Le diable est dans nos mûres
Françoise Guinot

Une analyse de l’implantation de
croyances populaires et de superstitions
ainsi que de l’engouement pour le diable
dans le sud-ouest de l’Angleterre à
partir de faits étranges rapportés dans la
presse, d’entretiens avec les habitants et
les autorités civiles et religieuses.
150 illustrations
et un hors-texte de 28 pages en couleurs
280 p - 22,00 €

La croix et le compas
Yohan Picquart, Jean-Marie Lupart

Réflexions sur les relations entre l’Église
et la maçonnerie occidentale, considérée
comme athée, anticléricale voire
antithéiste.
174 p - 15,00 €

Retour du diable et
renaissance de l’occultisme :
regards chrétiens sur la question
Yohan Picquart, Jean-Louis Giard

+1
CD audio
mp3

Il existe une recrudescence d’intérêt
pour le diable, le satanisme et les
pratiques occultes. Cet ouvrage examine
le point de vue chrétien sur cette
question, évoque les relations entre le
malin, les papes et les saints, comprend
des entretiens avec deux exorcistes et un
document pontifical sur le New Âge, etc.
Le CD donne à entendre une table ronde
sur le sujet organisée par des laïcs.
209 p - 20,00 €

Contes du diable et du Bon Dieu
René Bazin, Charles Deulin,
Karine Mazel-Nourry et al.

Une sélection de 15 contes qui
donneront matière à de sages réflexions.
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durée 3 h - 18,00 €

L’Apocalypse d’Angers
Paul Badin
préface Paule Amblard

+1
CD audio
mp3

Présentation de chaque scène de la
tenture de l’Apocalypse de Jean de
Bruges et du texte dont elle est inspirée,
l’Apocalypse de saint Jean. Chacune est
étudiée par une approche religieuse,
artistique et historique, et doublée
d’une reproduction en couleurs de
l’envers de la tapisserie. Avec un CD
audio contenant la lecture intégrale de
l’Apocalypse de saint Jean.
159 p - 18,00 €

Le diable existe vraiment,
nous devons le combattre
pape François

1001 merveilles de la sagesse juive
Hervé Élie Bokobza

Anthologie thématique illustrant la
spiritualité juive à travers des citations
de rabbins modernes, de la Torah, du
Talmud ou des paraboles hassidiques.
328 p - 20,00 €

De la violence juive
Hervé Élie Bokobza

Spécialiste du Talmud, l’auteur entend
faire le point sur la question de la
violence et son lien avec le religieux. Le
judaïsme n’est pas plus à l’abri que les
autres religions d’extrémistes capables
d’instrumentaliser la religion à des fins
terroristes et criminelles. Il faut pouvoir
montrer, à partir de la cohérence même
des textes religieux, que le discours
extrémiste est irrecevable.
250 p - 18,00 €

Sur la terre comme au ciel
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Jorge Mario Bergoglio (pape François),
rabbin Abraham Skorka
texte intégral lu par Xavier Béja
et Hervé Laudière
traduit de l’espagnol par Abel Gerschenfeld
et Anatole Muchnik

Dialogue entre le futur pape François,
alors archevêque de Buenos Aires, et un
rabbin argentin. Dans une perspective
œcuménique, ils exposent leur point
de vue sur des questions religieuses,
historiques, éthiques et sociales telles
que le divin, le diable, l’intégrisme,
l’athéisme, la Shoah, l’homosexualité,
l’avortement, l’euthanasie, la
mondialisation, etc.
durée 8 h - 22,00 €

L’enfantement
d’une humanité nouvelle
Sabine Le Blanc

En étudiant le personnage de Marie
dans les textes sacrés du judaïsme,
du christianisme et de l’islam, l’auteur
s’intéresse à la façon dont, au-delà des
divergences historiques, Marie, Myriam
et Maryam symbolisent différentes
étapes de la quête de la foi.
111 p - 14,00 €

Gloire à Dieu !
Jacqueline Fourastié
préface Matthieu Villemot

Une méditation sur la prière de
glorification proposée par l’Église, fondée
sur deux expériences déterminantes
pour le peuple juif : la vision du buisson
ardent par Moïse et l’extase d’Isaïe dans
le temple.
208 p - 17,00 €

Il est venu le temps du réveil
François Garnier
textes regroupés par Yohan Picquart

Un ensemble d’éditoriaux écrits pour
la revue bimensuelle du diocèse de
Luçon. Les textes abordent l’actualité
ecclésiastique et sociale en lien avec
l’année liturgique. L’évêque communique
sa ferveur religieuse à ses lecteurs et les
invite à nourrir leur foi.
146 p - 15,00 €

Religieuses et religieux
au xxie siècle : une proposition
à la suite de Michel de Certeau sj
Arnaud Alibert, Jean-Paul Sagadou,
Jean-François Petit

L'ouvrage aborde la question de l'avenir
de la vie consacrée. Il analyse la
situation actuelle, propose une étude
spirituelle centrée sur les travaux du
jésuite Michel de Certeau et invite à
réinventer la vie religieuse.
186 p - 18,00 €

Voir l'invisible : le monde surnaturel
chez John Henry Newman
père Frédéric Libaud
préface de monseigneur Roland Minnerath

Cette version remaniée d'une thèse,
cette étude propose une réflexion sur
les Sermons paroissiaux du cardinal
J. H. Newman et du concept-clé
de sa pensée, le monde invisible.
L'auteur expose les diverses sources
(personnelles, bibliques, patristiques,
etc.) qui ont inspiré cette notion puis
analyse ses diverses implications
théologiques et spirituelles.
423 p - 24,00 €

Expérience spirituelle
et conscience
chez John Henry Newman
Romuald Ebo
préface de Keith Beaumont

Une étude de l'approche de J. H.
Newman de la conscience. Thème
omniprésent dans son œuvre, elle est
appréhendée à partir de l'importance
que celui-ci accorde à la conscience
personnelle dans la recherche de la
vérité religieuse.
384 p - 22,00 €

Le regard du Ressuscité
Archimandrite Gabriel

Une approche des icônes qui constituent
un prolongement, voire un complément,
à ce que les mots de l'Écriture ne
peuvent décrire, et, qui procurent une
vision directe de la liturgie.
260 p - 20,00 €

Ils sont pleins de vin doux
François Orfeuil

L'auteur présente l'abondance du
vocabulaire lié à la vigne et au vin dans
la Bible. Se fondant sur l'Ancien et
le Nouveau Testament, il analyse les
dimensions allégorique et métaphorique
de ces thèmes qui conduisent au
sacrement à travers leurs diverses
interprétations théologiques. Il montre
que la vigne et le vin sont au cœur de
l'histoire de l'Église, soulevant parfois
des controverses.
233 p - 18,00 €

Solitude(s)
Howard Hair

Il existe de nombreux types de solitude.
Certaines sont mortifères, d'autres sont
vivifiantes, permettant aux personnes
concernées de se construire. L'auteur
s'interroge sur les différentes manières
de les comprendre, de les articuler et
de les intégrer à la solitude existentielle,
présente en l'homme dès sa naissance.
160 p - 9,00 €

Un moine dans
les tranchées :
lettres de guerre
1914-1918
François Josaphat Moreau
transcription, annotation et présentation
par Armelle Dutruc
avant-propos du général Elrick Irastorza
préface de Xavier Boniface

Recueil des lettres que le père Moreau,
moine de Saint-Martin de Ligugé et
aumônier militaire, adressa à sa mère
entre 1914 et 1919. Ce témoignage
archivistique apporte des informations
sur les conditions de vie au front mais
aussi sur le déroulement de la guerre.
511 p - 32,00 €

Notre frère le Poilu
Marc Leclerc
préface de René Bazin

Le poète, mobilisé en 1914-1918, rend
hommage à ses compagnons d'infortune
en rapportant des tranchées trois
recueils de poèmes, qui renouent avec
la langue populaire de son Anjou natal.
133 p - 12,00 €

Regarder la guerre en face
voir au delà
édité par l'Association des amis de Pierre
Teilhard de Chardin

Issues d'un colloque organisé à Reims
en 2017, des contributions qui étudient
la manière dont P. Teilhard de Chardin
a appréhendé la Première Guerre
mondiale. Au cœur de sa pensée se
trouvent l'importance du couple conflitcoopération, la constance de la guerre
et les espérances géopolitiques de
convergence dans la noosphère.
320 p - 22,00 €

Les hôtes illustres de Solesmes
Jean-Luc Gagneux et Bertrand
Coudreau

Un regard inédit sur l'abbaye
bénédictine de Solesmes, dans la
Sarthe, où des personnalités de
tous bords sont venues chercher un
apaisement, enrichir leur foi ou satisfaire
leur curiosité.
377 p - 20,00 €

Braises de Résurrection
Marie-Madeleine Caseau
préface Jacques Nieuviarts
illustrations Anne-Brigitte Caseau

A partir des récits de l'apparition de
Jésus ressuscité, l'auteur propose une
initiation à la prière sous forme de
séances quotidiennes de dix minutes
chacune mêlant écoute, silence et
méditations.
153 p - 16,00 €

Qui que tu sois
sœur Marie-Madeleine Caseau
préface de monseigneur Joseph Doré

Un commentaire de la règle de saint
Benoît et souhaite redonner élan à celles
et ceux qui ont un jour souhaité vivre
éclairés par celle-ci.
269 p - 20,00 €

Vivre en Majuscules
Marie-Madeleine Caseau
préface Jacques Nieuviarts

La religieuse, membre de la
congrégation des bénédictines, invite les
chrétiens à se recentrer sur la lecture et
la méditation de la parole de Dieu pour
s'en inspirer au quotidien.
192 p - 17,00 €

À la maison avec saint Benoit
Dom Mark Scott
préface de mère Scholastique Piaget
traduction de Dom Xavier Perrin

Le père Mark Scott décrit la règle de
saint Benoît et s'attache à partager
l'enseignement du moine cistercien.
Au départ destiné au seul cadre
monastique, cette sélection de
conférences s'adresse ici à un public
plus large.
286 p - 20,00 €

Envoi de manuscrit
jean.louis.giard@gmail.com

COLLECTION
Regards sur la Règle de saint Benoît
L’enseignement d’une bénédictine
en 10 livrets
Les réflexions proposées ici n’ont rien d’académique. Elles
n’émanent pas d’une spécialiste de l’histoire monastique
ou des règles anciennes. Elles sont le simple produit d’une
lecture, poursuivie par une moniale aimant partager avec sa
communauté la sève nourricière - et la saveur - d’un texte
dont elle souhaite qu’il n’apparaisse pas seulement comme
une référence, aussi vénérable soit-elle, mais comme une
source vive et vivifiante, maintenant, pour aujourd’hui, à la
jointure des XXe et XXIe siècles. La lecture en question ne fait
pas appel aux commentaires antérieurs. Elle se développe à
la lumière de l’Écriture Sainte, de la vie quotidienne et des
convictions personnelles de son auteur.
Nombre de valeurs chères à saint Benoît rejoignent en profondeur les requêtes des hommes et des croyants d’aujourd’hui. Il faut les dégager des sables qui les recouvrent
souvent : directives concrètes, étroitesses, vestiges d’une
époque révolue, ou interprétations souvent simplistes, accumulées au long des siècles et que les acquis de la pensée
contemporaine obligent à remettre en question.

L’auteur
Sœur Loyse Morard est moniale bénédictine du monastère
d’Ermeton-sur-Biert en Belgique. Licenciée en philosophie (Fribourg en Suisse) et docteur en sciences bibliques
(Strasbourg), elle a été Prieure de sa communauté durant
28 ans. Elle a donné de nombreuses sessions d’initiation au
Premier Testament et a commenté la Règle de saint Benoît
pour ses soeurs et pour les laïcs. Elle livre ici à tous une
synthèse de sa réflexion, éclairée par la Bible, en vue de son
application dans la vie quotidienne.
Série préfacée par le Père Nicolas Dayez,
abbé émérite de Maredsous osb
Postface générale du Père Joël Letellier,
maître des oblats de l’abbaye de Ligugé osb

tome 1
L’Art de gouverner

sœur Loyse Morard
préface du P. Nicolas Dayez

L' abbesse émérite du monastère
des bénédictines d'Ermeton propose
des commentaires de la règle de
saint Benoît, à la lumière des textes
bibliques, sur l’autorité de l’abbé et
le gouvernement des communautés
monastiques.
119 p - 12,00 €

tome 2
Vivre en frères

sœur Loyse Morard

Commentaire d'un texte rédigé il y
a 15 siècles et néanmoins toujours
jeune, centré sur les deux premiers
commandements donnés par Jésus.
110 p - 12,00 €

tome 3
Obéir, une sagesse ?

Sœur Loyse Morard

Un commentaire de la règle de
saint Benoît, rédigée quinze siècles
auparavant, centré sur la valeur
d'obéissance.
76 p - 9,50 €

tome 4
Silence et ascèse

Sœur Loyse Morard

Commentaire de la Règle de saint Benoît
consacré aux thèmes du silence et de
l'ascèse.
66 p - 9,00 €

tome 5
De la crainte à l'amour :
l'échelle de l'humilité

Sœur Loyse Morard

Un commentaire sur la règle de saint
Benoît, centré sur l'humilité, entre la
crainte et l'amour.
120 p - 12,00 €

tome 6
La prière : qu'il entre simplement
et qu'il prie...

Sœur Loyse Morard

Un commentaire de la règle de saint
Benoît, centré sur la prière.
104 p - 10,00 €

tome 7
Le travail

Sœur Loyse Morard

Un commentaire sur la règle de saint
Benoît centré sur le travail, conçu
comme un prolongement de la vie
spirituelle et une composante essentielle
de la vie chrétienne.
112 p - 12,00 €

tome 8
Les défis du quotidien

Sœur Loyse Morard

Un commentaire de la règle de saint
Benoît centré sur la vie quotidienne,
montrant que la foi s'incarne dans les
nécessités et les gestes simples de
tous les jours. Le fondateur de l'ordre
des Bénédictins aborde le sommeil,
l'alimentation, l'usage des biens
matériels, l'habillement, le respect de la
discipline et le voyage.
165 p - 12,90 €

tome 9
Accueillir, s'engager,
s'ouvrir à l'autre

Sœur Loyse Morard

Commentaire du chapitre de la règle
de saint Benoît consacré à la réception
des hôtes de passage et à l'accueil des
candidats à la vie monastique.
114 p - 12,00 €

tome 10
Aimer la vie :
quel est l'homme qui veut la vie ?

Sœur Loyse Morard

Un commentaire de la règle de saint
Benoît qui invite à rechercher la
vraie vie par la mise en pratique des
enseignements du Christ.
91 p - 12,00 €

COLLECTION
La manne des Pères

dirigée par soeur Marie Rocard osb
Résolument pédagogique, cette nouvelle
collection permet une véritable initiation
à la culture patristique
Cette nouvelle collection est la reprise d’un projet, initié aux
environs de 1981, par des Bénédictins et Cisterciens, soucieux de la transmission authentique des textes de la tradition chrétienne et monastique à des jeunes soeurs et frères
dont le français n’est pas la langue maternelle. Comment
leur permettre un contact direct avec de grands textes de la
Tradition, sans qu’ils butent sur un vocabulaire abstrait ou
des phrases « kilométriques » ? S’appuyant sur l’expérience
de l’Alliance Biblique Universelle qui a soutenu la traduction
de l’Écriture (après des années de travail, la Bible Parole de
Vie sera publiée en 2000), on envisage alors la traduction en
français fondamental de textes majeurs des Pères.
Au fil des années, va naître et se développer une véritable
collection de textes patristiques et monastiques (une bonne
cinquantaine de titres), à laquelle on donnera le nom de
Témoins du Christ. L’intention est simple et ambitieuse :
donner une véritable culture patristique, dans une langue
porteuse de beauté, pour que, une fois la familiarité acquise
avec l’univers des Pères, les lecteurs puissent accéder ensuite directement aux éditions des Sources Chrétiennes
ou de collections analogues. L’expérience a montré que la
rigueur du texte en français fondamental favorise la compréhension du texte et rend aussi plus aisée la traduction
dans une langue africaine ou asiatique, en en respectant
son génie propre.
L’AIM (Alliance InterMonastères) avait immédiatement soutenu le projet, avec l’aide de la SODEC (Société d’édition d’En
Calcat) qui prit la responsabilité de l’édition. Ces organismes
monastiques ne pouvant plus assurer la continuité de la Collection, les éditions Saint-Léger – qui en a confié la direction
à Soeur Marie Ricard, bénédictine de Martigné-Briand – sont
désormais chargées de sa publication. Ce renouveau permet
aussi d’élargir la perspective. Assez tôt, l’édition, qui avait
germé en Afrique, avait déjà dépassé le cadre monastique
pour répondre aux besoins des chrétiens de tous milieux et
cultures : séminaristes, catéchistes, religieux et religieuses,
protestants évangéliques...
Une nouvelle ouverture se propose maintenant, en direction
d’un public encore plus large. La visée demeure la même
: permettre de se nourrir d’une tradition qui a vivifié des
générations de croyants, voire toute une culture, à la fois
d’Orient et d’Occident.

n° 1
Polycarpe de Smyrne :
imitateur du Christ

Réunit et commente des textes se
rapportant à Polycarpe, évêque de
Smyrne au IIe siècle : une lettre qu'il
lui fut adressée par Ignace d'Antioche,
deux lettres de Polycarpe aux chrétiens
macédoniens de Philippes, et le récit par
des chrétiens de Smyrne de son martyre.
88 p - 11,00 €

n° 2
Vie d'Antoine

Athanase d'Alexandrie
traduction par les moniales bénédictines
de Kergonan

Au IVe siècle, Athanase, évêque
d'Alexandrie, qui a connu Antoine
fait le récit de sa vie afin de diffuser
l'enseignement du premier moine à avoir
choisi une vie solitaire dans le désert à la
recherche de Dieu.
121 p - 12,00 €

n° 3
J'ai soif de toi :
prédication sur les psaumes

Augustin d'Hippone
traduction en français fondamental par une
moniale de l'Abbaye bénédictine de Jouarre,
révisée par le père Lin Donnat
présentation par sœur Marie Ricard

Choix de commentaires de saint
Augustin sur sept psaumes portant sur
le cheminement spirituel pour aller à la
rencontre de Dieu.
144 p - 14,00 €

n° 4
Le Notre Père

Cyprien de Carthage
mis en français fondamental par une moniale
de Wisques et une moniale de Dourgne

Commentaire de la prière du Notre Père
par l'évêque de Carthage. Il met en
exergue le thème de l'unité qui permet
au peuple chrétien de prier à l'unisson.
102 p - 12,00 €

n° 5
Vie de Benoît de Nursie

Grégoire le Grand
introduction sœur Véronique Dupont
mise en français fondamental par une
moniale de Dourgne, et revue par le Père
Adalbert de Vogüé

Le pape Grégoire raconte la vie de saint
Benoît, témoin privilégié du VIe siècle et
illustration vivante des enseignements
délivrés par les textes sacrés.
174 p - 17,00 €

n° 6
Vie de Macrine

Grégoire de Nysse
traduit du grec ancien par une moniale de
l'abbaye de Pradines, révisé par le père
Dominique Hermant et sœur Marie Ricard

Au IVe siècle, saint Grégoire, évêque
de Nysse, raconte l'histoire de sa sœur
Macrine, qui consacra sa vie au Christ,
vivant en communauté avec sa mère et
d'anciennes servantes, et il apporte ainsi
un témoignage sur les débuts de la vie
monastique.
115 p - 12,00 €

n°

7 - Vie de Martin de Tours

Sulpice Sévère
traduction de Jacques Fontaine
mise en français fondamental par des
moniales du monastère de Craon et de
l'abbaye Saint-Marie de Maumont, révisée
par Jacques Fontaine

La vie du saint, qui fut soldat avant de
recevoir le baptême et de quitter l'armée
pour rejoindre l'évêque de Poitiers. Il
devint évêque de Tours en 361 et fonda
un monastère à Marmoutier.
125 p - 12,00 €

n°

8 - Sur le Baptême

Tertullien
texte, introduction et notes François Refoulé
traduit en collaboration avec Maurice Drouzy
traduction revue par sœur Marie Ricard

C'est pour lutter contre la secte
gnostique des caïniens (ou caïnites)
que ce texte a été rédigé vers 200-206.
Le traité, le premier conservé sur cette
question, présente le baptême chrétien
comme renaissance et libération. Il pose
le problème des relations entre foi et
rite, grâce divine et signe sensible. Une
esquisse de la théorie des sacrements.
105 p - 12,00 €

n° 9 - À Diognète :
comment vivre en chrétien

édition critique et traduction
du grec Henri-Irénée Marrou

Adressé à Diognète au IIe ou au IIIe siècle
apr. J.-C., ce discours anonyme invite à
se débarrasser des croyances païennes
et explique la nature du christianisme et
de Dieu, ainsi que la foi des chrétiens
et la force de cette communauté. Des
explications historiques contextualisent
ce propos apologétique.
90 p - 11,00 €

n° 10
Règle de saint Augustin

saint Augustin traduit du latin par une
bénédictine de Jouarre, révisé par sœur
Lazare de Seilhac
introduction et jalons Marie Ricard

À la fin du IVe siècle, Augustin écrit une
règle de vie dans laquelle il promeut
l'amitié évangélique et la fraternité au
sein de l'Église, enseignement toujours
suivi par de nombreux religieux.
101 p - 12,00 €

n° 11
Contre les riches

Basile de Césarée
mise en français fondamental par Lydie
Rivière
introduction Marie-Laure Chaieb

Recueil de deux homélies composées
par Basile de Césarée, Père de l'Église
grecque, dans un contexte de guerres
et d'épidémies. Il montre l'importance
de la charité en se fondant sur des
exemples tirés de la Bible et plaide pour
un partage des richesses.
96 p - 12,00 €

n° 12
Tu aimeras (1)

Augustin d'Hippone
introduction et jalons Marie Ricard

Écouter l'Esprit qui vit en nous, écouter
le Christ qui nous l'a donné, voilà le
chemin qui nous permet d'aimer le Père,
le Fils et le Saint-Esprit et d'aimer nos
frères et nos sœurs : tel est le message
fondamental de ce commentaire
d'Augustin.
173 p - 18,00 €

n° 13
Tu aimeras (2)

Augustin d'Hippone

Des sermons prononcés par saint
Augustin lors de la semaine pascale de
l'année 407, dans lesquels il commente
la Lettre de Jean.
80 p - 12,00 €

n° 14
Conseil a un moine rancunier

Pacôme
traduit du copte par Monseigneur L.-Th. Lefort
texte mis en français fondamental par une
moniale de Wisques
révisé par le père Louis Leloir

Au IVe siècle en Egypte, le fondateur de
la communauté de Tabennes s'adresse
à un moine, de l'un des monastères
sur lesquels il a autorité, qui refuse
de pardonner à un frère. Dans cette
catéchèse il lui rappelle les règles qu'il
doit suivre une fois devenu moine et
l'appelle à la conversion.
102 p - 12,00 €

n° 15
La prière

Origène
traduction Adalbert-Gautier Hamman
mise en français fondamental Claire Moreau
introduction et jalons Marie Ricard

Ce traité d'Origène est nourri de
l'Écriture, de la théologie et de
l'expérience de la foi.
90 p - 14,00 €

n° 16
Vie et enseignement
de Synclétique

Une édition de la vie de Synclétique
dans une collection destinée à la
transmission authentique des textes de
la tradition chrétienne et monastique.
120 p - 12,00 €

n° 17
L'unité de l'Église

Cyprien de Carthage

Ce traité a été rédigé à Carthage en 251.
L'évêque du lieu adopte une position
miséricordieuse à l'égard des chrétiens
qui n'ont pas su résister à la persécution
et ont sacrifié aux idoles. Il adresse
aussi une sérieuse mise en garde aux
confesseurs de la foi qui, sous prétexte
d'avoir fait face aux intimidations, se
croient sauvés et ont la tentation de
créer une Église parallèle.
120 p - 12,00 €

n° 18
Combat contre
la fausse connaissance

Irénée de Lyon

Édition d'un texte théologique du IIe
siècle, dans une collection destinée à la
transmission authentique des textes de
la tradition chrétienne et monastique.
100 p - 12,00 €

Le temps de Compostelle :
un chemin de signes et de traces
Hospitalité Saint Jacques

Recueil de témoignages de pèlerins
parcourant les chemins de Compostelle
qui illustrent leur quête perpétuelle
de sens.
253 p - 18,00 €

Les pas de saint Martin
Pierre-Yves Fux

Chronique d’un voyage passant par
Ljubljana, Venise, Mantoue, Pavie, le
Grand-Saint-Bernard, Genève, Lyon
et Poitiers et qui raconte aussi la vie
de Martin, les préparatifs du 1700e
anniversaire de sa naissance et l’essor
d’un itinéraire culturel reconnu par le
Conseil de l’Europe.
250 p - 18,00 €

Le partage en chemin
Marton

Ce récit propose un itinéraire sur
les traces de saint Martin, ancien
légionnaire devenu moine. Son
parcours met en lumière les valeurs
fondatrices d'un vivre ensemble du
christianisme et permet de réfléchir aux
valeurs de sa propre existence.
266 p - 22,00 €

L'ange de Compostelle
Serge Grandais

Le récit de l'itinéraire d'un pèlerin
de Compostelle du XXe siècle qui
comprend son journal au jour le jour
et une méditation spirituelle, biblique
et évangélique à partir de l'expérience
vécue du pèlerinage solitaire.
235 p - 20,00 €

L'ange de Compostelle (audio)
Lu par Bernard Petit et
Emmanuelle Lafferrière-Hamel
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durée 8 h - 20,00 €

Un pèlerin en Russie
Serge Grandais

Pour fêter ses quarante ans de
pèlerinage, le religieux a entrepris de
se rendre à pied de Riga à SergueivPossad, situé dans l'oblast de Moscou,
en dépit des difficultés causées par
l'administration et de la défiance des
autorités orthodoxes. Il relate son
voyage à travers les Pays baltes et
confie son espérance de voir triompher
la paix et la fraternité.
194 p - 18,00 €

COLLECTION Légendes dorées

illustrés par Frère Yves osb La Pierre qui Vire
Le louis d'or
et autres contes de Noël
François Coppée
illustrations de Félicien de Myrbach

Des contes qui célèbrent l'esprit de
Noël : Le louis d'or, Le pardon, Les
sabots du petit Wolff, L'étoile des
bergers et L'aumône de Noël.
71 p - 8,00 €

Tant va la cruche...
et autres paraboles
sœur Nathanaëlle
illustrations de frère Yves

Des paraboles poétiques inspirées des
Évangiles qui invitent à la réflexion.
64 p - 8,00 €

Le petit oreiller de l'Enfant Jésus
suivi de Le Noël de Bécassou
père Louis Colomba, sœur Marie Ricard
illustrations de frère Yves

Deux contes de Noël. 1- Dans un
palais madrilène, la maladie du petit
Alvarito, fils de son cousin, rappelle
à la marquise Inès le vrai sens de
la Nativité. 2- Au pays des santons,
Bécassou, petit garçon pauvre et
maladroit, n'a rien à offrir à l'enfant
de la crèche le jour de la caravane des
enfants. Il rencontre une petite fille
encore plus désemparée que lui.
97 p - 9,00 €

Légende de sœur Béatrix
Charles Nodier
illustrations de frère Yves

La jeune sœur Béatrix voue une
dévotion sans faille à la Vierge. Mais
elle tombe amoureuse d'un homme
jeune et beau et cède à la tentation
de le suivre dans le monde. Bientôt
abandonnée par l'inconstant, elle
commence une inexorable descente
vers le malheur : seule la Providence
la sauvera en ramenant ses pas vers le
véritable amour.
69 p - 7,00 €

Le Rêve franciscain
Francis Jammes
illustrations de frère Yves

Un rêve lyrique où le poète suit saint
François de la ville d'Hasparren, dans
les Pyrénées, jusqu'à Lourdes, et
rencontre en chemin certains de ses
amis et maîtres : Paul Claudel, Thomas
Braun, etc. Le saint découvre le XXe
siècle et réitère son message de paix.
Contient en postface une évocation de
la vie du poète et de ses compagnons
de pèlerinage.
81 p - 8,00 €

Animaux exemplaires
suivi de Frère loup
Émile Gebhart

Plusieurs histoires évoquant les
animaux accompagnant les saints dans
de nombreuses hagiographies : le lion
de saint Jérôme, le loup de Gubbio, le
cochon de saint Antoine, le corbeau de
saint Benoît, etc. Ce texte anonyme du
début du XXe siècle est accompagné
du conte de Noël d'E. Gebhart et de
précisions sur chacun des saints cités.
91 p - 8,00 €

La Légende des 7 dormants
Maurice Maindron
illustrations de frère Yves

Une évocation de cette légende
commune au christianisme et à l'islam.
Au temps de l'empereur Decius, à
Ephèse, sept croyants se réfugient
dans une grotte pour échapper à la
persécution des chrétiens. Mais ils sont
découverts et emmurés pendant leur
sommeil. Ils se réveilleront deux cents
ans plus tard.
47 p - 6,00 €

L'ange qui pleurait
suivi de Conte d'Épiphanie
sœur Marie Ricard
illustrations de frère Yves

L'histoire de Jo et de la douce Agnès,
dont le sourire est le refuge de ce
dernier, son sombre compagnon. Un
récit entre rêve et réalité qui évoque
le tissage du visible et de l'invisible,
mais aussi les luttes complexes du
quotidien. Dans le second texte, quatre
enfants décident de devenir mages.
Ils se mettent en marche en suivant
une étoile qui les conduit là où ils ne
pensaient pas.
81 p - 8,00 €

Contes de Noël de Provence
Frédéric Mistral, Alphonse Daudet,
Paul Arène
illustrations de frère Yves

Ces quatre textes témoignent de
l'attachement de leurs auteurs aux
traditions populaires qui accompagnent
le temps de la nativité de Jésus en
Provence.
72 p - 8,00 €

Titivillus : le démon de tous
les amoureux du livre
Daniel Couturier
illustrations de frère Yves

L'histoire de Titivillus, le petit démon
qui tourmente les moines, les copistes,
les correcteurs et les éditeurs depuis
la naissance du livre. Équipé d'un
grand sac, il y enfourne les fautes et
les étourderies qu'il provoque afin de
présenter ce butin au jugement dernier.
64 p - 7,00 €

Ode à la Maternité
suivi de Mère à portée du ciel
suivi de Lettre
à mon arrière-grand-mère
sœur Nathanaëlle
illustrations de frère Yves

Des poésies, des dialogues et des
méditations inspirés par le mystère de
Noël.
70 p - 9,00 €

La légende de saint Julien
l'Hospitalier
Gustave Flaubert

Publiée à la fin de la vie de Flaubert
dans le recueil Trois contes, cette
légende a paradoxalement été conçue
dès la jeunesse de l'écrivain en 1844.
Julien, jeune chasseur vigoureux, se
voit prédire de sombres prophéties
qui finissent par se réaliser. L'errance,
le parricide, la rédemption sont les
thèmes traversant le récit, qui offre de
multiples interprétations.
90 p - 9,00 €

Le miracle de saint Hubert
Louis Pergaud

Dans le Val des Hiboux, un ermite,
probablement un saint, vit en harmonie
avec la nature et les animaux. Lorsque
le comte Hubert, porté par son goût
immodéré de la chasse, menace la
tranquillité des bêtes, l'ermite s'en
remet à Dieu.
70 p - 7,00 €

Sortir de la crise écologique
Juan Carlos Valverde Campos

L'auteur développe les apports de
R. Panikkar à une réflexion sur la
crise environnementale et sur ses
conséquences pour l'homme moderne.
La seule solution écologique demeure
une impasse. Panikkar propose de
compléter approches écologique et
théologique en établissant une relation
étroite et constitutive entre Dieu,
l'homme et le cosmos.
Prix Louis Schmutz
de la meilleure thèse universitaire.
533 p - 24,00 €

Un cri secret d'enfant
Anne Schaub-Thomas
préface Marcel Frydman

La psychothérapeute aborde les
conséquences psychiques de la
gestation pour autrui et de l'abandon
qu'elle implique sur le développement
du nouveau-né et de l'enfant. Elle
ponctue son propos de cas cliniques
traitant de l'angoisse de séparation.
306 p - 22,00 €

Survivrons-nous à la technologie ?
Jacques Printz

S'interrogeant sur les problèmes
éthiques découlant des liens entre
technologie et démocratie, J. Printz
considère les fondements de la
systémique et du cyberespace,
revenant sur les travaux de N. Wiener
et de J. von Neumann. Il aborde la
notion de complexité, la légitimité
de l'ingénierie de l'information et les
limites des sciences et technologies de
l'information et de la communication.
300 p - 24,00 €

PMA-GPA
Philippe de Cathelineau

Dans ce pamphlet, l'auteur expose les
enjeux éthiques des différents moyens
d'aide à la procréation et dénonce les
dérives qui en découlent. Il propose
des pistes de réflexion et d'action pour
protéger l'enfant à naître.
92 p - 14,00 €

Naître - Connaître - Renaître
Virginie Gutknecht

Médecin, chrétienne engagée dans
une Église évangélique et mère de six
enfants, l'auteur évoque le mystère
de la naissance, puis celui de la
deuxième naissance que constitue la
vie éternelle.
67 p - 10,00 €

Petit manuel d'écologie intégrale
Dominique Lang

Une analyse de l'encyclique du pape
François sur l'écologie humaine et
environnementale, accompagnée de
textes chrétiens, souvent officiels,
relatifs à ce domaine et publiés depuis
l'après-guerre.
380 p - 20,00 €

Au cœur de tout homme
Anne-Marguerite Vexiau
commenté par frère Bertrand
préface Marie Milis
postface père Jean Tribut

L'orthophoniste décrit sa quête
spirituelle en particulier dans le cadre
de sa pratique de la communication
facilitée, ou psychophanie, avec ses
patients autistes ou souffrants de
troubles graves de la communication,
et aussi dans son combat contre la
maladie.
228 p - 18,00 €

Naître ou ne pas être
Philippe de Cathelineau
préfaces Marc Aillet et Livio Melina

À partir de l'expérience de son auteur,
médecin et père de 8 enfants, et de
sa réflexion sur la question, cet essai
aborde l'avortement.
218 p - 18,00 €

Le féminin : un drôle de genre
Jacqueline Barthes

Une réflexion sur la question du genre
et de la féminité. Selon l'auteur, la
nature féminine a une spécificité
profonde, réelle et non culturelle. À
cette argumentation se superpose une
contemplation de la femme au travers
de son corps et de ses comportements.
127 p - 15,00 €

Femme 2.0
Laetitia Pouliquen
préface de Ludovine de La Rochère

Une réflexion sur les conséquences du
développement des technologies sur les
comportements féminins : révolution
anthropologique, règne du matériel
et du corporel, externalisation de la
grossesse, négation de la différence
des sexes etc. Au delà de la critique,
la chercheur propose un humanisme
technologique qui combine progrès et
respect de l'identité féminine, avec des
propositions d'actions.
176 p - 17,00 €

L'humain, un drôle de genre
Jacqueline Barthes

L'auteur, membre du Conseil pontifical
pour les laïcs, s'interroge sur ce qui
conduit le genre humain à s'éloigner
de son statut d'être de matière tout
en examinant son aspiration à un audelà incarné par l'amour, et reprend
l'affirmation de Teilhard de Chardin
qui suggère que l'amour construit
physiquement l'Univers.
159 p - 15,00 €

La 5e Cavalière de l’Apocalypse
Jean-Luc Berlet

L’auteur associe les quatre principaux
phénomènes destructeurs des XXe
et XXIe siècles à l’un des cavaliers de
l’Apocalypse. Puis, partant du constat
que le masculin est survalorisé dans
les religions traditionnelles comme
dans la culture dominante, il affirme la
nécessaire primauté du principe féminin
pour éviter les conflits.
250 p - 18,00 €

Et si la vérité était femme
Jean-Luc Berlet

Une enquête intellectuelle et
psychologique sur les rapports
complexes du penseur allemand à la
vérité. En opérant un aller-retour entre
la vie et l'œuvre du philosophie, cet
essai met en lumière l'analogie entre la
quête philosophique de la vérité avec
celle, romantique, de la femme.
182 p - 15,00 €

Les Détours de l'Amour
Jean-Luc Berlet

Le philosophe s'intéresse aux détours
de l'amour et à son unité fondamentale
afin de dépasser la distinction
traditionnelle entre vision optimiste et
pessimiste ainsi qu'entre amour charnel
et spirituel. Il propose un détournement
de la théorie de la sublimation de
Freud et considère que l'homme veut
retrouver la source originelle de cet
amour perdu.
204 p - 17,00 €

Vivre selon la raison
Jean Cachia

Le philosophe propose un choix de vie
fondé sur la recherche et le respect de
la vérité. Dans le prolongement de ses
études aristotéliciennes, il expose la
manière dont la raison aide à concilier
le bonheur et la liberté, la politique et
la morale, à former la personnalité et
à comprendre aussi bien l'amour que
la foi.
326 p - 19,90 €

Le Gai savoir
Jean Cachia

Le professeur en philosophie propose
un condensé de son enseignement
sous la forme de textes au rythme
poétique dans lesquels il présente
les philosophes, leurs textes et
leurs réflexions ainsi que les notions
philosophiques comme l'amour,
l'inconscient, le langage et le pouvoir.
197 p - 17,00 €

L'éthique en questions
père Dominique Foyer, Yohan Picquart

Le docteur en théologie morale
évoque au cours d'entretiens l'éthique,
à travers l'exploration dans une
perspective chrétienne de nombreuses
questions épineuses telles le début et
la fin de vie, la sexualité, la famille ou
l'idéologie du genre.
175 p - 17,00 €

Chantez au Seigneur
un chant nouveau
sœur Odile Adenis-Lamarre

Après une présentation du livre des
Psaumes, la moniale propose un choix
d'une trentaine de psaumes avec leur
traduction liturgique, un commentaire,
l'extrait d'une étude à leur propos, et des
pistes pour les méditer et pour les prier.
180 p - 18,00 €

Prends et lis
la lectio divina pour tous
sœur Odile Adenis-Lamarre

La moniale bénédictine présente la
Bible et inviter à aller à la rencontre
de Dieu en pratiquant une lecture
spirituelle, lente et régulière de la
Bible en suivant les principes de la
lectio divina. Elle propose des conseils
pratiques, un texte de de Guigues le
chartreux et des exemples de lectio
divina de pages de la Bible.
188 p - 17,00 €

Les 4 saisons de sœur Hortense
sœur Odile Adenis-Lamarre

Un carnet de bord jardinier et spirituel
dont la protagoniste, sœur Hortense,
une moniale bénédictine, pratique la
lectio divina mais aussi le jardinage,
la cuisine, voire les soins infirmiers.
Ce récit d'une année de sa vie permet
de découvrir des conseils de jardinage
sans pesticides, de cuisine ainsi que le
texte évangélique de la visite de Jésus
chez Marthe et Marie.
200 p - 20,00 €

La messe… et après ?
sœur Odile Adenis-Lamarre
postface de Pascal Wintzer

Un guide qui présente la signification
de ce rassemblement dominical en
abordant tour à tour le temps de la
célébration, la liturgie de la parole,
de l'eucharistie et de la communion.
L'ouvrage est complété par des
exercices pratiques, des prières,
des textes à méditer ainsi que d'une
bibliographie d'ouvrages indispensables
pour forger sa foi.
235 p - 20,00 €

Une seule âme
et un seul cœur en Dieu
Jaime Garcia Alvarez osa

Le « bien commun » et le « vivre
ensemble » à travers la vision d'un
augustinien.
250 p - 18,00 €

Les Noms du Christ
fray Luis de León

Au XVIe siècle, un dialogue entre
Marcel, Sabinus et Julien, trois
amis qui se retrouvent à la fin
du mois de juin, une fois l'année
universitaire terminée, dans une
campagne virgilienne des environs de
Salamanque. Les étudiants se livrent à
des échanges exégétiques spirituels, où
se trouve démontré comment certaines
expressions ou images de l'Ancien
Testament s'appliquent au Christ.
262 p - 17,00 €

Nous avons vu son étoile
Jaime Garcia Alvarez

Une méditation sur Noël à travers un
commentaire de la pensée de saint
Augustin. L'Incarnation a bouleversé
sa conception de Dieu, le conduisant
à la conversion. L'auteure souligne
l'importance de ce mystère dans sa vie
spirituelle comme dans celle de tout
chrétien.
159 p - 15,00 €

L'Amour de Dieu
Thomas de Villeneuve
introduction, analyse et notes
du père Jaime Garcia Alvarez

Ce traité synthétise la pensée
spirituelle et l'action pastorale de saint
Thomas de Villeneuve (1486-1555),
augustin, archevêque de Valence. Sa
doctrine se fonde sur les intuitions
théologiques de saint Augustin et
de saint Bernard, notamment sur la
trinité de Dieu dans l'homme, le primat
de l'amour de Dieu et du pauvre,
l'eucharistie.
205 p - 20,00 €

L'intuition lyrique : la pensée
philosophique de Fray Luis de León
Alain Guy ; texte présenté par
le père Jaime Garcia Alvarez

Analyse de la pensée de Luis de
Leon (1527-1591), professeur
à l'université de Salamanque,
philosophe, philologue, théologien,
poète et musicien. Dans son traité sur
Les noms du Christ, il a notamment
exploré les différentes conceptions
métaphysiques et théologiques de son
époque, faisant écho aux débats qui
agitent les intellectuels européens du
XVIe siècle.
298 p - 20,00 €

Mes dialogues avec Teilhard de
Chardin sur la primauté du Christ
père Gabriele Allegra ; sous la direction de
Marie-Jeanne Coutagne et Prospero Rivi

+1
CD audio
mp3

Comptes-rendus faits à partir des
années 1960 par le franciscain italien
des échanges qu'il avait eu à Pékin
de 1942 à 1945 avec Pierre Teilhard
de Chardin, en particulier à propos
de la primauté du Christ chez saint
Paul, saint Jean, Duns Scot et saint
Bonaventure. Avec, sur le CD, une
lecture d'extraits de ces dialogues, et
une carte portant un QR code pour
accéder à cet enregistrement.
183 p - 17,00 €

Dieu ne joue pas aux dés
Jacques Arnould

Réflexion du théologien et historien
des sciences sur Dieu, le hasard, la
théologie, la mystique ou encore le réel
à la lumière des travaux et de la pensée
d'Einstein et de Teilhard de Chardin.
200 p - 14,00 €

Dire la complexité du monde
Mario Craviani

Au travers de textes et de
commentaires de philosophes et
d'hommes de science, l'auteur invite à
donner à la pensée de Pierre Teilhard
de Chardin (1881-1955) une nouvelle
actualité. Est notamment abordée sa
vision de l'évolution du cosmos, dont le
Christ est le moteur, conférant un sens
à la vie humaine, à la souffrance et à
l'avenir de l'espèce.
300 p - 20,00 €

Teilhard de Chardin
Science - Géopolitique - Religion
Gérard Donnadieu

Une présentation de la pensée du
père jésuite français Pierre Teilhard
de Chardin (1881-1955), théologien
et paléontologue, évaluée à l'aune
des données contemporaines. Sa
conception de l'évolution comme
processus cosmique de montée en
complexité dont le moteur est le Christ
lui inspira une théologie initialement
condamnée par Rome avant de se voir
réhabilitée progressivement.
350 p - 22,00 €

Confession
d'une grenouille de bénitier
Martine Digard

Lassée par la médiocrité des messes
de sa paroisse, l'auteur partage
ses réflexions sur les célébrations
eucharistiques, la liturgie, les
sacrements ainsi que leur signification.
204 p - 17,00 €

Les fleurs du Jardin
de la vie intérieure
Alain Bert

Réflexions sur la portée poétique et
le sens de concepts tels que le cœur,
l'amour, la conscience, la prière ou la
vie intérieure.
132 p - 14,00 €

Buissonnances
Gérard Fomerand

Une lecture du Cantique des cantiques
mettant en lumière les caractéristiques
de la poésie dans la liturgie chrétienne.
175 p - 18,00 €

Prudence, justice, force
et tempérance
père Julien Kaboré
préface Mgr Pascal Ide

Le père J. Kaboré propose de mettre
en pratique les vertus cardinales au
quotidien, à savoir la prudence, la
justice, la force et la tempérance.
103 p - 14,00 €

Qu'éclate la joie des passereaux :
ode contemplative
père Jean-Marie Martin

Dans son ascension vers une croix au
cœur de la forêt, le narrateur se livre à
une méditation sur le Salut, la mort et
la Résurrection. Il se joint au chant des
oiseaux pour célébrer la victoire de la
vie et de l'amour.
82 p - 14,00 €

Quand s'élève notre chant intérieur
Léonard Appel
préface chantée par Noirin Ni Riain

Au fil de ces textes, l'auteur invite
chacun à aller à la rencontre de
son chant intérieur en sondant les
événements passés et présents,
récurrents ou exceptionnels, intérieurs
et extérieurs afin d'entendre la voix de
Dieu. Il explique comment dépasser les
contrariétés du quotidien pour atteindre
l'harmonie.
210 p - 16,00 €

Un souffle de beauté
Mireille Nègre, Éric de Rus

Dans ce recueil de réflexions
métaphysiques, de poèmes et de
photographies, le philosophe Éric de Rus
et la danseuse Mireille Nègre rendent
hommage à l'expressivité artistique et à
la danse qu'ils considèrent au service de
la transcendance par la beauté.
132 p - 22,00 €

La Rose bleue
Denis Veilleux

Treize monologues écrits à la suite
de Jésus, le chemin des oiseaux.
Les personnages de ce roman
prennent la parole et témoignent, une
trentaine d'années après la mort et la
résurrection de Jésus de Nazareth, de
ce qu'ils ont vu et entendu.

partenaire

128 p - 17,00 €

La parole ardente
Pour une poétique de la Présence
Éric de Rus

L'auteur invite à repenser la parole
par-delà son usage utilitaire en
l'envisageant dans sa dimension
philosophique, spirituelle et poétique.
A l'étude du statut et des enjeux du
discours, il associe l'idée de quête
spirituelle.
116 p - 14,00 €

Bondissant par dessus les
montagnes, voici qu'il vient !
Annie Campagne

Cet ouvrage, dont le titre est une citation
du Cantique des cantiques, est né
d'un séjour de l'auteur au cœur des
montagnes pyrénéennes. Elle témoigne
de cette expérience qui l'a rapprochée
de Dieu par la contemplation de ces
paysages et lui a permis de se retrouver.
116 p - 14,00 €

La Laïcité aux éclats
entretiens conduits par
Sabine Le Blanc, Gabriel Hagaï,
Emmanuel Pisani, Ghaleb Bencheick et al.

Un rabbin, un islamologue, un
dominicain, une philosophe athée, un
aumônier protestant et un philosophe
chrétien s'entretiennent sur la laïcité en
tentant de dépassionner le débat.
177 p - 17,00 €

La Laïcité,
mère porteuse de l'islam ?
père Michel Viot et Odon Lafontaine
préface Rémi Brague

Décrypte les fondements des projets
portés par la laïcité d'une part, et l'islam
d'autre part, ainsi que l'imbrication de
leurs dynamiques.
281 p - 20,00 €

Jérusalem al Bouraq
et le vol mystique
Marion Duvauchel

M. Duvauchel conteste la véracité du
voyage nocturne du prophète Mahomet
qui justifie les revendications de l'islam
sur Jérusalem. Elle examine cette
croyance depuis les premières traditions
jusqu'à la traduction française du Livre
de l'échelle de Mahomet en 1991.
Elle évoque notamment les sources
judaïques, midrashiques et chrétiennes
dont ce récit serait inspiré.
329 p - 20,00 €

Hamas - Hezbollah de France :
islamistes, compagnons de route
et terroristes
Albert Naccache

En se fondant sur de nombreuses
sources, l'auteur analyse la présence du
Hamas et du Hezbollah en France.
500 p - 24,00 €

Bouddhisme, Christianisme, Islam
Gérard Donnadieu

Un éclairage sur les trois grandes
traditions religieuses : présentation du
contexte historique et géographique de
naissance, biographie du fondateur,
corpus théologique, développements
socio-historiques et situation actuelle.
Procède également à une comparaison
thématique entre les trois religions ;
rapports au monde et à autrui, concep‑
tions de la Révélation et du salut, etc.
329 p - 19,90 €

Les 7 dormants
ou les gens de la caverne
collectif sous la direction de Jean-François
Bour et Marie-Laure Morbieu

Des spécialistes en théologie musulmane
et chrétienne, en archéologie, histoire,
sociologie et anthropologie s'interrogent
sur ce patrimoine commun au
christianisme et à l'islam. Après une
présentation des matériaux littéraires
et archéologiques et des sources,
ils mettent en lumière sa fécondité
spirituelle puis évoquent les lieux de
culte dédiés aux Sept dormants autour
de la Méditerranée.
237 p - 20,00 €

L'Église et l'État
Jean Étèvenaux
préface cardinal Philippe Barbarin

L'histoire de la laïcité met à jour le
positionnement de l'Église dans la
société et ses rapports avec les pouvoirs
publics.
305 p - 22,00 €

Migrations anciennes
et nouvelles en Europe
Jean Etèvenaux

À l'heure des débats sur l'immigration,
J. Etèvenaux se penche sur l'histoire des
migrations en Europe depuis les grandes
invasions en évoquant les métissages
ethniques et culturels qui ont eu lieu au
fil des siècles.
272 p - 17,00 €

Bretons et Celtes
Yannick Lecerf

Un ouvrage qui remet en cause un
certain nombre de connaissances
établies sur le peuple celte.
181 p - 20,00 €

Le traitement de la mort
à travers les âges
Yannick Lecerf

Ouvrage sur les différentes façons pour
l'homme d'appréhender, au cours des
âges de l'humanité, le passage vers la
mort, que ce soit par l'anthropophagie
rituélique, par l'inhumation, par
l'incinération ou par l'invention de
spiritualités diverses.
192 p - 18,00 €

Une urne de Cana en Anjou
Michel Vaissier

En 1449, René d'Anjou séjourne dans
son château de Tarascon. Il acquiert
auprès des religieuses de l'abbaye
Sainte-Paule de Marseille une urne de
porphyre rose qui serait l'un des six
vases dans lesquels Jésus a changé
de l'eau en vin. Cet ouvrage relate le
transport de l'urne vers la cathédrale
d'Angers, les cérémonies qui l'entourent
et son histoire jusqu'à aujourd'hui.
73 p - 9,90 €

SÉRIE Le chant de l'alouette
Le fantôme du Puy-du-Fou
Joël Bonnemaison

Le premier volet d'une saga vendéenne
qui voit deux familles, les Saintignon
et les Veyrac, se déchirer après des
temps d'amitié et d'amour. De la SaintBarthélemy à l'avènement d'Henri IV, ce
roman historique plonge le lecteur dans
l'époque de la fin de la Renaissance.
209 p - 18,00 €

L'homme Rouge de Luçon
Joël Bonnemaison

Dans ce deuxième volet, Renaud de
Saintignon et Robin de Veyrac sont
morts depuis longtemps et leurs enfants
se trouvent à Luçon sous la protection
de l'évêque Armand du Plessis. Le
rouge est la couleur de cet homme
énigmatique, mystérieux et secret, futur
cardinal de Richelieu. Prix des écrivains
de Vendée 2017.
232 p - 18,00 €

Rocoux 1746
Laurent Vergez

Étude sur la bataille qui a vu la victoire
des troupes françaises, commandées
par le maréchal Maurice de Saxe,
dans la région de Liège le 11 octobre
1746. Présente sa place dans la guerre
de succession d'Autriche, les forces
en présence, les circonstances du
déclenchement de la bataille, et analyse
la stratégie adoptée par les Français et
les Alliés.
295 p - 22,00 €

Le crime du Fenêt
Jean-Luc Houdu

Saumur, 1620. Le lieutenant criminel
Pierre Peloup doit découvrir qui a tué
maître Colin, un notable catholique dont
la fille, Agnès, était aimée d'un étudiant
pauvre et protestant. Ce dernier semble
être le suspect idéal.
219 p - 14,00 €

Ultime épreuve
Jean-Luc Houdu

Saumur, XVIIe siècle. Le lieutenant
criminel Pierre Peloup, chargé de
maintenir l'ordre dans la ville, fait face
à un complot. Il doit découvrir qui a tué
le maître-imprimeur Maillet, un homme
venu de La Rochelle, où couvent déjà les
troubles des guerres de Religion.
224 p - 14,00 €

La sentinelle moustachue
Martine Dufossé-Taravel

Édouard Demanget, un historien
renommé, doit bientôt fêter ses 60 ans.
Il cherche un moyen d'échapper à la
vieillesse, de garder la part d'enfance et
d'enthousiasme qui reste en lui. Un petit
automate, une sentinelle moustachue
énigmatique, ne cessera de veiller tout
au long du récit, de Paris aux bords
de Loire, et d'entraîner le lecteur dans
l'imaginaire de l'Académicien et de ses
proches.
301 p - 20,00 €

Rennes-le-Château : l'enquête
Philippe Bergeon

L'auteur revient aux sources des écrits
de Gérard de Sède pour étudier une
piste nouvelle jetant une lumière jésuite
sur l'énigme de Rennes-le-Château.
350 p - 22,00 €

La Dame de Souday
Serge Quentin

Fondé sur des faits historiques, le récit
met en scène une jeune femme, Renée,
accusée du meurtre de son époux,
Jean de Berthevin, à Souday, en 1483.
Alliant intrigue judiciaire et description
d'une société féodale et chevaleresque,
le roman met l'accent sur les rapports
hommes-femmes au seuil de la
Renaissance.
250 p - 18,00 €

Les enfants de la guerre
Nicole Morelle

Récit romancé de l'enfance de l'auteur,
passée dans le Paris occupé de la
Seconde Guerre mondiale. De la mort de
son père, tué au combat, aux privations
et à la peur, elle raconte en détail un
quotidien familial marqué par la guerre
et le deuil.
213 p - 18,00 €

Histoire du corps préfectoral :
de Napoléon à nos jours
Jean-Yves Lallart

Dans la continuité des intendants de
l'Ancien Régime, le corps préfectoral
unit, depuis Napoléon, les préfets et les
sous-préfets dans le même service de
l'État. La fonction préfectorale et son
évolution sont ainsi décrites.
201 p - 18,00 €

La tablette en classe
Christophe Mével
préface Catherine Nafti-Malherbe

Une réflexion sur l'immersion du
numérique dans l'univers scolaire, du
point de vue des enseignants et des
élèves. Cette recherche a été effectuée
auprès d'un groupe d'enseignants qui
ont intégré la tablette dans leur classe.
134 p - 12,00 €

La tablette en petite section
de maternelle
Marie Saliou-Guilvarch

Une enseignante partage l'étude réalisée
dans sa classe de petite section de
maternelle pendant six mois au cours
desquels l'usage de la tablette a été
introduit. Elle tire des conclusions et
propose des recommandations destinées
aux autres enseignants pour faire le
meilleur usage de cet outil.
74 p - 12,00 €

Le rapport aux savoirs
Omar Hebbar, Marie-Laure Jurado,
Ségolène Le Mouillour et al
sous la direction de Jean-Pierre Gaté
préface de Jacques Pain
postface de Jean-Yves Robin
publié par le groupe ARSI

Des points de vue interdisciplinaires sur
la place des acteurs de l'éducation, du
rapport aux savoirs et de l'insertion dans
les actions de formation. De la pluralité
des points de vue se dégagent des
motivations, de l'attirance à la répulsion,
issues de l'histoire personnelle,
professionnelle et culturelle de chacun.
166 p - 19,00 €

Éduquer aujourd'hui,
mutations et permanences
actes du 28e colloque de l'Acise, Université
catholique de l'Ouest, Angers, 2017

Contributions analysant la persistance
de certaines pratiques, valeurs,
convictions, méthodologies et théories
dans l'éducation au sein des écoles
catholiques. Les auteurs dessinent
également les contours de mutations
inéluctables liées au numérique, aux
neurosciences ou encore à l'implication
grandissante des familles. Ils proposent
des pistes afin d'y adapter la pédagogie
de ces institutions.
421 p - 22,00 €

CAP orientation
Jenny Azzaro

Une méthodologie pour choisir son
orientation en apprenant à connaître sa
personnalité et sa motivation. L'auteur
recommande en outre de ne pas
faire l'impasse sur des compétences
incontournables, telles que la maîtrise
du français écrit et parlé, le bon
relationnel et l'aisance dans l'utilisation
de la microinformatique.
170 p - 18,00 €

Herder à Nantes et à Angers
en 1769 : aux sources
du romantisme allemand
Daniel Couturier

Un ouvrage consacré au séjour du
poète, philosophe et théologien allemand
Johann Gottfried Herder à Nantes et à
Angers en 1769, à l'âge de 25 ans. D.
Couturier s'attache à montrer l'influence
de cette découverte de la France sur
l'œuvre du chef de file du mouvement
Sturm und Drang (tempête et passion)
qui ouvrit la voix au romantisme.
114 p - 14,00 €

René Bazin : [re]découvrir
Colloque international organisé par
l'Association des amis de René Bazin
sous le haut patronage de l'Académie
française
préface Georges Cesbron

Contributions qui reviennent sur l'œuvre
de R. Bazin (1853-1932), universitaire,
écrivain, journaliste, voyageur, et grand
observateur du milieu rural et paysan de
l'ouest de la France.
356 p - 22,00 €

Votre problème n'est pas résolu
Naqdimon Weil
préface de Gérald Bronner

Un recueil de treize nouvelles ayant
pour thème commun la panne ou
l'incident. Dans chaque histoire, la
panne informatique, mécanique ou
d'inspiration nécessite l'intervention d'un
spécialiste qui règle le problème à sa
manière, utilisant parfois des méthodes
surprenantes.
264 p - 17,00 €

Elle rêve encore
Stéphanie Herter

Roman dans lequel l'auteur évoque
sa vie de quinquagénaire célibataire,
mère de deux adolescentes qui aimerait
retrouver l'amour.
86 p - 10,00 €

Le Vagabond de l'idéal
Paul-Edouard Prouvost

Témoignage d'un jeune homme qui
partage sa vie entre son travail comme
cadre dans le monde des affaires en
Asie et au Moyen-Orient et son goût pour
les voyages en solitaire. Il raconte sa
traversée du continent sud-américain à
vélo et son périple de 3 600 kilomètres à
pied dans l'Himalaya.
230 p - 18,00 €

Le bonheur au travail
journal d'un jeune stagiaire
Corinne d'Argis & Anne Chanard
préface de Duc Ha Duong
illustrations de Jean-Michel Milon

Jean-Hubert, dit Jub, est en deuxième
année d'une école de management.
Recruté par l'entreprise Pace en tant
que stagiaire et intégré à une équipe
qui élabore une bougie numérique, le
jeune homme découvre le monde de
l'entreprise, le poids de la hiérarchie,
les querelles entre chefs, les réunions
chronophages ou encore les coups bas
et les médisances entre collègues.
231 p - 18,00 €

L'homme fatigué :
Budapest, Paris, Jérusalem
Jean-Jacques Erbstein

Un homme rescapé du camp
d'Auschwitz devient journaliste de
guerre. Il rencontre les personnalités qui
ont marqué les mémoires, tels L. Blum,
J. Cocteau, A. Malraux ou S. Veil. Une
traversée du XXe siècle et de l'histoire
du peuple juif, de la rafle du Vél d'Hiv à
la guerre des Six Jours en passant par
l'insurrection de Budapest en 1956.
322 p - 18,00 €

Comment être une seconde
épouse heureuse : guide de survie
en famille recomposée
Dominique Gouteron

Un guide à l'usage des femmes
intégrant une nouvelle famille suite
à un remariage, pour des relations
harmonieuses au sein de la famille
recomposée.
186 p - 15,00 €

Sacrés Cœurs
Stéphane Rault

Douze nouvelles sur la quête d'amour ou
le souvenir des amours perdues.
171 p - 14,00 €

Le bonheur au travail (volume 2)
Bougies, bugs et Cie
Anne Chanard, Anne Desicy
préface Sylvain Bureau

Pyramide, la startup de Jean-Hubert
dit Jub, est rachetée par Pace. Devenu
directeur de l'innovation de l'entreprise
où il a fait son stage de deuxième
année, Jub est en concurrence avec
Winona Winterstein, dite Win-Win, qui
est chargée de l'ouverture de Pace au
marché anglo-saxon.
230 p - 18,00 €

Le blues de la blouse blanche
Jean-Jacques Erbstein
préface du professeur Michèle Kessler

Atteint d'un cancer, plus précisément
d'un carcinoïde neuroendocrine
thymique, le médecin raconte
l'expérience de sa maladie, le diagnostic,
ses craintes et les réactions des proches.
225 p - 16,00 €

La peau du personnage
Emilie Gévart

Une jeune metteur en scène, le soir de
la première de la pièce Le misanthrope
de Molière, deux heures avant le lever
du rideau, est envahie par un sentiment
d'imposture, auquel s'ajoute l'anxiété
liée à l'absence de l'actrice jouant
Arsinoé. Elle quitte le théâtre pour aller
marcher vers la mer. Pendant ce temps,
la narratrice opère un voyage intérieur,
en proie à l'angoisse qui monte.
135 p - 16,00 €

Connu de nous seuls
Catherine Armessen

Joséphine hérite d'une étrange maison
léguée par sa tante Cécile. Elle reçoit
des messages effrayants qui lui intiment
l'ordre de partir. Elle pense avoir
découvert un secret de famille, gardé
depuis la jeunesse du grand-oncle
patriarche, Louis. La jeune femme doit
dès lors franchir de nombreux obstacles
pour accéder à la vérité.
285 p - 18,00 €

Si près de l'abîme :
nouvelles du monde actuel
Jacques Rouil

Dans ces nouvelles qui se déroulent
dans la France de 2018, l'auteur évoque
les peurs contemporaines et leurs
origines, qu'il s'agisse des extrémismes,
des attentats, des migrants, de l'angoisse
du déclassement ou encore de la
menace nucléaire.
280 p - 18,00 €

Nos bisous
Oriane Molinié

17 bisous tendres échangés entre
des animaux : le bisou qui ronronne
entre l'hippopotame et le chat, le bisou
cou entre deux girafes ou encore le
bisou main dans la main entre deux
éléphants.
44 p - 9,90 €

Paroles de pastresse
Laure Faudon
Jean-Louis Giard

L. Faudon témoigne de son parcours
de bergère en Haute-Provence. Elle
raconte ses difficultés, sa vie de femme,
de mère et d'éleveuse, et délivre ses
réflexions personnelles avec humour et
philosophie.
97 p - 15,00 €

Le jour du cochon
Jean-Louis Giard

L'auteur raconte comment on tue le
cochon dans une ferme de la vallée
des Duyes, en Haute-Provence. Il fait
vivre la mise à mort, évoque la saint
Cochon, fêtée en même temps que la
saint Blaise, et montre comment sont
fabriquées les charcuteries.
105 p - 15,00 €

Puisatier
ou la vraie passion d'un sourcier
Jean-Louis Briançon

Installé à Entrepierres, dans les Alpes
de Haute-Provence, le dernier puisatier
traditionnel raconte les difficultés et les
réjouissances de son métier, qui est
voué à disparaître, avec humour et de
nombreuses anecdotes.
79 p - 14,00 €

Pêcheur au pays des rascasses
Lucien Torreilles
avec François Ballestra, Jean-Louis Giard

Lucien Torreilles et son neveu François
font revivre les meilleurs moments
de leur métier d'artisan-pêcheur en
Méditerranée, en évoquant leurs
souvenirs communs.
152 p - 17,00 €

Liturgie et vie spirituelle
édition Commission francophone cistercienne

Organisé à l'occasion du cinquantenaire
de la promulgation de la Constitution
conciliaire, le colloque a permis à divers
intervenants de réfléchir au rôle joué par
les ordres religieux dans le renouveau
liturgique de l'Église depuis cette date.
205 p - 20,00 €

La foi au défi de la maladie
organisé par le Service des formations du
diocèse de Strasbourg
avec les contributions du père Frédéric
Libaud, du père Jacques Ahiwa, Sébastien
Milazzo et al.
préface Frédéric Libaud

Ensemble de réflexions théologiques
et philosophiques autour de la maladie,
les questionnements qu'elle soulève
et les conséquences qu'elle entraîne
pour le malade et pour ses proches.
Les contributeurs interrogent le rôle
de la foi face à la souffrance, à la
solitude et à la mort.
214 p - 14,00 €

Que votre joie soit parfaite :
la violence démasquée par
l'anthropologie
Marina Copsidas

Formée à la théologie, l'auteure
développe ici l'idée que la théorie
mimétique élaborée par René Girard,
peut être utile comme soubassement
psychologique et humain au message
que Jésus est venu apporter aux
hommes.
310 p - 20,00 €

La Vie cachée
Dominique Blain

Fondé sur des citations, un portrait
de la sainte retraçant sa jeunesse,
la naissance de sa vocation et son
engagement avant de décliner les
thèmes qui ont guidé son sacerdoce
comme l'obéissance, l'humilité ou
encore l'éducation.
149 p - 14,00 €

Le Carnet de la Petite Thérèse
sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus

Recueil d'aphorismes et de citations de
sainte Thérèse de Lisieux.
103 p - 10,00 €

Psaumes & dessins
Pierre de Grauw
préface Georgine de Grauw

17 psaumes illustrés et commentés
par l'artiste.
93 p - 18,00 €

L'aventure chrétienne (tome 1)
le temps des commencements :
de la pentecôte à 354
Claude Martinaud

Une histoire du christianisme ancien à
partir des sources écrites, des fouilles
archéologiques, etc. L'ouvrage traite des
premières communautés chrétiennes,
des Pères apostoliques puis apologistes
de l'Église, des confrontations avec
l'Empire romain, des persécutions, des
querelles christologiques et des premiers
conciles de Nicée et de Constantinople.
317 p - 22,00 €

Catéchistes
Julien Kaboré
préface de Son Excellence Monseigneur
Gérard Defois

Le prêtre raconte à son neveu Delwênde
sa vie et l'exercice de son ministère de
catéchiste dans le diocèse de Koupela
au Burkina Faso.
319 p - 20,00 €

Le petit chanteur
à la Croix de Marbre
Reine Vitse-Dubos
présenté par Marc Vitse

Récit d'une expérience religieuse et
psychique hors du commun. À travers
des textes poétiques, l'auteure exprime
sa douleur pour son fils décédé d'un
cancer, son deuil, ses doutes et enfin ses
retrouvailles avec la foi.
512 p - 22,00 €

La violence dévoilée
Gérard Donnadieu

Tentative de transcription systémique
de la théorie girardienne afin d'en
montrer l'extrême généralité et la
grande pertinence dans de nombreux
domaines : pédagogie, éducation,
relations familiales, stratégies militaires.
205 p - 17,00 €

Miettes cisterciennes
Bernard de Clairvaux, Guillaume
de Saint-Thierry, Guéric d'Igny et al.
choisies et présentées par sœur
Françoise Callerot et sœur Marcelle Bodson
traduites en français fondamental par une
moniale de Chambarand

Une sélection d'écrits choisis parmi
les plus célèbres auteurs disciples
de saint Bernard. Des sermons, des
correspondances, des méditations,
etc., évoquent le mystère de Dieu et de
Jésus, la ferveur, la fidélité à l'Évangile,
la confiance ou encore la foi.
233 p - 18,00 €

Actes et Histoire de l'abbaye
angevine de Nyoiseau
Jean-Claude Meuret
avec la collaboration de Franck Tessier,
Chantal Reydellet et Danielle Meuret
préface de Daniel Pichot

Étude historique de l'abbaye de
Nyoiseau et de ses prieurés (au nord
d'Angers), fondée en 1109 par un ermite
du nom de Salomon, disciple de Robert
d'Arbrissel. Suivi du recueil des actes
classé dans l'ordre chronologique : pour
chaque acte, historique, description du
document, texte original et traduction
française le cas échéant, commentaire.
602 p - 39,50 €
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Également dans ce numéro
LE GRAND ENTRETIEN
Cosmos et évolution, la signature musicale des étoiles.

« Savoir plus… pour être plus » • Pierre Teilhard de Chardin

Pour pouvoir être bien comprise, la réception de la pensée de
Teilhard depuis sa mort doit être étudiée à la fois selon les périodes
et les milieux intellectuels. Un panorama qui débute par l’étrange
colloque de l’UNESCO de 1965.

La justice réparatrice autour du procès des khmers rouges
Linda Fehrat-Partouche, juriste internationale, a été témoin et
a participé pour le compte des victimes au procès du tortionnaire
Douche, chef du camp S-21 de sinistre mémoire. On ne nait pas
tortionnaire, on le devient. Le « plus jamais ça » est un leurre.

Manipulation du génome Humain :
entre Hippocrate et Bellérophon
Alain Privat, docteur en médecine, docteur en biologie humaine,
membre de l’Académie de médecine constate que les progrès
accomplis dans la connaissance du vivant permettent engendrent
des risques éthiquement contestables.

Dialogues Allegra -Teilhard de Chardin sur la Primauté du Christ
Remo Vescia, rapporte les échanges qui se sont déroulés en
Chine, entre 1942 et 1945, entre deux éminentes personnalités
très proches mais très différentes. Ce qui frappe c’est le respect,
l’admiration et la rigueur qu’elles manifestent.
N° 3 – SEPTEMBRE 2018 – 11 €
www.noosphere.fr
Couverture © raccoondaydream - Fotolia.com
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LE DOSSIER DE NOOSPHÈRE
La réception de la pensée de Teilhard depuis sa mort

www.noosphere.fr

Sylvie Vauclair, astrophysicienne française, membre de l’Académie
de l’Air et de l’Espace, nous invite à méditer pour avancer dans
notre compréhension de l’Univers et nous situer par rapport au
monde.
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