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Le Père, le Fils
et le Saint-Esprit
l’enseignement d’un bénédictin
Dom Jean-Pierre Longeat

L'ancien Père Abbé de Ligugé propose
ici une approche dynamique du mystère
de la Trinité. Cette proposition est
un partage d'expérience spirituelle plus
qu'un exposé proprement doctrinal,
tentant de rendre accessible à tous
l'expérience trinitaire de la foi chrétienne.

Durée 5 h – 20 €

Comprendre Maurice Zundel
Jocelyne Chemier-Mishkin

De nombreux livres ont été écrits
sur l’homme et sa pensée. Ce premier
audiolivre sur Maurice Zundel nous fait
entrer dans l’univers de ce prêtre
d’exception au travers des citations
recueillies par des contemporains et
d’extraits de ses livres ; de témoignages
de personnes célèbres ou non qui
l’admirent ; de longues interviews
de personnalités du monde religieux
et laïc qui se sont engagés à le faire
connaître.

Durée 11 h – 22 €

SAINT-LÉGER PRODUCTIONS
NOUVEAUTÉS 2015 AUDIOLIVRES
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Espérer l’inespéré
15 témoins pour retrouver la confiance
de Gersende de Villeneuve

Espérer l’inespéré
15 témoins pour retrouver la confiance
de Gersende de Villeneuve

L’espérance n’est pas l’espoir. Elle est
cette petite flamme qui tremblote
et vacille au cœur des ténèbres.
Elle semble fragile, et pourtant c’est elle
qui éclaire et réchauffe juste avant que
l'aube ne devienne perceptible, lorsque
la nuit se fait encore plus profonde et
que le froid glace le veilleur. 
L’espérance nous rejoint au secret
de nos fragilités, seules nos failles
nous donnent de contempler cet
éblouissement qui s’ancre par-delà
les événements et la raison.
Nous vous offrons en ce recueil
les paroles choisies par quinze
allumeurs d’étoiles. Leur main sur notre
épaule, nous pouvons avancer en
confiance. 
Intervenants : Martin Steffens,
enseignant en philosophie ; Marie Milis,
mathématicienne et formatrice
d’enseignants ; Alicia Ducout,
comédienne, musicienne, escrimeuse ;
Nathanaël Gay, fondateur du foyer Saint-
Joseph (22) ; Simone Pacot, créatrice
de l’association Bethasda ; Corinne Weyl,
mère de famille ; Jean-Claude
Guillebaud, journaliste, écrivain,
penseur ; Monique Durand-Wood,
aumônier en hôpital psychiatrique
et théologienne ; Jean-Willy Mbuko-
Bayanga, pasteur et président
des migrants de France ; Luc Balbont,
grand reporter au Moyen Orient ;
François Cassingena-Trévedy, écrivain,
moine, poète et marin-pêcheur ; Gabriel
Hagaï, rabbin orthodoxe ; Khaled
Roumo, musulman et poète ; Michel
Evdokimov, théologien et archiprêtre
orthodoxe ; Gilles Baudry, moine
bénédictin et poète.

Durée 10 h 30 – 22 €

À découvrir sur : http://saintlegerproductions.fr/Esperer.html
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Colloque L’homme entre
nature et culture
La vision de l’homme
de Pierre Teilhard de Chardin répond-elle
aux interrogations contemporaines?
Chantal Delsol – Michel Morange
P. Pierre-Éric Charmetant sj
Axel Kahn – P. Jean-Michel Maldamé op

On constate actuellement que l’évolution
des sociétés s’accompagne d’une perte
de référence à la transcendance ;
l’hédonisme ambiant, l’esprit libertaire,
les découvertes biologiques et
technologiques, les nouveaux modèles
économiques et sociaux conduisant
à un individualisme destructeur
de l’humanisme. où cela nous mènera
-t-il ? Pierre Teilhard de Chardin,
qui situe sa réflexion dans le cadre
d’une Évolution sur des milliards
d’années, voit se mettre en place
avec l’avènement de l’être humain,
un progrès de nature sociale et culturelle
poursuivant les progrès biologiques
de l’homo sapiens. 
Entre nature et culture, il importe donc
de trouver le bon chemin et de montrer,
à la suite du Père Teilhard de Chardin,
que nous ne sommes ni entièrement
déterminés par la nature, ni formatés
par la culture, que la liberté existe
et que l’espérance dans l’avenir
de l’homme reste possible.

Durée 8h30 – 22 €

Écouter des extraits sur : http://saintlegerproductions.fr/Colloque.html
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Loué sois-tu
Lettre encyclique Laudato si'
sur la sauvegarde de la maison commune
Texte intégral lu par Gérald Robert

Les mots italiens Laudato si’ : Dieu soit
loué, qui ouvre la première encyclique
du pape François sont les premiers
du Cantique des créatures, écrit
par Saint François d’Assise peu avant
sa mort en 1226. Ce texte sous-titré :
« sur la sauvegarde de la maison
commune » porte sur « l’écologie
humaine », thème plus large que
la défense de la nature et touche
la manière dont la société gère la création
de Dieu et la distribue aux hommes.
Il souligne le lien qui existe entre
d’une part la protection
de l’environnement, et d’autre part
la justice sociale, et condamne
le consumérisme et le capitalisme
sauvage, comme origines
du réchauffement climatique.

Durée 6 h – 14,90 €

Montre-moi ton visage
Texte intégral lu
par Emmanuelle Lafferrière-Hamel,
Clémentine Stépanoff et Étienne Dahler
Précédé d’un entretien avec l’auteur

Juive, Véronique Lévy se converti
au catholicisme, après une jeunesse
débridée qui s’achève en passion
brûlante pour le Christ.
Elle raconte son parcours
et sa conversion radicale dans
une confession très déconcertante,
où récit autobiographique alterne
avec dialogue intérieur.

Durée 13 h – 20 €

Nouveauté

Nouveauté
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Le Roman de Jeanne d’Arc
de Philippe de Villiers
Lu par Emmanuelle Lafferrière-Hamel

Pour rendre à Jeanne 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,
tout entière vouée à la sincérité
de son combat ; à l’amour de son pays :
la France.

Durée 15 h – 24 €

Le Roman de Charette
de Philippe de Villiers
Lu par Étienne Dahler

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.

Durée 15 h 30 – 24 €
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Vie de saint Martin
Sulpice Sévère
Lu par Jean-Didier Haïssy 

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.
C’est ce que nous découvrons à travers
ces textes de Sulpice Sévère, historien
et ecclésiastique de langue latine
du ve siècle.

Durée 5 h – 20 €

En partenariat avec 
Le Centre Culturel

Européen
Saint-Martin de Tours

Jean l’Évangéliste
dans la traduction
de Louis-Isaac Le Maistre de Sacy
Lu par Sylvain Lhermitte
Présentations lues
par Emmanuelle Lafferrière-Hamel

Quatrième évangile
1re 2e et 3e Épîtres – Apocalypse
sur un texte ancien
Jean, disciple aimé de Jésus, mérite tout
particulièrement ses titres de théologien
et de témoin, de voyant, décernés
par la tradition, car ce qu’il nous livre
en quelques pages parfaitement
inspirées n’est rien d’autre que l’écho
de sa propre communion à la vie
trinitaire.

Durée 5 h – 22 €
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Refonder l’école
de Nathanaël Wallenhorst

Avec le projet de loi de « refondation
de l’école », l’actualité est marquée
par la nécessité de penser autrement
l’école en France et d’harmoniser
son fonctionnement sur celui d’autres
pays européens plus performants,
plus respectueux des élèves et empreints
de davantage de bon sens éducatif.
Cet audiolivre compare l’école en France
et en Allemagne et vient mettre
en évidence l’archaïsme et le manque
d’efficience du système scolaire français.
Il est urgent de renouveler le regard
sur le système scolaire français. 
Oui, il est possible de penser autrement
l’école et l’éducation.

Durée 4 h – 20 €

L’illettrisme
comprendre - prévenir - remédier
de Christelle Chevallier-Gaté

Comprendre l’illettrisme, c’est tout
d’abord opérer un détour historique
pour mieux saisir le contexte
d’émergence de ce néologisme
en France.
C’est ensuite essayer de définir
les contours d’une notion issue
de préoccupations d’acteurs de terrain
et questionner le « ill- » d’« illettrisme »
qui semble restrictif. D’autres termes
sont davantage porteurs, telle
la « littératie », qui permet de sortir
des clivages.
Comprendre l’illettrisme, c’est aussi
le quantifier. Les chiffres de l’enquête
récente IVQ (information vie quotidienne)
2011 -2012 seront décryptés.
Il s’agira enfin de comprendre les causes
des situations d’illettrisme : comment
les chercheurs expliquent
 ce phénomène?

Durée 3h 30 – 20 €

Collection
Les acteurs du savoir

Collection
Les acteurs du savoir
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Bouddhisme, Christianisme,
Islam
à la lumière de la raison
moderne issue des sciences
Gérard Donnadieu

Le but de cet ouvrage est de venir
combler notre ignorance religieuse 
en donnant à chacun des clefs
de lecture pour entrer dans
la compréhension des trois grandes
religions universelles. 
La première partie de ce livre propose
d’abord une présentation synthétique
et panoramique de chacune des trois
religions.
La seconde partie, est une comparaison
thématique entre les trois religions :
quels rapports au monde et à autrui ?
Quelles conceptions de la révélation
et du salut ? Quelles rationalisations
théologiques?
Cette comparaison est menée
pour l’essentiel au moyen de la raison
moderne issue des sciences,
empruntant notamment ses grilles
d’interprétation aux sciences humaines
et à la systémique.
Un livre essentiel pour comprendre
le monde d'aujourd'hui.

334 p – 22 €

SAINT-LÉGER ÉDITIONS
NOUVEAUTÉS 2015 LIVRES

Nouveauté
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Petit manuel
d’écologie intégrale
Avec l’encyclique Laudato si’
un printemps pour le monde
Père Dominique Lang a.a.

Le réchauffement climatique et
la crise environnementale à laquelle
nous assistons actuellement engendrent
une injustice sociale alarmante,
puisque ce sont les populations les plus
défavorisées qui sont touchées
les premières.
Cet ouvrage propose de parcourir
l'émergence de la prise de conscience
écologique à travers de nombreuses
déclarations de responsables d’Église.
Occasion de découvrir que les jalons
sont posés pour aider les générations
à venir à renouveler leur théologie
de la Création.

382 p – 20 €

La Sexualité, don de Dieu
Une invitation au dialogue
entre les jeunes, leurs aînés
et l'Église
Bruno Grange

La première partie de ce livre rappelle
l’enseignement de Jésus concernant
le mariage, et la seconde pose un regard
différent, plus humain, plus attentif,
surtout, à l’amour et à la miséricorde
de Dieu, sur les sujets qui font débat,
comme la contraception, les divorcés,
l’homosexualité.
À notre époque où la sexualité est vécue
trop souvent dans l’insignifiance,
cet ouvrage permet notamment
de recentrer le dialogue entre les jeunes
et leurs aînés ainsi qu'avec l'Église.

276 p – 19,90 €

Nouveauté

Nouveauté

Catalogue HIVER 2015 remanié_Mise en page 1  13/11/15  09:44  Page9



Qui que tu sois…
au fil des jours avec saint Benoît
Sœur Marie-Madeleine Caseau osb
Préface de monseigneur Joseph Doré,
archevêque émérite de Strasbourg

Le préambule de ce commentaire
de la Règle dit bien l’intuition
de départ : redonner élan à ceux
et celles qui, vivant dans le monde
ont été, un jour, saisis, séduits,
appelés à vivre éclairés par la Règle
de saint Benoît.
La rédaction de ce commentaire a duré
trois années, pour parcourir au rythme
du temps liturgique les 73 chapitres
de la Règle.Trois années
de persévérance, d’approfondissement,
d’insistance pour forger une certitude :
Dieu est présent et parle au cœur
à tout instant, en tout lieu, et désire
le bonheur de chacun. 

274 p – 20 €

Comprendre John Henri Newman
Vie et pensée d’un maître
et témoin spirituel
Keith Beaumont, prêtre de l’Oratoire

John Henry Newman (1801-1890)
est l’un des grands penseurs chrétiens
des temps modernes dont la pensée
reste encore d’une étonnante fécondité.
Il est reconnu aussi comme l’un
des grands auteurs de langue anglaise
du XIXe siècle.
Mais Newman est aussi simultanément
un homme d’action, un pasteur
et un homme de prière.
C'est ce que nous fait découvrir le Père
Keith Beaumon, oratorien comme
le grand cardinal, un des meilleurs
spécialiste de John Henry Newman,
à travers cette biographie commentée.

308 p – 22 €

Nouveauté

Nouveauté
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Vivre selon la raison
Jean Cachia

Ce livre n'est ni une histoire
de la philosophie morale, ni un exposé
sur des questions partielles, il se veut
un examen d'ensemble des grandes
questions morales, d'un point de vue
doctrinal et non d’histoire. Il contient
néanmoins une importante information
historique, qui se veut exacte. L'auteur
a voulu aborder ici la philosophie
comme un mode de vie, comme
un choix de vie.
Si la raison nous permet de connaître
la vérité, elle nous conduit aussi à vivre
selon cette vérité. 

332 p – 20 €

Gustave Martelet sj
Gérard-Henry Baudry
deux théologiens inspirés
par Pierre Teilhard de Chardin sj
Collectif

Les Pères Gustave Martelet sj
et Gérard-Henry Baudry furent
deux éminents théologiens au service
de la pensée de Pierre Teilhard
de Chardin sj.
Cet ouvrage propose de retrouver
leurs parcours, au travers
de témoignages et de la collecte d’écrits
particulièrement représentatifs
de leurs pensées.

150 p – 15 €

Nouveauté

Nouveauté
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À paraître en 2016

Le Notre Père
Cyprien de Carthage
N° 4 de la collection La manne des Pères

Ce commentaire du Notre Père,
par Cyprien, « m'a beaucoup aidé
à mieux comprendre et à mieux réciter
la prière du Seigneur », a dit Benoît XVI,
rejoignant par-dessus les siècles Hilaire
de Poitiers, Augustin d’Hippone
et beaucoup d’autres évêques qui
ont admiré et utilisé ce commentaire
du Notre Père qui nourrira aussi
notre foi.
Thascius Cyprianus (Cyprien) naît
au début du IIIe siècle, sans doute
à Carthage, la ville la plus importante
de l’Afrique du Nord. Sa famille n’est
pas chrétienne et c’est seulement
quand il a environ 35 ans qu’il est
baptisé. Peu de temps après, le peuple
de Carthage le choisit comme évêque.
L’époque est particulièrement difficile ;
l’empereur romain Dèce a déclenché
la première des grandes persécutions
s’étendant à tout l’empire. À l’intérieur
de l’Église aussi, l’unité est menacée
(rivalités, divisions sur des questions
de foi). Cyprien met toute son énergie
à chercher la réconciliation, dans
la vérité et la charité. L’unité est le but
qu’il ne cesse de montrer. Alors qu’il
est obligé, pendant un temps, de vivre
dans la clandestinité, il continue
de diriger l’Église de Carthage.
Le commentaire du Notre Père date
de cette époque. On y retrouve
les thèmes chers à Cyprien,
en particulier celui de l’unité :
la discorde et l’inimitié empêchent
la prière. Nous disons Notre Père
parce que nous sommes un peuple
uni. Cyprien ira jusqu’au bout
de son attachement au Christ. Il est
arrêté et condamné à mort.
De ses lèvres jaillirent les mots que
nous prononçons lorsque s’achève
l’Eucharistie : « Rendons grâce
à Dieu ». Il fut décapité, le lendemain,
le 14 septembre 258.

104 p – 12 €
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Vie de Macrine
Grégoire de Nysse

Grégoire, évêque de Nysse, raconte
à l’un de ses amis la Vie de Macrine,
sa sœur. La Vie de Macrine
est un hymne de foi : l’amour du Christ
remplit la vie de Macrine. Elle prie,
elle médite la Parole de Dieu. Son cœur
qui vit dans l’attente de son Seigneur
voit arriver, avec joie, le moment
de la rencontre avec lui. 
Elle est aussi un témoin des débuts
de la vie religieuse.

122 p – 12 €

Vie de Benoît de Nursie
Grégoire le Grand

Ce récit rédigé par le pape Grégoire,
raconte la vie de saint Benoît. 
Il n’écrit pas une “biographie”,
mais bien une vita, c’est-à-dire
une “histoire”, un “témoignage”
qui permet à l’auteur de faire passer
un message spirituel. 
Benoît, ce grand témoin du VIe siècle
nous invite plus que jamais
aujourd’hui, dans un monde
qui ressemble beaucoup à celui du vieil
Empire romain, à marcher sur
ses traces en nous inspirant
de son esprit.

182 p – 17 €

Collection dirigée par soeur Marie Ricard, 
bénédictine de Martigné Briand

Nouveauté

Nouveauté

LLaa mmaannnnee ddeess ppeerreess
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Au pays des arbres
et des hirondelles
frère Servan osb

Pour la plupart, ces « poèmes-instants
de vie », où le cycle de la liturgie
chrétienne se mêle au rythme des
saisons, ont été écrits au temps d'un
jubilé, aux débuts du troisième
millénaire : temps favorable pour
respirer, remercier, offrir et partager…
avant de poursuivre la route.
En harmonie avec « Laudato si », la
lettre récente du pape François, ils nous
redisent la communion profonde de
l'homme avec son environnement.

214 p – 15 €

Commentaire de la Règle
de saint Benoît
Hildemar de Corbie
Traduction française de
Sœur Michèle-Marie Caillard osb
Préface du Père Jean-Pierre Longeat,
abbé émérite de Ligugé

Quelques commentaires modernes
consacrées à la Règle de saint Benoît
dans la Patrologie de Migne, renvoient
à un certain moine du IXe siècle nommé
Hildemar, dont on sait fort peu
de choses, et dont il était difficile
de consulter le texte. Aucune traduction
dans une langue moderne n'était
jusque là disponible. Pour tous
les lecteurs du XXIe siècle la surprise
est grande de s’apercevoir que
ce commentaire garde sa pertinence
aujourd’hui, comme la Règle
elle-même.
Chaque verset de la Règle de saint
Benoît est analysé et expliqué ici
avec un soin extrême.

723 p – 39,90 €
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Comme un souffle, une vie
Père Victor Bogros,
prêtre en Auvergne
Préfacé par Stan Rougier 
Annie Campagne-Poudérous

Cet ouvrage souhaite laisser filtrer
la lumière qui émane d'une vie, celle
du Père Victor Bogros prêtre à
Clermont-Ferrand, décédé en 2014.
Il nous est proposé de découvrir
l'homme et le prêtre à travers le récit
d'une rencontre émouvante; celle de
l'auteur avec ce personnage. Par
ailleurs, ses commentaires d'évangile
et homélies enregistrés ont été
intégralement retranscrits dans ces
pages. Une parole qui nous entraîne.
On voit là une figure étonnante, saisie
par le souffle de Dieu. Le lecteur pourra
revenir sur ses paroles comme s'il
remontait boire à une source, ainsi que
le faisaient les gens de la terre, altérés,
éreintés par le labeur du jour.

188 p – 17 €

Chrétien avec vous,
prêtre pour vous
entretien sur la vocation
et le ministère des prêtres 
Yohan Picquart - Mgr Gérard Defois

Monseigneur Gérard Defois, archevêque
émérite du diocèse de Lille, s'exprime
ici, dans un entretien avec le journaliste
Yohan Picquart, sur la figure du prêtre
sous des angles aussi divers que
complémentaires.
Il aborde le sujet sous ses dimensions
spirituelles, historiques, sociologiques,
ecclésiastiques et humaines.
N'esquivant aucune des questions
posées, Monseigneur Defois donne
dans ce livre de nouvelles clefs pour
comprendre le rôle et l'identité
sacerdotales depuis les débuts de
l'histoire d’Israël jusqu'à aujourd'hui
c'est un panorama complet de la
question sacerdotale qui est ici traitée
en profondeur.

212 p – 20 €
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Courage
Un agnostique mystique
et un chrétien en recherche
Edgard Pisani – Bruno Guichard
Préface Jean-Noël Jeanneney

Cela fait vingt-sept ans que Bruno
Guichard, alors Président de la
Fédération Nationale des Salariés de
l’Agriculture pour la Vulgarisation du
Progrès Agricole (FNASAVPA), a
rencontré Edgard Pisani, comme
ancien ministre de l’Agriculture, alors
que celui-ci était chargé de mission
auprès de François Mitterrand,
Président de la République.
Entre ces deux hommes au parcours
bien différent et au tempérament sujets
qui leur tiennent à cœur et de leur
commune volonté de transmettre ce qui
fait vivre cet « agnostique mystique » et
ce « chrétien en recherche ».

128 p – 18 €

De Primatin à Jésus
Évolution et Christianisme
Philippe-Emmanuel Maeght

Dans son épopée post-édénique,
Philippe-Emmanuel Maeght raconte
comment d’ingénieux primates promus
ont secouru de malheureux aristocrates
déchus, démunis face aux difficultés de
la vie. La rencontre des deux couples
engendra l’humanité.
De Primatin et Primatine, nous héritons
notre obstination à lutter pour vivre.
Tandis qu’Adam et Ève nous ont légué
une désastreuse inclination au mal,
nommée « péché » par la religion.
Débarrassée de ses oripeaux
mythiques, la foi chrétienne s’épanouira
dans le contexte scientifique de notre
époque. Parce que — comme la
science — elle est fondée sur
l’expérience.

168 p – 20 €
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La bonne odeur
de la Miséricorde
Jean-Marie Martin, prêtre de l'Oratoire
Préface de Stan Rougier

Dès les premières pages de ce récit,
nous entrons dans l’atmosphère
de la Palestine du temps de Jésus.
Jean-Marie Martin nous captive.
Sa relecture de l’épisode du retour
de l’enfant prodigue a des saveurs
inattendues, le Jeudi saint
et les ruminations de Judas,
les angoisses de Pierre montré
d’un doigt soupçonneux après
l’arrestation de Jésus, la douleur
de Marie, transfigurée par sa mission
de consolation… autant de passages
qui nous tiennent en haleine
pour mieux nous introduire au cœur
de ces instants où se jouait le sort
du monde. Cet ouvrage s’adresse
au public d’aujourd’hui, friand
de ces anecdotes, de ces ambiances
reconstituées, de la palette
des émotions, des réactions, des bruits,
des odeurs… et qui aime se laisser
guider dans les profondeurs
par des chemins de traverse…

272 p – 20 €

Résonances
Dialogues entre saint Jean
de la Croix et Pierre Teilhard
de Chardin
Louis Avan
Préface de Mgr Hippolyte Simon

Saint Jean de la Croix et Pierre Teilhard
de Chardin ont vécu, à près de quatre
siècles de distance, des styles de vie
contrastés, où ils furent toutefois
animés d’une même vive passion
pour le Christ, à travers leur ardente
recherche et la méditation vécue
de la « Parole jaillit du sein du Père »
Tous les deux ont expérimenté tout
au long de leur vie de rudes épreuves
et même d’incompréhensibles hostilités.
Cet ouvrage est un véritable dialogue
entre deux monuments de la littérature
chrétienne par-delà les siècles.

128 p – 16 €

Nouveauté
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SAINT-LÉGER PRODUCTIONS
CATALOGUE GÉNÉRAL AUDIOLIVRES

À destination des prêtres qui roulent de plus en plus en voiture,
des religieux(ses) en monastères, des professionnel(le)s de la
conduite, des jeunes, des malades en hôpitaux, des personnes
en maison de retraite, des mal ou non voyants, dans les
bibliothèques des CDI des établissements catholiques, des
vacanciers qui veulent rouler ou se reposer intelligemment,
l’audiolivre chrétien nous semble une des solutions permettant de
connaître un texte dont nous ne trouvons pas le temps de lire la
version papier. Les gentils du parvis pourraient aussi être moins
rebutés de commencer à découvrir le christianisme de cette
façon…
Les indexations de nos audiolivres sont courtes – 42 plages par
exemple dans le tome I de Jésus de Nazareth de Benoît XVI – et
facilitent le repérage de l'endroit où l’on a arrêté son écoute,
permet ainsi d’envisager des rendez-vous quotidiens, comme au
bon temps des feuilletons, d’en débattre ensuite entre soi.
Dans les maisons de retraite de religieux(ses) ou pas, auprès des
aumôneries, dans tous les groupes… ne serait-ce pas une idée à
creuser ?
Rappelons qu'en France – où 80 % de la population se concentre
sur 20 % du territoire – les citadin(e)s vivent une bonne partie de
leur temps dans les transports, portent des oreillettes reliées à des
lecteurs très adaptés à l’audiolivre, sans oublier celles et ceux qui
passent du temps à la maison les mains occupées mais l'esprit
libre et qui, ainsi, peuvent trouver un complément de culture
chrétienne.
Afin de rendre agréable l’écoute des audiolivres, Saint-Léger
productions emploie des comédien(ne)s profesionnel(le)s et de
foi afin de restituer les subtilités du texte et en transmettre toute
l'intelligence ; les pauses musicales, originales et soignées, sont
des pièces improvisées sur des instruments anciens à partir de
thèmes existants (par exemple harpe sur des bases grégoriennes
pour L'Imitation de Jésus Christ, ou inspirées par le thème du
livre : une dizaine de flûtes anciennes et de plusieurs pays pour
Le goût de l'autre d’Elena Lasida, prix Siloë-Le Pèlerin).
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Frère François
de Julien Green

François connaît l’oisiveté et les plaisirs
des jeunes gens riches de son temps. 
Il rêve de connaître le monde, de devenir
grand prince, chevalier. Mais Quelqu’un
est caché, qui l’attend. Quelqu’un qui ne
connaît ni armes, ni titres, ni orgueil :
Dieu, sous la forme du Christ pauvre, 
qui fera de François le poverello d’Assise.
Ce livre, synthèse de tout ce qu’on sait sur
la vie de François d’Assise, est écrit avec
la maestria de l’écrivain et 
la passion du catholique pratiquant
qu’était Julien Green.

Durée 12 h – 22 €

Vie de Marthe Robin
du Père Bernard Peyrous

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 100000 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
présents dans le monde entier ?
Pour répondre à ces questions le livre 
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.

Durée 15 h – 21,90 €

9 782365 471206

Catalogue HIVER 2015 remanié_Mise en page 1  13/11/15  09:45  Page19



Histoire d’une âme
de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
docteur de l’Église

L’intégralité du grand petit trésor
des mémoires de la Petite Thérèse,
docteur de l’Église, experte en scientia
amoris nous dit Jean-Paul II,
où chaque ligne de son chemin
de sainteté brille authentiquement,
simplement, de la fraîche lumière 
de la Confiance et de l’Amour.

Durée 8 h – 22 €

Seul l’Amour nous sauvera
de José-Mario Bergoglio, Pape François

Le premier audiolivre en français de notre
bon souverain pontife, le 266€ donné par
l’Église, est un recueil de conférences et
d’homélies où transparaissent l’exigence 
et la tendresse paternelles d’un pratiquant
inconditionnel de l’Évangile.

Durée 7 h – 22 €

9 782365 470094

9 782365 470025

9 782365 470827

Quand l’Amour est là, Dieu est là
Lu par Emmanuelle Lafferrière-Hamel

La vie de la Bienheureuse de Calcutta
ne fut pas un long fleuve de spiritualité
tranquille. Ses lumineuses méditations
inédites nous rejoignent au cœur
de la nuit de nos doutes, nous 
rappelant sans cesse que là où est
l’amour, Dieu est là.

Durée 13 h – 23 €
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Jean-Paul II, la biographie
de Andrea Riccardi

LA BIOGRAPHIE de Jean-Paul II, 
personnage de premier plan pendant plus
de 25 ans sur la scène mondiale, le pape
slave qui a donné le coup de grâce à
l’Union soviétique et à son empire, a été ap-
pelé « l’homme du siècle ».
Jean Paul II a été canonisé par le pape
François le 27 avril 2014.

Durée 20 h – 2 CD – 29,99 €

9 782365 470070

Je est un Autre
Maurice Zundel

Ces pages voudraient être simplement
une invitation à ce silence plein de voix
où l’homme naît à lui-même en devenant un
espace sacré. Notre rencontre
et nos rapports avec Dieu, la morale,
le Christ, le dogme, le péché originel,
l’Église, le célibat, le mariage, voilà autant
de thèmes abordés dans ce livre.
Victime d’ostracisme et d’incompréhension,
Maurice Zundel a vécu dans une réelle pau-
vreté, se souciant particulièrement
des plus humbles, attentif à tout ce qui tisse
la vie humaine, sociale, culturelle,
politique, économique et scientifique. D’une
curiosité insatiable et d’une culture encyclo-
pédique, il dort trois heures
par nuit et étudie sans relâche pour mieux
comprendre le monde. En 1972, le pape
Paul VI l’appelle à prêcher la retraite
de Carême au Vatican.

Durée 8 h – 22 €

Nos audiolivres sont :
• au format MP3 – texte intégral

• lus par des comédien-ne-s professione-le-s
• indexés suivant la table des matières
du livre pour un vrai confort d’écoute
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Agapè
Maurice Zundel

Agapè est le mot grec pour l’amour divin, in-
conditionnel et spirituel. C’est le terme uti-
lisé par les chrétiens pour décrire l’amour
de Dieu envers les hommes.
Dans cet ouvrage vendu à 9 millions
d’exemplaires au Brésil, le père Marcelo
Rossi parle de l’amour agapè en s’inspirant
d’extraits de l’Évangile de saint Jean.
Son propos n’est pas d’expliquer l’Évangile,
mais de nous inviter à la réflexion
et à la prière, de nous faire comprendre
ce qu’est l’Amour de Dieu qui donne son
sens à la vie. À travers ses commentaires,
Marcelo Rossi aborde les questions
de l’amour, de la tolérance, de l’humilité
et du pardon et nous montre qu’une société
sans miséricorde est une société de
condamnations, sans émoi : jeter
des pierres c’est ne pas comprendre
le concept chrétien de l’Amour…
Cet ouvrage n’est pas destiné qu’à
un public catholique et croyant. Les valeurs
prônées y sont universelles, elles nous
aident à vivre mieux, à aimer mieux
et à être heureux. À contre-courant de la
violence et de l’individualisme de la société
actuelle, elles donnent un sens à notre vie.

Durée 3 h – 18 €

Revue
Teilhard aujourd’hui
prix au numéro
42 - 43 - 44 - 45 - 46
47 - 48 - 49 - 51
10 €

41 - 50 - 52 - 53 - 54
55
(colloques)
15 €

Pour les sommaires: http://www.teilhard.fr/
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Les Fioretti
de saint François d’Assise

Les Fioretti (petites fleurs ou fleurettes)
sont l’ouvrage le plus connu et le plus po-
pulaire 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, pitto-
resques 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.
L’intérêt des Fioretti reste inentamé au-
jourd’hui encore et c’est souvent en les
lisant que bien des lecteurs découvrent
saint François et s’attachent à lui.

Durée 8h10 – 22 €

Autobiogaphie
du petit frère de Thérèse de Lisieux
Marcel 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.
Alliant une grande sensibilité
à une audace folle, celle d’un saint,
il brûle sa vie dans le silence, avec
comme toile de fond les bouleversements
politiques de son pays, jusqu’à sa mort
dans un camp du Nord-Vietnam.

En partenariat avec l’Association 
des Amis de Van - 78000 Versailles

20 heures – 24 €
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L’esprit de Tibhirine
de Frère Jean-Pierre et Nicolas Ballet

Premier témoignage du dernier survivant
du drame de Tibhirine où des informations 
inédites côtoient une réflexion paisible sur
le dialogue avec l’islam. Un livre où l’Amour
évangélique est présent à toutes
les pages.

Durée 8 h – 20 €

9 782365 470667

Le livre de ma vie
de Thérèse d’Avila

Simple, profond, saisissant, loin des trai-
tés théologiques, c’est le texte d’une nar-
ratrice exceptionnelle révélant son âme
de femme éprise de Dieu dans l’Espagne
du XVIe siècle, d’une héroïne picaresque,
courageuse et volontaire, structurant une
œuvre pensée comme une pédagogie de
la prière et de la vie de foi, alternant nar-
ration de faits biographiques et exposés
de caractère doctrinal. Un des livres ma-
jeurs de spiritualité chrétienne et univer-
selle.
Traduction du Père
Grégoire de Saint-Joseph ocd.

Durée 15 h – 24 €

Catalogue HIVER 2015 remanié_Mise en page 1  13/11/15  09:45  Page24



Une autre vie est possible
de Jean-Claude Guillebaud

Plus de projet collectif, plus d’utopie : 
le monde nous échappe, alors choisissons
plutôt de nous occuper de nous-mêmes,
dorlotons-nous, cherchons
notre seul bonheur, notre bien-être. Voilà
une tentation que le journaliste-écrivain
n’a pas. Au contraire même, plus la partie
lui semble difficile, plus elle vaut d’être 
engagée… L’optimisme, que Jean-Claude
Guillebaud défend ardemment tout au
long de ces pages, n’est pas seulement
justifié, il est stratégique.
« L’avenir, tu n’as pas à le prévoir, mais 
à le permettre ».

Durée 5h15 – 20 €
La lecture est précédée d’une heure 
d’entretien avec l’auteur.

9 782365 471145

L’Homme-Joie
de Christian Bobin

Quinze récits ponctués de paragraphes
courts, et condensés sur une pensée, 
fulgurants de profondeur et d’humanité,
s’unifient sur le même fil rouge par la petite
voix de Bobin, à nulle autre pareille et son 
regard de poète qui transfigure le quotidien.

Durée 2h40 – 18 €
La lecture est précédée d’une heure 
d’entretien avec l’auteur.

9 782365 471169

saintlegerproductions.fr
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Deux petits pas 
sur le sable mouillé
de Anne-Dauphine Julliand

Thaïs vient de fêter ses deux ans. Il lui
reste quelques mois à vivre. Incapable
d’ajouter des jours à la vie sa maman va
ajouter de la vie aux jours. La belle leçon
de courage, de solidarité et d’amour de
toute une famille et de ses ami(e) s.

Durée 8 h – 20 €

9 782365 470643

Le goût de l’autre
de Éléna Lasida

Penser et dire l’économie sous 
un jour nouveau, voilà le grand talent
de cette économiste et théologienne 
qui puise dans les récits bibliques
des outils et des notions qui se révèlent
étonnamment pertinents pour réinventer
nos modèles et en tirer le meilleur.

Un Prix Siloë-Le Pèlerin bien mérité.

Durée 7h30 – 20 €

Le règne de Narcisse
de Tony Anatrella

Pour comprendre la théorie du genre,
rien de tel que ce texte éclairant présenté 
par l’auteur, psychanalyste, spécialiste en 
psychiatrie sociale, prêtre. Tony Anatrella 
répond sans détour aux questions 
qui dérangent concernant le mariage 
et l’adoption des enfants par des couples 
de même sexe.

Durée 8 h – 22 €
La lecture est précédée d’une heure
et demie d’entretien avec l’auteur.
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Sur la terre ciel comme au ciel
Jorge Mario Bergoglio (Pape François)
Rabbin Abraham Skorka

Ce passionnant dialogue entre le pape
et son ami de toujours est placé sous
le signe de l’humilité, de la simplicité
et de l’ouverture. Ces deux importantes
figures religieuses abordent tous les grands
thèmes spirituels, sociétaux, philosophiques
et moraux ; débattent ici de sujets tels
que Dieu, le diable, le fondamentalisme,
l’athéisme, la mort, la Shoah, mais aussi
de sujets profondément d’actualité comme
l’homosexualité, l’avortement, l’euthanasie,
le capitalisme, l’argent, la mondialisation…
Le premier livre audio pour comprendre
les grands axes de la pensée du nouveau
Souverain Pontife.

Durée 8h – 22 €

Le Roman de saint Louis
de Philippe de Villiers

« 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 re-
pose le trésor des paroles vivantes, lais-
sées par les premiers témoins. Ceux qui
ont vraiment connu le roi Louis IX, qui
l’ont approché, accompagné depuis l’en-
fance 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 étu-
dier la vie quotidienne dans ses moindres
détails, sentir battre les passions, pour
faire revivre un saint Louis de notre
temps. » Philippe de Villiers

Durée 15h30 – 24 €
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 9 782365 470988

9 782365 470889

Selon les Écritures
de Roland Meynet

Roland Meynet, jésuite, professeur émérite
de théologie biblique à l’Université Grégo-
rienne de Rome, propose une lecture 
renouvelée de la Pâque de Jésus qui remet
à l’honneur la lecture « typologique », ou
« figurative », des Pères de l’Église. Il fait
ressortir la façon dont les évangélistes 
eux-mêmes présentent l’événement 
central et fondateur de la foi chrétienne, ad-
venu « selon les Écritures ». 
Les figures anciennes, qui ponctuent 
toute l’histoire depuis l’origine, sont 
assumées, récapitulées et portées à 
leur accomplissement en Christ.

Durée 7 h – 20 €

Les bénédictions du temps présent
et 9 autres textes spirituels
de John Henry Newman

Théologien, historien, philosophe, 
prédicateur, romancier, poète, accompa-
gnateur et guide spirituel, John Henry
Newman est l’un des grands penseurs
chrétiens et l’un des grands maîtres et
guides spirituels des temps modernes. 
Ses textes spirituels restent un des 
sommets de la littérature spirituelle 
des deux derniers siècles.

Sommaire
Présentation du Père Keith Beaumont
président de l’Association française
des Amis de Newman
La religion du moment
Vanité de la gloire humaine
Les dangers de la richesse
Le vide des mots
Grandeur et petitesse de la vie humaine
La fuite du temps
Le pouvoir de la volonté
L’amour, unique nécessaire
La pensée de Dieu, assise de l’âme
La pertinence des sermons de Newman
pour aujourd’hui, par Didier Rance

Durée 10 h – 24 €
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Tome 1

L’enseignement 
d’un jésuite

à la portée de tous.
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La foi chrétienne
hier et aujourd’hui
de Joseph Ratzinger

Cette introduction au christianisme est
considérée comme l’une des œuvres
majeures de la théologie du XXe siècle,
écrite par la plus haute et respectée
intelligence contemporaine en la matière.
Un livre profond et limpide que tout- e
chrétien- ne se doit de connaître.

Durée 10 h – 22 €

Le Livre du Dieu Un
de Paul Beauchamp sj

Cinq conférences du théologien et 
exégète Paul Beauchamp, de la 
Compagnie de Jésus, spécialiste de 
l’Écriture Sainte qui a formé des géné-
rations de Jésuites, prêtres, religieux,
laïcs. Suivies d’une conférence de son
ami Paul Ricœur, de l’exégète 
Pietro Bovati et de son élève Roland
Meynet. Préface de Denis Vasse.

Durée 7 h – 20 €

Les Psaumes
Lu par Michel Bonneton

Une magistrale association de deux talents :
le hautbois d’un moine bénédictin et la voix
d’un comédien, tous deux habitués de
longue date à la récitation des trésors du
psautier. Grâce à une indexation raisonnée
chaque chrétien pourra, en communion
avec la liturgie, puiser chaque jour
une eau vive nouvelle. 150 psaumes.

Durée 8 h – 23 €
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9 782365 470841

9 782365 470780

L’enseignement 
d’un Jésuite

à la portée de tous.
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Écoute… La règle de saint Benoît
de saint Benoît de Nursie, suivie de La vie 
de saint Benoît, de Grégoire le Grand

Tendez l’oreille de votre cœur à la règle 
du père du monachisme occidental pour 
vivre au jour le jour, en lien avec un texte 
vibrant d’actualité et très adapté pour 
se sortir par le haut de toutes nos crises. 
Présentée par le Père Guillaume 
Jedrzejczak, lue par dix moines de
l’abbaye de Ligugé et commentée par 
Dom Jean-Pierre Longeat osb.

Durée 13h30 – 24 €

Explorations spirituelles
de Jean-Guy Saint-Arnaud sj

Nous sommes habités par l’Esprit de 
Dieu, mais nous n’en sommes pas
conscients.
Nous sommes pour ainsi dire endormis,
emprisonnés dans le sommeil de l’insou-
ciance ou de l’habitude. Nous avons 
besoin de nous éveiller à ces réalités 
de notre foi, de décaper le vernis de 
l’accoutumance qui les recouvre pour 
dynamiser et densifier notre vie, pour 
expérimenter à quel point elle est belle 
et à quel point elle est pleine de sens. 
Telle est la visée des 6 explorations 
spirituelles réunies ici.

Durée 6 h – 20 €
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9 782365 471268

9 782365 470742

radiogalilee.com 

L’enseignement 
d’un Jésuite

à la portée de tous.
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9 782365 470001 9 782365 470018

Lu par Marc-Pierre Galiero

Force est de constater que les reconstitu-
tions de la vie de Jésus reflètent davantage
leurs auteurs et leurs idéaux qu’elles ne
mettent à jour l’entrée réelle de Dieu dans
l’Histoire de l’Humanité. L’auteur évite cet
écueil et nous place devant une figure de
Jésus plus logique, plus historiquement
sensée, plus cohérente que toutes celles
proposées depuis des décennies. En un
mot, un Jésus de Nazareth digne de foi.

Tome I. Durée 13 h – 22 €
Du Baptême dans le Jourdain
à la Transfiguration

Tome 2. Durée 11 h – 22 €
De la montée à Jérusalem
à la Résurrection

L’Enfance de Jésus
de Joseph Ratzinger - Benoît XVI

L’Enfance de Jésus, petit livre d’une très
grande signification, est le dernier volet,
très accessible, introductif cependant aux
deux tomes de l’œuvre maîtresse de l’au-
teur. C’est avec une remarquable intelli-
gence que Joseph Ratzinger repose un
problème clef de la théologie d’une
plume alerte, un style moderne, une vraie
liberté d’esprit et, surtout, une profonde
intelligence, ce qui donne une grande
clarté à son propos. Ce livre mérite d’être
entendu car, les Évangiles de l’enfance
ne sont pas seulement des textes infor-
matifs, ils sont aussi performatifs : « Ce
qui est dit est-il vrai ? Cela me regarde-t-
il ? Et si cela me regarde, de quelle
façon? »

5 h - 18 €

Écoutez l’intégralité de
Jésus de Nazareth
de Benoît XVI
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Chemins faisant

Il est libre Celui qui monte Bibliste
de renommée internationale, le père
De Gasperis, professeur émérite
à l’Institut Biblique de Jérusalem,
nous invite dans l’univers de la Bible dont
il connaît l’Histoire, les racines, les enjeux. Il
nous en propose une lecture ajustée aux
réalités de notre monde. Nous marchons
avec lui sur la terre des Patriarches mais
aussi sur celle de Jésus et des disciples :
enseignement remarquable aux vastes
portées spirituelles d’un Père Jésuite,
enregistré au Biblicum de Rome.
Des ténèbres à la lumière Le trait principal
de la personnalité du Père Verlinde,
fondateur de la Fraternité monastique
de la Famille de Saint-Joseph en France,
est celui d’un homme qui écoute. Il entend
non seulement la parole mais il ressent
au plus profond de lui-même les nuances
des mots qui jaillissent de son expérience
spirituelle. Sérénité, douceur et simple
vérité donnent à ses réponses l’esprit
de véritables petits traités de spiritualité.
La traversée des 40 jours et 40 nuits
Dans une petite chapelle du couvent
des Capucins à Rome, le Père
Cantalamessa, capucin et prédicateur
de la Maison pontificale à Rome,
à chacune de ses réponses, offre
le spectacle d’un visage qui sombre
dans la nuit de son être pour ressortir
rayonnant et enluminé par ses propos.
Une expérience unique ! Nous traversons
avec lui ce temps d’intériorité
avec des accents de profondeurs
et des pistes concrètes de conversion.

Durée 13 heures – 22 €

radiogalilee.com 

À paraître en 2016
dans la série

Les grandes méditations de Carême
– monseigneur Patrick Chauvet
– Père Armand Veilleux OCSO
– Père Roland Meyney sj

Trois témoignages  exceptionnels
dans un audiolivre de 5 heures
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Au souffle de l’Esprit
de Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus ocd

En nous livrant une belle synthèse de sa
pensée originale, dans un langage spiri-
tuel et uniquement spirituel, même s’il
souligne toutes les réalités humaines, les
plus humbles — celles de la vie quoti-
dienne — comme les plus vastes —
celles de l’histoire des peuples — le Père
Marie-Eugène, carme déchaux et fonda-
teur de l’Institut séculier Notre-Dame de
Vie, nous invite, sous la lumière des
Évangiles, à retrouver le sens et la valeur
de la dignité de l’être humain.

Durée 9 h – 20 €

L’Imitation de Jésus-Christ
de Thomas A Kempis

Ce texte est le plus beau jamais écrit
de la main de l’homme puisque l’Évangile
n’en vient pas, dit Fontenelle de ce
manuel de spiritualité occidentale dont 
l’influence ne s’est jamais démentie
depuis sa parution au début du XVe.
Il reste encore aujourd’hui la perle
de la tradition écrite du christianisme.

Durée 8 h – 22 €
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50 portraits bibliques
Paul Beauchamp sj

« Comment se rappeler l’histoire de l’Israël
biblique, celle qui précède la venue
du Christ ? Proposer une série de cinquante
portraits m’a paru être la manière la plus
vivante d’abréger, sans laisser trop
de lacune ». Paul Beauchamp raconte
en effet ici l’histoire biblique, « l’histoire
sainte », à travers ses grandes et ses moins
grandes figures, à la fois différentes
et solidaires « Toute l’histoire recommence
avec chacune », mais autrement et de façon
neuve, et chacune reconduit vers
les Écritures elles-mêmes. Ces textes
semblent nous dire, à propos des anciens
d’Israël : « Ils étaient comme nous, et Dieu
les aimait ». Paul Beauchamp nous livre
dans ces pages une introduction précieuse
au mystère même de la révélation. À travers
cette lecture transversale de la Bible,
on perçoit plus clairement cette longue
préparation du cœur de l’homme
à l’incarnation du verbe. Et ce chemin
du peuple de Dieu, devient alors le nôtre.
Paul Beauchamp fut l’un des spécialistes
français de l’Écriture Sainte les plus influents
dans l’histoire biblique, littéraire
et théologique d’après le Concile Vatican II.
Homme de grande culture, d’une ampleur
et d’une profondeur véritablement
exceptionnelle, il a formé des générations
de Jésuites et plus largement de nombreux
étudiants, prêtres, religieux, religieuses
et laïcs.

L’enseignement 
d’un Jésuite

à la portée de tous.

radiogalilee.com 

Durée 8 h – 22 €

Faites le plongeon
de Thimoty Radcliffe

Le christianisme est confronté à d’immenses
défis : indifférence, sécularisme agressif,
montée du fondamentalisme religieux, 
persécutions en de nombreux points
du globe... Comment faire face? Où trouver
inspiration et énergie pour relever ces défis ?
Contre tout pessimisme ou découragement,
à leur exemple et pour notre temps, 
répondez à l’invitation de Timothy Radcliffe :
« Faites le plongeon ! ».

Durée 12 h – 22 €

9 782365 470865
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Comprendre René Girard
Gérard Donnadieu

Penseur étonnement riche et profond,
René Girard apporte avec les outils
qui sont les siens (l’anthropologie, 
la psychosociologie, la sémiologie, 
l’étude des mythes) ; une réponse originale
aux questions disputées de l’origine 
du mal, de la religion et de la culture.

Le présent audiolivre est l’abrégé d’un cours
semestriel donné depuis cinq ans 
au Collège des Bernardins par Gérard 
Donnadieu, docteur en science physique,
professeur de théologie et président 
de l’Association française de science 
des systèmes et de président d’honneur
de l’Association française
des Amis de Pierre Teilhard de Chardin.

Durée 7 h – 20 €

9 782365 471022
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Les livres de Sagesse
de Louis-Isaac Le Maistre de Sacy

Job - Proverbes de Salomon -
Le Cantique des cantiques - La Sagesse -
L’Ecclésiaste - Ecclésiastique de Jésus,
fils de Sirac (Le Siracide)
Les livres sapientiaux enseignent à se
conduire de façon droite et intelligemment
dans les diverses circonstances de la vie
et nous enseignent sur ce grand héritage
qu’est la sagesse, nous montrent
par leur contenu, par leur organisation
et leur structure que Dieu est proche
des hommes, les instruit, répond à leurs
questions et prières dans des moments
d’incompréhension totale. Ils nous
enseignent qu’aucune expérience positive
ou négative ne peut nous éloigner
de l’Amour immense de Dieu.

10 h – 22 €
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Les Apôtres
de Benoît XVI

Benoît XVI nous invite à la rencontre
des Apôtres et de toutes celles et
tous ceux qui furent proches de Jésus
de Nazareth et auxquel- le- s nous
ressemblons tant. Des enseignements
profonds et accessibles où l’histoire
et la spiritualité se relaient pour nous
apporter des appuis pour vivre notre
foi aujourd’hui.

Durée 5 h – 20 €

Comprendre Vatican II
de Mgr Gérard Defois

En huit conférences thématiques
Mgr Defois, archevêque émérite 
de Lille, présente les bénéfices, 
évoque quelques limites et, nous
rappelle l’espérance, les contestations 
et leurs excès du concile Vatican II. 
Passionnant et pratique pour vivre 
sa foi au quotidien dans le souffle de 
la belle intuition de Jean XXIII.

Durée 10 h – 20 €

Femmes dans l’Église
de Benoît XVI

Comment, du Christ à nos jours,
le génie féminin tant utile pour aider
l’humanité à ne pas déchoir, 
s’exprime-t-il dans l’Église? 
C’est tout l’objet de ces 20 belles 
méditations de Benoît XVI.

Durée 5 h – 20 €

9 782365 470308

9 782365 470124

9 782365 470100
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Paradoxes dans l’Évangile
Jean-Guy Saint-Arnaud sj

Il n’est pas besoin d’avoir longtemps
fréquenté les Évangiles ou longtemps
exploré le contenu de notre foi chrétienne
pour découvrir qu’il existe beaucoup
de paradoxes dans notre religion.
Les huit chapitres du présent coffret
vous permettront de parcourir à loisir
et d’approfondir les principales exigences
paradoxales de notre vie chrétienne: Quand
la pensée s’affole – Un Dieu
déconcertant – Le Bon Dieu et le mal –
Qui perd gagne – Dans le monde, mais
pas du monde – Les étranges Béatitudes –
La stérilité féconde – Le fol amour
des ennemis.

Durée 4 h – 18 €

Les fenêtres de l’âme
Sœur Catherine Aubin op

Être chrétien n’appartient pas d’abord
aux domaines des idées mais au domaine
de l’expérience. La relation à Dieu
est toute intérieure, mais Dieu est vivant
et, comme le vivant, il se donne à entendre
à voir, à goûter, à toucher et à sentir
ou à respirer. La tradition, depuis Origène,
a parlé des sens spirituels, qui sont, pour
nous, comme les fenêtres de notre âme.
Le parcours proposé ici stimule la découverte
de nos cinq sens spirituels. Il ne s’agit pas
d’une étude de psychologie expérimentale,
mais d’une réflexion sur la vie chrétienne
et sur la prière, riche de symboles bibliques et
de références patristiques.

Durée 3 h – 18 €

radiogalilee.com 

radiogalilee.com 
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L’enseignement 
d’un jésuite

à la portée de tous.
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Comprendre Teilhard de Chardin
de Gérard Donnadieu

La pensée du Père Teilhard de Chardin 
s’avère plus actuelle que jamais. 
Ce religieux jésuite, scientifique 
mondialement reconnu pour ses travaux 
en paléontologie humaine, fut aussi un 
immense penseur, un grand spirituel et 
un homme de prière. Il fut un des 
premiers à concevoir l’Évolution comme 
un immense processus cosmique de 
montée en complexité, se déroulant 
depuis le big-bang à travers la matière, 
la vie, puis l’humanité pensante, pour
converger vers une conscience commune
dans laquelle il reconnaissait la figure 
du Christ Universel de sa foi chrétienne. 
Il voua ainsi sa vie à établir un pont entre 
la science et la religion, au bénéfice des deux.

Durée 10 h – 22 €
9 782365 470599

9 782365 470926

Le Pardon
entretien de Gersende de Villeneuve 
avec 15 grands témoins

Il existe une alternative au cycle 
de destruction de la riposte, un chemin
étroit, mystérieux et fragile : le pardon. 
Le pardon ne se décrète pas, ne 
s’explique pas. Il est chemin, chemin 
de lumière, chemin de vie. Les témoins :
Jean-Pierre Longeat, Monseigneur Gérard
Defois, Magda Hollander-Lafon, Françoise
Robert, Pierre Chamard-Bois, Bernard-
Marie Dupont, Père Jean-Michel, 
Jacqueline Morineau, Jean Lavoué, 
Monseigneur Jacques Noyer, Annick de
Souzenelle, Rose Kiat & Loïc le Goff, 
Jean-Claude têtu, Gersende de Villeneuve,
Framboise Clausse.

Durée 10 h – 22 €
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9 782365 470803

L’Évangélisation des profondeurs
de Simone Pacot

Beaucoup ne savent que faire de leur 
réalité psychologique sur le plan spirituel. 
Articulant tout au long du parcours les 
plans spirituels et psychologiques, ce 
livre les aide à se situer dans l’amour et la vé-
rité 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.

Durée 8 h – 22 €

Prier, méditer et vivre avec
Élisabeth de la Trinité
du Père Patrick-Marie Févotte 
et Claude-Marie Millet

Quarante méditations et leurs résolutions
pratiques dites par le Père Févotte pour
s’approcher du secret qui a fait la joie 
de la vie de sainte Élisabeth de la Trinité.
Musique au kinor par le frère Frédéric 
Ocso.

Durée 3 h – 20 €

9 782365 470766
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Récits d’un pèlerin russe

Ce recueil de 7 récits anonymes publiés
pour la première fois en Russie vers 1870,
et popularisé en France par la diaspora
russe qui avait fui la Révolution de 1917,
est un des plus beaux classiques
de la littérature spirituelle orthodoxe.
On peut le lire pour l’enseignement
spirituel sur la prière, pour découvrir
une école mystique contemplative
orthodoxe, pour la beauté et la pureté
des sentiments, pour la Russie, son
peuple et sa nature. Il s’en dégage à tous
les niveaux de lecture, un charme indéniable,
une allégresse communicative
et une grande fraîcheur.

Durée 8 h – 22 €

Contes du diable et du Bon Dieu
Lus par Valérie de La Rochefoucauld
et Karine Mazel- Noury

15 contes choisis de René Bazin,
Charles Deulin, Nathalie Léone,
Henri Pourrat, Michel Zink, 
Oscar Wilde, Karine Mazel- Noury
pour cheminer du tragique à la
Gloire du Ciel.

Durée 3 h – 18 €

9 782365 470681
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Trafic de reliques
d’Ellis Peters

Frère Cadfaël doit rapporter du pays 
de Galles les reliques de sainte
Winifred. Pendant son séjour,
un farouche opposant au départ
de la sainte meurt transperçé
par une flèche.

Durée 7 h – 20 €

Un cadavre de trop
d’Ellis Peters

Alors qu’il est chargé de rendre
aux familles les corps des fidèles
de la reine Mathilde pendus
par le roi Étienne, frère Cadfaël
compte un étrange cadavre de trop.

Durée 7 h – 20 €

Le capuchon du moine
d’Ellis Peters

Frère Cadfaël fera tout pour
sauver le mari d’une amie
très chère et son fils accusé
d’empoisonnement à la digitaline
autrement appelée capuchon 
du moine.

Durée 8 h – 20 €

Les enquêtes du Frère Cadfaël
Suspense, Histoire et spiritualité

9 782365 470377

9 782365 470391

9 782365 470414
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L’Ange de Compostelle
du frère Serge Grandais
Mystérieusement accompagné de Raphaël, l’ange de Tobie,
qui va le harceler de questions et lui prodiguer courage et hu-
mour pour achever un improbable chemin de sueur et de
prière, l’auteur découvre la joie spirituelle dans le mouvement
complice de l’âme et du corps et nous invite à comprendre
que vivre c’est faire marcher l’âme de son corps sur la terre
de Dieu, la marche devient un but.

Durée 7h50 – 16 €
Seulement en téléchargement*

*Seulement en téléchargement sur Exultet, Numilog, Syxtrid,
Le livre qui parle, Book d’oreille, Lirentousens...

Renaître d’en haut
du Père Joël Guibert
Ce livre est écrit par un prêtre. Il offre un témoignage très
concret qui recense avec mesure et justesse, et parfois de
façon humoristique, les jalons pour entrer dans la vie dans
l’Esprit et s’y livrer par le don de soi-même. De quoi redonner
un sens véritable à sa vie pour enfin se trouver soi-même,
connaître le « second souffle » auquel chacun aspire.

Durée 9h53 – 18 €
Seulement en téléchargement*

Un franciscain chez les SS
de Géréon Goldmann
Voici l’histoire époustouflante d’un jeune séminariste plongé, à
l’aube de la seconde guerre mondiale, dans la sinistre légion de
Hitler : les SS. Cette histoire véridique apporte un éclairage inat-
tendu sur une période qu’on croyait connaître. Elle montre une
fois de plus comment la force de la vérité déjoue le mensonge
totalitaire. Une vie à découvrir absolument et à faire connaître.

Durée 8h45 – 18 €
Seulement en téléchargement*

Être plus
de Pierre Teilhard de Chardin
L’humanité présente hésite et souffre, au comble de sa puis-
sance, parce qu’elle n’a pas défini son pôle spirituel. Elle
manque de Religion. En face du phénomène évident et iné-
luctable de la « totalisation humaine », la seule attitude pos-
sible est de se lancer en avant et vers le haut.

Durée 8 h – 18 €
Seulement en téléchargement*

Science et Christ
de Pierre Teilhard de Chardin
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme… » et
de l’Humanité pourrait-on ajouter aujourd’hui. Dans ce texte,
la toujours très pertinente intelligence du Père Teilhard lance
un pont pour le commun avenir de la Foi et la Science.

Durée 8 h – 18 €
Seulement en téléchargement*

Sur la souffrance…
de Pierre Teilhard de Chardin

Quatre des plus beaux textes du Père Teilhard. Sur la souf-
france, Sur le bonheur, Sur l’Amour et La Messe sur le Monde
se répondent et se complètent pour nous porter dans un élan
de transcendance tout à fait adapté à notre temps de crise.

Durée 8 h – 4 x 8 €
Seulement en téléchargement*
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LIVRES

Une génération en marche
Blondel – Teilhard – Mounier
Colloque de Roc Estello

Les trois penseurs réunis ici sont
les témoins d’une recherche bouillon-
nante où l’on ose penser large, ouvrir
des horizons nouveaux et contempler
Dieu sans oublier l’homme: son image
en quête de ressemblance. La richesse
de leur regard sur l’homme n’a d’égal
que leur conscience de sa dimension
de créature libre et responsable.
Ils ont tous trois le souci
de la dimension sociale d’un monde
en chemin vers le Christ.

180 p – 18 €

Trois femmes debout
Paroles en actes
de trois religieuses en Algérie
Marie Hélène Puiffe

Comment ces amies des moines
de Tibhirine ont-elles conjugué les
verbes: désirer, s’embarquer, voir clair,
rester et croire? Ces « Femmes debout »
ont su traverser le mal sans se prendre
pour le bien. Il fait bon aujourd’hui
écouter celles qui ont osé la rencontre
avec l’Autre. Leur itinéraire
est une invitation à inventer le nôtre.

140 p – 12 pages d’illustrations 
18 €
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Espérer pour l’homme
Avec Teilhard de Chardin
Père Bernard-Henry Baudry

La religion de la science et du progrès a
déçu ses adeptes. Pourtant, porter
un regard lucide sur un avenir possible
s’impose à nos contemporains. Sans
doute, plus encore, ont-ils besoin
de trouver des raisons d’espérer.
Teilhard de Chardin prophète
de l’espérance, tel pourrait être le titre
de ce livre ; une espérance qui n’exige
pas la fuite des réalités humaines
et matérielles. Bien au contraire, elle
s’enracine dans le dynamisme évolutif
qui soulève la création et l’oriente vers
une complexité et une conscience
de plus en plus grandes sur la voie
de la seule aventure qui vaille :
la conquête de l’avenir.

260 p – 22 €

Liturgie et vie spirituelle
L’apport du monachisme
à la vie liturgique de l’Église
Commission Francophone Cistercienne

Quelle fut la « part des moines »
à propos de la Liturgie depuis Vatican
II ? C’est à cette vaste question
que répondent les dix contributions
du Colloque tenu au Collège
des Bernardins. Le titre de ce livre
donne aux différentes interventions
une dimension qui peut rejoindre tout
chrétien. La présence de nombreux
prêtres diocésains, religieuses aposto-
liques et laïcs engagés dans la pastorale
a montré que le sujet ne concernait pas
que les moines et moniales mais bien
tout chrétien désireux de vivre pleine-
ment la grâce de son baptême.

210 p – 20 €
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Le partage en chemin
Sur les pas de saint Martin de Tours
Marton

Face à la crise et aux choix de société,
serons-nous condamnés à partager? Ou
devrons-nous l’accepter par choix per-
sonnel pour le bien de tous? L’écart
entre riches et pauvres, l’explosion de li-
berté, la course à la consommation, l’in-
quiétude devant un avenir qui nous
échappe, voilà un monde qui ressemble
bien à celui de saint Martin 
(316-397). Ouvrage à trois entrées :
itinéraire de pèlerinage, vie de saint
Martin, méditations.

270 p – 22 €

Le Christ retrouvé
Comment dire aujourd’hui 
Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme
Gérard Donnadieu 
physicien, théologien, président des Amis
de Pierre Teilhard de Chardin

Est-il possible de formuler, dans 
les catégories de la raison moderne 
appuyée sur les sciences, le mystère
des deux natures du Christ ? C’est le
défi que cette étude s’essaie à relever,
faisant appel pour cela à un large 
éventail de disciplines scientifiques 
fédérées entre elles par l’approche 
systémique ou pensée complexe.

272 p – 22 €

9 782364 520141
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Naître ou ne pas être
Philippe de Cathelineau 
Préface de mgr Aillet et Livio Mélina

« Les structures de péché » (J-PII)
finissent par envahir tout l’espace
public, anesthésient les consciences
et contraignent des personnes à des
comportements mortifères. Le consen-
sus démocratique n’a pas l’apanage de
la vérité et de la justice. Lever les tabous
et autres censures n’est pas le moindre
des exercices ! On saura gré au 
Dr Philippe de Cathelineau d’aborder 
la question de l’avortement avec un 
immense respect des personnes, sans
omettre l’audace du témoignage rendu à
la vérité.

222 p – 20 €

Le Psautier de Ligugé
Psaumes et cantiques
Préface de Dom Jean-Pierre Longeat, 
abbé de Ligugé

Dès les premiers mots du psautier, 
est énoncée la constante question 
de l’homme en ce monde: pourquoi
la guerre du méchant et du juste?
Pourquoi cette part du méchant et cette
part du juste, se battent-elles en moi?
Comment atteindre la paix et le
bonheur? Les psaumes accompagnent
la démarche de dépouillement et de
transfiguration qui caractérise la suite
du Christ et ils appuient l’existence 
sur le roc, la forteresse, la source qui
sont autant d’images de la puissance
d’amour qui est en Dieu et qui nous
ouvre vers une vie totalement accomplie.

418 p – 20 €

9 782364 520127
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9 782364 520189

9 782364 520035

Former les élites autrement
Catherine Nefti-Malherbe 
Préface de Jacques Pain

Que signifie le terme « élites » dont cha-
cun croit détenir la définition? 
Qui sont les élites? Depuis quand les
élites existent-elles? Qui les forme? Une
partie d’entre elles pourrait à l’avenir
être issue de l’enseignement privé, im-
prégnée de valeurs humanistes 
chrétiennes, que l’on a souvent eu 
tendance à ignorer, et qui pourtant
pourrait devenir déterminantes dans
notre société. Mettant peut-être ainsi 
fin à un phénomène social élitaire.

144 p – 18 €

L’Église et l’État
La grande histoire de la laïcité
Jean Étévenaux – Préface du cardinal 
Philippe Barbarin

L’Histoire de l’Église peut se résumer
à ses rapports avec l’État : persécution,
assujettissement, autonomie. 
Elle ne peut donc pas, comme 
beaucoup le voudraient, se confiner
dans la sphère privée en se lavant 
les mains des réalités terrestres. 
Cette érudite, passionnante et 
impartiale histoire de la laïcité
se lit comme un roman.

310 p – 22 €
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Le Féminin : un drôle de genre
Jacqueline Barthes

Une approche de la question du genre
et de la féminité pour nous dire du plus
intime d’elle-même la réalité d’une des
identités que la Nature nous a offertes
en partage : la femme, avec toute sa
spécificité d’où naît de toute éternité 
le respect de la différence, l’Amour, 
la filiation.

132 p – 15 €

9 782364 520257

Paroles d’un curé de Montagne
du Père Alfred Rayna et Jean-Louis Giard

À soixante-dix ans, le Père Alfred Rayne
est beaucoup plus qu’un curé de mon-
tagne : c’est un curé montagnard. Pour
preuve, le 6€ Bataillon des Chasseurs Al-
pins de Barcelonnette (04), l’a reconnu
officiellement digne de porter l’Étoile
bleue, une distinction enviée par tous les
chevronnés des hauts sommets des
Alpes, c’est dire ! D’une façon aussi na-
turelle que la recette de son génépi, il
nous raconte sa petite enfance dans une
ferme en Ubaye, ses années de petit et
de grand Séminaire à Digne-les-Bains,
son engagement dans la Résistance, ses
premières paroisses qu’il rejoignait à ski
ou en triporteur et – même s’il ne faut pas
trop le dire – quelques souvenirs de
contrebande de sel et de riz avec l’Italie,
avant d’évoquer la chasse au chamois et
la pêche à la truite qu’il pratique volon-
tiers quand son ministère lui en laisse le
temps. C’est-à-dire rarement. Car,
lorsqu’il ne célèbre pas un office ou qu’il
n’est pas en répétition avec la chorale
Chantubaye, le Père Rayne accompagne
des groupes en balades: la magnificence
de la nature alpestre – de la flore notam-
ment, dont il est un fin connaisseur – lui
offre tant de belles occasions de parler
des Mystères de la Création…

160 p – 18 €

9 782364 520134
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Premier pas avec
Madeleine Delbrêl
Père André Picard

Une femme du XXe siècle, laïque, 
passionnée de Dieu, solidaire des 
luttes pour la dignité humaine, immer-
gée en plein milieu marxiste : telle est
Madeleine Delbrêl. Le message de 
sa vie « ordinaire », illuminée par 
une foi ardente et communicative 
est de nature à éclairer et à soutenir
les chrétiens conscients de leur 
responsabilité dans un monde
qui traverse des zones de brouillard.

104 p – 9 €

9 782364 520318

Premier pas avec
Teilhard de Chardin
Père André Picard (prêtre, exorciste)

Le nom du Père Teilhard de Chardin est
de plus en plus connu. Mais 
le contenu de sa démarche et de 
ses découvertes demeure encore 
très souvent un trésor caché. 
Pourtant la pensée et la spiritualité 
du Père Teilhard, accordées aux 
mutations des temps modernes, 
pourraient éclairer beaucoup de 
nos contemporains dans leurs
interrogations sur l’Homme et son 
rapport à la science et la foi.
Ce petit livre se présente comme une
toute première initiation à la réflexion 
et aux convictions du savant Jésuite
que fut le Père Teilhard de Chardin.

104 p – 9 €

9 782364 520271
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Il y parviendra à bord d’une
jonque de fortune, en s’échouant
sur les roches acérées des rivages
coréens, sa terre de mission.
Choisi par Rome pour être évêque
de Belline et vicaire apostolique
de Corée, il a la joie d’élever au sa-
cerdoce André Kim, faisant de ce
jeune converti coréen le premier
prêtre de l’histoire de cette Église,
martyr aujourd’hui sanctifié et uni-
versellement vénéré.
Pendant huit ans, Mgr Ferréol va
exercer sa mission dans la clan-
destinité, avant de s’éteindre, le
3 février 1853, sans jamais revoir
sa terre natale.
Nourrie des lettres manuscrites de
Jean-Joseph Ferréol adressées à
ses confrères des Missions étran-
gères de Paris, à Macao, à Hong
Kong… et des archives commu-
nales conservées dans son village
natal, cette première biographie
témoigne du destin d’un homme
cultivé, doublé
d’un voyageur au cœur bien
trempé. Des qualités humaines
soutenues par une foi irrévocable,
indispensables pour accomplir
cette mission, qui ont fait de ce
Vauclusien l’un des fondateurs de
l’Église de Corée.

Voyageur-photographe-naturaliste
depuis le début des années
soixante, René Volot poursuit
un travail de mémoire sur ces
aventuriers provençaux qui ont
parcouru la planète, au cours
du XIX° siècle.

160 p – illustrations – 18 €

L’Aventurier de la foi
Mgr Jean-Joseph Ferréol
évêque fondateur
de l’Église de Corée
de René Volot

Carnet de mission du prêcheur
qui voulait entrer dans le
Royaume Ermite de Corée
Né en 1808 à Cucuron, un vil-
lage à l’adret du Luberon, ce sé-
minariste va enseigner les
belles-lettres avant d’accéder à
la prêtrise en décembre 1837,
puis rejoindre les Missions étran-
gères de Paris (MEP).
Désigné pour partir en Corée,
Jean-Joseph Ferréol embarque à
Bordeaux à l’âge de 31 ans, pour
un périple maritime de huit mois
qui va le conduire à Macao.
Jean-Joseph Ferréol va alors tra-
verser la Chine jusqu’aux confins
de la Tartarie et de la Mandchou-
rie, puis tenter, durant cinq an-
nées de pénétrer dans le
Royaume Ermite de Corée, où
une violente vague de persécu-
tions sévit à l’encontre des chré-
tiens.
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Polycarpe de Smyrne
Imitateur du Christ

C’est le plus ancien récit de martyre
qui nous soit parvenu. Il fut diffusé
dans toute la chrétienté et servit de
modèle à d’autres imitateurs du
Christ
Deux lettres écrites par Polycarpe
aux chrétiens de la ville
de Philippes en Macédoine et le récit
de son martyre pour les autres
communautés de la région, écrit par
les chrétiens de Smyrne,
sont regroupés et contextualisés
dans ce volume.

90 pages – 11 €

« Nombreux sont nos contemporains qui découvrent avec plaisir les
Pères de l’Église. Grâce à leurs écrits, leurs prédications, c’est la foi
chrétienne qui est nourrie. Il n’est donc pas surprenant que cette
étude engendre un vrai bonheur chez tous ceux qui l’entreprennent,
en même temps qu’elle participe à un accroissement de leur témoi-
gnage dans le monde d’aujourd’hui. Je me réjouis profondément de
cette traduction rendant accessibles au plus grand nombre ces textes
essentiels de notre patrimoine spirituel. Je forme pous mes vœux pour
la fécondité de cette entreprise. Angers, le 24 septembre 2014,
Emmanuel Delmas, évêque d’Angers.

Comment entrer en contact direct
avec de grands textes de la Tradition,
sans buter sur un vocabulaire abstrait
ou des phrases « kilométriques »?

L’intention de la collection
La Manne des Pères

est simple et ambitieuse :
donner une véritable culture patristique,
dans une langue accessible à tous,
rigoureuse et porteuse de beauté.

collection dirigée par
Sœur Marie Ricard osb
et en partenariat avec

L’Alliance Inter Monastères
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Vie d’Antoine
Athanase d’Alexandrie

Le style d’un grand auteur pour
relater la vie du père des moines.
Antoine est égyptien. Un jour, il part
loin dans le désert pour suivre Jésus,
et vivre seul avec Lui seul,
Peu après sa mort, Athanase, évêque
d’Alexandrie, qui a connu Antoine
et a écrit la Vie du Père des moines.

126 pages – 12 €

J’ai soif de toi
Prédication sur les Psaumes
Augustin d’Hippone

Une initiation à une œuvre majeure :
les commentaires des
psaumes par un géant
de l’Église latine
Augustin a un don extraordinaire
pour annoncer le message de l’Évan-
gile, et on aime l’entendre.
Dans les psaumes, Augustin retrouve
toute notre vie humaine, devenue
notre histoire spirituelle, route vers le
royaume, soif de la patrie du ciel,
marche dans le désert, combat, ten-
tations et victoire du Christ en nous,
lui qui par l’Esprit Saint nous conduit
au Père.
Les extraits présentés ici ouvrent
un itinéraire spirituel
à tous les chercheurs de Dieu.

140 pages – 14 €
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Abécédaire de l’Espérance
Marie Rouanet

« Ces petits textes se veulent des
grains de rosaire, des textes pas vrai-
ment fixés sur une formule répétitive.
Ils posent cependant certaines
choses certes, accompagnent les
moments de prières, les réflexions,
les approfondissements de savoirs
anciens, les nouveautés
quotidiennes, permettent de mieux
prier, de mieux s’adresser dans la
prière.
Mais ils sont tellement peu fixés
qu’entre la version papier et la version
audio beaucoup de choses ont

changé déjà. C’est en fait un carnet de note où chacun peut s’ajouter,
s’il pense autrement. D’ailleurs, nous aurions pu fournir le crayon
avec le livre. Ce sont des grains cueillis à l’arbre du silence que je
vous invite à lire et à entendre, à méditer et à poursuivre avec moi. »
Brèves et profondes ces méditations se dégustent, se réécoutent
sans fin, portées par la voix de l’auteur, enregistrées dans son chalet
de l’Aveyron. Un moment d’intimité, d’intelligence et de foi.
Marie Rouanet née en 1936, à Béziers est une femme de lettres, une
ethnologue française, auteur, compositeur et chanteuse en occitan,
historienne, chroniqueuse et réalisatrice de huit films documentaires
sur les phénomènes religieux, Elle a écrit une quarantaine de romans,
d’essais et de chroniques. Ses ouvrages les plus remarquables sont
sans doute Apollonie : reine au cœur du monde (1984) ; Nous les filles
(1990) ; La marche lente des glaciers (1994) ; Luxueuse austérité
(2006). Elle a été décorée de la Légion d’honneur en 2010.
96 pages – 1 audio 2h30 – 18 €

Diffusion-distribution en toutes librairies
Réseau religieux France, Belgique, Suisse Luxembourg

et Francophonie AVM – Dilicom 301700002108
libraires@avm-diffusion.com – Canada : Bayard-Novalis

Librairies généralistes CED-CEDIF – POLLEN
0146583840 societe@ced-cedif.com

Envoi de manuscrit ou de projet d’audiolivre
Saint-Léger éditions 1, chemin des pièces Bron 49260 Le Coudray-Macouard

saintlegerproductions.fr

saint-legerproductions.fr

1 livre
1 CD
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