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Ces témoignages sur l'action de Dieu 
dans le coeur des petits enfants, expri-
ment toute la richesse de leur vie 
intérieure, sa grandeur et sa beauté. 
Une citation du Catéchisme de l'Église 
catholique accompagne chaque his-
toire. Un encouragement pour tous les 
parents, éducateurs et catéchistes !  
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Ami lecteur, laissez-vous introduire tout simplement, avec la confiance des pe-
tits enfants, dans la stricte clôture des premiers monastères thérésiens, re-
gardez et écoutez les religieuses et religieux du Carmel célébrer leur Petit Roi, 
leur Sauveur, notre Seigneur venu dans la chair. Retrouvez avec eux la spon-
tanéité des enfants qui accueillent avec un cœur joyeux le Royaume des Cieux, 
laissez-vous guider par ces grands pédagogues de la vie spirituelle que furent 
Thérèse d'Avila et ses disciples, de la crèche à la croix afin de goûter à votre 
tour les joies de la Résurrection. Le voyage auquel vous invite sœur Giovanna 

della Croce dans ces pages vous dépaysera certainement.  

Laissez-vous entraîner, laissez-vous charmer par toutes ces anecdotes, ces vi-
sions, ces légendes. Elles sont autant d'invitations salutaires à accueillir dans 
notre vie spirituelle une fraîcheur renouvelée, un sens approfondi des beautés 
du mystère de l'Incarnation. " Le Verbe s'est fait chair et il a établi sa demeure 
parmi nous. " (Jn 1, 14). Venez, adorons-le avec cette foule de témoins mar-

chant à la suite de la Réformatrice espagnole (extrait de la préface)  

Date de parution: 20 septembre 2005                        266 pages 



24,95 $  

La Bible est traversée par de nombreuses femmes ! Or, elles ne sont guère dif-
férentes de nous, femmes du XXIe siècle. Elles ont connu nos joies, nos peines, 

nos peurs, et elles ont toutes quelque chose à nous dire aujourd'hui.  

Prenons par exemple la mère des fils de Zébédée : ne sommes-nous pas prêtes 
à tout pour le bien de nos enfants ? Prenons Marie-Madeleine, apôtre de la 
Résurrection, n'avons-nous jamais éprouvé des doutes ou des peurs à annon-
cer notre foi ? Prenons la Samaritaine : n'avons-nous jamais été tentées de fuir 
quand le poids de notre quotidien était trop lourd ? Prenons Lydie, dans les 
Actes des Apôtres : compétentes et efficaces, n'avons-nous jamais été tiraillées 

entre notre vie professionnelle et notre vie de famille ?  

Toutes ces femmes ont en commun de nous apporter l'espérance que rien n'est 
jamais perdu, que nous sommes appelées à rayonner autour de nous et que 
notre vie, notre conjoint, nos enfants, nos parents, nos proches, sont dans la 

main de Dieu qui peut tout et qui nous aime. 

Un voyage d'un bout à l'autre de la Bible, à la rencontre de ces femmes qui 

nous parlent d'elles... et de nous.  

Date de parution: 9 novembre 2017                268 pages 



16,95 $  

Dans une époque de plus en plus bruyante, c’est une gageure que de vouloir 
écrire un livre consacré au silence. Pour le cardinal Robert Sarah, le silence est 
indispensable à l’écoute de la musique de Dieu  : la prière naît du silence et y 

revient sans cesse plus profondément. 

Les hommes qui ne connaissent pas le silence peuvent-ils jamais atteindre la 
vérité, la beauté et l’amour ? La réponse du cardinal s’impose : tout ce qui est 

grand et créateur trouve sa source dans le silence. Dieu est silence.  

Le texte  est  suivi d’un entretien exceptionnel avec dom Dysmas de Lassus, 

prieur à la Grande Chartreuse. 

«  Le cardinal Sarah est un maître spirituel qui parle en se fondant sur une pro-
fonde intimité avec le Seigneur dans le silence.  » 

 

Benoît XVI, pape émérite 

Date de parution: 2 novembre 2017                        384 pages 



34,95 $  

« Que  vos  prières  soient  comme  de l'encens qui s'élève vers le Ciel,  pour 
purifier vos âmes et affermir vos cœurs dans l'amour. » (message du 6 avril 
2015) 

À travers ce nouveau livre, Laurence Saint-Jean nous introduit dans la beauté 
et l'importance que revêt toute prière, à travers ce cœur à Cœur que le Seigneur 
Notre Dieu a instauré depuis plusieurs années avec elle, désirant rejoindre l'hu-
manité tout entière par les messages qu'il lui communique pour sa propre édifi-

cation et la nôtre. 

La prière n'est-elle pas le plus beau des dialogues d'amour que le Créateur 
désire établir avec chacune de ses créatures ? C'est ce que Laurence Saint-

Jean se propose de nous faire découvrir à travers cet ouvrage. 

Laurence Saint-Jean, mère de famille, écrit depuis une dizaine d'années, non seule-
ment pour témoigner mais également pour évangéliser. Elle exerce un ministère 
d'intercession, d'accueil et de compassion auprès de cœurs blessés et tente, par sa 
vie, ses écrits et sa prière, de rapprocher les âmes du Seigneur.  

Date de parution: 15 juillet 2016                 219 pages 



39,95 $  

CD 

Audiolivre  CD  MP3,   Contient  1  CD  au  format  Mp3,   Durée  d'écoute  :  8 h, 
7 minutes. Ermite au Sahara Apôtre des Touaregs.  Préface de M. René Bazin de 
l'Académie Française.  

Lu par Anne-Marie Ducourneau, cet enregistrement contient l'intégralité du livre 

du même nom publié en 1924. 

La richesse des correspondances rassemblées ici en fait une référence pour de 
nombreuses âmes en quête d'absolut. La surprenante actualité des sujets trai-
tés et les lumineuses et très lucides prises de position chrétienne de ce cher-

cheur de Dieu continueront encore longtemps de nous édifier.  

Date de parution: 1er mai 2017 



36,00 $  

L’auteur de ce livre est un authentique martyr de notre temps. 

Évêque roumain de l’Église gréco-catholique, rattachée à Rome, il témoigne des 
souffrances inhumaines qu’il endura dans les geôles communistes de Rouma-

nie.  

Peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le régime roumain voulut, 
comme en Ukraine, anéantir l’Église gréco-catholique locale : les évêques, les 
prêtres, les fidèles furent sommés d’incorporer l’Église orthodoxe, sous peine 
de se placer hors-la-loi. Les évêques ayant refusé, la plupart furent arrêtés en 
1948 et moururent en prison. D’autres furent ordonnés dans la clandestinité, 

comme Mgr Ploscaru, qui fut ensuite emprisonné. 

Pendant sa détention, il décrit dans son journal la férocité de ses bourreaux, les 
humiliations aberrantes qu’ils infligent aux prisonniers, et relate la mort en mar-
tyrs de ses compagnons évêques. On sort de la lecture de ce livre fasciné par 
son extraordinaire résistance spirituelle, sa foi capable de discerner la lumière 
dans les ténèbres et même par la miséricorde qu’il a pu éprouver pour ses terri-

ble geôliers. 

Mort en 1998, à l’âge de 87 ans, Mgr Ioan Ploscaru transmet dans ce livre le 
bouleversant témoignage chrétien d’un homme faisant face à l’une des grandes 

tragédies de notre histoire.   

Date de parution: 17 janvier 2018                         400 pages 



24,95 $  

« Écoute Jerzy, si tu dois faire quelque chose, c'est le jour ! » Aussitôt après 
mon départ, le mourant ouvre les yeux et demande ce qui lui arrive. Quelques 
jours plus tard, le corps médical constate que le cancer a disparu. 

C'est ce miracle, dont j'ai été l'instrument, le « serviteur inutile », qui m'a 
poussé à écrire ce livre pour faire connaître la figure éblouissante du père Jerzy 
Popieluszko. 

Le père Bernard Brien, principal témoin du miracle français de Jerzy  Popie-
luszko, se livre ici à une évocation, un portrait intimiste de cette grande figure 
qui a changé sa vie. Ancien aumônier du syndicat Solidarnosc, tué en 1984 par 
la sécurité intérieure du régime à l'âge de 37 ans, le jeune vicaire polonais a in-
carné la résistance de tout un peuple au communisme. Son engagement ardent 
en faveur de la vérité, son courage, et sa mort en martyr ont ébranlé le totalita-

risme. 

Aujourd'hui encore, cet appel à la résistance spirituelle, enracinée dans 

l'Évangile, garde toute son actualité. 

Date de parution: juin 2016                          230 pages 



34,95 $  

Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a connu toutes les 
horreurs et les souffrances de l'esclavage. Rachetée à l'adolescence par le con-

sul d'Italie, elle découvre un pays d'inégalités, de pauvreté et d'exclusion.  

Affranchie à la suite d'un procès retentissant à Venise, elle entre dans les 
ordres et traverse le tumulte des deux guerres mondiales et du fascisme en 

vouant sa vie aux enfants pauvres. 

 Bakhita est le roman bouleversant de cette femme exceptionnelle qui fut tour à 
tour captive, domestique, religieuse et sainte. Avec une rare puissance d'évoca-
tion, Véronique Olmi en restitue le destin, les combats incroyables, la force et la 
grandeur d'âme dont la source cachée puise au souvenir de sa petite enfance 

avant qu'elle soit razziée.  

Date de parution: 23 août 2017                 455 pages 



21,95 $  

Nelson Rolihlahla Mandela (1918 - 2013) était un homme chaleureux. Il 
était attentif aux talents de chacun et il s'était engagé à construire une 
nouvelle Afrique du Sud. Mais il n'était pas magicien, il ne pouvait rien 
faire de plus qu'agir en homme. Cesser l'apartheid, c'était aux hom-
mes à le réaliser. Renouveler l'Afrique du Sud était un travail 
d'homme, pas de recettes magiques disponibles. Cet ouvrage illustre 
la vision et la spiritualité de Nelson Mandela.  Ce leader noir était de 
façon exemplaire un homme capable de se défendre, un combattant 
de la liberté, un chef de la résistance, un réconciliateur, un fleg-
matique, un président démocrate sincère, mais aussi un véritable 
chrétien. Son christianisme n'était pas de façade, il le vivait avec au-
thenticité. Sur les traces de Mahatma Gandhi et de Desmond Tutu, il 
se battait pour la dignité et l'égalité de tous les hommes.  Il consacra 

toute sa vie à ce combat.  

Date de parution: 18 novembre 2016               127 pages 



16,95 $  

Martin  de  Tours  a  bien  mérité son surnom d’apôtre des Gaules : 
dix-sept siècles après lui, près de deux cent cinquante communes et 

trois mille sept cents églises de France portent son nom.  

Pourquoi cette gloire posthume ? L’auteur nous en donne la clé en 
racontant, avec sa verve coutumière, l’étonnant destin de celui qui fut 
officier romain, moine et évêque. Et il ressuscite avec brio Martin 
évangélisant les campagnes gauloises encore plongées dans les té-

nèbres du paganisme... 

Dans cette biographie vivante, les lecteurs apprécieront de retrouver 
le visage attachant du cavalier qui partagea son manteau, du moine 

épris de solitude, et de l’évêque aux côtés de toutes les détresses. 

Guillaume Hünermann, prêtre et écrivain d’origine allemande aujourd’hui décédé, a 
publié de nombreuses biographies de saints alliant une rigoureuse fidélité historique à 
un style pittoresque et romancé, notamment Fatima, le ciel est plus fort que nous et 
Saint Curé d’Ars, le vainqueur du Grappin.  

Date de parution: 17 janvier 2018                         240 pages 



L'histoire de Don Ernest Simoni - dramatique et cependant marquée par un zèle 
apostolique infatigable - est celle d'un prêtre albanais rescapé de la persécution 

du régime communiste.  

C'est avec des mots voilés d'émotion qu'il évoque son parcours : de maître d'é-
cole à tireur d'élite, il est arrêté en tant que "simple prêtre" pendant la nuit de 
Noël 1963. Jeté dans une cellule d'isolement il endure près de vingt-huit ans de 
tortures, de prison, de travaux forcés dans les mines et les égouts d'Albanie. 
Mais rien de tout cela n'a pu faire plier cet extraordinaire témoin de la foi, qui a 
pardonné à ses tortionnaires et qui invoque constamment pour eux la miséri-

corde du Père.  

En le suivant tout au long de son chemin de croix jusqu'au retour à la liberté, ce 
prêtre apparaît comme un modèle de courage et de foi, d'humilité et d'humour, 

de simplicité et de discrétion, de charité active et d'attention aux autres. 

Le pape François, ému aux larmes devant le témoignage de cet ancien con-
damné à mort, le crée cardinal en 2016. Il devient ainsi le premier cardinal de 
l'histoire d'Albanie et le seul prêtre parmi les dix-sept cardinaux désignés par le 

Pape.  

Le récit de Don Ernest Simoni - incarnation vivante de l'Histoire des martyrs 
chrétiens - n'est pas sans rappeler que le sang innocent coule encore au-

jourd'hui là où des chrétiens sont pris en otage, emprisonnés, assassinés. 

Un témoignage édifiant qui invite à la prière, au pardon et à la réconciliation.  

Date de parution: 27 octobre 2017                160 pages 

24,95 $  



16,95 $  

L’amour de Dieu est l’arme qui triomphe du mal.  

Voilà le célèbre message de Jean-Marie Vianney, plus connu sous le nom de 

saint Curé d’Ars.  

La vie, si riche en événements surnaturels, de ce fils de paysan du Lyonnais ne 
pouvait manquer d’inspirer la plume d’un auteur ayant le goût du merveilleux. 
La Terreur, l’Empire, la Restauration et la monarchie de Juillet forment la scène 

dramatique sur laquelle évolue la destinée extraordinaire du Curé d’Ars. 

L’auteur fait vivre le saint devant nous. Et aussi sa paroisse et les foules qui se 
pressent à Ars pour l’écouter et se confesser. Ce livre relate avec émotion l’une 

des plus belles pages de notre histoire religieuse.  

Guillaume Hünermann, prêtre et écrivain d’origine allemande aujourd’hui décédé, a 
publié de nombreuses biographies de saints alliant une rigoureuse fidélité historique à 
un style pittoresque et romancé, notamment Fatima, le ciel est plus fort que nous et 
Saint Martin, l’apôtre des Gaules. 

.  

Date de parution: 17 janvier 2018                         360 pages 



12,95/ch $  

Secours des âmes angoissées,  

Perle brillante de Cascia,  

Du Dieu d’Amour, sainte Rita   

Tu fus l’enfant prédestinée.  

Ô Sainte des cas impossibles,  

nous t’invoquons avec amour;  

Ô Rita, Sainte au coeur sensible,  

Exauce-nous toujours,  

Exauce-nous toujours. 

Date de parution: 2002-2016 

“Vierge très-sainte, qui avez plu au 

Seignaur et êtes devenus sa Mère, 

Vierge Immaculée 

dans votre corps, dans votre âmes, 
dans votre foi et dans votre amour, de 
grâce, regardez avec bienveillance les 
malheureux qui implorent votre puis-

sante protection.”                   Saint Pie X 

Date de parution:  1999-2017 



29,95 $  

« Je ne prie pas, je récite le Notre Père... » 

Que de fidèles, hélas, pourraient reprendre ces mots d’un paroissien 
à son curé ! Comment cacher le danger que la vénérable prière du 
Seigneur ne devienne qu’une formule routinière ânonnée sans com-

préhension et sans âme ? 

Aussi faut-il se réjouir qu’une nouvelle traduction française du Notre 
Père vienne secouer notre torpeur. Elle est l’occasion de redécouvrir 
l’insondable richesse de ces quelques mots donnés aux siens par 

Jésus lui-même. 

Instruit des innombrables commentaires du Pater, l’ouvrage que voici 
fait entrer avec pédagogie dans cette prière, que les anciens appe-

laient « le bréviaire de l’Évangile », « l’école de la vie chrétienne». 

 Le père Guillaume de Menthière, curé de paroisse à Paris, enseigne depuis plus de 
vingt-cinq ans à l’École cathédrale. Il a publié de nombreux ouvrages très appréciés 
pour leur théologie et leur pédagogie. Il a donné aussi un cours en ligne sur Internet 
(le MOOC) pour le Collège des Bernardins sur le thème « Jésus, l’Incomparable ».  

Date de parution: 17 janvier 2018                         232 pages 



20,95 $  

Beaucoup d'écrits ont été publiés sur le Concile Vatican II sous l'angle de ses 
implications doctrinales et pastorales. Rares sont ceux qui abordent son con-
tenu strictement spirituel. C'est sur cet aspect que le père Cantalamessa s'est 

concentré, dans la revisitation de l'événement conciliaire qu'il présente ici.  

Avec la clarté et la profondeur qui caractérisent ses méditations, le célèbre 
prédicateur fait ressortir les "conquêtes pour toujours" des textes conciliaires, 
dans des domaines comme la nature de l'Église, le rôle essentiel de l'Esprit 
Saint dans sa prière et sa vie, l'appel universel à la sainteté, la place de la 
Vierge Marie, la méditation et l'annonce de la Parole de Dieu, mais aussi la fa-
mille et l'oecuménisme.  Nous découvrons ainsi ce que le Concile nous dit en-
core aujourd'hui, cinquante ans après sa conclusion, par ses textes spirituels, 

et que l'Église ne devrait jamais perdre de vue. 

Date de parution: 1er novembre 2017                140 pages 



36,00 $  

Une vie réussie est un désir de jeunesse réalisé à l'âge mur. Au soir 
de son existence, André Louf a exaucé le rêve de son enfance : deve-
nir un solitaire, voué au silence et à la prière continuelle. Dans son er-
mitage de Sainte-Lioba, en Provence, il a vécu douze années d'in-

timité avec Dieu, reclus dans la cellule de son coeur.  

Ces méditations procèdent de cette expérience. Dom Louf nous intro-
duit au coeur de sa prière, et des grâces que Dieu réserve à ceux qui 
le cherchent dans la vie solitaire.  Il nous confie ce qui le fait vivre : sa 
confiance dans l'amour de Dieu, son étonnement devant les 
merveilles de sa grâce. Il nous invite à plonger en eau profonde, vers 
ce sanctuaire intérieur où la prière coule de source et où réside le se-

cret de la joie vive.  

Grammairien de la vie intérieure, Louf a exploré l'âme sous toutes ses 
coutures. Il a pénétré le coeur de l'homme, fait le tour des sentiments, 
éprouvé toutes les émotions.  Dans une époque d'appauvrissement 
de la sensibilité où le smiley tient lieu de météo intérieure, le moine 
émerge comme un peintre impressionniste capable de détailler toutes 

les couleurs de l'âme avec une maîtrise parfaite de son nuancier. 

Date de parution: 8 novembre 2017                272 pages 



35,95 $  

Parmi les auxiliaires dont saint Paul a usé pour mener au quotidien sa mission, 
les hommes et les femmes qui l’ont secondé ne font l’objet que de mentions 
éparses  dans  les  sources  et  d’études  fragmentaires dispersées chez les 
historiens. Il est pourtant possible d’en rencontrer quatre-vingts, connus par 

leurs noms et activités.  

Voir vivre les hommes et les femmes qui ont oeuvré avec Paul représente une 
information  exceptionnelle  sur  les toutes premières chrétientés des années 
50-60. La notion de collaborateurs est ici prise au sens large et englobe les di-
vers individus qui ont joué un rôle durable ou occasionnel comme envoyés ou 
relais locaux dans la mission paulinienne : Publius de Malte est retenu au 
même titre que Timothée. Quelques anonymes ont joué aussi un rôle important 

comme le geôlier de Philippes ou les « Frères de la Collecte ». 

Replacés dans les contextes où ils ont oeuvré et dans les relations que Paul 
entretenait  avec  eux,  ces  collaborateurs  font  aussi  l’objet  d’une  fiche  in-
dividuelle avec références aux sources, complétées autant que possible par les 
traditions et lieux de mémoire. C’est tout un tableau de l’Église naissante qui se 

trouve ainsi déployé.  

Date de parution: 15 novembre 2017               424 pages 



26,95 $  

L'obéissance est perçue en Occident comme aliénante. Dans 
cet ouvrage, un moine chartreux nous explique pourquoi et 

comment elle peut, au contraire, se révéler libératrice.  

Partant du principe que la liberté ne consiste pas tant à 
choisir entre le bien et le mal qu'à être capable de faire le 
bien, l'auteur montre à quel point l'obéissance ne s'apparente 
en aucune manière à la servilité et ne peut être comprise que 

dans une logique d'amour. 

Date de parution: 23 novembre 2017                       224 pages  



42,95 $  

Pour fêter le cinquantenaire de Vatican II, cinq grands congrès intercontinen-
taux ont eu lieu entre 2012 et 2015 : à Modène (Italie), à Bangalore (Inde), à Bos-
ton (États-Unis), à Munich (Allemagne) et à Paris. Par rapport à des colloques 
précédents, un net déplacement s'est produit lors de ces grandes rencontres 
intercontinentales, moins sur les contenus que sur la forme. Partis du style 
classique des colloques universitaires avec leur lot de conférences et de com-
munications, on s'est progressivement orienté vers un style plus délibératif, 
marqué en particulier par des déclarations finales.  C'est ainsi qu'ont procédé 
les colloques de Munich ("Ouvrir le Concile") et de Paris ("50 ans après le Con-

cile, des théologiens délibèrent"), que nous publions ici.  

Il est en effet important d'initier aujourd'hui des processus de délibération : les 
Églises et leur magistère pastoral ne peuvent se passer d'expertises interdisci-
plinaires et acquises collectivement. Le "bon sens" des fidèles est nécessaire 
mais insuffisant pour rendre possible l'avenir de la tradition de la foi.  
L'intelligence collective, y compris sous sa forme universitaire, en est une con-

dition décisive.  

Date de parution: 24 novembre 2017                256 pages 



26,95 $  

Date de parution: 19 octobre 2017 

CD 

2 CD 

34,95 $  

Vous trouverez dans ce double CD : 

 1) Un CD d'écoute « Chants de con-
fiance et d'espérance » qui re-
groupe   21  beaux  chants  de  con-
fiance adaptés à la liturgie des 

funérailles. 

 2) 1 CD spécifique « chants et 
outils » pour la préparation des 

funérailles, contenant à la fois : 

 - 17 chants : avec en particulier 
tous les psaumes du rituel des 
funérailles, afin de pouvoir pro-
poser, si besoin, dans des assem-
blées réduites, une écoute directe 

du psaume à partir du CD. 

 - Les paroles et les partitions des 
38 chants du coffret + 1 guide 
pratique avec des suggestions de 
chants pour chaque moment de la 

célébration.  

Date de parution: 1er février 2012 



3,95 $  



5,00 $  

Voici l'histoire de Pâques en BD  

enrichie de jeux simples  

(mots cachés, memory, trouver l'intrus,  

repérer les différences, coloriages... ) 

Un cadeau de circonstance  

pour les enfants de votre église à Pâques !  

Date de parution: 23 février 2017                         16 pages 
       



17,85 $ 

Voici l'histoire de la crucifixion et de la résurrection de Jésus,  

racontée avec simplicité d'après la Bible. C'est l'histoire  

de la vie nouvelle et de l'amour éternel,  

l'histoire qui est le cœur même de Pâques.  

 

Date de parution: 16 mars 2009                     24 pages 



10,35 $  

Un récit merveilleux qui nous conduit au coeur  

de l’histoire de Pâques : Jésus est ressuscité et  

il nous a ouvert le chemin du ciel. 

 

Date de parution: Janvier 2014                   30 pages 



8,50 $  

Voici l’histoire de Pâques : les acclamations  

de la foule quand Jésus entre à Jérusalem,  

la tristesse de la crucifixion de Jésus,  

et la joie de sa résurrection, qui apporte  

une bonne nouvelle pour le monde entier. 

 Date de parution: Février 2011                   30 pages 
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