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CD Audiolivres et enseignements 
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    Livres religieux 

  CD-DVD 

   Objets de piétés, etc. 



 

2222 

La Parole de Dieu 

34,95 $ 

27,95 $ 



 

333 

75, 95 $ 

LA BIBLE, ANCIEN ET NOUVEAU TESTAMENT - 10 CD AUDIO MP3 

 

Un livre qui contient toute la sagesse humaine éclairée par toute la sagesse divine 
Victor Hugo 

 

Texte intégral d’après la traduction de l’Abbé Fillion 

 

2008, Durée : 103h00 

ISBN: 9782356410139  



 

4444 

 SPIRITUALITÉ 

CHEMINS FAISANT ... 

Méditations de 40 jours dites par les auteurs.  

8 heures, ISBN: 9782365471305  

37,95 $ 



 

555 

AU SOUFFLE DE L'ESPRIT  

L'enseignement donné ici par le Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus est au coeur de son  
expérience personnelle et de sa doctrine spirituelle. Familier de l'Esprit Saint, il nous apprend les 
chemins de la prière silencieuse, qui livre à l'action transformante de l'Esprit. Or ce même Esprit  
saisit toujours un être pour le donner comme apôtre à l'église. C'est cette collaboration affectueuse 
et féconde que le P. Marie-Eugène décrit ici, pour nous en révéler les exigences et les richesses. 
Dans la période d'intense recherche spirituelle que nous vivons, ce livre ouvre au chrétien qui veut 
vivre pleinement sa grâce baptismale, l'horizon immense de la sainteté. 

8 heures, ISBN: 9782365471602  

Délai possible de 4-6 semaines 

34,95 $ 



 

6666 

L’ÉVANGÉLISATION DES PROFONDEURS  

Beaucoup ne savent que faire de leur réalité psychologique sur le plan spirituel. Est-il 
possible de vivre en chrétien la honte, la souffrance ou la haine ? Chemin d’unité de 
l’être, « L’Évangélisation des profondeurs » invite à se mettre à l’écoute de la Parole 
de Dieu. De façon très concrète, le lecteur y apprend comment la grâce du Dieu 
trinitaire peut revivifier son humanité dans toutes les zones de son être, même celles 
qui ont été profondément blessées par le passé. Articulant tout au long du parcours 
les plans spirituels et psychologiques, ce livre aide à se situer dans l’amour et la vérité 
de Dieu. Il est alors possible d’identifier les chemins de mort pris par le passé et de 
les quitter pour choisir à la suite du Christ le chemin de la vraie vie.   

8 heures, ISBN 9782365470803  

37,95 $ 

Délai possible de 4-6 semaines 



 

777 

MÉDITER, PRIER ET VIVRE 42 JOURS AVEC ÉLISABETH DE LA TRINITÉ  

Ces méditations s’adressent à tous ceux et celles qui souhaitent faire de leur vie quotidienne 
un « Sanctus » perpétuel, comme aimait à le répéter Élisabeth de la Trinité, autrement dit 
passer de la banalité à l’intensité. La carmélite dijonnaise a réalisé brillamment cet idéal, en 
vivant dans une union à Dieu continuelle. Mais elle ne s’est pas pour autant renfermée sur 
elle-même ! Toujours elle a eu conscience que les grâces dont elle bénéficiait étaient aussi 
destinées aux autres. Elle a versé le trop-plein de son coeur, par le biais de lettres nom-
breuses et pleines de bonté voire de tendresse, sur tous ceux qu’elle aimait : sa mère, sa 
soeur, ses amies d’enfance. C’est cette doctrine, d’une ferveur toute simple dans son expres-
sion, que ces quarante méditations voudraient faire connaître à tous. Choisis pour leur 
frappe percutante, ces textes les plus significatifs de la bienheureuse sont illustrés par des 
versets bibliques, des prières et des suggestions de résolutions pratiques. C’est en quelque 
sorte Élisabeth elle-même qui vient se placer à nos côtés avec son coeur si aimant, pour nous 
apprendre le secret du bonheur qui a fait la joie de sa vie. Élisabeth de la Trinité trop  
méconnue, Élisabeth de la Trinité a pourtant beaucoup à apprendre à notre monde  
désenchanté. Toute jeune carmélite du début du siècle dernier (elle est morte à 26 ans !), 
elle a célébré la splendeur de Dieu, parce qu’elle s’est laissée habiter au plus intime  
d’elle-même par la présence de la Très Sainte Trinité, son «Foyer d’amour». Vraie sainte de 
l’habitation divine, elle nous ramène à cette dimension de l’intériorité qui découle de notre 
baptême pris au sérieux et s’épanouit en une authentique amitié avec le Christ.  

3 heures, ISBN 9782365470766  

33,95 $ 



 

8888 

L’IMITATION DE JÉSUS-CHRIST - AUDIO LIVRE MP3 

L'Imitation de Jésus Christ tient une grande place dans la littérature chrétienne. 

Écrit durant la première moitié du XVe siècle, ce petit livre a été lu et médité par 

des générations de chrétiens désireux d'approfondir leur vie intérieure. L'Imita-

tion tend avant tout à une purification pour nous aider à comprendre et vivre 

l'Évangile. Ce livre audio est donc un véritable trésor où puiser en tout temps. 

L'ouvrage que vous allez écouter est une sorte d'aide-mémoire de la seule chose 

qu'il importe de ne jamais oublier : notre union à Dieu. À la fin d'une journée 

bien remplie, il vous suffira d'écouter seulement quelques versets. Vous serez im-

médiatement saisis par l'Essentiel. Thérèse de Lisieux disait : « Ce petit livre ne 

me quittait jamais. »  

9782894207963  

22,00 $ 



 

999 

24,95 $ 

L’Âme de tout Apostolat  – audio livre CD MP3  

L'Âme de tout Apostolat est un classique de la spiritualité française qui continue 

de nourrir la vie spirituelle de nombreux chrétiens. Dom Jean-Baptiste Chautard 

nous introduit à la contemplation de la Parole et à sa mise en pratique. Il nous 

guide sur le chemin de l'intériorité, de la conversion et nous aide à descendre 

dans les profondeurs de notre âme pour rencontrer Dieu et devenir des apôtres 

selon son cœur. Saint Pie X affirmait : « Si vous voulez que Dieu bénisse et féconde 

votre apostolat, entrepris tout à sa gloire, imprégnez-vous bien, vous et vos  

dévoués collaborateurs, de l'Esprit de Jésus-Christ, en vous animant tous d'une vie 

intérieure intense. À cette fin, je ne puis vous indiquer de meilleur guide que 

L'Âme de tout Apostolat, de Dom Chautard. Je vous recommande très  

chaudement cet ouvrage que je prise entre tous, et dont j'ai fait moi-même mon 

livre de chevet.»  

9782894208069  



 

10101010 

19,95 $ 

LES CONFESSIONS - AUDIO LIVRE MP3  

Dans ses Confessions, écrites au IVe siècle, saint Augustin nous raconte sa quête 

de Dieu et le récit de sa conversion. Il fait un retour sur sa jeunesse turbulente 

pour en confesser les erreurs et retrouver le chemin de la foi. C'est un ami qui se 

livre coeur à coeur, un homme de prière et d'action au coeur tendre et  

compatissant aux malheurs des autres. Avec lui, nous pouvons croire que rien 

n'est impossible à Dieu. Écoutez ces Confessions, et laissez-vous envelopper par la 

tendresse de Dieu. « Tu nous as faits pour toi Seigneur, et notre coeur n'a de  

repos que lorsqu'il se repose en toi. » ( Saint Augustin)   

Durée 5h45 min. 

9782894207956  



 

111111 

19,95 $ 

QUAND LE SEIGNEUR PARLE AU COEUR - AUDIO LIVRE MP3  

Le coeur à coeur avec Jésus était le moteur de l'activité pastorale du 
Père Gaston Courtois. C'est dans le silence de l'oraison qu'il recevait les 
idées dont son esprit fourmillait - en même temps que les forces et les 
moyens de les mettre en oeuvre. Aux pieds du Maître, est le titre général 
que l'auteur avait donné à ses carnets. Dans l'un des derniers toutefois, il 
a écrit lui-même sur la page de garde cet autre titre : Quand le Seigneur 
parle au coeur. Le Père Courtois n'a voulu qu'une chose : aimer le  
Seigneur le plus possible et travailler de toutes ses forces à le faire aimer. 
Ce livre-audio aidera chaque auditeur à vivre une rencontre d'amour, un 
coeur à coeur avec le Christ Jésus, le Maître de l'impossible.    

9782894208052  



 

12121212 

19,95 $ 

CONFIANCE EN LA DIVINE PROVIDENCE - AUDIO LIVRE MP3  

Écrit il y a plus d'un siècle, ce livre demeure un classique de la littérature chré-
tienne. Il a aidé des milliers de gens à retrouver la paix intérieure et la joie du 
coeur. Il a redonné confiance à beaucoup de personnes. Il a alimenté leur foi et 
fait grandir leur amour de Dieu et du prochain. Encore aujourd'hui, il demeure 
fort utile pour tous ceux et celles qui cherchent un sens à leur vie et qui ne trou-
vent pas toujours de réponse à leurs nombreux « pourquoi ». « Pour ceux qui ai-
ment Dieu, tout concourt au bien. » (Rm 8, 28) Abandonnons-nous en toute con-
fiance à notre Père du ciel sachant que nous sommes infiniment aimés. Ce livre-
audio est un guide pratique pour vivre notre relation filiale d'enfant de Dieu, de 
fils et filles de Roi.  

 

Durée 3 h 26 min  
9782894207949  



 

131313 

Benoit XVI 

37,95 $ 

Avec tout son talent de pédagogue, Benoît XVI nous aide à enraciner notre foi 

dans l’Évangile : le Jésus de l’histoire et le Jésus de la foi sont un seul et même 

personnage.  

13 heures:   9782365470001  



 

14141414 

37,95 $ 

 

Ce deuxième tome  parle de la vie de Jésus de Nazareth « De l'entrée à Jérusalem, à la  

Résurrection ».  

11 heures:  9782365470018  

Délai possible de 4-6 semaines 



 

151515 

Au dire de l’auteur, son livre “L’enfance de Jésus” n’est pas le troisième tome de son étude 

magistrale sur Jésus de Nazareth, mais bien « une porte d’entrée » dans les deux autres 

tomes. Car Benoît XVI cherche à « interpréter, en dialoguant avec des exégètes d’hier et 

d’aujourd’hui, ce que Mathieu et Luc racontent, au début de leurs Évangiles, sur l’enfance de 

Jésus », pour donner une réponse à la question récurrente des Évangiles : Jésus, qui est-il ? 

d’où vient-il ? Juste à temps pour l’Avent et les fêtes de Noël 2014 paraît en version audio le 

beau livre du pape Benoît XVI sur l’enfance de Jésus. Sa lecture est rafraîchissante, comme le 

remarque le cardinal Christoph Schönborn. Et comme toujours chez l’éminent théologien  

Joseph Ratzinger, le style est clair et limpide, le contenu précis et actuel, l’information  

communiquée exacte et originale, les fruits pour la foi et la prière grands et bienfaisants.  

 

Durée: 5h00 

      9782365471701  

32,95 $ 



 

16161616 

LA FOI CHRÉTIENNE HIER ET AUJOURD'HUI  

«Pouvons-nous encore croire aujourd'hui ?» Le chrétien doit se poser cette question ; il ne lui est pas permis 

de recourir simplement à toutes sortes de détours et de subterfuges pour donner une interprétation du 

christianisme qui ne choque plus. Quand, par exemple un théologien prétend que la «résurrection des 

morts» signifie seulement que l'on doit travailler chaque jour sans se lasser, à l'oeuvre de l'avenir, le choc 

est sans doute évité. Mais sommes-nous restés honnêtes ?» «Disons-le franchement : un tel christianisme, 

vidé de toute substance par de semblables interprétations, accuse un manque de sincérité à l'égard des pro-

blèmes de l'incroyant, dont le peut-être pas devrait nous troubler, comme nous souhaitons que le peut-être 

chrétien le trouble, lui. Dans ce commentaire du Credo, qu'il écrivit lorsqu'il était professeur de théologie à 

Tübingen, Joseph Ratzinger développe une réponse claire aux questions : Comment croire aujourd'hui ? Et 

que faut-il croire ? Cette Introduction au christianisme, hier, aujourd'hui, demain, titre d'origine, est consi-

dérée comme l'une des oeuvres majeures de la théologie au XXe siècle. En l'an 2000, le cardinal Ratzinger 

lui a donné une longue et substantielle préface, qui est une excellente introduction aux grandes lignes de 

fond de sa pensée théologique et philosophique. Il y évalue les orientations du livre en considérant deux 

événements significatifs des dernières décennies, le soulèvement d'une nouvelle génération en 1968 et 

l'effondrement des régimes socialistes en 1989.   
13 heures, 9782365470841  

36,95 $ 

Délai possible de 4-6 semaines 



 

171717 

LES GRANDES FIGURES FÉMININES DE L'ÉGLISE  

La dignité de la femme et sa vocation – objets constants de la réflexion humaine et chrétienne – ont pris ces 
dernières années un relief tout à fait particulier. On le constate, entre autres, dans les interventions du  
Magistère de l'église, reprises par divers documents du Concile Vatican II, qui a ensuite affirmé dans son 
Message final: « l'heure vient, l'heure est venue où la vocation de la femme s'accomplit en plénitude, l'heure 
où la femme acquiert dans la cité une influence, un rayonnement, un pouvoir jamais atteints jusqu'ici. C'est 
pourquoi, en ce moment où l'humanité connaît une si profonde mutation, les femmes imprégnées de l'esprit 
de l'évangile peuvent tant pour aider l'humanité à ne pas déchoir». Si la dignité de la femme  
témoigne de l'amour qu'elle reçoit pour aimer à son tour, le paradigme biblique de la « femme » semble 
montrer aussi que c'est le véritable ordre de l'amour qui définit la vocation de la femme elle-même. Il s'agit 
ici de la vocation dans son sens fondamental, on peut dire universel, qui se réalise et s'exprime par les  
« vocations » multiples de la femme dans l'église et dans le monde. la force morale de la femme, sa force  
spirituelle, rejoint la conscience du fait que Dieu lui confie l'homme, l'être humain, d'une manière spécifique. 
Naturellement, Dieu confie tout homme à tous et à chacun. Toutefois cela concerne la femme d'une façon 
spécifique – précisément en raison de sa féminité – et cela détermine en particulier sa vocation. 
À partir de cette prise de conscience et de ce qui est confié, la force morale de la femme s'exprime à travers 
les très nombreuses figures féminines de l'Ancien Testament, du temps du Christ, des époques suivantes  
jusqu'à nos jours: Hildegarde de Bingen, Claire d’Assise, Mathilde de Hackeborn, Élisabeth de Hongrie, 
Brigitte de Suède, Marguerite d’Oingt, Julienne de Cornillon, Catherine de Sienne, Catherine de Bologne, 
Jeanne d’Arc, Thérèse d’Avila. Thérèse de l’Enfant Jésus, Angèle de Foligno, Gertrude, Juliette de Norwich, 
Véronique Giuliani. 

7 heures, ISBN  9782365470308   

33,95 $ 



 

18181818 

33,95 $ 

LES APÔTRES  

En ce temps-là,  Jésus se rendit sur la montagne pour prier,  et il passa toute la nuit à prier Dieu. 
Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le nom 
d’apôtres. Luc 6,12-13  

C’est donc après avoir longuement prié son  Père que Jésus donne lui-même le nom d'apôtre à ceux 
qu'il choisit, appelé et établi. Le mot grec apostolos (apôtre) signifie envoyé en 
avant, messager, ambassadeur. Dans l'Ancien Testament, le verbe envoyer est la traduction du mot 
hébreux : chalah et dans le Nouveau Testament il s'agit du verbe grec : apostellô qui a donné  
apostolos, littéralement : l’envoyé Le sens général du mot chalah est chargé de mission. C'est le 
sens qui lui est donné en Exode 23,20 et en Genèse 24,7 

 
Les Douze ont été choisis par Jésus pour être ses compagnons et ses témoins. C'est sur eux que 
reposent les remparts de la Jérusalem d'en haut. Dieu, Pasteur éternel n'abandonne pas son   
troupeau, il le garde aujourd'hui encore par les Apôtres à travers les évêques qu'il établit comme 
pasteurs de son peuple. Chacun vient d’une famille et d’une culture différentes, aura un destin  
particulier, témoignera d’une façon singulière, mais tous – sauf un – croiront jusqu’au bout au  
ressuscité et mourront pour Lui. C’est à la rencontre de leur vie que nous invitent les biographies des 
Douze écrites par Benoît XVI, auxquelles tout naturellement sont venus se joindre Paul, Epaphras, 
Epaphrodite; Tychique Urbain Gaïus et Aristarque Et des femmes comme Phébée, Tryphène et  
Tryphose, Persis, sans oublier Priscille et Aquilas, ou encore Barnabé, Silas et Apollos, Timothée, 
Tite, Étienne.  

5 heures, ISBN 9782365470728  



 

191919 

Pape François 

LOUÉ SOIS-TU   

« Avec cette encyclique, le pape François s’adresse à tous les hommes de bonne volonté. Il les  
invite tous à un dialogue amical sur la crise écologique et sociale qui menace notre maison com-
mune et il demande de suivre une voie conjointe pour répondre à ce défi mondial. Il ne s’agit pas de 
considérations théoriques avec quelques objectifs pratiques. Le pape ne veut pas  
seulement une amélioration dans des détails, mais une conversion fondamentale au vu de  
l’aggravation critique de la situation générale, qui ne permet plus d’esquive. Il s’agit de prendre cons-
cience que nous habitons la même maison, donnée par Dieu, et que nous sommes les enfants de 
l’unique Créateur et Père des Cieux. »   

Cardinal Gerhard Müller, Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi  

 

6 heures : ISBN: 9782365472050  

27,95 $ 



 

20202020 

AMORIS LAETITIA  

Le pape François clôture les deux synodes consacrés à la famille par Amoris laetitia – l’amour dans 
la famille – une exhortation apostolique postsynodale où citations bibliques, tableau de la situation 
actuelle, vocation de la famille : bien dont la société ne peut se passer, amour conjugal, perspectives 
pastorales, éducation des enfants, et intégration des divorcés remariés… se présentent dans la 
perspective d’une vraie charte de miséricorde pour les prochaines décennies.  

 

8 heures ISBN : 9782365472319  

28,95 $ 



 

212121 

Théologie du corps de Jean-Paul II 

9,95 $ 

9,95 $ 

Ensemble 5 cd:  

33,00 $ 



 

22222222 

Cantalamessa 

19,95 $ 

8,50 $ 



 

232323 

8,50 $ 

10,95 $ 

Jean Vanier 

8,50 $ 

Se laisser laver les pieds n'a pas été chose 

 facile pour l'apôtre Pierre. Les pieds sont 

l'image de la part d'ombre en moi que je ne 

veux pas présenter à la lumière. Et pourtant, 

c'est la condition pour entrer dans une  

nouvelle relation avec le Christ.  



 

24242424 

Mgr Marc aillet 

10,95 $ 

Toujours avec nous dans l’Eucharistie, Jésus nous invite à nous approcher 

de lui avec amour et à demeurer en sa présence. Redécouvrons l’adoration 

et laissons-le nous envoyer vers ceux qu’Il veut toucher. Devenons des 

amoureux de Sa Présence...  



 

252525 

Sr. Emmanuel Maillard 

8,50 $ 



 

26262626 

8,50 $ 

10,95 $ 



 

272727 

10,95 $ 



 

28282828 

Denise Bergeron 

10,95 $ 

CD- Le Pardon chemin de libération  

Jamais acquis définitivement, le pardon est une grâce à demander 

chaque jour, une décision, un engagement du cœur. Denise Bergeron 

nous livre son témoignage et démasque les contrefaçons du pardon.  



 

292929 

Jean Pliya 

8,50 $ 

10,95 $ 



 

30303030 

Vie de Saints - audiolivres 

23,95 $ 

Drôles de saints  

30 Fioretti - Livre audio format MP3  

 

La reprise en livre audio de ce titre à grand succès qui rappelait que la sainteté 

n’est pas la perfection mais irruption de la grâce de Dieu dans notre humanité 

imparfaite et limitée.  



 

313131 

Bakhita 

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 consul 

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'évocation, 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.  

Qui mieux que Véronique Olmi, l’auteure également comédienne, pour prêter sa voix à  

Bakhita ? Sa lecture, douce et précise, révèle toute la poésie de l’écriture et le tragique de 

cette destinée inoubliable. 

2018, 13h11, 9782367625751  

42,95 $ 



 

32323232 

Vie de Saints - CD 

20,95 $ 

15,95 $ 

13,95 $ 

9,95 $ 



 

333333 

9,95 $ 



 

34343434 

9,95 $ 



 

353535 

9,95 $ 



 

36363636 

34,95 $ 

CATHERINE DE SIENNE  

Catherine de Sienne (1347- 1380) compte parmi les saintes mais aussi les Docteurs 
de l'Église. L'histoire retient qu'elle fut, au coeur de l'Europe médiévale, une femme 
pleine d'audace, tout à la fois mystique et engagée, ayant consumé son existence à 
intervenir dans les crises religieuses et politiques. C'est le portrait de cette passionnée 
que dresse ici André Vauchez. C'est en chair et en os qu'il nous restitue son itinéraire 
à travers l'épidémie de peste noire, la guerre de Cent Ans, les luttes fratricides de 
 l'Italie, l'exil des papes de Rome à Avignon. C'est telle qu'en elle-même qu'il nous fait 
revivre cette pénitente dominicaine qui devint la correspondante, la confidente et la 
critique des puissants, princes, rois, évêques ou pontifes. Il fallait le savoir, le talent et 
la sensibilité de cet éminent médiéviste pour nous faire entrer dans la vérité  
existentielle, au-delà des multiples visages qu'on a pu lui prêter à travers les âges, 
d'une femme hors du commun et pour nous faire ressaisir toute l'actualité de sa 
personne et de son message. La première biographie historique et spirituelle de 

Catherine de Sienne.  

8 heure, ISBN 9782365472401  



 

373737 

34,95 $ 

VIE DE SAINT MARTIN 

 
Un jour, sur le chemin, Martin de Tours rencontra un pauvre et partagea avec lui son 
manteau d'officier. Martin est l'un des saints les plus populaires de France. Mais son 
existence demeure obscure pour beaucoup. Elle ne se résume trop souvent qu'à cet 
acte sublime de charité. Or saint Martin eut une influence considérable sur nos 
origines chrétiennes. Saint Sulpice-Sévère (Sulpicius Severus), né en Aquitaine vers 
363 et décédé au cours du premier quart du Ve siècle, est un historien et un  
ecclésiastique de langue latine. Les détails de sa vie nous sont principalement con-
nus par sa correspondance avec Paulin de Nole et Gennadius de Marseille. Il suivit 
d'abord la carrière du barreau, devint avocat à Bordeaux, séjourna à Toulouse et à 
Elusa, près de Carcassonne. Après la mort de sa femme, vers 392, il se retira, en  
ascète, aux environs de Biterrae (Béziers) ; vers 409, il aurait vécu dans un couvent 
de Marseille. Gennadius donne à entendre qu'il a été ordonné prêtre et qu'il fut  
disciple de saint Martin de Tours, dont il rédige une hagiographie, la Vita Sancti 
 Martini (Vie de saint Martin). Il serait mort en 410 ou en 429.   

8 heures ISBN: 9782365471824  



 

38383838 

37,95 $ 

VIE DE MARTHE ROBIN  

 

Quel était donc le secret de Marthe Robin, cette petite paysanne qui, malade,  
paralysée, vivant loin de la célébrité dans une discrétion absolue pendant 60 ans, a 
reçu plus de 100 000 personnes, célèbres ou anonymes dans sa ferme de la 
Drôme? Comment, a-t-elle changé leur existence par un avis, un encouragement, 
parfois un simple mot ? Comment a-t-elle inspiré l’expansion féconde des Foyers de 
charité, aujourd’hui présent dans le monde entier ? Pour répondre à ces questions 
de nombreux livres, des centaines d’articles ont été écrits, mais celui du Père  
Bernard Peyrous, documenté à partir d’un nombre considérable de témoignages, de 
correspondances et des écrits de Marthe, reste l’ouvrage de référence.  

 

10 heures, ISBN 9782365471220  
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AUTOBIOGRAPHIE DE MARCEL VAN  

Qui es-tu, petit Van ? Quel vertige devant le courage de cet enfant espiègle, la 
douceur de ce grand persécuté, l'abandon de celui qui reçoit tout parce qu'il n'a rien, 
ce petit Vietnamien qui remue ciel et terre ! D'une famille modeste, au milieu  
d'innombrables épreuves personnelles, Marcel Van (1928-1959) désire devenir prêtre. 
Thérèse de Lisieux le choisit pour être son disciple par excellence de la " petite voie ": 
" Van, mon petit frère, de même que tu me considères comme une sainte selon ton 
désir, de même aussi tu es vraiment pour moi une âme entièrement selon mon désir. 
(...) Ta vocation sera d'être toujours l'Apôtre caché de l'Amour ". Si, pour des raisons 
de santé, Thérèse ne put se rendre à Hanoi, son coeur demeure au Vietnam, " la fille 
aînée de l'Église en Extrême-Orient " (Pie XI, 1933). Van renonce au sacerdoce et 
entre comme humble Frère Rédemptoriste au monastère de Hanoï. 
" Jésus me confiait une mission : celle de transformer la souffrance en bonheur. (...) 
Ma joie, c'est d'aimer et d'être aimé. " Alliant une grande sensibilité à une audace 
folle, celle d'un " saint ", il brûle sa vie dans le silence, avec comme toile de fond des 
bouleversements politiques, jusqu'à sa mort dans un camp du Nord-Vietnam.  

 

18 heures, : 9782365471541  

43,95 $ 
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AUTOBIOGRAPHIE  DE THÉRÈSE D'AVILA  

«Qu’il est admirable de songer que Celui dont la grandeur emplirait mille mondes et beaucoup plus, 
s’enferme ainsi en nous qui sommes une si petite chose !» Thérèse d’Avila Ce “livre vivant” est un 
des premiers de la Sainte. Il n’a pas reçu de titre comme tel, en effet, les bibliothécaires de l’Escorial 
lui en donnèrent un qui nous a été transmis jusqu’à ce jour. De toutes ses oeuvres, la Vida est la 
plus longue et Sainte Thérèse se présente à nous comme écrivain. Il s’agit d’un écrit profond, saisis-
sant, d’une révélation authentique de son âme, au point qu’elle-même l’appelle ainsi : mon âme 
(Lettre à Luisa de la Cerda, 23 juin 1568, 3 ; V 16, 6 ; V épilogue, 4). Sainte Thérèse a fait dans ce 
livre un effort systématique – le premier dans l’histoire de la pensée et de la littérature – pour déver-
ser en ces pages la totalité de sa personne, en sorte que les critiques littéraires le considèrent 
comme le livre le plus personnel de toute la littérature espagnole. Sainte Thérèse ne prétend pas 
seulement écrire une autobiographie, mais aussi raconter sa vie au lecteur comme une histoire de 
salut, comme un espace de rencontre avec Dieu. La Sainte nous raconte la manière dont Dieu a 
pris l’initiative dans sa vie, en l’attendant (V, prologue) et en la transformant patiemment. Ainsi, le 
Livre de la Vida relate l’intervention de Dieu dans la vie de cette femme qu’est Thérèse de Jésus, et 
invite le lecteur à donner l’occasion à Dieu de diriger sa propre vie. Bien qu’écrite en diverses pé-
riodes (1562-1565), il s’agit d’une oeuvre très pensée, avec une structure bien définie, alternant la 
narration de faits biographiques et l’exposé de caractère doctrinal. Ce rythme entre le narratif et le 
didactique est une caractéristique très particulière de l’écrivain et un trait commun de tous ses écrits. 
Narratrice exceptionnelle, elle ne se limite pas à transmettre une chronique, mais portée par une ar-
deur communicative, elle préfère guider spirituellement, faisant de la narration biographique une 
rampe de lancement pour l’enseignement doctrinal, cherchant que l’on accueille plus ses paroles 
que les réponses qui en découlent.»  

 

18 heures: isbn 9782365471596  

42,95 $ 
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HISTOIRE D’UNE ÂME  DE SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS  

« (…) Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, (…) ne vécut que 24 ans dans ce monde, à la 
fin du XIXe siècle, conduisant une vie très simple et cachée mais qui, après sa mort et la publication 
de ses écrits, est devenue l’une des saintes les plus connues et aimées. La petite Thérèse n’a  
jamais cessé d’aider les âmes les plus simples, les petits, les pauvres, les personnes souffrantes qui 
la priaient, mais elle a également illuminé toute l’Église par sa profonde doctrine spirituelle, au point 
que le vénérable Pape Jean-Paul II, en 1997, a voulu lui conférer le titre de Docteur de l’Église, 
s’ajoutant à celui de patronne des missions, qui lui avait été attribué par Pie XI en 1927. Mon 
bien-aimé prédécesseur la définit experte en scientia amoris (…). Cette science, qui voit resplendir 
dans l’amour toute la vérité de la foi, Thérèse l’exprime principalement dans le récit de sa vie, publié 
un an après sa mort sous le titre Histoire d’une âme. C’est un livre qui eut immédiatement un  
immense succès, et qui fut traduit dans de nombreuses langues et diffusé partout dans le monde. Je 
voudrais vous inviter à redécouvrir ce petit-grand trésor, ce commentaire lumineux de l’Évangile  
pleinement vécu ! L’Histoire d’une âme, en effet, est une merveilleuse histoire d’Amour, racontée 
avec une telle authenticité, simplicité et fraîcheur que le lecteur ne peut qu’en être fasciné ! Mais 
quel est cet Amour qui a rempli toute la vie de Thérèse, de son enfance à sa mort ? Chers amis, cet 
Amour possède un Visage, il possède un Nom, c’est Jésus ! (…)  

 

10 heures, ISBN  9782365470025  

Délai possible de 4-6 semaines 

37,95 $ 
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40,95 $ 

LES FIORETTI  DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE  

 

Les Fioretti (petites fleurs) sont l'ouvrage le plus connu et le plus populaire sur saint François 
d'Assise. En effet, comment ne pas être sensibles à la poésie de la prédication aux oiseaux ou à 
l'émotion du récit sur la Joie parfaite? Recueil d'histoires légendaires, pittoresques et savoureuses 
réunies par les franciscains sur saint François d'Assise et ses premiers compagnons et composé 
plus de cent ans après la mort du Saint, au début du XIVe siècle, les Fioretti sont à juste titre  
célèbres pour leur fraîcheur, leur saveur, leur humour. Ce florilège rassemble vraiment, sinon les 
paroles et les gestes de saint François, du moins son "esprit": l'esprit franciscain. Il n'est pas un mot, 
pas un acte racontés qui soient étrangers à ses véritables intentions. L’intérêt des Fioretti reste  
inentamé aujourd’hui encore et c’est souvent en les lisant que bien des lecteurs découvrent saint 
François et s'attachent à lui.  

 

10 heures, 9782365471626  
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LE ROMAN DE JEANNE D'ARC  

Pour rendre à Jeanne, au-delà de la place qu’elle occupe dans l’Histoire, un peu son humanité et de 
sa fragilité, Philippe de Villiers est parti sur ses traces : il a visité et revisité Domrémy, Chinon,  
Orléans et Compiègne, Le Crotoy et Rouen. Il a longé la Loire, refait la route du Sacre et celle de la 
capture. Il s’est imprégné de l’air qu’elle a respiré, a renoué avec sa langue, son univers, les saisons 
de son enfance. Il a relu les dernières minutes du procès et s’est laissé habiter par la force unique 
de cette guerrière. Avec le style et le panache qui ont fait le succès du Roman de Charette et du  
Roman de Saint Louis, Philippe de Villiers dessine ici le portrait d’une Jeanne loin des stéréotypes, 
celui d’une âme simple et portée par la grâce, tout entière vouée à la sincérité de son combat ; à 
l’amour de son pays : la France.  

 

15 heures, ISBN: 9782365471756  

41,95 $ 
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41,95 $ 

LE ROMAN DE SAINT LOUIS  

« Je rêvais de retrouver la trace et l’image d’un saint Louis à l’humanité sensible, un saint Louis de 
chair, à figure humaine. Le temps, en l’élevant au-dessus de nos natures, lui a peut-être rendu un 
mauvais service. Il m’a imposé d’aller puiser aux sources les plus authentiques. Là où repose le  
trésor des paroles vivantes, laissées par les premiers témoins. Ceux qui ont vraiment connu le roi 
Louis IX, qui l’ont approché, accompagné depuis l’enfance jusqu’au trépas. J’ai remonté le filet 
d’eau vive. Je n’ai rien inventé. Ni les événements, ni les personnages, ni même l’insolite. Il m’a 
fallu plonger dans l’époque, en étudier la vie quotidienne dans ses moindres détails, sentir battre 
les passions, pour faire revivre un saint Louis de notre temps. » Philippe de Villiers  

 

18 heures, ISBN: 9782365471725  
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19,50 $ 

Un album unique qui unit les Variations Goldberg de Bach à des  

méditations de François de Sales. Musique et spiritualité  

s’unissent  pour porter à la contemplation.  

AUTRES 
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JÉSUS L'ENQUÊTE  

Existe-t-il des traces historiques dignes de foi pour savoir si Jésus est vraiment le Fils de Dieu?  
Lee Strobel, ancien chroniqueur judiciaire au Chicago Tribune, retrace l’itinéraire spirituel qui l’a 
mené de l’athéisme à la foi en soumettant une douzaine d’experts à un interrogatoire croisé, tous ti-
tulaires diplômés d’universités comme Cambridge, Princeton et Brandeis, et faisant autorité dans 
leurs domaines respectifs. Strobel leur oppose des questions telles que de savoir si le Nouveau  
Testament est digne de foi, s’il existe des traces historiques de Jésus en dehors de la Bible, s’il 
existe des raisons d’envisager l’historicité de la résurrection. Le questionnement direct et opiniâtre de 
Strobel fait de ce livre un moment de lecture captivant comme un roman enlevé. Il ne s’agit pourtant 
pas d’une fiction mais d’une fascinante quête de la vérité sur une des figures les plus irrésistibles de 
l’histoire. Un livre étonnamment convaincant.   

 

10 heures, : 9782365472432  

34,95 $ 
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LE ROMAN DE CHARETTE  

« Combattu souvent, battu parfois, abattu jamais » : la vie de François-Athanase Charette de la 
Contrie est à l’image de sa devise. Vendéen comme lui, Philippe de Villiers nourrit depuis  
longtemps un attachement tout particulier pour ce héros dont le destin fait écho à sa propre histoire 
familiale. Au point de s’identifier à lui et de ressusciter, sous forme de mémoires imaginaires, la vie 
aventureuse de cet homme aussi séduisant qu’intrépide, fidèle envers et contre tout à une cause :  
« la Foi, le Roi, la Patrie». De sa brillante carrière dans la Marine royale, intégrée à l’âge de  
quatorze ans, à ce jour de 1793 où, à la tête d’une troupe de paysans du Marais breton, Charette 
part à l’assaut de la République, Philippe de Villiers ressuscite la flamboyante épopée d’un homme 
dont l’audace et le courage, la personnalité singulièrement libre et moderne, n’ont pas fini de  
fasciner.  

 

18 heures, ISBN: 9782365471725  

41,95 $ 
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