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Être chrétien, ce n'est pas simplement adhérer à une croyance, à un mode de 
vie, mais c'est avoir l'âme « génétiquement modifiée » par l'action de Dieu. 
 
Le baptême n'est donc pas qu'un rite d'appartenance à un groupe religieux, so-
cial ou culturel : il opère en nous une transformation radicale. Quelles possibili-
tés nouvelles nous offre-t-il ? 
 
Avec le baptême ont été téléchargés en nous les dons du Saint Esprit. Où et 
comment cliquer pour les installer et apprendre à en vivre ? 
 
Comment passer de l'effusion de l'Esprit à l'infusion de l'Esprit Saint et ne pas 
en rester aux premiers émois ? 
 
Autant de questions, et bien d'autres encore – rarement abordées et pourtant 
essentielles -, qui trouveront réponses dans ce livre vif et percutant inspiré de 
la spiritualité carmélitaine.  
 
Date de parution: 29 mai 2018                                                                        220 pages 



39,95 $ 

En ordonnant les thèmes essen els qui n'ont cessé de commander l'oeuvre de Bernanos, le 
théologien Hans Urs von Balthasar a dressé le tableau le plus saisissant d'un univers qui 
n'est pas seulement celui de son créateur : c'est l'univers du chré en ; plus encore, c'est 
l'univers de la foi vivante engagée dans le temps présent. C'est pourquoi, après avoir 
étudié l'image que Bernanos s'est faite de l'homme - et notamment de l'esprit, de la rai-
son, du rêve et de l'imagina on - l'auteur organise la par e centrale de son étude autour 
des sacrements, signes sensibles de la grâce qui sanc fie chacune des ac vités de 
l'homme.  

Par le baptême, le mystère de l'enfance prend son sens ; par la confirma on, la tenta on, 
puis la défaite du désespoir ; par l'eucharis e, le sacrifice, la communion des saints et des 
pécheurs ; par l'ordre, le sacerdoce ; par l'extrême-onc on, l'angoisse, l'agonie et la mort. 
Dans ce e perspec ve d'ensemble, les textes de Georges Bernanos, largement reproduits, 
se répondent les uns aux autres et développent toutes leurs implica ons. 

Le lecteur se trouve en présence d'une vaste synthèse dont la rigueur le dispute à la 
richesse et la fermeté à l'audace. C'est ainsi que la pensée de Bernanos et son ac on, les 
drames des personnages et les combats de l'homme, la violence de sa colère et l'humilité 
de son amour, prennent toute leur grandeur chré enne.  

Date de paru on: 3 mai 2018                                                                          506 pages 



Deux mois avant sa mort et à la demande de mère Agnès de Jésus, Thé-
rèse relut quelques pages de ses souvenirs d'enfance. Les larmes aux 
yeux, elle s'interrompit soudain : "Ce que je relis dans ce cahier, c'est si 
bien mon âme !... Ma mère, ces pages feront beaucoup de bien. On 
connaîtra mieux ensuite la douceur du bon Dieu...".  

C'est à ce e expérience de la tendresse divine qu'est convié chacun des 
lecteurs de l'Histoire d'une âme présentée ici dans la pureté du manu-
scrit original. 

Le texte authen que, sans nulle retouche, de la meilleure biographie de 
sainte Thérèse de Lisieux, avec, en prologue et en épilogue, l'évoca on de 
sa véritable enfance, le récit de sa mort et ses dernières paroles.  

Date de paru on:  mars 2014                       380 pages  
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Fleur d’un jour est la biographie bouleversante d’une jeune Japonaise, Satoko Kitahara, is-
sue d’une famille aristocra que aisée, profondément ancrée dans la religion shintô. 
 
Après ses études universitaires, la découverte de l’Évangile la conduira jusqu’au baptême 
et la poussera à ouvrir les yeux sur sa ville, Tokyo, où la pauvreté et l’exclusion, à ce e 
époque de l’après-guerre, sont flagrantes.  

Satoko fait une rencontre providen elle avec un franciscain polonais, le frère Zéno, qui 
l’amène à découvrir le bidonville de « la Cité des fourmis ». Elle s’y consacrera avec une gé-
nérosité sans bornes, puisant sa force dans une spiritualité toute simple, proche de celle 
de Thérèse de Lisieux, et mourant comme elle de tuberculose, à l’âge de 29 ans en 1958. 

Le pape François, en 2015, reconnaîtra le dévouement excep onnel et l’amour sans limite 
de Satoko Kitahara en la déclarant vénérable. 

Marie-Renée Noir vit au Japon depuis quarante ans où elle a longtemps enseigné le français 
et la culture française dans une université de Kyoto. Traductrice et auteur, elle a par-

culièrement travaillé sur les écrits du Docteur Takashi Nagaï, dont plusieurs textes sont pa-
rus aux Édi ons Nouvelle Cité.  

Date de paru on: 11 juin 2018                                                                                            180 pages 



31,00 $ 

On a beaucoup écrit sur saint Padre Pio, c’est-à-dire sur son existence excep onnelle, mar-
quée par l’irrup on du surnaturel, sur le personnage haut en couleur. L’a en on des obser-
vateurs s’est focalisée sur les phénomènes extraordinaires qui l’ont affecté : s gmates, dons 
de clairvoyance, de biloca on… humainement inexplicables. Mais pour révélatrices qu’elles 
soient de l’ac on divine, ces manifesta ons ont la plupart du temps laissé dans l’ombre le 
message spirituel du capucin de Pietrelcina : or, avant tout, Padre Pio fut un mys que, au 
discours fort, dérangeant, mais aussi miséricordieux, réconfortant. 

C’est ce message que l’auteur a voulu ici retrouver et me re à la disposi on des lecteurs. 
Padre Pio n’a pas écrit de traité de spiritualité, mais celle-ci se dégage de ses propos, dont 
le contenu a été fidèlement conservé, et de son abondante correspondance. Cet ouvrage, 
qui en propose une synthèse, nous livre ce qui fut l’« évangile » du Padre. Il s’agit d’un véri-
table livre de chevet, à lire et à relire, qui s’offre comme une voix amie, comme un com-
pagnon pour persévérer sur la route. Saint Padre Pio a été béa fié le 2 mai 1999 et canoni-
sé le 16 juin 2002 par le pape Jean-Paul II.  

Journaliste, Renzo Allegri est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont trois consacrés à Padre Pio.  

Date de paru on:  1er mars 2018                                                                                        288 pages 



31,00 $ 

La délivrance est un thème central dans la Parole de Dieu. Lorsque les disciples 
de Jésus lui demandent de leur apprendre à prier, il leur donne le Notre Père 
qui se termine par "délivre-nous du mal".  

La vie spirituelle est souvent un combat contre la tenta on, le mal, les "ruses 
et séduc ons du malin". Mais comba re contre qui ? Comba re comment ? 
Malgré tous nos efforts, nombre d'entre nous ne cessent de lu er contre les 
mêmes péchés, les mêmes dépendances, retombant, souvent déçus, dans leur 
recherche de liberté. 

Neal Lozano exerce depuis de longues années un ministère dans le domaine de 
la délivrance. Sur la base de ce e expérience, il montre comment chacun peut 
triompher de l'influence du démon dans sa vie et comment aider les personnes 
qui sont sous l'influence d'esprits mauvais à vivre une libéra on.  

Cet ouvrage est la référence actuelle sur la ques on et un best-seller outre-
atlan que.   

Date de paru on: 4 février 2014                                                                     303 pages 



31,00 $ 

Premier volume d'une nouvelle collec on, cet ouvrage s'a aque aux 
principaux problèmes philosophiques contemporains à par r du point 
de vue du Décideur que nous sommes tous, qui doit poser des choix 
concrets et engageants dans sa vie personnelle et professionnelle. Par 
ce biais, on comprend en effet qu'il est impossible de faire l'économie 
de la recherche du Bien, et que celle-ci est au coeur de notre humanité.  

Dans un souci constant de pédagogie et de clarté, et dans une forme 
adaptée à ceux dont les engagements laissent peu de temps disponible 
pour la médita on, Henri Hude nous convie à harmoniser dans nos vies 
ce e recherche du Bien avec notre aspira on irrépressible à la liberté. 
L'enjeu  en  est  capital :  de  ce e  harmonisa on  peut  naître  un  hu-
manisme renouvelé, à même de résoudre la crise civilisa onnelle que 
nous traversons.  

Date de paru on:  16 février 2018                                                    240 pages 



66,95 $ 

Longtemps, de la Réforme à l’âge classique, en monde catholique ou terre protestante, la 
ques on des défenseurs de la vraie foi ne posa pas de problème.  Les champions abon-
daient.  Face au Goliath de l’hérésie, les églises déléguaient de fringants David riches de 
tous les talents, puissants spirituels et âpres rhéteurs, fringants polémistes et théologiens 
rudes aux principes: Luther assailant Rome, Calvin s’a aquant aux Liber ns, François de 
Sales face aux Réformés de Genève, Pascal et Bossuet croisant le fer avec les Jésuites ou 
les Protestants.  Puis vinrent les vaches maigres et les maigres pousses.  Après Fénelon, 
point de relève.  Face aux Jansénistes électrisés par la crise de l’Unigenitus et surtout face 
au feu roulant déchaîné par les Lumières, l’apologé que chré enne ne trouva à mobiliser 
que des besogneux et des laborieux. Probes tâcherons, certes, mais sans éclat et surtout 
sans la verve géniale d’opposants avec lesquels d’ailleurs les rapports n’étaient pas si mau-
vais.  Il fallut réagir: adieu pesants traités et pieux volumes, on passa aux Le res (plus 
vives), au roman (plus séduisant), on passa également aux dic onnaires, une des maro es 
de l’époque.  Au centre de ce e produc on trône le Pluquet.  Dic onnaire au sens strict 
qui épluche, décrit, commente, condamne tout ce que, depuis l’aurore de la vraie foi, le 
monde héré que engendra d’hérésies.  Ils sont venus, ils sont tous là, d’Abelard à Zwingli, 
en passant par tous les déviants, malpriants et mal-croyants, sous toutes les formes 
(souvent les plus cocasses).  Paru en 1762, maintes fois réédité, republié considérablement 
augmenté par Migne (c’est l’édi on qui a été choisie), LE Pluquet, c’est le Who’s who de la 
déviance religieuse, le Gotha des égarés.  Un classique de l’érudi on religieuse qui séduisit 
même, par son ampleur, Luis Bunuel et Jean-Claude Carrière qui en firent leur source prin-
cipale de documenta on pour les film La Voie lactée.  Tous au Pluquet, Dieu reconnaîtra 
les siens, le lecteur aussi. 

Date de paru on: mai 2017                                                                                                1184 pages 



30,95 $ 

Moscou, 1967. Au détour d’une rue Jean-Claude est abordé par un inconnu qui lui fait une 
proposi on étonnante : acheter clandes nement une vieille icône orthodoxe du XVe siè-
cle. Piqué par la curiosité, il va suivre cet homme et découvrir l'histoire singulière de ce e 
icône à travers les siècles. Ce e rencontre improbable va changer sa vie. 

Inspirée d'une histoire vraie, ce e BD est le récit d'une icône du Christ réalisée par Andreï 
Roublev qui devint la propriété d'une humble famille russe. Passant de main en main, tour 
à tour cachée, puis oubliée pendant des années, à sa réappari on elle fascine tous ceux 
qui la contemplent. Quels sont les des ns de ces hommes et ces femmes qui ont croisé le 
regard de ce e icône ? Quel mystère entoure ce e œuvre qui a traversé les siècles ? 

Jean Evesque, marié et père de trois enfants, est diplômé de l’École Supérieure des Beaux-
arts de Marseille. Il est membre de la communauté des Béa tudes. Parallèlement à son ac-

vité de travailleur social, il se lance en 2013 dans la bande dessinée. Cherchant à illustrer 
des histoires fortes, il découvre le recueil de témoignages Du sang sur les mains de Maria 
Winowska et décide d’en adapter un extrait.  

Date de paru on: 11 juin 2018                                                                                                                           80 pages 
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Ce cahier propose un parcours de prépara on aux sacrements 
de l'ini a on chré enne adapté aux enfants et aux jeunes âgés 
de 7 à 13 ans. En s'adossant au Catéchisme pour tous les âges 
« Il est le Chemin, la Vérité, la Vie, Jésus le Christ », il suit le déroulement 
de la liturgie pour les conduire à la récep on des sacrements. 

 
« Ce nouveau cahier, consacré aux sacrements de l'ini a on 
chré enne : baptême – confirma on – eucharis e, ainsi qu'au sacrement de la réconcilia-

on, répond à une a ente.  Les sacrements sont des signes qui parlent par eux-mêmes.  
Ces pages ne font qu'illustrer ce que les sacrements réalisent en nous. » 

 
                † Mgr R. Minnerath 

Date de paru on: 18 avril 2018                                                                                              64 pages 



François et Jacinthe, après avoir vu la Sainte Vierge, sont restés extraordinairement fidèles 
à suivre ses recommanda ons en offrant chaque jour leurs peines du quo dien pour les 
pécheurs. 

Jean Bosco, joyeux et plein d'entrain, a donné toute sa vie et sa personne et n'a reculé de-
vant aucune audace pour s'occuper des garçons des rues. 

Grand succès jamais démen  depuis trente ans, les « Vies de saints de sœur Laure » font 
peau neuve ! En plus des « grands classiques » réécrits et réenregistrés, sœur Laure nous 
fait découvrir de nouveaux amis de Dieu, dans sa narra on vivante et cap vante. Des co-
médiens de talent et une musique belle et originale nous font entrer dans l'univers de 
chaque saint. Un régal, pour pe ts et grands ! 

À propos de l'auteur : 

Sœur Laure, conteuse, est membre de la Communauté des Béa tudes depuis 1976. Auteur de 
nombreux récits bibliques et historiques pour enfants, elle a collaboré à Radio Ecclésia 
(Nîmes).   

Date de paru on: 15 mars 2018 
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Avons-nous conscience que l’Eucharis e, c’est Jésus réellement présent, mort et ressuscité 
pour nous ?  En  9 jours,  laissons-Le  opérer  dans  notre  propre  vie  et autour de nous les 
miracles de guérison et de consola on rapportés dans l’Évangile. Jésus-Christ est le même 
hier, aujourd’hui et à jamais ! 
 
Florian  Racine  est  prêtre  du  diocèse  de  Toulon.  Il  a  à  cœur  de  promouvoir  l’adora on 
perpétuelle dans les paroisses, pour un renouvellement de l’Église. 
 
Pistes: 
Jour 1 : Moïse et le buisson ardent 
Jour 2 : L’adoration des mages 
Jour 3 : Marthe et Marie 
Jour 4 : « Venez à moi, vous tous ! » 
Jour 5 : Salut et guérison 
Jour 6 : « Le Père cherche des adorateurs qui adorent en Esprit et en Vérité » 
Jour 7 : La puissance de la prière d’intercession 
Jour 8 : « Non pas ma volonté, mais ta volonté » 
Jour 9 : Devenir apôtre avec Marie-Madeleine à la Résurrection  

Date de paru on: 10 mars 2018 
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soutenir notre mission de librairie. 

 
 
 

Nous pouvons émettre un reçu de charité  
sur demande. 

 

Soyez bénis! 

Pour toutes livraisons au Québec ou en  
Ontario nous vous  facturerons  un montant  
ne dépassant pas 9,98$ par colis «boîte».   
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