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Chemin de croix 

La mesure de l’amour 

 

L’auteur est la première femme laïque à avoir rédigé les  

méditations pour le Chemin de Croix présidé par le pape qui a lieu 

chaque vendredi saint au Colisée à Rome. Ce livre publie en  

intégralité ses  méditations des quatorze stations de la Via Crucis ; 

il est enrichi d’une Introduction inédite dans laquelle la bibliste 

développe sa vision du mystère de la Passion du Christ : « Au  

Golgotha, contre toutes les apparences, il s’agit de vie. Et de 

grâce. Et de paix. Il s’agit, non pas du règne du mal que nous  

connaissons trop, mais de la victoire de l’amour. L’amour de Dieu  

reçoit ici sa pleine mesure, sans mesure... »   

2019, 128 pages, 9782706716263             19,95 $    

Chemin de Croix avec sainte Bernadette 
 

À l’intérieur de cet ouvrage, Gisèle Bomal nous aide à  

prier les stations de Chemin de Croix d’après des extraits 

du message de Notre-Dame de Lourdes, la vie et les      

paroles de sainte Bernadette.   

2015, 38 pages, 9782364632561                      8,95$ 
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Chemin de Croix avec le père James Manjackal : pour la  
sanctification, la protection des prêtres et pour les âmes du 
purgatoire 

« Dans un monde qui se meurt dans le tsunami du péché,  
le prêtre doit être un sauveur, un guérisseur et un libérateur. Il doit être un 
autre Christ. 

Ceux qui périssent dans le péché et l’obscurité doivent pouvoir  
regarder un prêtre et dire : Voici le prêtre qui peut enlever nos péchés, Voici 
le prêtre qui peut nous apporter l’Eau vive et le Pain pour étancher notre soif 
et apaiser notre faim, Voici le prêtre qui peut nous enseigner et nous prêcher 
la sagesse de Dieu et non celle du monde,  Voici le prêtre qui peut nous  
conduire au Ciel et nous éviter l’enfer.  

Demandons les dons de l’Esprit Saint nécessaires à notre ministère afin  
d’être de puissants instruments pour continuer le travail que Dieu a  
commencé à la Pentecôte, à Jérusalem. Je joins mon cœur et ma vie à ceux 
de tous les prêtres vivants sur terre et au ciel pour continuer l’unique et 
même sacrifice que Jésus, cloué sur la Croix, a offert au Calvaire pour  
racheter et sanctifier le monde.  

Toute louange et gloire à Vous Père, par Jésus-Christ, votre Fils unique dans 
le Saint-Esprit, amen ! »  

Père James Manjackal M.S.F.S.  

2017, 32 pages, 9782364635104                        9,95 $    
      

Chemin de Croix avec saint Jean-Marie Vianney 

”Ah ! Si nous comprenions son amour, si nous pouvions voir son cœur tout 
embrasé de bonté, de compassion, de miséricorde, nous détesterions nuit et 
jour nos péchés !” 

Saint Jean-Marie Vianney  

Les stations du Chemin de Croix avec une méditation du Saint Curé d’Ars et 
une parole de l’Évangile. 

1998, 48 pages, 9782740305324                                   8,45$    
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Chemin de Croix pour honorer  
les Saintes Plaies de Jésus 

La Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, par un 
décret du 23 mars 1999, a concédé aux Moniales de 
l’Ordre de la Visitation, ainsi qu’aux personnes qui  
désirent prier en union avec elles, la faculté officielle de 
vénérer la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ avec les 
invocations de ce livret, qui ont été révélées à la Servante 
de Dieu, Soeur Marie-Marthe Chambon, religieuse  
converse de la Visitation, décédée en odeur de sainteté le 
21 mars 1907, au Monastère de la Visitation de  
Chambéry. 

Ces invocations peuvent être priées à tout moment de 
l’année et sans manquer l’occasion du vendredi de la 
troisième semaine de carême, d’anciennes traditions 
liturgiques plaçaient la possibilité de célébrer une fête 
des Cinq Plaies de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

2016, 23 pages, 9782364633957             6,95 $ 

Chemin de Croix avec Marcel Van 

 

« Dans la Croix du Christ, il y a tout l’amour de Dieu, 
il y a son immense Miséricorde. Et c’est un amour 
auquel nous pouvons nous fier, auquel nous pou-
vons croire... Ayons confiance en Jésus et 
remettons-nous totalement à Lui, car Lui ne déçoit 
jamais personne ! C’est seulement dans le Christ 
mort et ressuscité que nous trouvons le Salut et la 
Rédemption. » 

(Discours du pape François – Chemin de Croix, JMJ, 
26 juillet 2013)  

 

2016, 83 pages,  9791093096360          16,95 $ 
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Méditations Rosaires et Chemin de Croix 

 
Petit livret où vous trouverez deux méditations complètes 
pour prier le rosaire - un rosaire avec de remarquables 
extraits du livre "Un appel à l'Amour" de Josepha Menedez 
et un rosaire avec des messages de Notre Dame de la Paix 
(Medjugorje). Ces deux rosaires contiennent les mystères 
lumineux. Dans la deuxième partie, vous trouverez une belle 
méditation pour le chemin de croix.  

 

2018, 49 pages, 9782914641029                     3,00$ 

CHEMIN DE CROIX - MÉDITATIONS DE MARTHE 
ROBIN  

Dans les premières années de la fondation de Foyer de Charité 
de Châteauneuf-de-Galaure, Marthe Robin a remis au père 
Finet ses méditations de la Passion de Jésus. Nous en avons 
extrait quelques épisodes pour prier un Chemin de croix.  
 
De ces méditations, Marthe Robin disait seulement : "Je ne dis 
pas que cela s'est passé ainsi ; c'est ainsi que Jésus me l'a 
montré."  

 

2016, 40 pages, 9782915534139 

Quantité limitée (2) 

BIENTÔT EN STOCK / PRIX À VENIR 
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CHEMIN DE CROIX D'APRÈS MARIA VALTORTA 

Le Père Guy Pagès propose de prier le Chemin de Croix 
à partir des visions de Maria Valtorta. 

 

Celle-ci décrit, avec talent et selon sa sensibilité, les 
scènes dont Jésus l'a rendue témoin, lui demandant de 
n'en omettre aucun détail. Pour comprendre le miracle 
de grâce que représente cette oeuvre si 
 particulière, il faut se rappeler que Jésus étant Dieu, 
tout ce qu'Il a vécu en Son humanité demeure dans 
l'éternité.  
 
À travers les visions de Maria Valtorta, nous  
contemplons la vie de Jésus, Sa Passion, comme si 
nous y étions. Laissons-nous conduire par l'Esprit et  
contemplons Celui qui nous a tant aimés... jusqu'à 
mourir pour nous.  

2013, 87 pages, 9782364631090          12,95$ 

Petit Jeu Spirituel: J’ai Soif 

6,00$ 

Feuillet chemin de croix en terre Sainte 

2,88$ 
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CALENDRIER DE PÂQUES + LIVRET  

Ce "calendrier" grand format, illustré par Jean-François 

Kieffer, représente les grandes étapes de la Passion du 

Christ jusqu'à sa résurrection,  sous  forme  de fresque: 

Derrière chacune des 15 fenêtres à ouvrir, on trouvera 

une  scène  importante : par  exemple,  la  trahison  de  

Judas, la  Cène, la prière  de Jésus au mont des Oliviers, 

la   crucifixion,   ou   l' apparition   du   Ressuscité   aux  

Apôtres. 

 

Un petit livret commente chacune des 15  scenes  pour 

permettre aux enfants et aux familles d'en comprendre 

le contexte et de reconnaître  les personnages illustrés. 

 

2018, 32 pages, 9782728924424                    21,95 $     

Feuilleter 

Avec Jésus vers Pâques : Le Chemin de Croix à colorier 

 

Une activité de Carême originale qui aidera l'enfant à préparer 
son cœur de façon chrétienne et concrète pour la Semaine 
sainte. 
 
Un conte de Pâques, les 15 stations du Chemin de Croix et un 
grand poster, autant d'étapes clés pour vivre avec Jésus la 
grande joie de sa Résurrection.  

 

2017, 4 pages, 9782740319826                                     10,95 $ 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728924424_calendrier_de_p__que_
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728924424_calendrier_de_p__que_
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 CHEMIN DE CROIX ET D'AMOUR 

Un précieux livret pour méditer, chaque vendredi, les quatorze stations du Chemin de 
Croix. Le frère Bernard-Marie y invite le lecteur à se tourner vers la Résurrection par étape 
successives, chacune étant constituée d'une parole de l'Écriture, d'une citation d'un saint, 
d'une courte méditation, d'une demande de grâce et d'une prise de résolution.  

 

2018, 24 pages, 978-27-2892-542-1                                                                        6,95 $     
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Méditations et prières pour le carême 

La Passion de Jésus : Visions de Catalina Rivas (L440) 

Cet ouvrage est constitué de confidences de Jésus à Catalina Rivas 
sur le Mystère de sa Passion et sa valeur de Rédemption. Ces  
révélations se sont produites en 1997 à Cochabamba, en Bolivie.  
 
Les écrits de Catalina ont reçu le 2 avril 1998, l’Imprimatur de  
l’archevêque de Cochabamba Mons, René Fernández Apaza 
(Bolivie). Dans ce document l’archevêque affirme : « Nous avons lu 
les livres de Catalina et nous sommes sûrs que leur seul objet est de 
conduire sur la voie d’une spiritualité authentique, dont la source est 
l’Évangile du Christ [… ] Pour cela, j’autorise leur impression et  
diffusion, les recommandant comme supports de méditation ».  

2018, 100 pages 9782364635654                    13,95 $ 

LE COMPAGNON DE CARÊME 2019 

Chaque jour de la semaine : 

 Une parole de la liturgie commentée par des  
auteurs qui nous éveillent à son actualité. 

 Des points d'attention sur les trois axes du  
Carême : le partage, la prière et le jeûne, et  
comment les mettre en pratique.   

Chaque dimanche : 

 Un article pour découvrir la force évangélique du 
Notre Père 

 Un temps de prière puisé dans le trésor de la  
liturgie des Heures.  

 
Le Chemin de Croix  

2019, 128 pages, 3760283220072                        5,95$   
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Prières des saints au Christ souffrant 

Prières inédites sur les thèmes de la Passion du Christ, des Saintes 
Plaies, et du Précieux-Sang.  

 

2019, 112 pages, 9782848632049       19,95 $    

      

Demeurez en Moi 

" Demeurez en Moi ", demande Jésus à ses disciples en saint Jean (17,4) : 
c'est là le thème de cet ouvrage, qui fut originellement une retraite prêchée 
par le Père Paul-Marie de la Croix, carme de la Province de Paris, aujourd'hui 
décédé. On doit déjà à cet auteur de nombreux ouvrages de spiritualité qui 
font encore date : L'Ancien Testament et la vie spirituelle, l'Évangile de Jean 
et son témoignage spirituel, Marie et la pauvreté évangélique, ou encore 
Méditation sur le Pater, tous publiés chez Desclée de Brouwer. Dans le pré-
sent ouvrage, Paul-Marie de la Croix nous fait mieux comprendre l'invitation 
du Christ à demeurer en son Amour et nous donne, à l'école des saints du 
Carmel, les moyens nécessaires pour réaliser cette vie d'union intime avec ce 
Dieu qui nous aime. L'oraison, jointe au silence et à la solitude, ainsi que 
l'exercice des vertus théologales, seront des moyens privilégiés pour dé-
velopper cette union de laquelle dépendent, non seulement toute la fécon-
dité, mais aussi toute la joie de notre vie spirituelle. Telle est en effet la 
promesse du Christ à ceux qui demeurent en Lui : " Que ma joie soit en vous 
et que vous en soyez comblés " (Jn 15,11).  

 

2007, 124 pages, 9782847130737                              16,95 $   
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Les 15 oraisons et les 7 Pater Noster 

En 1350, Ste Brigitte de Suède vit le Christ en croix s’animer. Il lui ré-
véla les 15 oraisons à réciter chaque jour pendant un an afin d’honorer 
ses 5480 coups reçus lors de sa passion. 
Dans ce petit livret, nous vous proposons une dévotion à la portée de 
tous, même de ceux qui se trouvent tenus à l’écart des sacrements : il 
est seulement demandé de prier avec foi et persévérance ! 
Sainte Brigitte a eu de nombreuses apparitions et révélations de Jésus 
et de Marie, mais c’est dans la basilique Saint Paul, au sud de Rome, 
que Jésus, par un crucifix en bois s’anima et dicta les “oraisons”. Elle 
reçut plus tard les “Sept Pater” 

 

2018, 24 pages, 9782914641036                       2,50 $   

   De retour mi-avril     

LES SEPT DERNIÈRES PAROLES DU CHRIST 

Pour les chrétiens, la croix du Christ est à la fois un outrage et le 
chemin du salut. D’innombrables dévotions sont liées à la  
crucifixion comme évènement central des Évangiles et plusieurs 
ont écrit sur ce sujet au cours des 200 dernières années. Les sept 
dernières paroles du Christ — ses sept dernières phrases  
prononcées sur la croix — nous conduisent dans une relation plus 
intime et plus profonde avec le Seigneur. Avec les yeux de la foi, 
nous pouvons voir bien au-delà de la mort humiliante de Jésus de 
Nazareth. Nous voyons en effet le visage de notre Dieu : un Dieu 
de miséricorde, de rédemption et d’amour sans fin. Plongeant en 
plein coeur du mystère pascal, cet ouvrage montre comment ces 
paroles peuvent façonner nos vies aujourd’hui.  

2017, 80 pages, 9782896884193              14,95 $    

       

Crucifix sur pied 

8, 5 po x 6 po 

31,20 $ 
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Crucifix Christ Mort et Ressuscité 

10.13"H x 6.13"L 

49,00 $    

La Passion de Notre -Seigneur Jésus-Christ 

 

Les visions d’Anne-Catherine Emmerick (1774-1824) sont peut-être 
les plus importantes qui aient été accordées à une mystique. 
 

L’arrestation de Jésus, son procès inique, sa terrible Passion et sa 
mort sur la Croix sont des pages particulièrement poignantes dont la 
lecture ne peut que susciter une immense compassion pour Lui. 

 

2004, 176 pages, 9782740311097                                                      21,95 $  

L'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers - Heure sainte 
 

Cette méditation de l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers a été composée par Padre Pio 
lui-même. 
 
Elle nous ouvre les yeux sur le chemin d'offrande du Christ, chemin de vie et d'amour pour 
chacun de nous. Padre Pio, qui porta les stigmates du Christ, s'est consacré, en son  
couvent de San Giovanni Rotondo, à la prière et à la confession. Son influence spirituelle 
est encore très profonde en Italie et dans le monde entier.  

2006, 48 pages, 9782740314296                              8,95 $    
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Heure sainte réparatrice (dépliant) 

Petit livret de sept pages au format poche, idéal pour glisser dans 

son missel ou dans son sac afin de l’avoir toujours avec soi au bon 

moment.  Une méditation riche et profonde qui vous emmène au 

Jardin de Gethsémani le soir du Jeudi saint. 

Prier, contempler, méditer le Christ en son agonie afin de s’unir à 

l’œuvre de la rédemption pour les péchés que nous avons commis et 

qui sont commis partout dans le monde.  Ce petit livret soutiendra 

vos temps de prière comme une aide spirituelle pour disposer votre 

esprit à être élevé par Dieu auprès de lui.  

2016, 7 pages, 9782740318249                                        1,50 $    

 

Les Saintes Plaies de Jésus Christ 

Livret réalisé en collaboration avec le monastère de la 
Visitation (St Pierre d’Albigny).  
 
Recourir à cette dévotion en toute circonstance : en fa-
veur des agonisants, des pécheurs, des malades… 
 
“Avec mes Plaies et mon Coeur divin, vous pouvez tout 

obtenir.. 

 

2011, 48 pages, 9782848630595       11,95 $          
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Heure Sainte  

Pour la pratique de l’Heure Sainte. 

 
20 exercices sont réunis pour passer une heure en union 
avec le Sacré- Coeur chaque premier vendredi 

 
Dans ses apparitions à Marguerite-Marie, le Seigneur  
réclame un culte d’amour et de réparation envers son 
Coeur sacré. 

 
L’Heure Sainte est certainement la prière la plus fervente, 
et trop oubliée, pour accueillir Jésus dans son coeur.  

2014, 663 pages, 9782740304235             36,95 $ 

Croix vie de Jésus 

12 po. 

 

53,90$ 
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IL EST TEMPS DE PARTAGER, CHEMIN DE PÂQUES 2019 

Chaque jour, une citation biblique de la liturgie du jour commentée et actualisée, accompagnée d’une  
réflexion pour vous aider à partager le plus essentiel... la Vie. 
Qu’est-ce que partager ? Qu’est-ce que partager la Vie ? Nous avons quarante jours pour recevoir en  
partage la vie du Christ ressuscité et nous laisser imprégner de ses enseignements ! 

Découvrons à la fois les pièges et les ouvertures de notre époque et laissons-nous cheminer vers la justice 
du partage. 

2019, 66 pages, 9782746836747                                                       9,95$  

Croix bénitier  

7 po. 

21,00 $    
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JÉSUS, CONTEMPLATION DU MYSTÈRE PASCAL 

Méditations du Père Marie-Eugène pour les offices des 
Jours Saints : institution de l'Eucharistie, Heure Sainte,  
Chemin de Croix, Résurrection, Marie Mère du Ressuscité.  

 

2017, 90 pages, 9782847135121  

PRIX À VENIR 
BIENTÔT EN STOCK 

Plaque murale: Dernière Cène 12 po.       43,40 $ 

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,jesus-contemplation-du-mystere-pascal,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,9.html
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PETIT GUIDE POUR SE CONFESSER  

Nouvelle édition revue et augmentée pour le Jubilé 
de la Miséricorde. 100 000 exemplaires vendus dans 
la précédente édition ! 
 

Voici des réponses à quelques objections sur le  
sacrement de réconciliation. Ce petit guide aide à 
découvrir les avantages de la confession, donne des 
pistes pour se confesser, et des repères pour  
l'examen de conscience.  

Ce livret, réalisé par les moines de Solesmes, est  
accessible à tous.     

 

2016, 16 pages,  9782353895236 

Quantité limitée (5) 

Bientôt en stock—Prix à venir    

LES MALADIES, Messages 

Je m’adresse de manière particulière aux personnes malades et à 

tous ceux qui leur apportent assistance et soin. L’Église reconnaît 

en vous, chers malades, une présence spéciale du Christ souffrant. 

C’est ainsi : à côté de notre souffrance, ou mieux encore, dans 

notre souffrance, il y a celle de Jésus qui en supporte le fardeau 

avec nous et en révèle le sens. 

Quand le Fils de Dieu est monté sur la croix, il a anéanti la solitude 

de la souffrance et en a éclairé l’obscurité. Ainsi, nous nous  

trouvons devant le mystère de l’amour de Dieu pour nous, qui 

nous donne espérance et courage : espérance, parce que dans le 

plan d’amour de Dieu, la nuit de la douleur s’ouvre aussi à la  

lumière pascale ; et courage, pour affronter toute adversité en sa 

compagnie, unis à lui. 

2018, 160 pages, 9782889183630                                               27,95$  
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Nous prêchons un Christ Crucifié  

« La preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour 
nous, alors que nous étions encore pécheurs. » (Rm 5, 8)  L’Église, 
d’une année à l’autre, d’un siècle à l’autre, et d’un millénaire à 
l’autre, transmet au monde la chose la plus précieuse qu’elle 
possède : le mystère de la Croix du Christ. Le père Cantalamessa 
est chargé depuis des années de la prédication du Vendredi saint à 
la Basilique Saint-Pierre de Rome. Ses méditations sur le 
 mystère de la Croix sauront redonner à l’homme de notre  
« époque d’angoisse » un souffle nouveau, une espérance 
profonde, un enthousiasme qui dilate le cœur.  Cette nouvelle  
édition regroupe l'intégralité des méditations prononcées entre 
1980 et 2017. 

2018, 422 pages, 9791030601954                            31,00 $ 

La Sainte Face 

Invisible visage - La représentation de la Sainte Face chez 
saint Jean de la Croix - De Véronique à Thérèse, le culte 
de la Sainte Face - Dieu l'a fait péché pour nous 
(2Co 5.21) : une approche thérésienne - Vision  
béatifique et péché de l'humanité - Céline, Thérèse et la 
Sainte face - Le suaire de Turin et la photographie.  

 

2018, 127 pages, 9782847135640                         18,95 $  

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,la-sainte-face-n-168,carmel,revues,1179.html
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LA SAGESSE DE LA CROIX  

«Toujours, dès que je me montrais prête à les affronter, les 
épreuves se sont changées en beauté.» Etty Hillesum.  
 
Cet ouvrage décrit l'itinéraire qui passe par la révolte face à 
la croix jusqu'au lâcher prise dans l'amour. Venir à Jésus, 
laisser tomber progressivement nos multiples résistances et 
vivre notre croix en repos sur son coeur brûlant d'amour. 
Jésus-ressuscité ne fait pas disparaître de manière magique 
nos afflictions, mais il les transfigure de l'intérieur. Il va 
même jusqu'à «utiliser» mystérieusement cette souffrance 
vécue dans l'amour pour le bienfait d'autres personnes dans 
l'épreuve. Étonnante entreprise de recyclage que cette  
rédemption de la souffrance par le Christ.   

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je 
vous soulagerai » (Mt 11, 28). Cette promesse du Christ n'est 
pas seulement affective, elle est effective ! Vous qui cherchez 
un sens à la souffrance ou qui portez une épreuve, osez ! 
Osez ouvrir ce livre..Voici l'étonnant secret de l'école de la 
croix : en Jésus, votre souffrance deviendra paix et vie.    

2012, 256 pages, 9782353891764 

Quantité limitée (2) 

Bientôt en stock—Prix à venir 

JE VOUS SALUE, MARIE 

Dans ce petit livre précieux qui fait suite au Notre Père 
(Novalis, 2018), le pape François explique simplement, et 
avec un merveilleux sens de la communication, verset par 
verset, la prière mieux connue sous le nom d’Ave Maria. Il 
répond aux questions posées par le père Marco Pozza, 
théologien et aumônier de la prison de Padoue. Les mots de 
la prière mariale réveillent chez le pape des anecdotes per-
sonnelles, intimes, et entrent en résonance avec des  
épisodes de sa vie. Il évoque ainsi ses propres inquiétudes et 
le sens de sa mission apostolique. Cette méditation  
exceptionnelle nous donne le sentiment d’entrer dans la 
prière du pape lui-même, de partager ses interrogations sur 
le monde d’aujourd’hui. 

 

2019, 168 pages, 9782896886579                 19,95 $    
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LE MYSTÈRE PASCAL  

Qu'est-ce que Pâques ? La réponse à cette  
interrogation peut paraître évidente : la résurrection 
du Christ d'entre les morts. Et pourtant, cette  
interprétation du mystère pascal ne fut pas celle des 
premiers chrétiens, et mit quelques siècles avant de 
s'imposer. De plus, le mystère pascal englobe tous les 
aspects de la vie du chrétien et de l'Église. Cet  
ouvrage présente ainsi les différents visages de la  
Pâque : événement historique unique (mort et  
résurrection du Christ), moment liturgique et  
parcours spirituel. De la naissance de l'idée pascale 
lors de la traversée de la mer Rouge à notre propre 
passage " de ce monde au Père ", voici un itinéraire 
nourri de toute la tradition biblique et patristique qui 
envisage les différentes significations du mystère  
pascal. Raniero Cantalamessa, franciscain, a écrit sur 
ce sujet de nombreuses études publiées dans le 
monde entier. Ce recueil, précieux instrument de  
connaissance et de réflexion, regroupe les principales 
conférences données à Rome en présence du pape 
Jean-Paul II.  

2002, 190 pages, 9782706702037                       27,95 $ 

QUAND VOUS PRIEZ, DITES NOTRE PÈRE 

Dans ce petit livre précieux, le pape François explique simplement, 
et avec un merveilleux sens de la communication, verset par  
verset, la prière que Jésus nous a apprise. Il répond aux questions 
posées par le père Marco Pozza, théologien et aumônier de la 
prison de Padoue. Les mots de la prière de Jésus réveillent chez le 
pape des anecdotes personnelles, intimes, et entrent en  
résonance avec des épisodes de sa vie. Il évoque ainsi ses propres 
inquiétudes et le sens de sa mission apostolique. Cette méditation 
exceptionnelle nous donne le sentiment d’entrer dans la prière du 
pape lui-même et de partager ses interrogations sur le monde 
d’aujourd’hui.  

2018, 144 pages, 9782896885787                           19,95 $  
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MARIE ET ABRAHAM 

Fille d'Abraham, Marie nous apprend à prier, à écouter, 
à ouvrir notre coeur à la lumière divine. À la suite du 
père des croyants et de la Mère de Dieu, mettons nous 
intérieurement en marche pour découvrir la Promesse 

qui nous est destinée : l'Alliance avec Dieu. 

 

La collection "Retraite spirituelle" est un compagnon 
pour les temps de retraite personnelle. Chaque ouvrage 
est donc structuré comme une retraite de 5 à 7 jours, 

avec 2 enseignements par jour. 

 

2018, 145 pages, 9782847135602    20,95 $ 

YOUCAT POUR LES ENFANTS  

La populaire série de livres Youcat est de retour, cette 
fois avec un ouvrage parfaitement adapté aux enfants 
de 8 à 12 ans. Dessins et rubriques spéciales aident les 
enfants à se familiariser avec l’enseignement de 
l’Église catholique, et leur donnent tout le support 
nécessaire pour formuler leurs questions sur Jésus, 
sur les sacrements, sur la prière, etc. En plus, ce livre 
est rempli d’informations complémentaires destinées 
aux parents et aux animateurs de pastorale désirant 
pousser plus loin la conversation avec les enfants. 

 

2019, 240 pages, 9782896886616                     24,95 $   

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,marie-et-abraham,la-vierge-marie,editions-du-carmel,1176.html
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RESSUSCITÉ: LA RÉSURRECTION DU CHRIST DANS L'ART 

Le présent ouvrage présente une sélection de 35 œuvres très diverses, la plus ancienne 

remonte aux années 400 et la plus récente date de 2014. Chacune d’elles est soigneusement 

reproduite en pleine page et commentée avec les ressources de l’exégèse, de l’histoire de 

l’art et de la théologie. L’ouvrage comble une étrange lacune — il n’existait pas d’ouvrage de 

référence sur ce sujet essentiel — et présente sous un jour nouveau à la fois la bipolarité de 

l’art chrétien, qui saute aux yeux une fois passé le tournant entre les deux millénaires de l’ère 

chrétienne, et les récentes remises en question du concept même de Résurrection chez les 

théologiens européens de la décennie écoulée.   

 

2016, 160 pages, 9782728922628                                                                                                                          74,95 $ 

Disponible sur commande, délai 1 semaine environ 
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TRÉSORS SPIRITUELS DES CHRÉTIENS D'ORIENT ET D'OCCIDENT 

Pour prier chaque jour de l'année 

Fidèle au souhait exprimé par saint Jean-Paul II d'un « échange des dons » entre les  
différentes confessions chrétiennes, et confiant en la fécondité de cet échange pour le 
dialogue oecuménique, ce livre propose un parcours à travers les richesses des auteurs 
chrétiens, telle une grande mosaïque de la littérature spirituelle chrétienne de tous les temps 
et de toutes les latitudes. Au fil de l'année liturgique, le lecteur découvrira avec  
émerveillement, outre de très beaux passages des Pères de l'Église et des grands saints de 
l'Église catholique romaine, des textes d'une haute valeur spirituelle issus des traditions  
syriaque, maronite, arménienne, copte, éthiopienne, orthodoxe, luthérienne, anglicane et  
réformée. Par-delà les clivages théologiques, ce florilège rassemble de manière inédite les 
auteurs spirituels les plus divers : de Séraphim de Sarov à Paul VI, de Grégoire de Narek à John 
Henry Newman, de Jacques de Saroug à Dietrich Bonhoeffer, et l'on se plaît en la  
compagnie de tant d'amoureux de la Vérité. Unir en soi la pensée des chrétiens d'Orient et 
d'Occident, c'est, selon l'expression de Thomas Merton, « préparer en son âme la réunion des 
chrétiens séparés ». Pour chaque jour de l'année est proposé à la méditation du lecteur un 
texte suivi d'une prière conclusive lui faisant écho. Un index thématique ainsi qu'un lexique 
des noms d'auteurs permettent une lecture transversale approfondie.  

2019, 688 pages, 9791033605812                                                                                                              39,95 $ 
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Témoignage 

Le prix à payer  

Le prix à payer pour vivre sa foi. Le prix à payer pour être libre. Le prix à 

payer pour être soi. Ce prix, Mohammed l'a payé, de son sang. Jeune  

musulman irakien appelé au service militaire, Mohammed découvre avec 

effroi que son voisin de chambrée est chrétien. Une amitié paradoxale va 

pourtant se nouer entre les deux hommes, nourrie de débats idéologiques et 

religieux. Mohammed en sort métamorphosé et se convertit au  

christianisme.  

Mais en terre d'Islam, changer de religion est un crime. Intimidations, coups 

puis prison et torture... Mohammed traverse un calvaire mais ne cède pas. 

Une fatwa est prononcée contre lui. Ses frères lui tirent dessus, en pleine 

rue, il s'effondre... Le prix à payer est une histoire vraie.  

2012,  254 pages, 9782266212199              11,95 $ 

Jésus lave les pieds de Pierre 

6, 5 po.  X 8, 25 po. 

64,76 $ 

De la kippa à la croix  

Conversion d'un Juif au catholicisme  

 

Ce récit dévoile l'itinéraire d'un croyant travaillé par une contradiction ap-

paremment irréconciliable : être Juif et aimer Jésus.  

 

2013,  208 pages, 9782706709944                         29,95 $   
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Père Jacques Hamel 

Le père Jacques Hamel, humble curé de campagne est assassiné en juillet 2016 dans 

son église de Saint-Etienne-du-Rouvray. Dieu seul sait pourquoi. Occultée en son 

temps par la légitime émotion ressentie et l'intérêt bien compréhensible des  

médias relatant le drame, la question se pose de savoir qui il était, et de découvrir 

l'homme qu'était le prêtre et le prêtre qu'était l'homme. De chapitre en chapitre, 

nous voilà conviés à pénétrer dans l'intimité du père Jacques : son enfance, sa  

vocation, sa famille, sa spiritualité, son amour pour les autres et l'amour des autres 

pour lui, sa santé et sa résistance à la souffrance, sa générosité, son sens de  

l'humour, sa rigueur, son caractère et sa légendaire humilité.  

En témoignent, de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Roselyne Hamel, sa 

soeur, et Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen. Toutes ont probablement à 

l'esprit le mot d'André Malraux qui disait que "la mort change une vie en destin" . À 

n'en pas douter, le destin du père Hamel l'aura conduit jusqu'à la sanctification. 

Armand Isnard est auteur et réalisateur de films pour la télévision. À travers ses 

documentaires, il dresse le portrait intime de ces figures trop peu connues qui  

marquent notre temps. 

2018, 176 pages,  9791033607311          27,95 $    

Van Thuan, libre derrière les barreaux 

Un roman historique sur les incroyables années de captivité du 
cardinal Van Thuan dans les geôles vietnamiennes.  

15 août 1975. 

Un homme d’Église est emmené en prison sans jugement ni 
condamnation. Son avenir est promis au désespoir, l’oppression 
communiste semble avoir triomphé. Le captif est à l’image du 
peuple soumis à un brusque régime dictatorial. L’histoire bascule 
lorsque la réponse du prisonnier dépasse la logique humaine et 
provoque des réactions en chaîne. La persévérance de 
l’évêque Van Thuan dans la bienveillance et la foi va bouleverser 
tout un peuple, jusqu’aux oppresseurs. L’expérience – réelle – des 
treize années de captivité de François-Xavier Nguyen Van  
Thuan se mêle à celle du Vietnam, et cet homme va être le  
symbole d’une résistance inouïe, maître devant tous les 
 terrorismes. 

2018, 336 pages,  9782375820018              35,95 $    

       

https://www.nouvellecite.fr/auteur/card-van-thuan/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Xavier_Nguyen_Van_Thuan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Xavier_Nguyen_Van_Thuan


 

  26 

 

Scandaleuse miséricorde  

Ce livre offre une très belle sélection de témoignages glanés 
par l'auteure au cours de ses nombreuses missions. Ces fioretti 
offrent l'avantage d'être captivants et ont pour but de  
procurer un enrichissement intérieur et des clés pour 
retrouver l'espérance dans des situations difficiles.  

2017, 300 pages, 9791030601374                      28,95$ 

LES MOTS NE PEUVENT DIRE CE QUE J'AI VU  

En mars 2008, Jean-Marc Potdevin, « business angel » 
d’internet, traverse une sérieuse crise de la quarantaine. Il 
décide de partir deux mois vers Compostelle. En chemin, il 
fait une rencontre surnaturelle qui change tout. Le récit de 
cette expérience mystique, et l’enquête spirituelle  
poursuivie ensuite par l’auteur a déjà bouleversé des 
milliards de lecteurs. Dix ans plus tard, il nous raconte 
comment cet évènement a, sur la durée, profondément 
changé son rapport au monde, en particulier sur le plan 
professionnel. 
 
Ingénieur et entrepreneur talentueux, ancien  
vice-président de Yahoo ! Europe, marié et père de  
famille, Jean-Marc Potdevin a fondé le réseau Entourage 
qui vient en aide aux sans-abris. 

2018, 252 pages, 9782353896943            30,96$ 
Quantité limitée    
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Sainte Gemma Galgani : Journal  

Sainte Gemma Galgani (1878-1903), laïque consacrée à Dieu dès son 
plus jeune âge, est née et morte à Lucques (Toscane), et canonisée 
par Pie XII le 2 mai 1940. En 1898, Gemma est atteinte d’une 
maladie mortelle. Depuis ce jour, les grâces surnaturelles abondent 
chez la jeune femme, à qui son ange gardien est déjà apparu deux 
ans auparavant, lui demandant de devenir « l’épouse du Roi  
crucifié ». Gemma consigne ses expériences dans un journal et dans 
des lettres qu’elle adresse à son confesseur, Mgr Volpi : guérison  
miraculeuse par l’intercession de Marguerite-Marie Alacoque ;  
apparitions de saint Gabriel de l’Addolorata, extases, et surtout  
dialogues fréquents avec son ange gardien et réception des  
stigmates de la Passion... Biographie écrite à la demande d’une  
religieuse imprégnée de la spiritualité de saint Paul de la Croix,  
fondateur de la Congrégation des Passionistes dans laquelle Gemma 
voulait rentrer, ce livre est dédié à « à tous les anges gardiens ».  
« Les anges gardiens ont leur demeure au Ciel tout en restant 
auprès de nous ; ils seront de toute éternité avec nous si, comme 
Gemma, nous écoutons bien le nôtre pour faire partie des élus du 
Ciel. Car tout ce que l’ange gardien dit à notre cœur vient de Jésus 
lui-même. »  

2018, 128 pages, 9782706716881                   19,95 $    

Padre Pio - Des foudres du Saint-Office à la splendeur 

de la vérité 

Lorsque l'auteur a rencontré Padre Pio le 23 août 1968, soit un 
mois avant sa mort, le prêtre capucin, stigmatisé et thaumaturge, 
attirait des milliers de fidèles à San Giovanni Rotondo, au fin fond 
de l'Italie, à présent l'un des sanctuaires les plus visités au monde. 
Cette biographie fait une large place aux écrits de ce géant de la 
spiritualité. Au-delà des phénomènes extraordinaires jalonnant 
l'existence de Padre Pio, dont les charismes étonnants ont marqué 
les esprits, Joachim Bouflet pose une question fondamentale : 
comment se fait-il qu'il ait été condamné par le Saint-Office en 
1923 et béatifié soixante-seize ans plus tard ? Loin des  
hagiographies habituelles, ce travail à partir des écrits de Padre 
Pio et des témoignages de ceux qui l'approchèrent permet de 
restituer la grandeur incomparable d'un saint majeur du XXe  
siècle, que le pape Jean-Paul II a canonisé en 2002.  

2018, 449 pages, 9782750914172                41,95 $   
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LÉONIE, LA FAIBLESSE TRANSFIGURÉE 

 

Un ouvrage conçu comme une retraite, consacré au 
cheminement spirituel et à la transformation de  
Léonie Martin, soeur aînée et disciple de Thérèse de 
Lisieux, qui trouve finalement la paix intérieure après 
un parcours de vie difficile.  

 

2018, 300 pages , 9782847135619          23,95$ 

Bientôt en stock    

Jésus, l'homme qui préférait les femmes  

On s’imaginait Jésus entouré d’une garde rapprochée de douze 
hommes, les femmes demeurant à distance, comme au fond du 
décor. Christine Pedotti nous le fait découvrir en conversation 
avec de nombreuses femmes, qu’elles marchent en fidèles  
disciples à ses côtés ou qu’elles croisent son chemin. Jésus les 
côtoie, les touche et se laisse toucher au propre comme au figuré. 
Elles questionnent et il ne les rabroue jamais. Elles argumentent 
et il les écoute. Parfois, il se laisse convaincre… peut-être même 
convertir. 
Cette lecture précise et rigoureuse des quatre évangiles 
canoniques est renversant : il bouleverse ce que l’on croyait  
savoir, après vingt siècles de commentaires presque exclusive-
ment masculins. Non seulement Jésus était « en avance sur son 
temps », comme on l’a beaucoup dit, mais il devance aussi le 
nôtre, en n’assignant jamais aux femmes un rôle lié à leur sexe. 

 2018, 192 pages, 9782226438478              26,95 $     
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JE RENTRERAI AVANT LA NUIT 

Un jeune couple avec ses hauts et ses bas, les petits  
tracas subitement balayés par le drame d'un soir. On ne 
peut pas mourir à 30 ans, pas quand on vient de se  
marier. On ne meurt pas de faire du vélo, Veuve à 25 ans, 
ce n'est pas possible. L'attente, l'angoisse, l'espérance 
folle, la réalité douloureuse, les doutes et les colères, les 
rêves... mais toujours l'amour, celui qui ne baisse pas les 
bras, dans ce pacte mutuel qui rend tout possible.  
Tu vas te battre pour moi et moi je me battrai pour toi. Le 
récit d'une famille qui évolue sous nos yeux, le  
témoignage bouleversant d'un couple que la souffrance 
rend perméable à leur humanité profonde, une vérité qui 
concerne chacun.  

2018, 177 pages, 9782375820001                       29,95 $    

        

UN AMOUR PLUS FORT QUE LA MORT.  

SUR LES PAS DE SAINT PAUL 

Pierre Claverie était l’évêque d’Oran. Bouleversé par la 
violence extrême qui rongeait l’Algérie en 1995, il 
plongea en lui-même pour exprimer devant tous le 
sens de sa vie, et sa présence obstinée en monde 
musulman. Au cours de cette retraite, à travers des 
pages magnifiques et pleines d’espoir, Pierre Claverie 
nous fait ainsi partager sa force, son espérance, et le 
courage qu’il puise quotidiennement dans les lettres 
de saint Paul. C’est en effet l’exemple de Paul de Tarse 
qui traverse cette profonde méditation ; parce que 
c’est alors qu’il est à terre, ébahi, incapable de bouger, 
que Paul découvre Jésus, le Messie crucifié, dans les 
croyants qu’il persécute… Quelle révélation ! Dieu nous 
fait confiance et veut donner à chacun son Esprit Saint 
pour vivre un amour plus fort que la mort ! 
À nous de nous laisser saisir par cet amour fou de 
Dieu, qui rend nos vies fécondes.  

2018, 208 pages, 9782204129275                   27,95 $      
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Des ténèbres à la lumière...  

Osez prier pour la délivrance 

 

La portée de cet ouvrage dépasse le cadre spécifique du combat spirituel 
et touche à l’accompagnement qui conduit à la guérison intérieure, à la 
libération des personnes en détresse. 

 

Des suggestions pratiques de prière animées d’un souffle charismatique 
aideront certainement tous ceux, laïcs ou prêtres, qui s’impliquent dans 
ce ministère. 

2012, 365 pages, 9782351170090                      29,95 $    

      

Combat Spirituel 

Le combat spirituel : «choisis la vie...» 

Dans la tradition, le combat spirituel est un passage obligé dans 
l’aventure de la vie du baptisé. 

En effet, l’appel à suivre le Christ en vérité et liberté conduit 
nécessairement au discernement des esprits et au combat  
spirituel.  
 
En écoutant au plus proche de l’humain, il nous est donné de 
mieux percevoir que le désir de vivre, le désir d’être aimé et le 
désir de créer sont au cœur du combat humain et spirituel.   

2014, 86 pages, 9782873565558           23,95 $      
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L’Heure est venue 

« Église, l’Heure est venue de poser les bons diagnostics et de faire les 
bons choix afin d’adopter une attitude résolument prophétique. » En 
effet, le cardinal Sarah, en 2015, avertissait que les deux grandes  
idéologies totalitaires qui menacent actuellement la société, la famille et 
l’Église sont la mentalité libertaire des démocraties occidentales ainsi que 
l’islamisme radical, l’un et l’autre ouvertement christianophobes. 

L’auteur scrute les racines de ces deux idéologies montrant le  
déploiement du marxisme culturel – déconstruction de la morale, langage 
aseptisé et non discriminatoire, etc. – et son rôle dans la montée d’un 
islamisme prêt à la reconquête. 

S’il ose prendre la parole sur ces sujets tabous, c’est pour exhorter les 
chrétiens, de plus en plus menacés dans leurs convictions, à une  
révolution intellectuelle, morale et spirituelle afin qu’ils adoptent une 
attitude résolument prophétique. C’est l’annonce de leur foi, leur fidélité 
au Christ et leur lucidité qui sont le plus grand rempart dans la tempête et 
le meilleur témoin de la nouvelle Pentecôte attendue dans l’Église. 

Le père Joël Guibert est l’auteur de “Rendre amour pour amour” et de “La 
puissance de la Foi” aux éditions Pierre Téqui. Il est prêtre du diocèse de 
Nantes et est désormais détaché par son évêque pour la prédication de 
retraites. 

2018, 168 pages,  9782740320839      29,95 $ 

Aux âmes citoyens !  

Aux âmes citoyens ! est un cri d’alarme. Il dévoile les nombreuses 
menaces qui pèsent sur la société actuelle et sur le monde. Après 
sa conversion fulgurante racontée dans le best-seller “Pour ses 
beaux yeux”, la cinéaste Natalie Saracco brandit sa plume pour  
réveiller les consciences en vue du combat contre celui qui veut 
notre perte : l’ennemi juré de Dieu et des hommes, Satan. 
Plongeant l’homme dans le coma avant de lui voler son âme, sous 
« mort fine » bienveillante de la pensée unique, il instaure son 
royaume : « le monde ». Dans cette lutte que mènent les fils de la 
Lumière contre ceux des Ténèbres, des armes : l’amour,  
l’Eucharistie, la prière et l’unité et Marie, Reine des anges. Le 
Christ a remporté la victoire, mais la bataille demeure. Préparons 
ensemble son retour glorieux sur terre afin que le mal, la 
souffrance et la mort soient à jamais détruits, et que toutes 
larmes disparaissent du coeur de Dieu et de celui des hommes. 
Aux âmes citoyens ! Apocalypse now... Le sablier est enclenché.   

2018, 316 pages, 9782706717468                33,95 $    
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Délivrances et guérisons par le jeûne 

 

Cet ouvrage, peu banal et parsemé d’anecdotes savoureuses, nous 
fait découvrir les vertus et certains aspects totalement méconnus 
du jeûne particulièrement dans les cas de maladies, et même,  
quelques recettes de pain.  

2014, 92 pages, 9782840247654        8,95 $    

       

8,50 $ 

Le combat spirituel: 

“Résistez au diable et vous serez libres” (cf. Jacques 4, 7) 

« Nous sommes reconnaissants à Jean Pliya d’avoir 
abordé dans son nouvel ouvrage ce sujet à la fois 
délicat et important pour notre société où  
l’imaginaire collectif est de plus en plus dominé par les 
phénomènes de la sorcellerie, des rites occultes et des 
envoûtements. Sa longue expérience dans le  
Renouveau charismatique confère à ses propos une 
force persuasive toute particulière (…) pour raviver 
notre foi et nous rassurer, puisque la victoire a déjà été 
remportée par le Christ. À chaque page, les citations 
bibliques, les références au Magistère de l’Église et les 
témoignages tirés de la vie quotidienne s’enchaînent 
harmonieusement sans rien ôter à la simplicité du 
style ni à la pédagogie bien connue de l’auteur. »  

2015, 208 pages, 9782351170687    24,95$ 
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Tryptique de la Passion 8 po. : 62,40$ 

LES 10 COMMANDEMENTS  

Toute la seconde moitié de l'année 2018, le pape François a 
consacré ses catéchèses du mercredi aux dix  
commandements. Dans son style vivant et puissant, il nous 
explique les lois de Vie données par Dieu pour nous en faire 
découvrir le sens et la richesse. À l'opposé d'un moralisme 
sec, le décalogue présenté par le pape est un vrai  
programme de vie sainte et heureuse !    

 

2019, 96 pages, 9782353897223  

Quantité limitée (5) 

Bientôt en stock—Prix à venir 
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De la libération à la vie dans l'Esprit  
Un chemin d'intégration progressif 

Le Pape François invite toute l'Église à "accompagner, discerner et intégrer la fragilité". La finalité 
de ce travail est de proposer des pistes pastorales concrètes pour consoler les personnes 
blessées par les circonstances de la vie, par une approche nouvelle qui passe par un  
accompagnement personnel des processus de croissance, "petit pas" après "petit pas". À partir 
d'une anthropologie personnaliste, les différentes blessures de l'existence sont explicitées ainsi 
que les obstacles possibles au don de soi, en vis-à-vis des différentes prières d'Église qui peuvent 
être proposées. On y trouvera les critères de discernement d'une prière de consolation et d'une 
prière de délivrance. Quels sont les différents conditionnements qui peuvent influencer les  
comportements et les choix d'une personne ? Comment proposer un chemin de conversion pour 
une plus grande liberté avec la grâce de Dieu ? Comment prévenir et mieux accompagner 
spirituellement la crise du milieu de vie ou l'épuisement de type burn-out ? Les prospectives  
pastorales sont nombreuses : monde de la santé, famille et dynamique du couple, vie consacrée 
ou sacerdotale, personnes en situation de précarité ou la pastorale des jeunes. La paix et la joie 
en jailliront.  

2018,  309 pages, 9782375820322                               34,95$  



 

 35  35 

Va-t’en, Satan! 

« Va-t’en, Satan ! » 

Ces mots prononcés face à son assassin terroriste par le Père Jacques 
Hamel, égorgé alors qu’il célébrait l’Eucharistie le 26 juillet 2016, 
constituent le point de départ de la réflexion de Michel Farin sur le 
mystère du mal à l’œuvre dans l’homme.  

Alors que les experts de toutes sortes cherchent à expliciter les  
dysfonctionnements de l’humanité en proie à une radicalisation si  
inquiétante, il montre comment ce prêtre martyr témoigne, au cœur 
de son drame, de la Révélation de Dieu.  

À la lumière de l’Écriture et des Exercices spirituels de saint Ignace de 
Loyola, l’auteur analyse le fonctionnement et l’emprise du « Père du 
mensonge », Satan, et démythifie le « péché originel ». Non, le mal 
n’est pas inhérent à l’homme, mais Adam a sans cesse à lutter contre 
lui, en premier lieu en se reconnaissant pécheur devant Dieu, et en 
gardant une confiance sans faille en Son amour créateur et illimité 
pour lui.  

Connaître la façon dont l’Ennemi opère, se rappeler comment Dieu a 
pardonné l’idolâtrie du Veau d’or ou l’adultère du roi David et surtout 
fixer son regard sur le Christ en croix permettent d’être sauvé de  
l’emprise du mal. 

2018, 87 pages,  9782918975830                 21,95$  

COLLECTION : CHRÉTIENS DES CATACOMBES  
Nous sommes en 303, l'empereur Dioclétien traque ceux qui ne lui font pas allégeance. En première ligne :  les chrétiens 
qui refusent de renier leur foi en celui qu'ils appellent "le ressuscité"  
 

Vol 1: Le fantôme du colisée     2015, 208 pages, 9782728920129    26,95$  
Vol 2: Dans la gueule du Lion   2016, 224 pages, 9782728921645             26,95$ 
vol 3: La relique espagnole        2017, 255 pages, 9782728923656  26,95$ 
Vol 4: La source du complot      2018, 222 pages, 9782728924684 26,95$ 
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COLORIAGES DE PÂQUES  

Le nouveau cahier de coloriages de Maïte Roche. 

 32 coloriages autour de Pâques : des scènes de 
l'évangile, des symboles et personnages (couronne 
d’épines, colombe de l’Esprit Saint...) 

 Des dessins de Maïte Roche, très appréciés des fa-
milles 

 Idéal pour l'éveil à la foi en famille ou en paroisse. 
À partir de 3 ans 

2012, 32 pages, 9782728915071                      9,95 $     

Feuilleter 

MES PETITES ACTIVITÉS DU CARÊME ET DE PÂQUES 
 3-6 ANS  

 

20  activités  pour  préparer  la  résurrection  de  Jésus  en 
s'amusant. 

 
Des  jeux,   des  sept  différences,   des  coloriages,   des  
labyrinthes, des intrus, des autocollants, des frises et plein 
d'autres jeux !  
 

2019, 24 pages, 9782728925988                     10,95 $     

Jeunesse 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728925988_mes_petites_activit_s
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728925988_mes_petites_activit_s
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La petite cloche de Pommerit-le-Vicomte :  
Conte de Pâques 

Ce jour-là, dans l’église de Pommerit-le-Vicomte, une 
fillette aux yeux noirs, avec un noeud coquet dans les 
cheveux, regarde avec étonnement une petite cloche 
s’envoler vers le ciel. Le coeur un peu serré, la petite 
cloche franchit le portail de l’église et commence un 
long voyage qui va la mener jusqu’à Rome, dans la 
Ville éternelle.  

 

Une belle histoire du temps passé, dans la pure tradi-
tion chrétienne, à raconter le soir, à la veillée. Avec de 
magnifiques illustrations pour faire rêver petits et 
grands.  

2007,  21 pages, 9782740313947                 12,95 $ 

Montée à Jérusalem - Cahier d'activités 

Des cahiers d'activités inventifs et ludiques qui complètent le 
livre “Découvrir la Bible en BD”. Ils en reprennent quelques  
épisodes accompagnés d'un ensemble d'activités (questions et 
jeux) pour se familiariser avec l'univers de la Bible. Pour l'éveil 
à la foi en famille à l'école ou au catéchisme.    

 

2014, 80 pages, 9782353892624                                       24,77 $      

Quantité limitée     
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Prune & Séraphin fêtent Pâques 

C'est bientôt Pâques. Prune et Séraphin vont à la 
veillée pascale. Le dimanche matin, surprise ! Les 
cloches sont passées ! Jésus est ressuscité ! 
 Alléluia ! 

2013, 24 pages, 9782728916931          11,95 $      

   

LA BIBLE EN BD 

Cette BD constitue un merveilleux moyen de 
 découvrir l'univers biblique. Elle réunit des  
épisodes parmi les plus marquants de l'Ancien et 
du Nouveau Testament (dont de nombreux  
miracles et paraboles de Jésus), dans un style  
limpide et précis qui saura séduire toute la famille. 
À l'attrait du dessin se conjugue la qualité du texte, 
tiré de la traduction liturgique officielle. Pilier d'une 
offre de culture biblique globale (la parution de 
deux DVD est prévue simultanément), cet ouvrage 
bénéficie de surcroît d'un lien vers dix vidéos en 
réalité augmentée - attrait supplémentaire pour 
ses jeunes lecteurs. 

2018, 240 pages, 9782710506416                28,95 $      

       

https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=qqoR1RitLnw
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AU MATIN DU TROISIÈME JOUR  

Deux légionnaires romains, Auguste et Romulus, sont chargés de 
garder le tombeau de Jésus mort sur la Croix. Au matin du 3e jour, 
stupeur ! La tombe est vide et le corps du Crucifié, envolé ! 
Renvoyés sur-le-champ de la Légion, ils décident de mener l'enquête 
pour sauver leur honneur. Une recherche de la vérité qui les mènera 
bien plus loin qu'ils ne le pensaient...   

 

2016, 48 pages, 9782728921065                  25,95 $      

   

L'OR DE PILATE  

Romulus a quitté la légion romaine pour vivre sa foi. Auguste son 
ami, toujours dans l'armée découvre le quotidien de la vie des  
premiers chrétiens.  Tullus, fils de Pilate, n'a qu'une idée en tête : se 
venger de son père. C'est alors que l'or de Pilate est volé...  

2018, 48 pages, 9782728923717                 26,95 $      

   

BD 

BD 
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Van : le combat de l´Amour 

L'histoire de Marcel Van se déroule au Vietnam des années 1920-

1960, entre famine, guerre, et religion. Mais comment la vie de ce 

jeune homme issu d'un petit village de campagne a pu ainsi toucher 

tant de générations de lecteurs ? Au cœur des nombreuses 

souffrances de sa vie, le petit Van s'est démarqué par sa persévérance 

et sa foi, et il gardera toujours espoir sans jamais cesser de croire en 

ses rêves. À travers de nombreux périls, Van nous fait aujourd'hui  

découvrir son éternel message d'amour et de bonheur. "Car en ce 

monde il n'y a pas de héros sans de lourdes épreuves."  

2015, 180 pages, 9791093096063                                                 19,95$  

Manga  

Jésus est vivant!  

Pâques en 5 puzzles  

L'histoire de la résurrection de Jésus racontée aux tout-petits. Comprend cinq casse-têtes de 
huit pièces.  

Pour 3 ans et plus, album cartonné comprenant cinq casse-têtes de huit morceaux, tout en 
couleur. 

 8 pages, 17 x 11,5 cm.  9782853004633                                                                                                                            3,95 $  
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UNE GRANDE ENQUÊTE, LES ENFANTS VERS PÂQUES 2019 

Pourquoi les chrétiens se réunissent-ils pour fêter Pâques ? Les enfants sont entraînés, 
semaine du Carême, dans une grande enquête qui les mènera à découvrir qui est Jésus.  

2019, 46 pages, 9782746836730                             4,95 $ 

Mon carnet de Carême  

Voici un carnet pour accompagner les enfants chaque jour 
de carême, du mercredi des Cendres au dimanche de 
 Pâques. Pour chaque jour, il propose : 

- Une parole de Dieu à méditer 
- Un commentaire 
- Une prière 
- Des idées de bonnes actions à faire  
 
Un  guide  pratique  pour  cheminer  vers  Pâques  en  com-
pagnie de Jésus. 

  

2015, 50 pages, 9782913708372 
Bientôt en stock—Prix à venir 
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PÂQUES, POUR TOUJOURS! 

Ce livret coloré est rempli d’histoires, d’images et de jeux 
autour de la résurrection de Jésus. Un opuscule parfait pour 
l’éveil religieux ou pour agrémenter des activités pascales 
en famille.  

 

2018,32pages, 9782896885152                                                        2,95 $      

    

Désormais, tu t'appelleras Pierre 
Le destin de Simon commence en Galilée. Il y a deux 
mille ans. Au bord d'un lac poissonneux, il croise le 
Christ. Ce jour-là, Simon quitte tout : son nom, son 
père, son métier. À l'appel du Christ, il devient Pierre, 
autant dire un roc ! Après la mort de Jésus, Pierre 
devient le chef des chrétiens. Emprisonné à Rome, il 
raconte son incroyable histoire.  

2010, 127 pages,  9782353891108               16,95 $      

    

2- La dernière lettre de Saul de Tarse 

Saul de Tarse voyage au péril de sa vie. De tempête en périls, il 

colporte une nouvelle étonnante. Son aventure débute sur le  

chemin de Damas. Le voilà soudain aveugle ! Saul, le juif le plus 

zélé qu'il soit, ne s'attendait pas à ce point être ébloui. Trois jours 

plus tard, devenu chrétien, il recouvre la vue. Désormais, son nom 

est Paul et ses histoires font couler beaucoup d'encre.  

2010, 120 pages,9782353891184                           16,95 $ 



 

 43  43 

BD SAINTE RITA DE CASCIA 

 

Découvrez la vie de Sainte Rita de Cascia, la 
sainte des causes désespérées.  

 

2012, 40 pages, 9782746827462                            27,95 $      

    

BD LES MOINES DE TIBHIRINE 
Une vie donnée à Dieu et aux hommes  

Au coeur de l’Atlas algérien, le monastère de 
Tibhirine va-t-il disparaître avec la fin de l’époque 
coloniale ? 

• Préface du dernier survivant de Tibhirine, Frère   
    Jean-Pierre 
• Histoire réelle faisant suite au célèbre film  
    « Des hommes et des dieux » récompensé par 
    le Grand prix au Festival de Cannes en 2010 
• En collaboration avec l’Association pour le 
     Rayonnement de la Culture Cistercienne 
     (ARCCIS)  

2011, 52 pages, 9782746825949                                               27,95 $      

    

BD 

BD 
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19,95$ 

MANGA STE ÉLISABETH DE LA TRINITÉ 

9782746835153  

32 pages 

BD 
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DVD 

12,50 $ 

26,99 $ 

14,99 $ 9,99 $ 27,99 $ 19,99 $ 

14,99 $ 
9,99 $ 

14,00 $ 15,99 $ 
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CD 

24,95$ 

19,95$ 

11,95$ 

29,95$ 

18,98 $ 20,00 $ 

26,95$ 
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11,95$ 

22,95$ 

11 chants pour entrer dans la prière.   

Onze magnifiques chants polyphoniques, 

enregistrés a capella, dans l'atmosphère 

recueillie d'une chapelle. Un véritable  

parcours pour entrer dans l'intériorité de 

la prière. Inclus, les plus beaux chants 

liturgiques du moment (Communauté de 

l'Emmanuel, Jean-Baptiste de la Sainte  

Famille, CC Scholefield, etc.)   

Ce nouvel album de Jean-Marie Vincent est un très 

bel ensemble de chants qui invitent à  

devenir familiers du Seigneur qui est  

« miséricorde ». 

Découvrir la miséricorde du Seigneur donne  

envie de le chanter ou de le prier comme on 

s'adresse au Père prodigue. Faire cette  

expérience de l'amour de Dieu nous invite à nous 

tourner vers notre prochain de la même façon, en 

ayant Jésus pour modèle et en  

essayant de révéler aux autres le mieux  

possible son visage aimant. 
26,95 $ 

Quinze chants poignants qui nous rapprochent 
du Christ en Le suivant sur le chemin de Sa  
Passion. 

Vous reconnaîtrez la plume d'Exo dans les 
paroles profondes, les belles mélodies et les 
beaux arrangements (grâce à l'arrangeur des  
albums Éclats, Steve Thompson.) 

26,95 $ 
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casse-têtes 

26,88 $ 

Quantité limitée sur certain 

25,88 $ 
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25,88 $ 

25,88 $ 

1000 morceaux 
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16,79 $ 

22,39 $ 
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25,88 $ 

22,18 $ 
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14,50 $ 

10,75 $ 

10,75 $ 

22,99 $ 
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VOUS DÉSIREZ NOUS SOUTENIR DANS LA MISSION...  

Étant un organisme sans but lucratif,  

nous pouvons émettre des reçus pour fins d’impôt. 

Soyez bénis ! 

Pour toutes livraisons au Québec ou en  

Ontario nous vous  facturerons  un montant  

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

 

    
POLITIQ

UE DE   

LIVRAISON 
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 Vous trouverez encore plus en magasin  

Pour commander 

Librairie Espérance 
361, 2e avenue est, amos, qc, j9t 1g9 
819-732-2797 
librairieesperance@gmail.com 

 Dans la joie de vous servir. 


