
DICTIONNAIRE DES
NOMS 
PROPRES DE LA
BIBLE
O. Odelain et R. Ségui-
neau
code 198271             36 €

Dans la traduction de la
«Bible de Jérusalem», voici un
dictionnaire qui contient tous les noms propres
de l’Ancien et du Nouveau Testaments. Une syn-
thèse situe tel ou tel nom dans son contexte his-
torique, géographique, en donne la signification
et les divers emplois. Les auteurs nous offrent
ainsi un véritable panorama sociologique du
peuple d’Israël à partir des personnages et des
lieux concernés par le message biblique. Pour les
passionnés d’Histoire Sainte, ce livre est une
mine d’or inépuisable. Ft 16 x 20 cm - 492 p
+ 12 p. de cartes couleur.
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DICTIONNAIRE BIBLIQUE 
POUR TOUS   Collectif
code 198399 29,50 €

Un dictionnaire compact, com-
plet et clair, à la portée de tous.
Plus de 2000 entrées pour tirer
profit de toute lecture biblique et
répondre aux questions qui sur-
gissent. Il présente les person-
nages, événements et coutumes

des temps bibliques ; les lieux, les animaux et les
plantes ; les dernières découvertes archéolo-
giques ; les différentes positions doctrinales ; des
références bibliques et références parallèles ; un
sommaire de chaque livre de la Bible. Ft 13,5 x
21 cm - 592 p.
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scénettes autour de l'Évangile. Les personnages de verre s'animent, ils bougent et ils par-
lent, ils racontent l’Evangile et le relient à notre quotidien. Dans le style "scènes de comptoir", ils
débattent de problématiques de société, interprétant des rôles d'aujourd'hui. Des dialogues sub-
tils, décalés et plein d’humour ! Durée : 35 mn. En couleur.

ODYSSÉE DE LA BIBLE (L’) 
Études et thèmes
Père Etienne Nodet, Dominicain
code 198442                29 €

Un dictionnaire de plus de
300 entrées pour enfin com-
prendre, avec l’Ecole biblique de
Jérusalem, le Livre des livres. Vous
trouverez ici un ensemble de
thèmes bibliques de méditations
(Abraham, Adam et Eve, Caïn et Abel, Jacob,
Noé, Moïse, Jésus, Egypte, Judée, Jourdain, mais
aussi accomplissement des Ecritures, Esprit, pro-
messe, songe, Temple...), qui proposent des cir-
culations dans les multiples aspects des
différents Livres, le goût des synthèses étant
laissé à chacun. Contient aussi les réponses aux

questions telles que : Quelle est l’histoire de la
rédaction de la Bible ? Quelles sont les sources
de l’Ancien et du Nouveau Testament ? Sur quels
critères les livres qui la constituent ont-ils été re-
tenus ? Qu’est-ce que la Bible hébraïque ? La
Septante ? La Vulgate ? etc. Ft 13,2 x 19,8 cm -
990 p., broché.

ATLAS DE L’HISTOIRE BIBLIQUE
code 198446 28 €

Construit comme une véri-
table fresque narrative qui
s’étend de la Genèse à l’Apo-
calypse, cet atlas replace les
événements bibliques, y com-
pris ceux de la période inter-
testamentaire, dans leur
contexte historique, géogra-

phique et culturel en mettant à profit les der-
nières découvertes fiables des historiens et
archéologues. Le texte est judicieusement il-
lustré de 97 cartes originales, 20 plans de
sites et de batailles, 7 reconstitutions pa-
noramiques de villes et bâtiments, et de
plus de 150 photographies de lieux, d’objets
et de sculptures. Il fait également le point en 14
doubles pages sur des sujets particuliers :
Les langues de la Bible, La géographie de Canaan,
Le climat de Canaan, L’agriculture de Canaan,
L’Écriture, Archives et bibliothèques du monde an-
tique, Les États voisins d’Israël et de Juda, Guerres
et fortifications, Le commerce de Tyr, les Romains,
Amulettes et manuscrits, Jérusalem à l’époque néo-
testamentaire, Rome. Ft 20,8 x 30,5 cm - 194 p.

NOUVEAU

NOUVEAU

Encyclopédies et Dictionnaires
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DICTIONNAIRE 
DES PERSONNAGES 
DE L’ÉVANGILE 
SELON MARIA VALTORTA
Mgr René Laurentin -  François-Michel
Debroise et Jean-François Lavère

code 198427 27,50 €

Ce dictionnaire confronte
méthodiquement les descrip-
tifs des 700 personnages des
visions de Maria Valtorta aux
données de l’Evangile, comme
à celle des traditions ou de
l’Histoire. Il ouvre le débat sur
l’historicité des personnages

cités dans l’Evangile, une soixantaine, ou sim-
plement évoqués. Les sources sont documen-
tées et constituent un intérêt en elles-mêmes,
les notices des personnages sont  écrites de
manière vivante. Ft 15 x 22,5 cm - 520 p.
ALIMENTS-REMÈDES MIRACLES 
DE LA BIBLE (LES)
R. Dubin - code 250838 44 €

Journaliste-écrivain et cher-
cheur américain, l’auteur vous
fait part de ses surprenantes
découvertes  : toutes les vertus
des aliments cités dans la Bible,
tels que l’Aloe Vera, l’ «Essiac»
(mélanges de plusieurs
herbes), les vertus médicinales
de la racine et des huiles de fraxinelle (le fa-
meux «buisson ardent» de Moïse), les vertus
du Harosset, des graines, du pain d’orge etc.
Avec ses recettes et ses formules de plantes
détaillées et pratiquement «prêtes à l’emploi»,
l’auteur nous offre avec ce livre un puits de se-
crets médicinaux à la fois pratiques et énig-
matiques, provenant du texte sacré le plus lu
au monde ! Ft 14,5 x 21 cm - 542 p. Avec un
index thématique.

CONCORDANCE DE LA BIBLE 
Nouveau Testament
A l’initiative et sous la direction 
de Sœur Jeanne d’Arc, o.p.
code 198353 91 € 49 €

Concordance française : groupement par
thèmes et par racines grecques ; référence,

pour chaque mot français, au voca-
bulaire grec correspondant ; index
grec des mots et des racines ; index
français des mots et des noms pro-
pres ; table des thèmes. Ft 21,5 x
27 cm - 688 p. Relié.

TABLE PASTORALE DE LA BIBLE
G. Passelecq et R-F. Poswick
code 198407 49,70 €

Sous une présentation plus mania-
ble, voici une nouvelle édition de la
Table pastorale de la Bible réalisée
par le Centre Informatique et Bible de
l’abbaye de Maredsous. Un outil in-
dispensable pour ceux qui utilisent ré-

gulièrement la Bible. En l’absence d’outils
informatiques, cette Table permet de retrouver
les contenus à partir des idées, des thèmes, des
concepts. Analytique (chaque article est décom-
posé en subdivisions correspondant aux diverses
significations du mot ou de l’idée répertoriée), et
analogique (elle mentionne les ressemblances,
équivalences et connexions qui apparentent
entre eux les contextes analysés). 150 000 réfé-
rences classées par ordre alphabétique et dans
l’ordre chronologique des Livres de la Bible. Une
clé qui permet l’accès au trésor de la Parole de
Dieu. Ft 17 x 22 cm - 1232 p. - Reliure skivertex
rouge.
VOCABULAIRE DE
THÉOLOGIE BIBLIQUE
Publié sous la direction de Xavier
Léon-Dufour, Jean Duplacy, Augus-
tin Georges, Pierre Grelot, Jacques
Guillet, Marc-François Lacan -
code 221441 49 €

Ce vocabulaire est le fruit d’un travail
d’équipe accompli par 70 collaborateurs. Il a
pour but de guider aussi bien les spécialistes
que le grand public dans la lecture de la Bible
et de les amener à une meilleure intelligence
de la Parole de Dieu. Initie au langage de la
Bible et propose des synthèses montrant
l’unité des textes bibliques. Un outil de travail
pour ceux qui souhaitent des références bi-
bliques précises. Ft 16 x 20 cm - 1416 p.

SYNOPSE 
DES QUATRE EVANGILES
code 198261 24 €

Auteur : Père Lagrange, d’après
la synopse grecque.
Ft 13,5 x 18 cm - 276 p. - broché

PRIX EN BAISSE
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365 JOURS AVEC LA BIBLE
code 197030 38 €

Cet ouvrage vous propose un
texte biblique par jour. Un fil
conducteur relie les 365 textes les
uns aux autres : l’Alliance. C’est la
porte d’entrée royale de la Bible.
Ce livre vous aidera à vous intro-
duire dans l’essentiel de l’univers biblique. For-
mat 11 x 17 cm - 976 pages papier bible, relié.

MARC ET LUC TROIS LIVRES, 
UN ÉVANGILE
Michel Gourgues - code 198358 13,30 €

L’auteur, bibliste, tente de
dégager pour nous, dans un
langage clair et accessible, des
points de repère, des clés de
lecture ainsi que le visage pro-
pre, les particularités litté-
raires et les reliefs
théologiques des évangiles de
Marc et de Luc. Format 14 x
21,5 cm - 152 pages.

30 PASSAGES DIFFICILES 
DE LA BIBLE EXPLIQUÉS
Père Xavier de Chalendar

code 198381 9,90 €

En bibliste confirmé, l’au-
teur étudie 30 passages sur
lesquels les lecteurs de la bible
butent fréquemment et rap-
pelle que la Révélation se situe
dans l’histoire. Il a choisi seize
textes de l’Ancien Testament
et quatorze du Nouveau qui
posent question aux lecteurs
d’aujourd’hui. Ce ne sont pas

les seuls, mais la découverte des diverses fa-
çons possibles de les lire peut aider à la lecture
d’autres passages déconcertants du texte bi-
blique. Format 12,5 x 21 cm - 96 pages.

RÉSONANCES BIBLIQUES
Annick de Souzenell
code 198406                7,70 €

L’auteur nous fait entendre
la voix des Evangiles en réso-
nance avec le Premier Testa-
ment. Au travers d’épisodes
clés des Evangiles, comme l’An-
nonciation à Marie, le Baptême
du Christ ou encore le Sermon
sur la montagne, l’auteur fait
dialoguer chaque mot du texte
avec des passages de l’Ancien Testament.
Ainsi, par exemple, elle fait se répondre les ré-
cits de la Pâque juive à ceux de la Pâque chré-
tienne, etc., afin de nous conduire jusqu’au
secret du Verbe. Format 11 x 18 cm - 304 pages.

Méditations bibliques et supports de lecture
JÉSUS INTERPELLE SON ÉGLISE
Jacques Aguesse - code 011527 18 €

Le livre de Jacques Aguesse
est une aide précieuse à la lec-
ture des trois premiers chapi-
tres du livre de l’Apocalypse. Il
s’emploie à décortiquer
chaque phrase, chaque mot
presque, pour nous expliquer,
nous faire savourer le trésor

qu’il recèle. Le lecteur se trouve alors bien vite
captivé par le texte qui lui communique toute
la puissance divine qui s’y trouve scellée. C’est
une véritable révélation (c’est d’ailleurs ce que
signifie le mot apocalypse) pour les chrétiens
de tous rangs. Par sa connaissance approfon-
die de l’Écriture, l’auteur nous montre, dans
un style très simple, qu’il est plus que temps
d’écouter ce que Jésus attend de son Église.
Format 14,8 x 21 cm - 248 pages.

DISCIPLE QUE JÉSUS AIMAIT (LE)
Armand Duval - code 198364 17,30 €

L’auteur de cet essai s’est em-
ployé à condenser les conclu-
sions du travail de Claude
Tresmontant dans ses études
approfondies sur l’Evangile
selon saint Jean et sur l’Apoca-
lypse, en esquissant, en lan-
gage moins savant, le portrait
et le parcours de ce disciple anonyme. Un
petit livre décisif pour redécouvrir et relire
l’Evangile de Jean. Format 14 x 21 cm -
160 pages.
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... POUR LUI
code 230433 10,10 €

Le plus grand cadeau qu’un
homme puisse recevoir, c’est
une promesse de Dieu pour le
fortifier, le conduire et lui don-
ner la sagesse nécessaire en
tout temps.

... POUR ELLE
code 230434      10,10 €

La Parole de Dieu est un tré-
sor chaque jour pour celle qui
cherche en elle direction et
conseil. Thèmes abordés : déci-
sion, enfant, mariage, pardon, prière, solitude,
repos, protection et bien d’autres encore...

PROMESSES DE LA BIBLE  Collection
Une compilation de 1500 versets et promesses pour chacune des circonstances que vous tra-

verserez. Regroupées par thèmes, ces citations seront pour vous une source de joie, d’enrichis-
sement et d’encouragement. Et, sans aucun doute, une bénédiction pour votre épanouissement
personnel dans tous les domaines de votre vie. 
Chaque volume : Format 11 x 17 cm - 320 pages. Disponibles :
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MAITRE, EXPLIQUE-NOUS ! Questions des disciples à Jésus
Paul-Dominique Marcovits - code 221199 18 €

Le Père Marcovits, dominicain, est prédicateur habituel de la messe télévisée du
Jour du Seigneur et aumônier national des Equipes Notre-Dame. Toute vie traverse
des jours de soleil et, souvent des jours de brouillards. Montent alors au cœur ces
questions bien connues : pourquoi, comment faire, jusqu’à quand ?... Les disciples
de Jésus ont suivi le maître avec enthousiasme et bonheur. Avec lui, ils ont affronté
les oppositions, les polémiques, les menaces... Sur la route, jusqu’à l’heure tragique
de son arrestation, ils l’ont interrogé : Maître, explique-nous ! Plus d’une trentaine
de petits chapitres, de trois ou quatre pages, expliquent et méditent toutes les ques-

tions posées à Jésus par les disciples. Il fait entrer le lecteur dans une plus grande intimité avec le
Maître qui, lui-même affronta le mal et l’épreuve. Un beau petit livre pour la méditation person-
nelle et la réflexion. Format 13,5 x 19,5 cm -192 pages.

Nouvelle édition :
textes réécrits et enrichis (plus de pages)
Chaque volume : format 16 x 24 cm :    
• Tome 1 - Année A - Temps privilégié
code 198419 - 378 pages 22 €

• Tome 2 - Année A - Temps ordinaire
code 198420 - 616 pages 26 €

• Tome 3 - Année B - Temps privilégié
code 198421- 372 pages 22 €

• Tome 4 - Année B - Temps ordinaire
code 198422 - 604 pages 26 €

• Tome 5 - Année C - Temps privilégié
code 198423 - Nbr p. NC. 22 €

• Tome 6 - Année C - Temps ordinaire
code 198424 - Nbr p. NC. 26 €

• Ensemble 6 volumes
code 198425 144 € — 10 % 129,60 €

INTELLIGENCE DES ÉCRITURES (L’)
L’auteur, mère de famille, fut pendant 12 ans responsable de la pastorale 

liturgique et sacramentelle aux niveaux diocésain et régional. Actuellement
formatrice biblique dans le diocèse de Versailles, elle assure avec un succès
croissant le commentaire des lectures bibliques du dimanche sur Radio Notre-
Dame à Paris. En nous introduisant au sens profond des différents textes du
dimanche, en faisant goûter leurs harmoniques, avec la clarté d’un rare talent
didactique et dans un langage simple, l’auteur offre ici au plus large 
public, — prédicateurs, animateurs, simples laïcs mais aussi catéchumènes et
tous ceux qui cherchent la Parole de Vie — les moyens d’entrer dans la 
liturgie biblique dominicale.
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Documentaires et Commentaires bibliques

LIEUX DE LA PASSION (LES)
Un film de Sacha Hizar - coode 063445 14 €

Avec le P. Olivier-Thomas Venard, dominicain, une visite passionnante et très 
documentée des lieux de la Passion du Christ à Jérusalem : le Chemin de Croix,
Gethsémani, le palais d’Hérode, le Saint-Sépulcre. 50 mn + livret.

DVD

LECTURES BIBLIQUES 
DES DIMANCHES ANNÉE A
Cardinal Albert Vanhoye s.j.
code 198389 29 €

Le premier des trois tomes de
lectures bibliques, l’année A,
propose de parcourir l’Évan-
gile de saint Matthieu ou
Évangile de la Loi nouvelle et
du Sermon sur la Montagne.
Saint Matthieu nous engage à
nous mettre en route à la suite du Christ et à
changer de vie. L’auteur a dirigé pendant de
nombreuses années l’Institut Biblique Pontifi-
cal. S’appuyant sur son expérience universi-
taire et pastorale, il nous offre ici un
commentaire clair et simple qui ouvre les ri-
chesses de la Parole de Dieu et s’emploie à La
mettre à notre portée. Format 14 x 21 cm -
422 pages.

LECTURES BIBLIQUES 
DES DIMANCHES ANNÉE B
Cardinal Albert Vanhoye s.j.
code 197414 29 €

Ce volume consacré à l’Année B du
temps liturgique propose une lecture suivie
de l’Évangile de Saint Marc et des textes litur-
giques des différents dimanches et fêtes. Le
cardinal Vanhoye offre ici un commentaire
clair et simple de la Parole de Dieu, sans jamais

tomber dans l’érudition ou la
technicité exégétique. Appuyé
sur sa longue expérience uni-
versitaire et pastorale, il s’at-
tache à nous faire découvrir la
richesse des textes liturgiques
par des références constantes
aux sources bibliques et en
éclairant le sens spirituel de

chaque texte. Destiné à tous ceux qui veulent
préparer la messe dominicale ou nourrir leur
méditation, cet ouvrage pourra également gui-
der et enrichir la préparation des homélies ou
l’accompagnement des groupes de lectures bi-
bliques. Format 14 x 21 cm - 404 pages.

LECTURES BIBLIQUES 
DES DIMANCHES ANNÉE C
Cardinal Albert Vanhoye s.j.
code 198426 29 €

Une explication des sources
bibliques, historiques et spiri-
tuelles de tous les dimanches
de l’année C et des fêtes de
l’Evangile de saint Luc, pour
préparer la messe dominicale
ou nourrir la méditation, par le
Recteur et Professeur émérite
d’Ecritures Saintes à l’Institut
Biblique Pontifical de Rome. Format 14 x
21 cm - 406 pages - broché. 

CE QUE DIT LA BIBLE SUR... LA FIN DU MONDE 
Père Pierre de Martin de Viviés - code 198437 13 €

Le thème de la fin du monde a depuis toujours stimulé l’imagination et la crainte
des hommes. Mais qu’en dit la Bible ? Comment y voir clair dans les méandres des
divers livres bibliques ? Certains passages de l’Apocalypse semblent sortis tout droit
d’un livre fantastique ! L’auteur passionné et érudit nous donnera-t-il la date ? Y
aura-t-il des signes avant-coureurs ? Qu’en sera-t-il du jugement dernier ? Faut-il
avoir peur ou se réjouir ? Format 11,5 x 18 cm - 128 pages.

NOUVEAU
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HOMÉLIES POUR DIVERSES 
CIRCONSTANCES 
Nouvelle édition - Jean-Yves Garneau
code 197225 25,40 €

Le nouvel homéliaire est
un outil destiné aux per-
sonnes (laïcs, diacres ou prê-
tres) qui président des
baptêmes, des mariages ou
des funérailles.  Les ré-
flexions proposées peuvent
les aider à actualiser le mes-
sage et à renouveler leurs
idées. Ft 14 x 20 cm - 374 p.

JÉSUS-CHRIST ET SON ÉGLISE 
Exposé apologétique
G. Ferberck - code 221105 10,52€

Au jour de notre baptême,
nous avons reçu le don de la foi,
par laquelle nous croyons fer-
mement toutes les vérités que
Dieu a révélées et que l’Eglise
nous enseigne. Pour conserver
ce précieux trésor, nous devons
nous efforcer d’acquérir une
connaissance approfondie de notre religion et
des vérités rationnelles sur lesquelles elle s’ap-
puie. La science  qui prouve ces vérités fon-
damentales s’appelle l’apologétique. On peut
la définir ainsi : c’est la science qui démontre
la divine origine du Christianisme et de l’Eglise
catholique. Format 15 x 23 cm - 144 pages.

POUR LIRE MARC 
MOTS ET THÈMES
Jean-Marc Babut- code 198286 29 €

L'auteur, traducteur et expert
bibliste au service de l'Alliance
biblique universelle, a travaillé
pour la TOB et sa concordance.
Cet ouvrage, à la portée du sim-
ple amateur comme du spécia-
liste donne la clé de lecture pour
comprendre le récit de Marc.

Qu'il s'agisse des appellations de Dieu, des ti-
tres donnés à Jésus, de la perception que
Jésus et ses adversaires ont de Dieu et de sa
volonté, le lecteur suivra avec facilité grâce
au style et à la langue fluides de l'auteur. On
lira avec bonheur des pages lumineuses sur
le vêtement ancien, le vin nouveau, la Syro-
Phénicienne... Ft 13,5 x 21,5 cm - 272 p.

Collection Saint Jean Chrysostome
Saint Jean Chrysostome, Père de l'Eglise grec, cite le texte sacré verset par verset puis en

fait ressortir le sens littéral avec le soin d'un grammairien et ses talents d'orateur. 
Chaque volume : format 14,5 x 22 cm :

COMMENTAIRE SUR ...
... L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN

code 221417 28 €

Saint Jean Chrysostome 
commente dans ses sermons,
l’évangile selon saint Jean. Prompt
à corriger les travers humains, il
parle, supplie, exhorte, tempête,
captivant l’attention des fidèles. Il

savait toucher les cœurs car son propos — le
sens spirituel des Ecritures   — était illustré par
un objectif concret et pratique, une applica-

tion immédiate dans la vie de tous les
jours. 500 pages.

... L’ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU
code 221431 28 €

Ces 90 homélies ont toutes été
prononcées à Antioche entre 390
et 398. «Saint Jean bouche d’or» y
montre une invention, une élo-
quence et une sagacité inégalées.
Toutes les homélies se terminent
par une exhortation morale très
concrète, dans laquelle l’orateur
fait à son auditoire l’application de la doctrine
qu’il vient de lui exposer. 576 pages.

LUC - L’Évangile de la miséricorde
Cardinal Christophe Schönborn
code 230892 14 €

Commentaire des pas-
sages de l’Evangile de Luc
que l’Eglise propose aux fidèles
lors de la messe dominicale sur
un an. Ces méditations simples
et limpides suivent l’année litur-
gique. Indispensable pour nour-
rir notre foi en cette Année
sainte de la miséricorde. Format 12,5 x
19,5 cm - 320 pages. 

NOUVEAU
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A L’ÉCOUTE DE 
SAINT JEAN CHRYSOSTOME 
100 textes choisis par Jacques 
de Penthos

Préface de Mgr Cattenoz
code 221436 20 €

Recueil de 100 textes tirés
des commentaires de l’Ecriture
Sainte par l’un des quatre
grands docteurs de l’Eglise
d’Orient, saint Jean Chrysos-
tome. Excellent maître spirituel,
il connaît parfaitement les be-

soins spirituels des âmes et y répond avec une
vigilante charité et un très grand zèle, en leur
découvrant le sens spirituel de l’Ecriture et ses
applications immédiates. Les thèmes sont va-
riés et touchent notre vie de tous les jours.
Ft 13,5 x 21 cm - 458 p.

AVEC JÉSUS AU JOUR LE JOUR
Jean Aulagnier - code 011382 22 €

Décrire la vie de Jésus au jour
le jour, n’est-ce pas une impossi-
ble gageure ? Les Evangiles nous
livrent la Bonne Nouvelle du
Christ, pas un carnet de rendez-
vous ! Pourtant, l’auteur a pu
dresser, après des années de tra-
vaux patients, un calendrier pré-
cis des événements, datés et
localisés. Grâce à des raccordements de ca-
lendriers romains et juifs, grâce aux lumières
apportées par les visions de Maria Valtorta,
J. Aulagnier a pu mener à leurs termes ses re-
cherches historiques rigoureuses. Le fruit de
son travail est aujourd’hui cet Evangile dont
chaque chapitre, chaque verset, chaque évé-
nement a pu être placé à sa date précise
comme un joyau dans son écrin... Ft 15 x

21,5 cm- 416 p.

ANCIEN TESTAMENT ET LES PÈRES
DE L’ÉGLISE (L’)
Tome 1 : De Adam à Moïse

code 011481 17 € — 50 % 8,50€

La lecture de l’Ancien Testa-
ment dans son sens littéral
fournit d’emblée au chrétien une
foule d’enseignements pour son
édification morale et religieuse.
Mais sait-il qu’il dispose en outre
du sens spirituel que les Pères

de l’Église ont longuement travaillé à faire
émerger ?  Une «catéchèse» qu’il convient de
dégager et d’éclairer à partir des symboles tels
que : le  désert, le rocher, l’eau, la manne etc.
L’auteur veut témoigner de ce précieux apport
patristique qui a brillé tout au long des cinq
premiers siècles de l’Église et qui, selon le mot
de Tertullien, donne accès non plus seule-
ment à l’écorce, mais à la moëlle de
l’Écriture. Ft 15 x 21,5 cm - 224 p.
Tome 2 : de Josué à Isaïe 

code 011489 20 € — 50 % 10€

Pour connaître l’interprétation
spirituelle de l’Écriture faite par les
Pères de l’Église sur la longue pé-
riode de Josué à Isaïe. L’étude du
Livre de Job se révèle particulière-

ment passionnante, avec l’éclairage des Pères
mais aussi des théologiens contemporains (De
Lubac, Urs von Balthazar etc.) ou des auteurs
chrétiens, tels que Claudel. Pour goûter toute
la saveur des Écritures ! Ft 15 x 21 cm - 340 p.

NOUVEAU TESTAMENT 
ET LES PÈRES DE L’EGLISE (LE) 
Tome 1 : Matthieu et Paul

code 011497 18 € — 50 % 9€

Le Seigneur, pour faire connaî-
tre sa Parole, choisit Matthieu,
un publicain à la solde de César,
et Paul, un jeune tarsiote, fils de
pharisiens, rompu aux études
rabbiniques. « Suis-moi », dit-il à
l’un. « Pourquoi me persécutes-

tu ? », demanda-t-il à l’autre. Tous deux mou-
rurent martyrs pour le signe de la Croix. Avec
eux, et avec tous les Pères de l’Eglise, nous
sommes conviés à ne négliger aucune parole
du Seigneur. Elles sont Vérité. Les commen-
taires de saint Hilaire et d’Origène sur saint
Matthieu d’une part, de saint Jean Chrysos-
tome et saint Cyrille d’Alexandrie sur saint
Paul d’autre part, permettent de lire, avec une
plus grande acuité d’intelligence, d’âme et de
cœur, ces textes dépositaires de la Foi reçue
des apôtres. Ft 15 x 21,5 cm - 272 p.

Henri Duthu

- 50 %

- 50 %

- 50 %
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Bible... Supports à la Bible : Adultes
NOUVEAU TESTAMENT ET LES
PÈRES DE L’EGLISE (LE)
Tome 2 : Luc et Jean

code 011498
18 € — 50 % 9€

C’est Luc qui peint et nous dé-
peint la Vierge Marie ; lui qui,
médecin, fut l’un des plus fidèles
compagnons de Paul. Tertullien
nous dit que l’Apôtre fut « l’illuminateur de sa
vie et de ses écrits ». Et voici Jean, dont le nom
signifie « grâce de Dieu » ; Jean, dont l’Evangile
contient ce qu’il y a d’ultime dans la Révélation.
C’est lui qui, au pied de la Croix, par le Fils mou-
rant, est fait fils adoptif de la Vierge Marie :
« Femme, voici ton fils ». Cet ouvrage nous pro-
pose d’aborder les deux évangiles de Luc et de
Jean à travers les commentaires qu’ont pu en
faire les Pères de l’Eglise et de découvrir ainsi
la richesse et la fécondité de la Tradition. Ft 15
x 21,5 cm - 288 p.

RELISEZ LA GENÈSE 
Les origines du monde et de l’humanité
code 011507 

15 € — 50 % 7,50€

Passionné par les Pères de
l’Eglise, Henri Duthu nous en-
traîne avec l’éclairage très
puissant des Pères à contem-
pler les origines du monde et à
approfondir notre connais-
sance sur la création... «Au

commencement, Dieu créa le ciel et la terre»
(Gn 1, 1). Dès ce premier verset, le lecteur de
la Genèse, s’il fait mieux que simplement lire,
se voit confronté à une double affirmation
sans preuves ! Des pages qui nous permet-
tront d’approfondir tous les événements de-
puis la Création jusqu’à la Tour de Babel en
passant par le déluge... Ft 15 x 21,5 cm - 160 p.

HOMME DESCEND DE DIEU (L’)
Jean-Marc Bot - code 198300 12 €

Devant la théorie de l’évolution,
l’auteur nous aide à discerner la vé-
rité et à défendre la conception
chrétienne de la création. Un sujet
très actuel ! Un livre à mettre entre
toutes les mains surtout entre celles
de nos adolescents... Ft 13 x 21 cm -
224 p.

APOCALYPSE DE SAINT JEAN (L’) 
Après la plénitude du paganisme, 
la nouvelle évangélisation
Yves Germain - tome 2 - code 011466

19 € — 50 % 9,50€

Préface de Jean Daujat
L’œuvre d’Yves Germain, des plus

documentées, est d’une parfaite or-
thodoxie, et d’une impeccable fidé-
lité à la tradition de l’Eglise. Au fil
de son analyse, l’auteur nous ex-

plique la “lettre aux sept églises” où l’on retrouve
la vision du Saint Père exposée par le Cardinal
Ratzinger. L’ouvrage apporte de passionnants dé-
veloppements sur les sept “sceaux”ou les “qua-
tre forces de vie” liés aux quatre premiers
commandements qui sont au cœur de la lutte
entre l’Eglise et Satan. L’auteur ajoute aussi un
examen attentif des Livres de Tobie et de Jonas
dont le contenu nous confirme certains passages
de l’apocalypse et préfigurent les dernières
étapes de l’humanité. S’appuyant sur saint Au-
gustin et saint Thomas d’Aquin, les papes, saint
Bonaventure, le Père Fillère et bien d’autres, fort
de ses connaissances de l’hébreu et des textes
sacrés, l’auteur nous guide dans les méandres
obscurs d’une lecture restée difficile. Voici le
livre indispensable pour déchiffrer, dans l’apo-
calypse, les signes de la nouvelle évangélisation.
Ft 14,5 x 21,5 cm - Broché - 304 p. Nihil Obstat.

ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU (L’)
Collection Petits Traités Spirituels
Frère Silouane - code 220678 3,90 €

Ce Petit Traité Spirituel a pour
ambition de présenter une nouvelle
lecture de ce célèbre évangile. Le
thème central de cet ouvrage est
l'accomplissement des Ecritures et
son intérêt pour le lecteur chrétien
d'aujourd'hui. Trois chapitres com-
posent ce traité : 
1. "Je ne suis pas venu abolir, mais accom-

plir." : présentation du sens de l'accomplissement
des Ecritures chez Matthieu et dans le Nouveau
Testament. 2. L'Evangile de Matthieu ou l'au-
tre Torah : étude des cinq discours qui le com-
posent. 3. Le mystère du Royaume des Cieux :
réflexion théologique et catéchétique. Ft 11,5 x
17,5 cm - 120 p.

- 50 %

- 50 %

- 50 %
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...BibleSupports à la Bible : Adultes
CHAÎNE D’OR (LA) 
EXPLICATION SUIVIE 
DES QUATRE EVANGILES
Saint Thomas d’Aquin
code 198291 - Les 17 tomes 250 €

Commentaire linéaire de
chacun des quatre Evangiles,
écrit dans un style très clair
et simple, accessible à tous.
En lisant cette œuvre mécon-
nue, vous aurez l’impression
d’être dans un cénacle où siè-
geraient Athanase, Augustin,
Basile, Chrysostome, Grégoire,
Jérôme et tant d’autres saints. Saint Thomas s’ef-
face complètement : son humilité le pousse à
faire intervenir à sa place chacun des Pères qu’il
sait avoir le mieux expliqué le texte qui se dé-
roule. Chaque citation d’un Père s’enchaîne har-
monieusement avec la suivante, d’où le titre de
“Chaîne d’or”. Cette œuvre est un MERVEILLEUX
outil de travail et de méditation. Toutes les héré-
sies ou interprétations tendancieuses sont réfu-
tées. Vous serez émerveillé devant tous les
niveaux de lecture du texte et devant la profu-
sion de renseignements sur la spiritualité chré-
tienne comme sur le contexte historique des
Evangiles ! 17 tomes recomposés entièrement en
informatique, couverture couleurs pelliculée. Un
cadeau à faire ou à se faire ! Chaque tome :
format 14,5 x 20,5 cm.

FILS DE LA LUMIÈRE (LES)
Jacques Magnan - code 221201 18 €

Dans l’enthousiasme de
l’Eglise primitive, l’Apôtre
Paul, au milieu de bien des
souffrances, écrit les deux
épîtres aux Thessaloniciens.
En remarquable théologien, il
aborde les thèmes de la résur-
rection des morts, du Juge-
ment, du Salut, de la prière

assidue, du Royaume de Dieu, de la sanctifi-
cation dans l’Esprit-Saint...   Le présent 
commentaire nous apporte une aide pré-
cieuse pour discerner, dans la vérité, les signes
des temps et mieux compren dre le message
de saint Paul. Ft 14,5 x 22 cm - 256 p.

DESSEIN DE DIEU (LE) 
à travers ses alliances
Jean-Miguel Garrigues
code 221117 21,30 €

Une catéchèse pour adultes
portant sur l’histoire du salut
telle que la Bible nous la révèle et
telle que la Tradition de l’Eglise en a compris
le sens. Dans un langage qui est le nôtre, l’au-
teur, religieux, prêtre et théologien, s’inspire
de ce que les Pères de l’Eglise proposaient aux
chrétiens de leur époque. A travers les al-
liances successives, Dieu révèle son dessein
d’amour. En nous ouvrant au projet divin, l’au-
teur éclaire les principales interrogations du
monde d’aujourd’hui. Ft 15,5 x 24 cm - 304 p.

ET LE VERBE S’EST FAIT JUIF
E. Moreau - code 011045

13 € — 50 % 6,50€

Nous re-greffer sur notre véritable
arbre généalogique dont la racine
unique est le Christ, ce Juif central,
tel est le but de cet ouvrage qui pas-
sionnera les biblistes et tous ceux qui

veulent enraciner leur foi dans la Bible. Décédé,
l’auteur était fils spirituel de l’abbé Marcel Jousse
dont il apprit tout de la Bible, particulièrement de
sa transmission vivante et de la «manducation» de
la Parole. Ft 12,5 x 19 - 368 p. - Broché.

JOSEPH LE CHARPENTIER
TEL QU’EN ORIENT...
E. Moreau - code 011081

6,40 € — 50 % 3,20€

Un portrait de l’époux et du père,
deviné à partir des saintes Ecritures :
saint Joseph s’y tient présent, mais
caché. Est-ce un second rôle ? Que peut-on ap-
prendre de la Bible sur lui ? Ft 12,5 x 19 cm - 96 p.
Broché.

PÈRES DE L’ÉGLISE COMMENTENT 
LE CREDO (LES)
Bertrand de Margerie code 198154 24€

Dans la série «Initiations aux Pères de
L’Église», un commentaire du Sym-
bole des Apôtres avec les Pères. Un
écho de la pensée d’Ambroise, Augustin,
Origène, Basile de Césarée, Grégoire de
Nazianze, Cyrille d’Alexandrie, Cyrille de
Jérusalem, Théodore de Mopsueste...
avec des prolongements dans la pensée

moderne, notamment celle de Karl Barth et Wolfart
Pannenberg. Ft 12,5 x 19,5 cm - 192 p.

— 50 %

— 50 %
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Missels pour enfants

MON PETIT MISSEL
Maïté Roche - code 197345 8,50 €

Un premier missel pour sui-
vre la messe  comme les
grands, avec les paroles les
plus importantes prononcées
par le prêtre et les réponses de
l’assemblée ; des petits 

commentaires explicatifs ; de grandes images
pour se repérer dans les différents moments
de la célébration. Dessins tendres et profonds
; textes spécialement adaptés aux petits pour
leur faire compren dre la liturgie de l’intérieur.
Pour les 4-7 ans. Ft 16 x 16 cm - 48 p. - cou-
verture mousse.

MESSE DANS MA VIE (LA)
Mon premier missel
code 260343 4 €

Participation vivante et
concrète de l’enfant (6 ans) à la
messe. Ft 11 x 15 cm -  32 p.

MESSE DES PETITS (LA)
Illustrations couleurs de Joëlle
d’Abbadie
code 260121 10,30 €

Avec de nombreux dessins pour
mieux comprendre le déroule-
ment de la liturgie

(liturgie PAUL VI actuelle en français).  Dès
6 ans. Ft cartonné 10,5 x 15,5 cm - 64 p. 

MESSE DES GRANDS (LA)
Joëlle d’Abbadie - 260284 12,50 €

Ordinaire de la messe, explica-
tions liturgiques, préparation à la
communion et action de grâces.
Comment prier seul ou en famille,
comment se confesser. Idéal pour
une première communion Ft 11,5 x
18,5 cm - 82 pages. couleurs. Pour
les 7-10 ans.

PRIONS À LA MESSE
Textes officiels de la liturgie - Présentation
et commentaire d’Odile Dubuisson
code 220825 4,50 €
Un “ordinaire” de la messe pensé pour des

enfants. Le livret présente les prières de la
messe dans le texte officiel, c’est-à-

dire telles qu’elles sont dites par
le célébrant et l’assemblée. Pour
en faciliter la lecture, le texte des
prières est présenté en lignes
courtes qui donnent à chacun un
peu l’aspect d’un poème. Ft 12 x
16,5 cm - 64 p.

MISSEL DE MA COMMUNION (LE)
Collection J’ai reçu Jésus 
Textes liturgiques de l’AELF - Illustrations
d’Emile Vansolsem - code
197473
11,90 €

Un missel qui contient le texte
intégral de la messe, avec les
2 principales prières eucharis-
tiques complètes et des encadrés
pour bien comprendre. Format 14
x 17 cm - 96 pages, couverture cartonnée re-
liée  avec signet, joliment illustrée de dorure.
Parus, dans cette collection à grand succès :

MON LIVRE DE COMMU-
NION
code 19739710,90 €

Un beau livre à garder en sou-
venir de la Première Communion,
pour faire grandir la foi et nourrir
la vie spirituelle, avec explica-
tions des différentes parties de la

messe et les grandes prières de l’Eglise. Un ca-
deau idéal ! Format 14 x 17 cm - 64 p. Relié.
Pour les 9-12 ans

PETIT CATÉCHISME (LE) 
DE MA COMMUNION
Texte du Père Guillaume de
Menthière - Illustrations
d’Emilie Vanvolsem
code 221465 12,90 €

Le Catéchisme de l’Eglise
Catholique adapté aux en-
fants !Un petit catéchisme sous
forme de questions-réponses suivant le
plan du Catéchisme de l’Eglise Catholique, pour
découvrir la foi chrétienne à l’âge de la pre-
mière communion. Format 14 x 17 cm - relié,
couverture cartonnée, signet. Pour les 7-
12 ans.

Liturgie actuelle Vatican II
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MISSEL DE MA COMMUNION (LE)
Collection J’ai reçu Jésus 
Textes liturgiques de l’AELF - Illustrations
d’Emile Vansolsem - code 197473 11,90 €

Un missel qui contient le texte
intégral de la messe, avec les
2 principales prières eucharis-
tiques complètes et des encadrés
pour bien comprendre. Format 14
x 17 cm - 96 pages, couverture car-
tonnée reliée  avec signet, joliment illustrée de
dorure.
Parus, dans cette collection à grand succès :

MON LIVRE DE COMMUNION
code 197397 10,90 €

Un beau livre à garder en sou-
venir de la Première Communion,
pour faire grandir la foi et nour-
rir la vie spirituelle, avec explica-
tions 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

PETIT CATÉCHISME (LE) 
DE MA COMMUNION
Texte du Père Guillaume de Menthière
Illustrations d’Emilie Vanvolsem
code 221465 12,90 €

Le Catéchisme de l’Eglise
Catholique adapté aux en-
fants !Un petit catéchisme sous
forme de questions-réponses
suivant le plan du Catéchisme de
l’Eglise Catholique, pour découvrir
la foi chrétienne à l’âge de la première com-
munion. Format 14 x 17 cm - relié, couverture
cartonnée, signet. Pour les 7-12 ans.

VIE DE JÉSUS (LA)
code 198438     Voir page 6. 12,90 €

NOUVEAU



MisselsPour enfants

Liturgie de la Tradition

MISSEL QUOTIDIEN COMPLET 
latin-français, pour la forme extra-
ordinaire du rite romain
Nouvelle édition 2014
code 197041 49 €

Entièrement recomposé et conforme au
code des rubriques du bienheureux Jean XXIII,
ce missel latin-français comprend, avec
l’Imprimatur de l’archevêque d’Avignon, Mgr
Jean-Pierre Cattenoz : LE TEMPORAL avec
toutes les messes de l’année liturgique (y com-
pris les lectures), ainsi que les offices et les
Ténèbres de la Semaine sainte - LE SANCTO-
RAL avec les fêtes des saints et messes pro-
pres à certains lieux, ainsi que les saints
récemment canonisés et inscrits au calendrier
liturgique de l’Église romaine - LES MESSES
VOTIVES - LE RITUEL des sacrements et des
sacramentaux (bénédictions) - un RECUEIL
DE PRIÈRES - CHANT GRÉGORIEN kyriale,
messe des défunts, antiennes à la Sainte
Vierge… ainsi que plusieurs index (alphabé-

tique, biblique…) et tables.
Nouveau dans cette édi-
tion : traductions entière-
ment revues et corrigées par
un moine de l’abbaye Sainte-
Madeleine ; un catéchisme li-
turgique comme introduction
générale, avec 4 cartes ;
chaque partie du missel et
chaque temps liturgique
(Avent, Noël, Épiphanie…)
est précédé d’une courte in-
troduction sous forme de petit catéchisme ;
ajout de courtes méditations tirées du trésor
des écrits des saints et du magistère et d’illus-
trations réalisées par deux moines et un ami
de l’abbaye. Format 11,3 x 18 cm - 2 640 p. Im-
pression bi-chromie noir et rouge, tranche
dorée avec 6 signets. Reliure skivertex
avec boîtier assorti rigide. Disponible en
4 coloris : bleu foncé, bordeaux, brun ou
noir.

MISSEL VESPÉRAL GRÉGORIEN 804 LATIN-FRANÇAIS
code 197043 55 €

Nouvelle édition corrigée et mise à jour du Paroissien romain n° 804
(Tournai : Desclée, 1956). Comprend le texte latin et français de
la messe et des vêpres de tous les dimanches et fêtes, avec
les mélodies des parties chantées en notation carrée.Mis
à jour pour être conforme à la forme extraordinaire du rit
romain. Avec une concordance pour la forme ordinaire. Rome : Consociatio internationalis musi-
cae sacrae. Contient aussi les Complies du dimanche. Comporte les traductions françaises
des textes liturgiques. Pour tous les amis de la messe traditionnelle et du chant grégorien. Préface
du cardinal Cañizares Llovera, Préfet de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des sacre-
ments. Ft 13 x 19 cm - 2 336 p. Relié toile noire, tranche rouge avec 6 signets.

Liturgie de la Tradition

MisselsPour adultes
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PETITS À LA MESSE (LES)
Illustrations  couleurs
de Joëlle d’Abbadie
code 260407
10 €

Le missel des petits dans
sa version «liturgie de la
Tradition» suivant l’indult.
Imprimatur & Nihil obs-

tat 1993 - Format 11 x 16,5 cm - 64 pages.

MISSEL POUR TOUT-PETIT
Mechtilde Savigny - code 197501 11 €

Un missel doté de délicieuses il-
lustrations destiné aux petites
mains (dès 1 an) avec ses pages en
carton fort et ses coins arrondis.
Des phrases bien choisies pour
expliquer l’es sen  tiel sur l’Eu-
charistie. Ft 16 x 19 cm - 12 p. car-

tonnées pelliculées couleurs.



LISEUSE EN CUIR POUR MISSEL RITUEL ET VESPÉRAL 
code 432054 23 €

Avec rabat et bouton-pression. Coloris bordeaux, marron ou noir. 
Format ouvert : 39,3 x 17,2 cm.

ORDO MISSÆ latin-français 
forme extraordinaire de la liturgie romaine
code 197364 20,40 €

Ordinaire de la messe latin-français du missel romain de
1962, pour aider tous ceux qui veulent suivre la Sainte Messe selon cette forme
du rite romain. Outre les textes de l’ordinaire, on trouvera l’ensemble des pré-
faces, les Kyriale les plus utilisés et quelques chants caractéristiques des diffé-
rents temps liturgiques ainsi que les rubriques essentielles de la messe solennelle

et celles de la messe chantée. Ft 10,5 x 15 cm - 272 pages.
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Missels Pour adultes
MISSEL RITUEL ET VESPÉRAL
Relié, tranche dorée - code 197318 49 €

Missel quotidien complet deux couleurs, imprimatur 1957, liturgie
conforme au missel romain de 1962. Contient : Ordinaire de la Messe avec ex-
plications, Propre du Temps et Propre des Saints pour tous les jours de l’année li-
turgique, avec tous les textes liturgiques en latin et en français

(traduction d’après la Vulgate en vouvoiement, notice complète
pour chaque jour, y compris les jours de Carême. Avec également les
grandes prières du chrétien, Litanies et dévotions diverses, Chants pour
les Saluts, Vêpres (avec le Propre du Temps : antiennes et hymnes),
Complies, Chemin de Croix, Psautier (85 psaumes pour la pénitence, la
communion, etc), les Matines et les Laudes de Noël, des morts et de la

Semaine Sainte. Rituel complet des Sacrements, communion des malades et prières des agonisants,
Bénédictions, Messes votives et Oraisons, Kyriale en notes grégoriennes (64 p.), Exorcisme intégral de
Léon XIII latin-français, ainsi qu’un grand choix de prières traditionnelles indulgenciées. Propre de
France, Belgique, Canada. Présentation attrayante, impression sur papier bible ivoire, caractères bien
lisibles, reliure SkinLuxe (fibres de cuir). Disponibles en coloris bordeaux, marron ou noir. For-
mat 10 x 16,5 cm. Tranchefile, trois signets, tranche dorée, coins ronds - 2368 pages.

Liturgie actuelle Vatican II

MISSEL DU DIMANCHE 2017
ANNÉE A
Présentation du Cardinal Poupard - 
Nouvelle traduction liturgique

code 197520 9 €
Les dimanches et fêtes de

l’année 2016-2017 en un seul
volume. Chaque célébration
s’ouvre sur une vie de saint mise
en valeur et une méditation des
textes qui vont être lus. Des re-
pères permettent de retrouver
facilement la liturgie de la
messe (l’ordinaire, les prières li-
turgiques et eucharistiques, les

préfaces) d’une part, et les lectures bi-
bliques précédées d’une introduction (an-
tienne et prière d’ouver ture, lecture, psaume,
épître, évangile) d’autre part. Suivent la prière
sur les offrandes, le renvoi à la préface du jour,
l’antienne et la prière de communion.  Contient
un calendrier liturgique de la semaine. Com-
plet et  compact. Papier bible, bouts ronds.
Réalisé dans un format pratique 10,5 x
16,5 cm - 570 pages.  Mince, il se glisse facile-
ment dans un sac à main ou une pochette.

NOUVEAU
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MisselsPour adultes

CÉLÉBRATION DES SACREMENTS (LA)
Nouvelle édition
Présentation de Pierre Jounel - Mise à jour de Jean Evenou
code 197252 50 €

L’ensemble des rituels et des lectures pour toutes les célébrations des sacre-
ments et des rites qui rythment la vie chrétienne. Une mise à jour qui inclut le
nouveau rituel du mariage. Un outil complet et unique en son genre. Plus élégant
et protégé par un coffret pour un usage fréquent. Ft 10,5 x 16,5 cm - 1300 p. Relié
avec tranchefile, signet, impression sur papier ivoire. Livré avec coffret.

MISSEL DIMANCHES 
ET FÊTES DE TROIS ANNÉES
Nouvelle traduction liturgique
code 197510 22,90 €

Après 20 ans d’existence,
le missel communautaire
des dimanches et fêtes
reparaît dans une toute nou-
velle édition entièrement
révisée et adaptée par le
Père Michel Wackenheim.
Facile à utiliser : des on-
glets de couleur permettent
de se repérer dans la liturgie.

Il contient toutes les lectures des di-
manches et fêtes des années A, B et C

dans la nouvelle traduction liturgique de
novembre 2014, avec introduction et 
commentaire, ordinaire de la messe, li-
turgie des sacrements, table des lectures bi-
bliques, des textes et commen taires, ainsi
qu’un calendrier liturgique non daté donnant
la correspondance de page d’un dimanche ou
d’une fête dans les trois années. Il propose
aussi des prières pour différents sacrements
ou occasions (pour la famille, la communion
et l’onction des malades,
l’accompagnement des
mourants, les veillées pour
les défunts...). Format 10,5 x
16,5 cm - 1298 pages. 
Impression bichromie, 
broché.

MISSELS DE MGR PIERRE JOUNEL - Missels définitifs, années A-B-C
Nouvelle traduction liturgique 
Liturgie et lectures, complétées de prières usuelles et de celles de la liturgie des sacrements 

de l’Eglise ainsi que de méditations du Chemin de la Croix. Ordinaire uniquement en français.
Impression en bichromie (rouge et noir) sur papier bible ivoire, format 10,5 x 16,5 cm. 
Disponibles : 

• MISSEL DU DIMANCHE :
– code 197521 - tranche blanche reliure souple intégra, avec étui - 1360 pages 33 €

– code 197490 - tranche dorée, reliure skivertex grenat, sous coffret - 1360 pages 49 €

• MISSEL DE LA SEMAINE :
– code 197491 - tranche blanche, reliure souple intégra, sans étui - 2426 pages 53 €

code 197521 code 197490

code 197491

ÉTUIS POUR MISSEL EN CUIR : voir p. 44.
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MESSES EN L’HONNEUR 
DE LA VIERGE MARIE  
A.E.L.F. -  code 197093 53 €

Avec les préfaces notées, grandes variétés de textes
pour les messes votives en l’honneur de la Vierge
Marie, le samedi. Relié cousu. Format 15 x 24,5 cm - 352 pages.

MISSEL DES DÉFUNTS
code 197094 39 €

Contient les oraisons, salutations, prières eu-
charistiques pour les funérailles d’adultes

et d’enfants ainsi que la liturgie de la
messe : préfaces des défunts et Ordinaire
(avec portées musicales). Messes propres
du 2 novembre Ft 20,1 x 27,9 cm - 194 p.

MISSEL ROMAIN D’AUTEL Sur commande ferme uniquement
code 197395 - format 16,5 x 19,5 cm relié, 1088 pages, sans étui 94,50 €

Missel romain pour les dimanches et fêtes. Il ne reprend pas la notation des
chants ni les textes en latin.

Pour adultes

Lectionnaires- Sur commande ferme uniquement Pour adultes
LECTIONNAIRE DU DIMANCHE
Nouvelle traduction liturgique
Des lectures intégrant la nouvelle traduction officielle liturgique de la Bible, en-

trée officiellement en vigueur le 30 novembre 2014. Relié, avec un tranchefile tête
et pied, des gardes rapportées, 3 signets satin, un fer à dorer sur la couverture, des
pages intérieures imprimées en 2 couleurs.
Deux format disponibles :

• Petit format code 197522 - Format : 17,5 x 24 cm - 960 pages. 80 €

• Grand format code 197523 - Format : 20 x 28,5 cm - 960 pages. 115 €

LECTIONNAIRE DE SEMAINE
Nouvelle traduction liturgique
code 197524 125 €
Des lectures intégrant la nouvelle traduction officielle liturgique de la Bible,

entrée officiellement en vigueur le 30 novembre 2014. Relié, avec un tranche-
file tête et pied, des gardes rapportées, 3 signets satin, un fer à dorer sur la cou-
verture, des pages intérieures imprimées en 2 couleurs. Format : 17 x 24 cm -
1500 pages.

LECTIONNAIRE SANCTORAL 
Messes rituelles et votives, intentions diverses, défunts
Nouvelle traduction liturgique
code 197525 150 €
Le troisième tome des lectionnaires pour les messes regroupant le lectionnaire

des saints, les messes rituelles, intentions diverses, les messes votives et le lec-
tionnaire des défunts avec la nouvelle traduction liturgique de la Bible en vigueur
depuis le 1er dimanche de l’Avent 2014. Format 17 x 24 cm - 1 500 pages. Relié cou-

verture cuir, impression au fer à chaud, 4 signets tranchefile.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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CHANTER LES HEURES - LIVRET OFFICES
code 330065 20,30 €

Un livret de partitions pour faire découvrir à tous la prière de la Liturgie des Heures.
Un répertoire de nombreux chants, compositions du Père André Gouzes et de la Com-
munauté de l’Emmanuel, couvrant les Laudes, les Vêpres et les Complies pour les dif-
férents temps liturgiques. Format 15 x 20,5 cm - 304 pages.

• code 220839 : Vol. 1 : Temps de l’Avent -
Noël - Semaines I - IX. 1902 pages.
• code 220840 : Vol. 2 : Temps du carême -
Temps pascal. 1744 pages.

• code 220841 : Vol. 3 : Temps ordinaire -
Semaines VII - XXI. 1648 pages.
• code 220842 : Vol. 4 : Temps ordinaire -
Semaines XXII - XXXIV. 1528 pages.

LITURGIE DES HEURES (LA) OU OFFICE DIVIN
A.E.L.F. - Collection Célébrations
Chaque volume relié, format 11 x 18 cm 51,50 €

C’est le nom donné depuis le XIIe siècle à la grande prière quotidienne de
l’Eglise qui s’associe aux divins chants des anges pour louer Dieu. Les “heures”
sont les parties successives de l’Office divin, réparties dans la journée. L’Eglise
attache de l’importance à la célébration des “heures”
dans laquelle elle voit une source de sa vie spirituelle et
apostolique, en participation à la prière du Christ lui-
même. La liturgie des Heures est contenue dans les vo-
lumes suivants :

Liturgie des Heures

PRIÈRE DU TEMPS PRÉSENT
code 220837 39 €

On l’appelle aussi bréviaire. C’est la forme abrégée de l’office divin. A la de-
mande du Concile Vatican II, le Pape Paul VI l’a réformé ; sa nouvelle présentation
porte désormais le titre de “Prière du temps présent”. On y trouve la liturgie
des Heures (hymnes, psaumes, prières, textes bibliques courts). Pour les lectures
bibliques ainsi que pour les lectures patristiques de l'office des lectures, il faut se
référer au Livre des Jours. Gd Ft 9,5 x 18,5 cm, reliure rigide bleue - 1810 p.
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LIVRE DES JOURS (LE) avec supplément 
Office romain des lectures
A.E.L.F. - code 197035 55 €

Extrait de La liturgie des Heures, ce volume donne
tous les textes bibliques et patristiques pour nourrir la
prière quotidienne. Ft 11,5 x 17,7 cm - 1900 p. Re-
liure skivertex bordeaux. Avec un supplément de 60 p. sur papier bible com-
portant les célébrations entrées récemment au calendrier romain général.

• MISSEL « JOUNEL» du dimanche code 432014 49,90 €

• MISSEL «JOUNEL»  de la semaine code 432015 49,90 €

• LITURGIE DES HEURES code 432023 49,90 €

• PRIÈRE DU TEMPS PRÉSENT grand format code 432022 49,90 €

ÉTUIS CUIR pour...

Accessoires
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Liturgie du Concile Vatican IIComprendre la messe
PREMIÈRES IMAGES DE LA MESSE
Maïté Roche - code 310069 7,10 €

Une première approche du
vocabulaire religieux permet-
tant de suivre la messe. A
chaque image correspond un
mot ou une expression. For-
mat 15,5 x 18,5 cm - 20 p. car-
tonnées. Dès 2 ans.
Rappel, dans la même collection :

PREMIÈRES IMAGES DE PÂQUES
Maïté Roche - code 310070 7,10 €

LIVRE DE MESSE DES PETITS
ENFANTS de la Comtesse de Ségur
code 300773 13€

Difficile de se tenir tran-
quille pendant la messe
quand on a moins de dix
ans... La comtesse de Ségur
le savait bien, elle qui écri-
vit ce petit livre pour bien
expliquer la messe aux
plus jeunes.  Très bien
structurée, cette nouvelle édition est proposée
avec de très belles illustrations qui permet-
tront aux enfants de suivre le déroulement de
la messe, comprendre les gestes du prêtre, re-
garder les belles scènes de l'Evangile, et com-
pa rer leur position avec celle des enfants
dessinés dans ce bel album... Format 15 x
15 cm - 48 pages - Couv. rigide.

BON DIMANCHE, LES ENFANTS !
M. Bazin, ill. coul. J. d’Abbadie
code 260406 10€

Ce petit livre a pour but d’invi-
ter les enfants à sanctifier le jour
du Seigneur. Un scénario appro-
prié, original, et très pédago-
gique. Pour les 3-11 ans, 48 p.,
couleurs, cartonné.

PREMIÈRE COMMUNION 
PREMIÈRE CONFESSION
Paule de Mauvaisin - Dessins de Jean-

Jacques Morello - code 011629
15 € — 30 % 10,50€

Après avoir donné une juste per-
ception de l’Eucharistie dans «La
messe, une belle histoire
d’amour», l’auteur, catéchiste, a voulu
vivre avec les enfants cet intense mo-
ment de leur vie spirituelle qu’est leur

Première Communion. Une catéchèse qui ex-
plique le mystère de l’Eucharistie et du sa-
crement du Pardon en 25 petits chapitres
illustrés.Un support destiné aux parents et ca-
téchistes. Pour l’enfant, un simple cahier scolaire
suffit. Ft 14,5 x 21,5 cm - 144 p., ill. coul. 

PRIÈRE DES JOURS - Laudes et Vêpres de la Liturgie chorale 
du Peuple de Dieu  -  Semaine 1
Musique : Frère André Gouzes, op - Chœur “Joyeuse Lumière” de Stras-
bourg - Direction : Guy Oberlé & Frère André Gouzes - Improvisations à
l’orgue de l'Abbaye de Sylvanès : Romain Bastard - Double CD audio -
code 066042 23 €

Les compositions liturgiques du père Gouzes ne sont plus à présenter et
pourtant... Ce nouveau double CD, premier d'une série de quatre, pourra aider les communautés
paroissiales, mais aussi les laïcs dans leur prière personnelle. Cette proposition de prières du
matin et du soir, dans l'intégralité d'un office chanté, se veut novatrice et de très grande qualité.
Un bel encouragement et une initiative pertinente pour retrouver la vigueur des psaumes et la
beauté des hymnes ! L'auditeur y trouvera un office complet du matin (laudes en CD 1) et du
soir (vêpres en CD 2) ainsi qu’un florilège de huit psaumes qui viennent s'ajouter à ceux
des deux offices. L'interprétation joyeuse et vigoureuse de la musique, introduite par des impro-
visations remarquables du jeune et talentueux Romain Bastard, à l'Orgue de Sylvanès, témoigne
de l'esprit novateur de cette liturgie dont les racines puisent profondément dans le terreau de la
grande tradition de l'Eglise. Durée : CD 1 : 59’ - CD 2 : 67’.

AUDIO

- 30 %

Promo
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Liturgie du Concile Vatican II Comprendre la messe
MESSE (LA), 
UNE BELLE HISTOIRE D’AMOUR
• Livre de l’adulte - 011468 - 192 p. 15 €

• Cahier de l’enfant - 011469  - 96 p. 6 €

L’auteur développe une pé-
dagogie très originale et totale-
ment nouvelle pour ”expliquer”
la messe aux enfants : Paule de
Mauvaisin propose à l’enfant
d’y participer d’une façon ac-
tive, par le jeu constant de
l’image, de la couleur, de la

forme et du texte. Un échange se fait entre
l’enfant et son livre, instaurant un dialogue qui
ressemble  de plus en plus à un dialogue
d’amour entre Dieu et l’homme. Préfacé par
Daniel-Ange, vivement encouragé par le
Cardinal Ratzinger, ce livre est un parfait
outil de formation religieuse tant auprès des
enfants que dans les familles, paroisses,
écoles etc. Format 18 x 24 cm.
Conférence par Mme Paule de Mauvaisin :

…POURQUOI LA MESSE ?
code 063228 - DVD 20 €

Paule de Mauvaisin répond à
Diane, Paul, Roseline et Stella.
Les questions sont celles que
chacun peut se poser et les ré-
ponses couvrent nos attentes.
Le dialogue fait grandir pour
tous l’amour de la messe,
l’amour du Seigneur et
puisque l’on ne peut aimer que ce que l’on
connaît, notre amour grandira car Paule de
Mauvaisin a reçu ce don de savoir s’exprimer
clairement pour exposer saintement ce qui est
le plus grand acte de notre religion catholique :
le Saint-Sacrifice de la Messe. Durée : 1 h 30.

MESSE RÉVÉLÉE AUX ENFANTS (LA)
Yves Moreau - code 011112 1,50 €

Explications de la messe,
avec dessins simples à l’appui,
à l’usage des parents (caté-
chistes, éducateurs) pour les
enfants dès 7 ans. Des ques-
tions et des suggestions d’in-
terrogations permettront de

vérifier les connaissances et la compréhen-
sion de l’enfant. Broché - Croquis et dessins
au trait - Format 10,5 x 15 cm - 32 pages.

MESSE EXPLIQUÉE POUR TOUS (LA)
Collection Petits Traités Spirituels
Pierre Dumoulin - code 221240 8,60 €

Quel est le sens exact de la
messe, de ses différentes
étapes ? Avons-nous pleine-
ment conscience de ce que
nous vivons quand nous partici-
pons à l’Eucharistie ? Saurions-
nous l’expliquer à quelqu’un ?
Ce petit livre concis et sûr doc-
trinalement explique l’essentiel de ce grand
mystère à travers rites et symboles. Pour tous,
pour mieux comprendre et aimer le trésor
qu’est la Messe. Ft 11,5 x 17,5 cm - 128 p.

MESSE ET LA LITURGIE 
EXPLIQUÉES AUX CATHOS (LA)
Père Alain Dumont - code 221451 20 €

Pour tout savoir sur la
messe et la liturgie. Un guide
précis et complet pour découvrir
le sens profond des gestes et des
paroles de la messe, le calendrier
liturgique et les rites tradition-
nels de la prière catholique.
Cette mine de richesses spiri-

tuelles souvent méconnues aidera les croyants
à vivre plus profondément les célébrations de
l’Eglise. Format 15 x 21 cm - 370 pages.

MON PREMIER LIVRE DE MESSE
Angela M. Burrin et Maria Cristina Lo
Cascio - code 221272 9,90 €

Un ouvrage illustré qui
donne directement la pa-
role à Jésus. Grâce au
contenu riche et explica-
tif, illustré en pleine page
couleurs, l’enfant va dé-
couvrir les différentes
étapes de la messe et leur
signification. 4 pages de
prières usuelles terminent l’ouvrage. For-
mat 20,5 x 23,5 cm - 44 pages. Relié, superbes
illustrations couleurs.

DVD
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Comprendre la messe
SERVIR LA MESSE
Denis Metzinger - 197024 12 €

Un livre qui sera utile à tous
les servants de messe, mais
aussi aux animateurs litur-
giques, catéchistes, scouts, etc.
Il explique la signification des
différentes couleurs liturgiques,
ce qu’est la crédence, le symbole
de l’encens, le rôle du thurifé-

raire, les différentes attitudes à adopter au
cours de la messe (pourquoi et quand s’age-
nouiller, se mettre debout ou s’asseoir), la
place et le rôle de l’acolyte... Format 11 x 18 cm
- 224 pages.

RITES ET PAROLES DE LA MESSE 
Père Jean-Yves Garneau
code 221223 8,15 €

Pour discerner la beauté des
rites et des paroles de la
Messe et en recueillir toute la
sève. Organisés autour de
quatre pôles – le rite d’ouver-
ture, la liturgie de la Parole, la
liturgie eucharistique et le rite
de conclusion – 100 petits
paragraphes expliquent la
messe et chacun des éléments qui la compose.
Format 14 x 20,3 cm - 64 pages. Couverture
couleurs pelliculée - Broché.

MESSE, UN TRÉSOR CACHÉ (LA)
Frère Luc-Marie du Cœur Immaculé o.c.d
code 221034 13 €

Le Frère Luc-Marie Perrier,
carme, assure un ministère au-
près des jeunes. Il veut nous
transmettre ici tout l’amour
qu’il a pour la sainte messe. En
détaillant de façon très claire
les grandes parties de l’Eucha-
ristie, il applique à chacune

d’elles le même éclairage : il s’agit de se sou-
venir, de célébrer et d’en vivre. Puisse chaque
baptisé entrer personnellement dans ce saint
sacrifice, et s’y unir corps et âme par un che-
min de conversion. Aventure exaltante où
chacun est invité à s’engager totalement. For-
mat 15 x 21 cm - 160 pages.

CE QU’EST LA SAINTE MESSE, 
TRÉSOR MÉCONNU 
Saint Léonard de Port-Maurice
code 220975 6 €

Ce petit traité de saint Léo-
nard de Port-Maurice permet
de découvrir des beautés nou-
velles et jusqu’alors inconnues
dans le saint sacrifice de la
Messe. Les méditations de ce
saint apôtre sont animées d’une
telle ardeur d’amour, que même
si l’intelligence n’en est pas suf-
fisamment convaincue, le cœur en sera tota-
lement saisi. Chacun comprendra mieux alors
les bienfaits infinis qu’une seule Messe peut
procurer, étant elle-même un trésor infini. For-
mat 15 x 21,5 cm  - 64 pages.

VIVRE LA SAINTE MESSE
Xavier Echevarria - code 221394 11 €

L’auteur a été, avec Mgr Al-
varo del Portillo, l’un des plus
proches collaborateurs de saint
Josémaria Escriva de Balaguer.
Sous son gouvernement, l’Opus
Dei s’est implanté en treize
nouveaux pays. Les papes
Jean-Paul II et Benoît XVI ont
manifesté d’innombrables fois

leur désir que les prêtres et les fidèles redé-
couvrent la dimension de l’Eucharistie. S’ap-
puyant sur une des grandes aspirations du
saint qui était de faire de la messe le centre de
sa journée, l’auteur nous propose ici un itiné-
raire spirituel qui suit de près le déroulement
des rites liturgiques pour que prêtres et laïcs
aient l’occasion de méditer la Sainte Messe :
présentation des offrandes, prière eucharis-
tique, rite de la communion, etc. Format 13 x
20 cm - 178 pages.

EUCHARISTIE (L’), SACRIFICE 
D’ACTION DE GRÂCES
Magdalena Andrea - code 011355

11 € – 50 % 5,50 €

Depuis quelques années déjà, le but vital,
vrai, unique de l’Eucharistie semble ne plus
être perçu nettement par les fidèles eux-
mêmes, et a fortiori par les chrétiens «non-

Liturgie du Concile Vatican II
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SAINTE MESSE (LA) 
Témoignage de Catalina
code 011545 2,50 €

Témoignage qui fait
prendre connaissance de
ce qui se passe durant la
messe et de la façon de la
vivre avec le cœur. 
Format 10,5 x 15 cm -
40 pages.

COMMUNION DE DÉSIR (LA)
Le CD audio - code 065861 6 €

La communion de désir,
tout à fait traditionnelle
dans l’Eglise, est accessi-
ble à tous ceux qui regret-
tent de ne pouvoir
communier corporelle-
ment. Michel-Martin Pré-
vel nous dit comment la
vivre et en recueillir les fruits. Durée : 77’

pratiquants». En rapprochant
l’autel du peuple, il semble
qu’on ait au contraire créé une
distance nouvelle entre Jésus-
Hostie et le chrétien. La voca-
tion et le rôle du prêtre se
définissent mal. Redécouvrons
l’Eucharistie avec Marie, la
Femme Forte de l’Evangile restée debout au
pied de la Croix. Des pages admirables sur le
sens du sacrifice, de l’expiation, ses implica-
tions dans la vie personnelle, le choix de vie
(célibat du prêtre, mariage, famille), etc. For-
mat 15 x 21,5 cm - 160 pages.

MERVEILLES DE LA MESSE (LES) 
suivi de Les merveilles du Saint Nom

code 210919 8,30 €

Une des manifestations les
plus frappantes de la Sainteté
est l’amour de l’Eucharistie.
Les saints ne sont jamais si élo-
quents que lorsqu’ils parlent
de la Messe. Ils en compren-
nent, mieux que le commun
des mortels, le sens prodigieux

et en tirent pour eux-mêmes et pour les autres
des merveilles que l’auteur nous fait partager
ici. “L’assistance à la Messe est la plus grande ac-
tion que nous puissions faire”. St J.M. Vianney.
Format 12 x 19 cm - 100 pages.

POURQUOI LA MESSE 
CHAQUE DIMANCHE ?
H. Jean-Baptiste
code 011136 2,50 €

Petit enseignement sur la
messe du dimanche. Elle n’est

pas une «obligation», elle est absolument vi-
tale, essentielle, à notre foi au Christ. Pas de
chrétien sans pratiquant. Des réponses pui-
sées à la source des Evangiles et des saints.
Format 10,5 x 15 cm - 32 pages - Broché.

MESSE (LA), 
POURQUOI Y ALLER ?
Père Oliva Melançon, c.s.c.

code 220934 6,86 €

Ce livre approfondit et déve-
loppe l’enseignement de l’ency-
clique Mediator Dei pour que
chacun redécouvre que la Messe
est un miracle plus grand que la
création de tout l’univers. For-
mat 13 x 20 cm - 150 pages.

LITURGIE DE LA MESSE (LA) 
Geste après geste 
Abbé Thierry Laurent
code 221448
10 €

Commentaire pastoral de
la liturgie de la messe en sa
forme ordinaire (Liturgie pro-
mulguée par le Concile Vati-
can II). Voici une série de
courts enseignements sur la li-
turgie de la messe, assemblés et illustrés en
suivant son déroulement, destinés à nous faire
comprendre chaque geste de la liturgie pour
mieux la vivre. L’auteur a su conjuguer un lan-
gage compré hensible et accessible à tous,
avec la justesse et la profondeur requises, tant
sur le plan de la doctrine que du point de vue
spirituel. Format 13 x 20 cm - 120 pages.
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Liturgie de la TraditionComprendre la messe
MESSE EN IMAGES (LA)
Chanoine Quinet - code 221426 7 €
La messe en images pour les petits, li-

turgie de la tradition.
Une brochure illustrée vrai-
ment bien conçue pour faire
comprendre 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 pla-
quette. Format 11 x 15,5 cm - 64 pages, illus-
trations couleurs. Dès 6 ans.

MISSA EST 
Initiation à la messe romaine
Père Laurent-Marie Pocquet 
du Haut-Jussé
code 221405 12,90€

En suivant le déroulement
de la messe, l’ouvrage ex-
plique la forme extraordinaire
du rit romain souvent appelée
messe de Saint-Pie V et en
offre un commentaire précis
et accessible à tous, qui per-
mettra aux fidèles d’entrer
pleinement dans la beauté du
mystère eucharistique. For-
mat 12 x 19,5 cm - 132 pages.

MESSE COMMENTÉE (LA)
Un moine de l’abbaye de Fontgombault

code 221400 13€

Pour découvrir et com-
prendre  les prières et l’Or-
dinaire de la Messe selon la
forme extraordinaire du rite
romain, afin qu’elle soit aimée
et vécue en vérité par les plus
jeunes. Un recueil destiné
particulièrement aux ado-

lescents, principalement à ceux qui sont
appelés à servir la messe ainsi qu’à tous
les néophytes. Format 15,5 x 22 cm - 172 pages,
broché, avec de nombreux dessins explicatifs
une couleur.

ANNÉE GRÉGORIENNE (L’)
Yves Gire - code 230283 24,50€

Préface par Dom Hervé
Courau, abbé de Notre-
Dame de Triors. Pour com-
prendre le découpage de
l’année liturgique dans la
liturgie grégorienne.
Commentaire des chants du
propre de la messe des di-
manches et fêtes. Les fidèles
qui participent à la messe
chantée en grégorien y trouveront des expli-
cations qui leur permettront de profiter da-
vantage de ce qu’ils entendent. Format 15 x
22,5 cm - 304 pages.

Miracles eucharistiques : témoignages

NOUVEAU RECUEIL DE MIRACLES EUCHARISTIQUES
Père Eugène Couet
code 200679 19 €

L’histoire authentique de 120 miracles eucharistiques, classés par ordre
chronologique. Une lecture très appropriée, tout spécialement à notre époque
où l’on donne sans cesse moins d’importance à l’Eucharistie... Pour accroître
notre dévotion envers Jésus-Hostie. Format 15 x 22 cm - 288 pages.
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1000 BORNES DE LA BIBLE ........................15
30 PASSAGES DIFFICILES 
DE LA BIBLE EXPLIQUÉS............................31
32 IMAGES DE L’ÉVANGILE 
À COLORIER ...............................................11
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BIBLE À EXPLORER (LA)
De la Genèse à l’Apocalypse .......................7
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