2020                                         72 pages 
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Quand je prends ce livre,  
une conversation secrète commence  

entre Dieu et moi.  
Et quand je prends du temps  

pour Dieu, je prie.  
Des méditations pleines de fraîcheur  
et de tendresse pour parler à Jésus  

tous les jours.  

Date de parution: 18 août 2020        64 pages 
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L’aventure de la prière !? 

Mais oui, la prière est une aventure ! Voulez-vous découvrir  

quelques astuces pour prier ? Vous êtes prêts ? 

C’est parti ! 

Dans ce livre-CD joliment illustré, sœur Agathe chante l’aventure de la prière 
avec 10 chants joyeux et rythmés.  

En famille ou en groupe de catéchèse, les paroles et les refrains gestués      
permettent aux petits de prier Dieu avec des mots simples mais forts. 

 
Sur le CD, des « mini-catéchèses » gaies et dynamiques introduisent chaque 
chant, pour mieux faire le lien avec la vie des enfants. 

Téléchargement des MP3 et des partitions complètes offert suite à l'achat du 
Livre-CD. 

En coproduction avec les Éditions CRER-Bayard. 

Date de parution: Février 2020        1 CD: 34 titres   Durée: 72’25



Découvre, à travers un récit vivant, une BD, des anecdotes et                
informations historiques et une prière, la vie de ces 15 saints :  

. saint Pierre . saint Martin . sainte Geneviève . sainte Odile . saint   
François d'Assise . saint Louis . sainte Jeanne d'Arc . saint Ignace de 
Loyola . saint Thérèse d'Avila . saint Vincent de Paul . saint Jean        
Bosco . sainte Bernadette Soubirous . sainte Thérèse de                       
l'Enfant-Jésus . saint Maximilien Kolbe . sainte Teresa de Calcutta. 

Ils n'auront plus de secret pour toi !  

Date de parution: 21 juillet 2020                      96 pages 
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