
Sélection Sacrements
Foi et sacrements

Les Sacrements 
Des témoins en parlent !

code 063133 - DVD 24,90 €

7 documentaires pleins d’émotion
qui donnent la parole aux chrétiens
d’aujourd’hui : des hommes et des
femmes de toutes les générations,
laïcs ou religieux, racontent leur
cheminement spirituel, témoi-

gnent, partagent leur expérience, disent
comment ils reçoivent ces sacrements qui les
font vivre. Le Père Abbé de Citeaux revient
avec des mots simples sur le sens profond
de chacun des 7 sacrements, et apporte
chaque fois son éclairage théologique et spi-
rituel. Durée : 90’ env. 

Dieu nous aime
Paule de Mauvaisin
code 011653 16 €
Par des comparaisons très sim-
ples, l’auteur, catéchiste, qui a
le don d’exprimer clairement
les mystères de la foi, nous aide
à percevoir l’Amour Divin dont
saint Jean nous dit qu’Il est l’es-
sence même de Dieu. En
seconde partie, nous nous imprégnerons des
Commandents de Dieu en compagnie de
Moïse. Le tout est merveilleusement illustré
de photos et dessins pédagogiques.
Format 17 x 24 cm - 96 pages couleurs.

DVD

NOUVEAU

Les Vertus Théologales - La Foi
Collection Prière et Dévotion
A.-D. Sertillanges, professeur à l’Institut
Catholique de Paris - code 221430 14 €

L’adhésion de la foi, loin de
requérir seulement une
enquête intellectuelle, requiert
le don de Dieu à l’homme. Dans
notre monde matérialiste où
domine la raison, la Foi semble
s’effondrer, car on ne la connaît
pas. A travers de nombreux
écrits des saints, des Pères et
des Docteurs de l’Eglise, elle va se dévoiler
sous nos yeux émerveillés et elle va grandir
en nous comme un grand arbre. Format 14,5
x 20 cm - 252 pages.

Les Dix Commandements
Sophie Piper, illustré par Angelo Ruta
code 221428 7,90 €

Les Dix Commandements
sont au cœur de la foi dans
laquelle Jésus a grandi, à
l’origine de tout son ensei-
gnement. Ils sont présentés
ici avec des citations
bibliques et des prières utili-
sant des mots très simples
en lien avec chacun d’eux,
lesquelles résonnent
comme des leçons de

morale. Album illustré de très beaux
dessins couleurs. Format 13,5 x 17 cm -
48 pages, relié, couverture cartonnée.
Dès 7 ans.

La Foi Expliquée
Leo J. Trese
Chaque volume : format 12,5 x 18 cm

Dans un style agréable, ces
livres se lisent comme des
romans. Ils constituent un
exposé clair, complet et profond
de ce que croit l’Eglise catho-
lique et fournit les repères

nécessaires à une expérience
chrétienne véritable :
• Les Commandements
124 pages.
code 221413 9,50 €

• Les sacrements
et la prière - 268 p.
code 221414 14,50 €
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Croire - Questions éternelles -
Réponses actuelles
Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine 
code 230805 9,50 €

Le recueil de réponses du Père
Zanotti-Sorkine aux questions
que chacun se pose sur la foi à
un moment ou un autre de sa
vie. Il est écrit dans un langage
simple comme un père parlerait
à son enfant. Ce bijou de spiri-
tualité est à mettre entre les mains de tous,
croyants ou non, car il a la double vertu
d’éveiller et de nourrir la vie en Dieu.
Format 11 x 17 cm - 108 pages.



Les sacrements de la Foi - Tome 1
Père Jean-Claude Sagne o.p.
code 221222 18,30 €

L’auteur se livre ici à une
réflexion biblique et théologique
en s’appuyant notamment sur
les catéchèses de Jean-Paul II.
Sont développés les 4 sacre-
ments de la foi : Le Baptême, la
Confirmation, l’Eucharistie et le
Sacerdoce. Format 14 x 21 cm,
broché, 192 pages.

Le prêtre maître de la parole 
ministre des sacrements
code 198173  6,10 € – 25 %  4,58 €

Les prêtres sont les «Serviteurs
du Christ et les intendants des
mystères de Dieu» (1 Co 4, 1).
Ils sont des instruments
vivants du Christ prêtre et les
sacrements qu’ils nous don-
nent sont autant de moments
privilégiés de la communica-
tion de la vie divine à
l’homme. Ce petit livre veut
nous le rappeler... Ft 15 x 22 cm - 66 pages.

Les Sacrements - À quoi ça sert ?
Père Charles Mallard
code 221163 13,20 €

L’auteur, professeur au sémi-
naire du diocèse de Fréjus-
Toulon, propose une liste de
questions sur les sacrements. Et
d’abord, «à quoi ça sert ?»
Sacrements d’initiation, de gué-
rison, de vocation, tous les

aspects sont abordés dans un style clair,
concis. La théologie est à la fois ferme et
bien en phase avec l’homme moderne. Les
questions sensibles sont abordées avec équi-
libre : divorce, célibat des prêtres, effusion
de l’Esprit, péché mortel. Un livre de réfé-
rence. Format 12,5 x 19 cm - 184 p.

Les Fêtes Chrétiennes
Histoire, sens et traditions
Edith Momméja - code 230785  15,50 €

Les fêtes religieuses sont nombreuses et
rythment notre vie mais, pour beaucoup,
elles se sont vidées de leur sens. Le but de ce
livre est de le retrouver et de le mettre à la

portée de tous en un langage
simple et clair. Participer à ces
fêtes, c’est aussi quitter le
temps profane pour plonger
dans le sacré, le temps divin ;
c’est faire une pause dans
notre quotidien pour se situer
dans le temps de notre histoire
en Dieu, où le cycle de vie et de
mort s’estompe et où l’espérance renaît.
Laissons donc ces pages nous guider et nous
enseigner à vivre pleinement chacune d’en-
tre elles. Format 13,5 x 21 cm - 232 pages.

Homélies pour Diverses
Circonstances
Nouvelle édition
Jean-Yves Garneau - code 197225  25,40 €

Le nouvel homéliaire est un
outil destiné aux personnes
(laïcs, diacres ou prêtres) qui
président des baptêmes, des
mariages ou des funérailles.
Les réflexions proposées peu-
vent les aider à actualiser le
message et à renouveler leurs
idées. Ft 14 x 20 cm - 374 p.

Fleurs et Parole
Denise-Jeanne Rolland - Préface du
Père André Gouzes

code 230517    
35,50 €

Le tout en un de l’art
floral ! A la fois
manuel de conseils et
de techniques flo-
rales, outil de travail,
livre d’art et de médi-
tation (une mine de citations bibliques et lit-
téraires) ! L’auteur est à la fois spécialiste de
l’art floral japonais (Ikebana) et de l’art floral
au service de la liturgie. Forte de ses
30 années d’expérience, l’auteur nous offre
de très belles compositions florales (pleine
page avec leur mode d’emploi) selon les
solennités, les fêtes des saints, les sacre-
ments etc. Avec un abécédaire pratique en
final et des citations littéraires, du Magistère,
ou bibliques ainsi que des références
iconographiques très variées.
Format 28 x 21 cm - 128 p. Broché -
80 illustrations florales couleurs.

âPratique
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- 25 %

Promo



Baptême - Des chants
pour célébrer...
CD audio - Collectif
code 065959 21 €

Voir page 3. Durée : 53’ 06’’.

Le Baptême
Michèle Clavier - code 221271 4,95 €

Etre baptisé, est-ce encore
bien nécessaire au XXIe siè-
cle ? Y-a-t-il un âge idéal
pour se décider ?... A l’heure
de la post-chrétienté et des
défis du pluralisme religieux,
ce petit livre essaie de dire en
quoi consiste la vie chré-
tienne donnée par le bap-
tême : plus qu’un privilège,
cette grâce de Dieu confère aux baptisés une
dignité et une responsabilité. Elle est la
marque de ceux qui choisissent de suivre le
Christ sur le chemin du vrai Bonheur, la joie
offerte à tous les hommes. Format 14 x
20 cm - 64 pages avec des photos couleurs.

Baptiser un Enfant … Pourquoi
Denise Lamarche
code 221157 5 €

Les parents doivent bien com-
prendre le sens de leur
démarche pour leur enfant. La
plaquette éclaire également
les gestes de la célébration : le
signe de la croix sur le front, la
plongée dans l'eau, l'onction
avec du saint chrême, la
lumière. Format 12,5 x 25,5 cm
- 32 pages.

Pour Célébrer le Baptême
Père Yvon Aybram
code 197162 2,90 €

Un livret qui accompagne les
parents qui font baptiser leur
enfant. Un outil pratique et
d’aide à la réflexion pour
comprendre et préparer la

célébration du baptême.
Format 14,8 x 21 cm -
48 pages.

Naître et renaître
Guide pour les parents
code 220086 3,50 €

Un livret pour accompa-
gner les enfants en âge sco-
laire, au long des quatre
étapes de leur préparation
au baptême :
1 - L’Eglise accueille ta
demande de baptême. 2 -
Ton entrée en catéchumé-
nat. 3 - Le rite pénitentiel. 4
- La célébration de ton bap-
tême. Format 15 x 21 cm -
32 pages.

Les Prénoms chrétiens
Philippe Raguin et Nicole Sauty
code 210962 21,20 €
Que savons-nous des pré-
noms, de leur signification,
de leur histoire ? En quoi
sont-ils chrétiens ? Plus riche
qu’un dictionnaire, cet
ouvrage présente l’immense
patrimoine chrétien : vous y
trouverez un large éventail
de prénoms, avec les dates
des fêtes, leurs dérivés et variantes, des
notices biographiques très vivantes des
saints, les personnalités célèbres qui les ont
portés... Format 16 x 22,5 cm - 460 p. broché.

Le Baptême
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Guide pastoral du Rituel de 
l’initiation Chrétienne des Adultes
Présentation de Mgr Michel Dubost 
et Mgr Albert-Marie de Monléon

code 221028 13,20 €

Chaque année, au cours des
Fêtes Pascales, on assiste
aux baptêmes d’adolescents
ou d’adultes car l’Esprit Saint
souffle où et quand il veut.
Cet ouvrage s’adresse à tous
les accompagnateurs du
catéchuménat et aux respon-
sables liturgiques des
paroisses qui ont la chance

de recevoir des demandes de baptêmes
d’adultes et qui désirent faire leur entrée
dans l’Eglise. Format 17 x 24,5 - 192 pages.



Série Christine Baud
Par leur profondeur et leur simplicité, à travers des petites histoires, des dialogues et des
chants, ces enregistrements audio vous aideront à éveiller le cœur de vos enfants au dialogue
avec Dieu, pour les enfants de 4 à 8 ans. :

• Je communie
CD - code 065754 7 €

Que faut-il pour recevoir
Jésus ? Que faut-il pour
communier ?... 
Durée : 32’.

• Je me confesse
CD - code 065710 7 €

Pour vivre le Sacrement de
Réconciliation qui libère des
ténèbres et empêche de
vivre dans la lumière.

La Première Communion

La communion de désir
CD - code 065861 6 €

La communion de désir, tout
à fait traditionnelle dans
l’Eglise, est accessible à tous
ceux qui regrettent de ne
pouvoir communier. Michel-
Martin Prével nous dit 
comment la vivre et en
recueillir les fruits. Durée : 77 mn.

Première Communion 
Première Confession
Paule de Mauvaisin - Dessins de Jean-
Jacques Morello
code 011629  15 € – 30 %  10,50 €

Après avoir donné une juste
perception de l’Eucharistie
dans «La messe, une belle
histoire d’amour», l’auteur,
catéchiste, a voulu vivre avec
les enfants cet intense
moment de leur vie spirituelle
qu’est leur Première
Communion. Une catéchèse
qui explique le mystère de
l’Eucharistie et du sacrement du Pardon en
25 petits chapitres illustrés. Un support
destiné aux parents et catéchistes. Pour
l’enfant, un simple cahier scolaire suffit.
Format 14,5 x 21,5 cm - 144 pages, illus-
trations couleurs. 

Petite histoire de Dieu 
pour les enfants
Paule de Mauvaisin - code 011610 8 €

Catéchiste pendant plus de
trente ans et mère de famille
nombreuse, Paule de Mauvaisin
a voulu offrir aux enfants une
vue panoramique de l’inlassable
recherche de l’homme par Dieu.
Depuis la création jusqu’à nos
jours, nos jeunes survoleront
ainsi toute l’histoire de l’humanité. Ecrit avec
des mots très simples, qui mettent les
enfants en relation avec leur propre vie, ce
récit se lira comme une merveilleuse histoire
d’amour, celle d’un Père avec ses enfants. Et
quel Père ! Et quelle tendresse ! Ces
quelques pages retracent toute l’histoire du
salut, si importante, qu’elle fait partie de
notre liturgie. Format 17 x 24 cm - 48 pages.

Paule de Mauvaisin a reçu ce don de savoir
s’exprimer clairement pour exposer sainte-
ment ce qui est le plus grand acte de notre
religion catholique : le Saint-Sacrifice de la
Messe. 

La Messe, une belle
histoire d’amour
Paule de Mauvaisin :
2 livres brochés :

• Le livre de l’adulte
code 011468 15 €

Ft 18 x 24 cm - 176 p. avec
nombreux dessins en cou-
leurs.
• Le cahier de l’enfant  
code 011469 6 €

Ft 18 x 24 cm - 96 p.
Remarquable préparation des enfants
(dès 6 ans) à l’Eucharistie, ce livre propose
une pédagogie très originale pour expliquer
la messe et permet à l’enfant d’y participer
d’une manière «active». Une expérience
approfondie des enfants et du langage qu’ils
peuvent entendre a guidé l’auteur dans ces
pages débordantes d’amour et d’une qualité
pédagogique totalement nouvelle. Préface
par Daniel-Ange, avec les encouragements
du Cardinal Ratzinger, et une lettre de 
recommandation du P. Arminjon. Nihil obs-
tat et imprimatur Mgr B. Panafieu.

- 30 %

Promo
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Éveil à la Foi



Pour recevoir Jésus
Je prépare ma première communion
Textes et dessins C. Ponsard

code 221009 2,80 €

Un livret de 48 pages qui
s’adresse à des enfants
qui vont faire leur pre-
mière communion ainsi
qu’à leurs parents pour

les aider à préparer cet événement si impor-
tant. Chaque chapitre comporte une page
introductive avec un dessin que l’enfant peut
colorier, un récit à lire, un texte à compléter,
une page blanche pour écrire une prière.
Format 21,8 x 15 cm - 48 pages.

Petit guide pour la confession 
des enfants
Père Jean-Paul Savignac - code 221138 5 €

Un petit livre conçu pour les
enfants de 7 à 10 ans. Sa lec-
ture est simple pour que l’en-
fant s’y intéresse. Il explique
l’amour miséricordieux de
Dieu le Père, le sens du péché,
la confession et la pénitence,
mais surtout comment se pré-
parer à une bonne confession. Il encourage
l’enfant à examiner sa conscience avant la
confession et évite toute forme d’anxiété de
sa part. Un petit guide très vivement recom-
mandé. Format 14 x 16,8 cm - 40 p. broché.

Pour m’aider à recevoir 
le sacrement du pardon
Jean-Baptiste H
code 011134 1,50 €

Préparation au sacrement de la
Réconciliation avec examen de
conscience détaillé, adapté à
l'âge des pénitents, par H. Jean-
Baptiste, prêtre en paroisse.
Format 14 x 21 cm - 16 pages.

Collection Denise Lamarche
Chaque plaquette :
Format 12,5 x 25,5 cm - 32 pages :

Célébrer le Pardon …
Pourquoi ?
code 221159 5 €

Une plaquette remarquable pour
parler d'un sujet difficile, parfois
rebutant. Le sens de la démarche
est expliqué et argumenté de
façon concrète.

Célébrer l’Eucharistie …
Pourquoi ?
code 211160 5 €

Un outil pour trouver les mots
justes pour parler de

l'Eucharistie à l'enfant qui
se prépare à la première 
communion. 

La Messe en Image
Chanoine Quinet - code 221426 7 €

La messe en images pour les
petits, liturgie de la Tradition.
Une brochure illustrée vraiment
bien conçue pour faire compren-
dre aux enfants ayant atteint
l'âge de raison ce qu'est la sainte
Messe, ce que signifient les orne-
ments et surtout, comment prier
avec le prêtre pendant la Messe.

Quelques prières et une méthode simple
pour la confession terminent la plaquette.
Ft 11 x 15,5 cm - 64 p., ill. couleurs. Dès 6 ans.

Mon livre de Communion
Collection J’ai reçu Jésus
code 197397 10 €

Un beau livre à garder en sou-
venir de la Première
Communion, pour faire gran-
dir la foi et nourrir la vie spiri-
tuelle, avec explications des
différentes parties de la messe
et les grandes prières de l’Eglise. Un cadeau
idéal ! Format 14 x 17 cm - 64 p. Relié. Pour
les 9-12 ans.

Veillez et Priez
Mgr André-Mutien Léonard,
évêque de Namur
code 197218 14 €

Un très beau recueil de prières
illustré par Bénédicte Quinet, qui
ne vieillira pas car la plupart des
prières qui le composent  sont

des textes classiques de la spiritualité chré-
tienne. Les grandes époques de l’Eglise y
sont représentées. Celles de saint Augustin,
de saint Anselme ou de saint François de
Sales par exemple, mais aussi celles de
Pierre Lyonnet, de Jean-Paul II ou de Mère
Teresa... Avec toutes les prières usuelles. Ft
12 x 18 cm - Relié - 160 p.
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Idées-Cadeaux
Le Bel Album de
ma Communion
Gaëlle Tertrais - Illustrations
d’Eléonore Della-Malva
code 300863  12,90 €

Un album-souvenir illustré pour
garder trace de sa première com-
munion. À la fois aide-mémoire et
journal personnel, à remplir par
l’enfant, avec des textes à lui
(exemple «Ma prière après la commu  nion»),
des photos, des annotations, des souvenirs...
Ft 22 x 25 cm - 48 p., relié, dos toilé. 

NOUVEAU

Cadre bois calice
code 435427  9,90 €

Format 4 x 7,5 cm.
Support bois.

Motif en argent
avec pied-chevalet. 

À poser. 

NOUVEAU

DÉCOUVRIR
Jean-Claude Gianadda
Album spécial Profession de foi
Coffret de 4 CD - code 066016 39,90 €

Voici un coffret de chants
pour les Professions de foi.
Utilisables durant la prépa-
ration, en aumônerie, en
retraite et pendant la célé-
bration, chacun trouvera les
chants qui conviennent à

cette étape de notre vie de chrétiens.
Plusieurs chants sont proposés pour chaque
temps de la célébration. 91 titres :
CD1 : Ambiance : Laisse le vent - Comme un
rayon de soleil - Tous nos amis - La terre pro-
mise - Chante, chante la terre - Envole-toi -
Nous le voulons ce monde bleu... CD2  : Vie
quotidienne : Il faut savoir creuser sa route -
Le goëland - Souvent, Marie je pense à vous -
On n’a jamais entendu dire, Marie - Tout près
de toi, Marie - Je te souhaite - Rêve d’un
monde... CD3 : Evangile : Partir au grand
large - Je cherchais tant cette lumière -
L’enfant prodigue - Reste avec moi, Jésus -

Votre regard Marie - Ave Maria - Psaume :
serait-ce que la paix ? - Peuples chantez son
nom ! ... CD4 : Célébration : Les mains
offertes - Ta parole nous habite - Le pain de
ta vie - Qu’elle est longue la route - Seigneur
reste avec nous - Entre nos mains, ce bout de
pain - Kyrie - Gloire à Dieu - Alleluia - Saint le
Seigneur - Christ était mort - Agneau de
Dieu... Durée totale : 5 h 03’11’’.

VOTRE PROFESSION DE FOI 
ET VOTRE CONFIRMATION
Abbé Henri Stock, aumônier
code 011191

6,55 € — 50 % 3,28 €

Pour les adolescents qui se pré-
parent à la Profession de foi,
mais aussi pour leurs parents et
catéchistes. Les thèmes choisis
l’ont été à la lumière des ques-
tions que se posent constamment les jeunes
de 12 - 13 ans. En seconde partie, la confir-
mation : un rappel doctrinal sur la Sainte
Trinité, l’onction dans les sacrements, les
sept dons du Saint-Esprit, etc. Ft 15 x
21,5 cm - 88 p.

AUDIO

- 50 %

Promo

COMMENT RECEVOIR 
LE SAINT-ESPRIT ?
Jean Pliya - code 066137 5 €

Le Saint-Esprit est donné en
plénitude au baptême, à la
confirmation, dans l’Eucha -
ristie. La grâce particulière de l’effusion du
Saint-Esprit renouvelle son feu et sa puis-

sance et nous permet de vivre entièrement
sous son inspiration dans l’absolu de Dieu.
Découvrez cette source intarissable de vie !
Durée 74 mn.
N’ ETEIGNEZ PAS L’ESPRIT
Frère Silouane - code 065981 6 €

L’Esprit Saint ne dort pas ! Il opère des
miracles en surabondance, mais il
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AUDIO

La Profession de Foi

La Confirmation
Collection Les petites conférences spirituelles : un gros succès ! Des conférences, formations
et enseignements par des orateurs de qualité.



cherche des instruments pour
se manifester ! Où sont les
ouvriers pour la moisson ? Une
exhortation de Feu !
Durée : 69 mn.

CONFIRMATION - 
Des chants pour célébrer...
Collectif dont Jo Akepsimas, Raymond Fau,
J.C. Gianadda... - code 065960

21 € 16,90 €

Un choix de chants pour chaque moment de la
célébration : L’accueil : A ce monde que tu fais -

Quand nous sommes deux ou
trois - Esprit de Dieu, terre nou-
velle - Dieu nous appelle - La
Parole : Ta parole dans nos vies
(Ps 103) - Allez dire à tous les
hommes - Tu es témoin de Jésus-
Christ - Alleluia, ton appel - Le
Sacrement : Reçois la marque de l’Esprit -
Acclamation trinitaire - L’Eucharistie et l’Action de
Grâce : Semeur de liberté - Seigneur à qui irions-
nous ? - Le souffle de l’amour - L’Envoi : Prends ta
barque - Aujourd’hui, Dieu te fait prophète - Au
nom de l’évangile. Durée : 53’12’’.

PRIX EN BAISSE

AUDIO

PRÉPARATION 
À LA CONFIRMATION “Suis-moi” 

Mary-Alice Dessaux et
Thamar Murat Boissieu - code
221221 8,90 €

Un guide pour la préparation
au sacrement de la confir-
mation et une approche du
mystère de la Sainte Trinité.
Ft 20,5 x 20,5 cm - 120 pages.

LA CONFIRMATION... POURQUOI ?
Denise Lamarche - code 2211585 €

L’enfant est appelé à s’ouvrir aux
dons de l’Esprit Saint pour partici-
per pleinement à la communauté
ecclésiale. La brochure éclaire éga-
lement les gestes associés à la
confirmation : imposition des
mains par l’évêque, onction avec le
Saint-Chrême. Ft 12,5 x 25,5 cm -
32 p.

LES SEPT VOILES DE MON
BATEAU ou les dons du Saint-Esprit
M.D. Poinsenet - Ill. de Jacqueline Ide - code
220428         12,20 €

Les sept dons du Saint-Esprit
expliqués de façon claire grâce
à des récits authentiques tirés
de la vie des saints. Pour
mieux captiver l’attention des
adolescents, ces histoires
vraies ont été choisies dans la
période où les saints étaient

 encore enfants. Leur rôle est de donner un
exemple concret et véritable à partir duquel il
sera plus facile de donner les explications
qui relèvent de la théologie. Ft 14,5 x 18 cm -

60 p. - Illustrations couleurs.

LES 7 DONS DU SAINT-ESPRIT
Ludovic Lécuru
code 230409 12,70 €

Pour nous aider à surmonter les
faiblesses inhérentes à notre
nature humaine. Très pédago-
gique et vivant, ce livre est un
guide excellent pour vivre dans
l’Esprit-Saint et grandir rapide-
ment dans la connaissance de la vie spiri-
tuelle. Un excellent livre pour se préparer à la
confirmation. Format 13 x 21 cm - 144 p. 

LE SAINT-ESPRIT Prières et
Textes
code 197082 6 €

Un recueil de 72 pages de prières,
invocations, litanies et un chapelet
pour invoquer le Saint-Esprit.
Format 10,2 x 18 cm. Couverture
couleurs pelliculée.

“SE DONNER À L’ESPRIT SAINT”
Prières à l’Esprit Saint
J. Pliya - code 197337  3,50€

Jean Pliya, avec sa riche
expérience de la prière charis-
matique, propose cinq éta -
pes-clefs pour avoir l’Esprit-
Saint en soi et le garder,
demander l’Esprit Saint et se
laisser conduire par lui, enfin
louer l’Esprit Saint et ne pas le
contrister. Ft 11,5 x 16 cm - 64 p.

100 PRIÈRES À L’ESPRIT
SAINT
Pacôme Elet - Apollinaire Médagbé -
code 197390 12 €

Recueil de prières à l’Esprit-Saint.
Une série d’invocations source de
grâces. Ft 11,5 x 21 cm - 144 p.
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LES MERVEILLES DU SAINT-ESPRIT 
code 210920 8,30 €

Comment aimer et honorer le Saint-Esprit ? Format 12 x 19,5 cm - 104 pages. 

QUI EST L’ESPRIT-SAINT ?
Père Pietro Rossi o.f.m
code 221330           3 €

Cet opuscule voudrait faire
connaître le Saint Esprit dans un
langage simple et dire quels doi-
vent être nos rapports avec Lui.
Contient des prières et une neu-
vaine à l’Esprit-Saint. Ft 10,5 x
14,8 cm - 64 pages.

À L’ÉCOLE DE L’ESPRIT-SAINT
Père Jacques Philippe
code 2303456,60 €

Les conditions pratiques qui
permettent la docilité à l'action
du Saint-Esprit : comment se
laisser guider et assister ; com-
ment nous ouvrir à Son action ?
Ft 11,5 x 17,5 cm - 120 pages.

Veuillez m’envoyer les articles suivants : (Joindre votre règlement à la commande)

PRIX
UNITAIRE

QTÉAUTEUR/
RÉF.

TITRE OU DÉSIGNATION
CODE

(BIEN INSCRIRE
TOUS LES CHIFFRES)

• France métropolitaine
(livraison sous 48 h à 72 h)

� forfait envoi colissimo : 6,90 € TTC

• Europe et étranger
� Lettre Internationale 7,50 €
� Colissimo international 13 €
� DOM-TOM : Colissimo OM : Le port sera facturé.

PORT :

TOTAL DE LA COMMANDE

NET À PAYER

Nom, prénom,
adresse complète :

N° tél ou de client :

Date de ma commande :

Signature :

Je règle à l’ordre de EDITIONS RÉSIAC par :
Chèque bancaire
Mandat / virement postal

(au n° de compte suivant : 1 595-10 C Rennes)

Carte bancaire :

date d’expiration - cryptogramme

BON DE COMMANDE à retourner avec votre règlement ou à faxer à  :ÉDITIONS RÉSIAC
B.P. 6 - F 53150 MONTSÛRS - Tél 02 43 01 01 26 — Fax 02 43 01 04 20 — resiac@wanadoo.fr — www.resiac.fr
Tarif  Sélection sacrement applicable dans la limite des stocks disponibles et sauf erreurs typographiques

R.C. LAVAL 69 A 152


