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TU M’AS CONDUITE VERS LA VIE
Camille Plume – code 011715 12 €

Au delà de ses limites. Camille a six ans et 
demi quand on lui diagnostique une tumeur 
au cerveau. S’ensuivront opérations, longs 
séjours à l’hôpital, école en pointillés, pas-
sages au plus proche de la mort... jusqu’à sa 
majorité et sa dernière opération, qui lui lais-
sera des sequelles à vie (fatigue, malaises...). 
La guérison physique enfin acquise, une 
autre guérison est nécessaire, celle de l’âme, 
qui se sent incomprise et révoltée face à son 

sort. En nous livrant ici le témoignage de sa vie, Camille Plume 
nous offre un magnifique acte de foi, de la douleur à l’apaise-
ment, de la lutte contre la mort jusqu’à la Vie donnée en Dieu. 
Format 14,5 x 21 cm. 112 pages.

Témoignage

CARLO ACUTIS – La passion du Ciel
Jean-Luc Moens – code 211531 6 €

Emporté par une leucémie foudroyante à 
l’âge de 15 ans, Carlo Acutis était un jeune 
bien de son temps. Passionné de jeux 
vidéos, de foot, fan de pokemon... Mais une 
autre passion l’anime : celle de l’Eucharistie. 
Dès l’âge de sept ans, il assiste tous les jours 
à la Messe. Il est persuadé que l’Eucharistie 
est une autoroute pour le Ciel et se lance 
dans un projet phénoménal : une exposition 
virtuelle de tous les miracles eucharistiques. 
Depuis sa mort, de nombreux miracles et 
guérisons sont advenus auprès de sa tombe 
et son exposition est diffusée dans le monde 
entier. Un modèle pour tous ! Format 10,5 x 
15 cm. 64 pages.

Pour les enfants à partir de 10 ans :
CARLO ACUTI – Un saint 2.0
Véronique Duchâteau, Jérôme Brasseur
code 300945 10 €

Format 13,5 x 20,5 cm. 120 pages.
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OSER LA RENCONTRE – Récit de cinq années en cité
Isabelle Chazerans – code 211530 18 €

En 2014, Pierre et Isabelle Chazerans 
quittent leur maison cossue d’Aix-en-Pro-
vence pour venir vivre dans une cité des 
Mureaux avec l’association Le Rocher. Ils 
répondent ainsi à un appel citoyen et spirituel 
à « vivre aux périphéries » de notre monde. 
Dans ce livre, Isabelle retrace leurs 5 années 
en cité, leurs rencontres lumineuses ou diffi-
ciles, leurs joies et leurs larmes, leurs activi-
tés multiples.Un témoignage passionnant et 
sans concession, sur la joie de la rencontre 
qui est une formidable source d’espérance. 
Format 15 x 20 cm. 272 pages.

ENFIN LIBRE !
Asia Bibi – Co-écrit avec Anne-Isabelle 
Tollet, écrivain, grand-reporter 
et Secrétaire générale de l’association 
Comité international Asia Bibi 
code 340462 17,90 €

Condamnée à mort pour “blasphème”, 
elle a quitté le Pakistan, après 9 années de 
calvaire. Dans la République islamique 
du Pakistan, la chrétienne Asia Bibi a été 
condamnée à mort pour avoir bu de l’eau 

dans un puits utilisé par les musulmans. Voici le témoignage 
exclusif d’une femme qui a puisé son courage incroyable dans sa 
foi. Format 13,2 x 20,5 cm - 216 pages.

TÉLÉRÉALITÉ (LA), LOURDES, MARIE ET MOI
RÉCIT D’UNE CONVERSION

Maryel Devera – code 230961 20 €
Le récit de la conversion chrétienne d’une 

productrice de télévision bien connue dans 
le milieu de la téléréalité. De nature plutôt 
sceptique et devenue hostile à la foi malgré 
son éducation chrétienne, elle relate com-
ment elle a vécu, à Lourdes, une expérience 
spirituelle qui l’a profondément transfor-
mée et qui l’a menée par la suite à créer un 
groupe de réflexion sur la foi destiné aux 
médias. Ce dernier réunit régulièrement, en 
toute discrétion, 70 personnes (journalistes, 

producteurs, animateurs, techniciens, artistes…) pour un temps 
de prière dans un monastère parisien. Un témoignage boulever-
sant et inclassable. Format 15 x 20,5 cm - 168 pages.
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UN CATHOLIQUE S’EST ÉCHAPPÉ
Jean-Pierre Denis – code 230964 18 €

Essayiste et journaliste, Jean-Pierre Denis, 
directeur de la rédaction de La Vie s’interroge 
sur l’avenir du catholicisme dans notre pays. 
Il dresse le plus lucide et le plus implacable 
des constats sur la déchristianisation. Et y 
voit une chance pour l’Évangile qui jamais ne 
s’impose et qu’il faut sans cesse apprendre 
à recevoir. Porté par une plume parfois 
aiguë, souvent inspirée, toujours sensible, 
ce récit d’une émancipation qui est aussi un 

manifeste de la libération s’adresse à tous ceux qui aujourd’hui 
n’osent pas professer leur foi. Il prône un christianisme sans peur 
et sans arrogance, attestataire. N’ayons pas peur ! Format 13,5 x 
21 cm - 185 pages.

SEUL L’AMOUR DEMEURE
Chiara Amirante – code 230965 18 €

Le témoignage fou d’une mère Teresa d’au-
jourd’hui : Chiara Amirante est une des plus 
grandes figures de l’Église du 21e siècle, une 
femme apôtre des enfers, le cœur en Dieu. 
Depuis  l’enfance,  Chiara  Amirante  a  choisi  
le  Christ.  Mais  à  l’âge  de  vingt  ans,  une  
maladie  des  yeux  terriblement  douloureuse,  
accompagnée  d’une  profonde nuit de la foi, la 
conduit en « enfer » pendant des années. Guérie 
miraculeusement, elle plonge dans l’enfer de la 

rue pour porter le Christ aux drogués,  aux  prostitués...  Les  miracles  
se  multiplient,  une  communauté  nait  autour d’elle... C’est le début 
d’une aventure digne des Actes des apôtres ! Née  en  1966,  Chiara  
Amirante, laïque consacrée, est  la  fondatrice  de  la  communauté  
italienne  Nouveaux  horizons. Format 14,5 x 19,5 cm - 248 pages.

J’ÉTAIS INCAPABLE D’AIMER 
LE CHRIST M’A LIBÉRÉE
Brigitte Bédard – code 230966 15,90 €

Je cherchais l’amour partout, mais pas  à la bonne place. 
Comme beaucoup de jeunes, j’ai voulu tout 
essayer... Jeune, jolie, addicte aux drogues, 
à l’alcool et au sexe, rebelle à tout ce qui 
entrave sa liberté, elle fait une rencontre spi-
rituelle « à la saint Paul » en 2001 et trouve 
enfin un sens à sa vie. Ce récit de conversion 
très actuel, écrit avec humour et simplicité, 
nous fait un bien fou ! Le témoignage haut 
en couleur, généreux et vivifiant, d’une star 
de la cathosphère québécoise, à lire et à 
offrir ! Format 14 x 21,5 cm - 208 pages.
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J’AI PARDONNÉ
Fouad Hassoun – code 211521 14,90 €

Une des plus belles histoires de pardon. 
Dans ce livre, Fouad Hassoun nous donne un 
témoignage inédit sur la force et la grandeur 
du pardon, du plus impensable aux petits 
pardons de chaque jour. Un récit magni-
fique, d’une profondeur spirituelle rare, qui 
nous pousse à nous interroger sur l’essen-
tiel de notre vie, sur la vérité de nos rap-
ports humains, sur la foi que nous avons en 
l’homme et en la réalité de la grâce de Dieu. 

Un témoignage magnifique et magistralement écrit. Format 15 x 
22,5 cm - 224 pages.

EXPÉRIENCES DE MORT IMMINENTE
Un signe du ciel qui nous ouvre à la vie invisible

Dr Patrick Theillier - Préface de Mgr Aillet 
 code 200937 18 €

Médecin spécialiste des miracles à Lourdes, 
le Dr Theillier engage une réflexion sur les 
EMI (expériences de mort imminente) en se 
fondant sur des témoignages significatifs et 
variés et dont il tente de démontrer la réalité 
scientifique. Il interroge la portée de ce phé-
nomène à la lumière de la spiritualité chré-
tienne et arrive à la conclusion que ces EMI 
semblent vraiment un signe du Ciel qui nous 
ouvre à la Vie invisible. Ft 14 x 21 cm -  230 p.

Spécial Carême

SENS DU JEÛNE (LE)
Dominique et Elisabeth Lemaître 
code 230916 5,10 €

Aujourd’hui comme hier, le chrétien est 
invité à jeûner en Église. Mais il lui faut tout 
d’abord retrouver le vrai sens du jeûne. Les 
auteurs, parents de trois enfants et membres 
de la Communauté des Béatitudes, ayant 
exercé un ministère auprès de couples au 
sein de l’œuvre Mère de Miséricorde, nous 
introduisent dans les différentes formes de 
jeûne, nous invitant à une démarche person-

nelle et inventive, adaptée à ce que nous sommes et à ce que 
nous vivons. Format 11,5 x 17,5 cm - 72 pages.
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43 CHANTS POUR LE CARÊME 
ET LE TEMPS PASCAL
Collection Chantons en Eglise
code 066222 - Double CD 22,90 €

De beaux chants pour le Carême et 
Pâques mais aussi pour la célébration 
de baptêmes d’enfants et d’adultes, 
utilisés dans la plupart des paroisses : 
CD 1 : Carême : 01 À la source des 

eaux vives - 02 Au désert avec l’Esprit - 03 Avec toi, nous irons 
au désert - 04 Changez vos cœurs - 05 Fais grandir en nous la foi 
- 06 Il a passé la mort - 07 Le grain de blé - 08 Pour que l’homme 
soit un Fils - 09 Quarante jours d’une avancée - 10 Rends-nous 
la joie de ton salut - 11 Réveille les sources de l’eau vive - 12 
Revenez à moi de tout votre cœur - 13 Ton peuple dans la nuit 
se met en marche - 14 Viens ouvrir nos tombes - 15 Voici le 
chemin. Semaine Sainte : 16 Bien-aimés de Dieu, baptisés dans 
l’Esprit - 17 Croix plantée sur la colline - 18 Croix plantée sur 
nos chemins - 19 Fils de l’homme élevé sur la croix - 20 Hymne 
à la Croix - 21 Jérusalem, voici venir ton Roi - 22 L’Eglise ouvre 
le livre. Durée : 75“14’. CD 2 : 01 Ô croix de Jésus Christ - 02 Par 
la croix qui fit mourir - 03 Quand vint le jour d’étendre les bras 
- 04 Sion Crie d’allégresse 05 Voici que s’ouvrent pour le Roi - 
Pâques et temps Pascal : 06 Alléluia, Jésus ressuscité - 07 Bapti-
sés dans la mort du Seigneur - 08 Brillez déjà, lueurs de Pâques 
- 09 Chantez au Seigneur un cantique nouveau - 10 Gloire à toi, 
Seigneur ressuscité - 11 J’ai vu l’eau vive - 12 Jésus est Sei-
gneur - 13 Jour de Pâques - 14 Jour du vivant - 15 Nos cœurs 
sont brûlants - 16 Nous te chantons ressuscité - 17 Qu’éclate 
dans le ciel - 18 Sauvés des mêmes eaux - 19 Tu as triomphé de 
la mort - 20 Voici la nuit - 21 Vous tous qui avez été baptisés en 
Christ. Durée 73“53. Durée totale : 149“07‘

CHEMIN DE CROIX MÉDITÉ
Père Jean Derobert – code 065919 9 €

Chemin de croix complet, avec 
prières et méditations écrites par le 
Père Jean Derobert. Très priantes, ces 
méditations soutenues par un léger 
fond musical nous invitent à une com-
préhension plus approfondie du mys-
tère rédempteur et à une union plus 

sanctifiante aux souffrances de Jésus. Durée : 62’01.
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CHEMIN DE CROIX
code 041112 0,70 €
Triptyque format 14,5 x 13 cm - 6 p.
Les 15 stations du Chemin de Croix 
présentées selon la tradition de 
l’Eglise, avec des textes extraits de 
l’Ecriture sainte.

LE CHEMIN DE LA CROIX
code 197440 2 €

Un chemin de croix en couleurs avec, 
pour chaque station, une courte méditation 
et une prière qui lui correspond. Format 9,5 
x 14,5 cm - 8 pages cartonnées.

CHEMIN DE CROIX
Lazerge 
code 197371 3,50 €

Magnifiques sanguines 
pour illustrer chaque sta-
tion passée avec le Christ, 
à ses côtés, en union avec 

ses souffrances et dans un même acte d’amour. Ft 
10 x 15 cm - 32 p.

CHEMIN DE CROIX, POUR 
HONORER LES SAINTES PLAIES 
DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST

code 011566 6 €
Voici un petit trésor de spiritualité qui nous 

est livré par Sœur Marie-Marthe Chambon, 
visitandine. Ce chemin de croix médité, 
magnifiquement illustré, nous aidera tous à 
mieux comprendre le prix terrible du péché 
que Notre-Seigneur a expié durant Sa dou-
loureuse Passion. Format 12,5x19 cm - 48 
pages.

CHEMIN DE CROIX D’APRÈS 
MARIA VALTORTA
Sélection du Père Guy Pagès 
code 197474 7 €

L’auteur nous propose de prier le tradition-
nel Chemin de Croix à partir des visions de 
Maria Valtorta. Elle décrit avec le talent qu’on 
lui connaît les scènes dont Jésus l’a rendue 
témoin. Laissons-nous conduire par l’Esprit 
et ces contemplations à la rencontre de Celui 
qui nous a tant aimés... Les extraits cités sont 
tirés de «L’Évangile tel qu’il m’a été révélé». 
Format 12 x 18 cm - 88 pages.
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24 HEURES DE LA PASSION (LES)
Luisa Piccarreta – code 011467 15 €

Traduit de l’italien d’après l’œuvre Le 
Règne du Fiat Divin au milieu de ses créa-
tures. Nous sommes invités à suivre les 
heures de l’agonie de Jésus sur « l’Horloge 
de la Passion ». Une dévotion pour s’unir 
aux souffrances de Jésus. Format 15 x 21,5 
cm - 248 pages.

LE MOIS DE LA PASSION DE 
NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
OU LA SCIENCE DU CRUCIFIX
Collection « Prière et Dévotion »
Révérend Père Pierre Marie 
code 197245 10 €

Des méditations pour contempler notre 
Crucifix et nous laisser enseigner par Lui. La 
contemplation de Jésus attaché à la croix 
nous remémorre qu’il est le chemin, la vérité 
et la vie ; le chemin que nous devons suivre 
en imitant ses exemples, la vérité qui nous 

éclairera en méditant les maximes de Son Évangile, la Vie qui nous 
sanctifiera par la participation de Ses mérites infinis. De précieuses 
vérités que nous pouvons méditer à n’importe quel moment de 
l’année. Format 14,5 x 20 cm - 184 pages.

PASSION DE JÉSUS-CHRIST (LA)
Joséfa Ménendez – code 200047 3 €

Confidences du Cœur de Jésus qui est le 
« Trône de la Miséricorde où les plus misé-
rables sont les mieux reçus... ». Les senti-
ments que Jésus éprouva lors de sa doulou-
reuse Passion et qu’il révèle à Sr Joséfa. For-
mat 10 x 13 - 96 pages.

PASSION DU SEIGNEUR (LA) 
RELATÉE PAR LUI-MÊME
Sœur Beghe – code 011402 9 €

Jésus révèle ici à sa confidente la mysté-
rieuse union de l’âme et de l’esprit, et leur 
mystérieuse séparation à l’instant de sa mort, 
dans la descente aux enfers, voyage dans les 
geôles du monde invisible. Plaintes déchi-
rantes du Christ à l’agonie, mais aussi pro-
messe des noces éternelles. Format 13,5 x 
21,5 cm- 64 pages.
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CHEMIN DE CROIX
Père Ennio Laudazi, ocd – Textes de Maria 

Valtorta – code 197564 8,45 €
« Tu as contemplé mes souffrances. Elles 

étaient destinées à réparer vos fautes. Aucune 
partie de mon corps n’a été épargnée… Je 
suis venu effacer les effets du péché par mon 
sang et ma souffrance, en y lavant chaque 
partie physique et morale de votre personne 
pour la purifier et la rendre forte contre vos 
tendances coupables. » Introduit par une 

brève dictée de Jésus à Maria Valtorta sur la valeur des « sau-
veurs », le livret nous permet de méditer les stations du Chemin 
de Croix avec des textes extraits des ouvrages de Maria Valtorta. 
Des peintures de Jean Bartò introduisent les commentaires de 
Jésus sur les douleurs de la Passion et le chapitre de la Résurrec-
tion, tirés de L’Évangile tel qu’il ma été révélé de Maria Valtorta. 
Des méditations poignantes. Ft 13 x 20 cm - 64 p.

L’ÉVANGILE TEL QU’IL M’A ÉTÉ RÉVÉLÉ
MARIA VALTORTA

Maria Valtorta écrivit de 
sa main environ 15 000 
pages de cahier de 1943 à 
1953 : l’Évangile se dérou-
lait comme un film sous ses 
yeux, dans son intégralité. 
L’œuvre est découpée en 
7 parties et est contenue 
en 10 tomes de 530 pages 
environ chacun qui nous 
permettent de suivre toute 
la vie de Jésus :

• code 200921 – Tome 1
• code 200922 – Tome 2
• code 200923 – Tome 3
• code 200924 – Tome 4
• code 200925 – Tome 5
• code 200926 – Tome 6
• code 200927 – Tome 7
• code 200928 – Tome 8 – Préparation à la Passion
• code 200929 – Tome 9 – La Passion
• code 200930 – Tome 10 – La glorification
Chaque volume, l’unité : 23 €
Les 10 tomes – code 200920 – 232,10 €    – 5 %    220,50 €
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CHEMIN DE CROIX
code 435422 239 €

Chemin de Croix en 14 tableaux. Résine polychrome, chaque 
tableau 11,5 x 16,6 cm.
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