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DIEU DANS MA VIE
Jean Jacquemin –  code 011607 10 €

Jean Jacquemin, prêtre des Missions 
Étrangères de Paris, a été ordonné le 21 
Décembre 1946. Il a tout d’abord été envoyé 
en Chine, d’où il a été expulsé par les com-
munistes arrivés au pouvoir en 1949. Puis il 
est parti en Thaïlande où il est toujours en 
mission. Ardent propagateur de la foi, il a 
rédigé ce véritable condensé de la religion 
catholique, qui sera utile aussi bien au caté-
chiste qu’au catéchumène. Un instrument 

pour transmettre la foi à l’usage des adolescents et des adultes, 
dont les nombreux chapitres se décomposent en trois parties : 
un enseignement, un passage des Écritures suivi d’une prière et 
enfin des questions/réponses. La signalétique utilisée permet au 
lecteur de se repérer plus facilement chapitre après chapitre. For-
mat 17 x 25 cm, 112 pages.

LE PROJET DE DIEU POUR LA FRANCE
Seolrug – code 011699 7 €

Un arrière grand-père, éduqué dans la dévo-
tion au Sacré-Cœur et la fidélité à la Patrie, a 
souhaité transmettre — non seulement à sa 
descendance, mais aussi à ses contempo-
rains — une synthèse sur la mission divine 
de la France, située dans le contexte de « la 
petite histoire sainte de France ». En deu-
xième partie, l’auteur cite les prophéties qui 
introduisent dans la profondeur et le réalisme 
du projet de Dieu pour la France, puis à l’ap-
pui d’enquêtes et de nombreux documents, il 

entraîne son lecteur dans le mystère du « roi 
caché » selon le Cœur de Dieu. Une réflexion 
pour le temps présent. Ft 14,8 x 21 cm - 60 p.

LA REINE DU CIEL 
DANS LE ROYAUME 
DE LA VOLONTÉ DIVINE
L. Piccarreta – code 011486 15 €

Ce volume est un véritable « mois de 
Marie » regroupant des méditations inspi-
rées par Marie elle-même à sa petite enfant 
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Luisa. La Vierge y dévoile sa vie intime. Ces révélations boulever-
santes offrent une méditation pour chaque jour du mois de mai, 
suivie d’une oraison à dire et d’un sacrifice à accomplir. À la fin 
du mois, un acte d’offrande de la volonté à Marie. Ft 15 x 21,5 cm 
- 200 pages. Broché.

Spiritualité / Prière

LES SEPT DOULEURS ET LES 
SEPT ALLÉGRESSES 
DE SAINT JOSEPH
Prières et méditations
Père Dominique Chanet et Sœur Maria 
Cecilia Baij – code 197565 10 €

L’auteur se fait l’ardent relai de la dévotion 
aux sept douleurs et allégresses de saint 
Joseph, qui, si elle est méditée pendant un 
an, obtient la grâce demandée. Pour soutenir 
notre ferveur, il cite de larges extraits de la Vie 

de saint Joseph de sœur Maria Cecilia Baij, pour qui saint Joseph 
« jouit d’une gloire inénarrable et supérieure à tous les autres 
saints ». L’auteur présente une année de prières et de méditations 
à saint Joseph, permettant de mieux le connaître, l’aimer et le 

prier. Format 12 x 18 cm - 160 pages.

PRIÈRES APRÈS LA COMMUNION
Jean Pliya – code 197500 5,60 €

Comment habiter le moment qui suit la 
communion ? Cet ouvrage propose un choix 
de prières, tant pour la communion sacra-
mentelle que pour la communion spirituelle. 
Contient de précieuses réponses aux ques-
tions tournant autour de l’Eucharistie. For-
mat 10,5 x 15 cm - 96 pages.

RÉSISTER AU DIABLE
Neal Lozano – code 230983 18,90 €

Êtes-vous aux prises avec un péché ou un 
dysfonctionnement particulier qui ne cesse 
pas ? Êtes-vous désespéré, en quête de 
liberté malgré tous vos efforts ? Neal Lozano 
montre que parfois les esprits mauvais nous 
susurrent des mensonges qui nous enfer-
ment dans le péché et les problèmes person-
nels. Il explique la pratique de la délivrance, 
une façon de faire face à ces influences 
démoniaques qui est soutenue par l’ensei-
gnement et la tradition de l’Église catholique. 
Format 13,5 x 21 cm. 200 pages.
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EMBARQUÉS AVEC JÉSUS
Mgr Marc Aillet – code 230984 14,50 €

Les femmes et les hommes du monde 
entier ont traversé, avec la pandémie et les 
confinements, une épreuve sans précédent 
dans l’histoire de l’humanité. Cette épreuve 
a-t-elle un sens ? Comment Dieu, qui est 
Amour, peut-il permettre la souffrance ? Dans 
ce recueil de méditations tirées des homé-
lies qu’il a prononcées pendant la période 
du premier confinement en France de mars 
à mai 2020, Mgr Aillet montre que l’Écriture 

Sainte nous éclaire sur ce grand Mystère. Par sa Parole écoutée 
et méditée chaque jour, en particulier dans la Liturgie, le Seigneur 
vient nous révéler le sens qu’il donne lui-même aux événements 
de la vie présente, dans une conversion de notre regard sur les 
épreuves qui nous abattent pour y découvrir leur sens spirituel 
et y voir peu à peu une occasion providentielle de revenir à l’es-
sentiel de notre alliance avec la Sagesse éternelle, celle de notre 
baptême. Ft 13,5 x 21 cm. 194 p.

PRIÈRES AUX SAINTS 
GUÉRISSEURS
Agostino Terrani – code 197407 11 €

Le 19e siècle les avait mis au ran-
cart. Aujourd’hui, on redécouvre avec joie 
les saints “guérisseurs”. D’Agathe à Thomas 
More, l’auteur nous en présente ici une cin-
quantaine. Pour chacun d’eux, on trouve la 
cause pour laquelle ils sont invoqués, une 
courte notice biographique ainsi qu’une ou 
deux prières pour demander la grâce de la 
guérison par leur intercession. Avec un index 
par maladie. Format 11,5 x 21 cm - 112 pages.

100 PRIÈRES AUTOUR DE LA 
TABLE
Philippe Charpentier de Beauvillé – code 
197505 12 €

Des prières classiques ou originales pour 
louer Dieu avant le repas (bénédicités), 
mais aussi après (grâces), et des textes 
d’origines diverses pour célébrer un repas 
quotidien ou festif (Pâques, Noël, mariage, 
communion, etc.). Ce n’est pas la table que 
l’on bénit, mais le Créateur qui nous donne 

la nourriture. Ces 100 prières, référées à un passage biblique ou 
liturgique, initient petits et grands à la prière dialoguée avec le 
Dieu qui s’est fait voir dans l’histoire des hommes et qui conti-
nue à leur parler. Ft 11,5 x 21 cm - 128 p.
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Témoignages / Vie de Saint

CE QUE J’AI, JE TE LE DONNE
Chantal Berthon Boudet – code 211202 12 €

Il est des vies que la rencontre personnelle 
avec Jésus-Christ transforme et réoriente en 
profondeur. Telle est celle de Chantal Ber-
thon Boudet qui partage dans ce livre sa 
vie au coude à coude avec le Seigneur. Elle 
y évoque l’amour inconditionnel de Dieu 
pour elle, il y a vingt-cinq ans, mais aussi les 
temps difficiles de la guérison intérieure, les 
épreuves personnelles douloureuses, telle 
la mort de sa fille Juliette. Ce livre est l’iti-

néraire d’une femme, « simple laïque », qui nous interpelle avec 
force sur la façon dont œuvre l’Esprit dans les temps qui sont les 
nôtres, aujourd’hui. Ft 13,5 x 20 cm - 228 p.

DES ENFANTS DE L’ISLAM 
RENCONTRENT JÉSUS
Jean Mathiot – code 230869 17 €

L’auteur, théologien et bibliste, fort de 40 
ans d’expérience, intéressé par les irrup-
tions divines en ce monde, nous livre 37 
témoignages qui montrent comment des 
ex-musulmans ont ouvert, avec courage et 
détermination, leurs yeux et leur esprit pour 
connaître la vérité sur leur croyance et leur 
idéologie, sur leur dieu Allah. Comment ils se 

sont mis à réfléchir, avec intelligence et discernement, pour fina-
lement se libérer d’une croyance sans espoir et passer du Crois-
sant à la Croix, de la violence et la haine, à l’Amour. La joie a illu-
miné leurs visages ; ils ont découvert l’Amour du Christ. Un livre 
passionnant et plein d’espoir ! Format 14 x 20 cm - 208 pages.

CHARLES ET ZITA DE HABSBOURG 
Itinéraire spirituel d’un couple
Elizabeth Montfort – code 211532 18,90 €

Commencée comme un conte de fées 
par un mariage d’amour, la vie de Charles 
et Zita de Habsbourg, derniers souverains 
d’Autriche et de Hongrie, devient tragédie : 
guerre, calomnies, trahisons, solitude, exil, 
mort prématurée de Charles… Pourtant, chez 
eux, aucune amertume, aucune critique. Le 
pardon nourrit leur cœur. Ce livre parcourt 
leur vie de foi, de courage et d’abandon 

à la divine providence. Une vie d’oblation pour leurs peuples 
dont le sommet est l’offrande ultime de sa vie pour Charles à 
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laquelle s’associe pleinement, mais douloureusement, Zita. Une 
vie résumée par deux paroles de Charles : « Maintenant, nous 
devons nous aider mutuellement à aller au ciel », le matin de leur 
mariage, et « Je t’aime infiniment. Dans le cœur de Jésus, nous 
nous retrouverons », quelques instants avant de remettre sa vie 
entre les mains du Père. Un exemple magnifique pour tous les 
couples en quête d’un chemin vers Dieu. Ft 14 x 21,6 cm. 260 p.

COMME DES CŒURS BRÛLANTS
L’EXTRAORDINAIRE TÉMOIGNAGE 
DES CONVERTIS
Alexia Vidot – code 211533 17,90 €

Toute découverte authentique de Dieu 
est le miracle d’une rencontre. Convertie à 
l’âge de 20 ans, Alexia Vidot témoigne, en 
mêlant les voix des plus grands auteurs spiri-
tuels, de la merveilleuse délicatesse de Dieu 
envers l’homme. Et pour approcher – autant 
que faire se peut – l’œuvre divine dans l’âme 
du converti, elle dresse le portrait spirituel de 

sept hommes et femmes du XXe siècle, qu’au moment favorable 
Dieu a séduits pour ne plus jamais les lâcher. Un livre fascinant 
et brûlant comme ces témoins de l’Amour. Format 14 x 21,6 cm. 
248 pages.

UN THAUMATURGE AU XIXE 
SIÈCLE, QUELQUES TRAITS DE 
LA VIE DU TRÈS RÉVÉREND PÈRE 
PAUL DE MOLL
Edouard van Speybrouck – code 011646 21 €

La vie passionnante d’un saint guérisseur 
qui lisait aussi dans les âmes, le Père Paul 
de Moll, religieux bénédictin en Belgique. 
Voici un recueil d’anecdotes, de prodiges, de 
paroles édifiantes et parfois stupéfiantes de ce 
témoin du Christ peu connu. Guéri lui-même 

par Jésus Sauveur, le Père Paul obtient de nos jours, par l’interces-
sion de saint Benoît, de grandes grâces de guérison à ceux qui l’in-
voquent, comme en attestent les témoignages. Ft 15 x 23 cm - 224 p.

LA MORT TÉMOIGNAGES DE VIES
Thierry Fourchaud – code 200840 10 €

Recueil de récits réalisé grâce à de mul-
tiples témoignages : avant, pendant et 
après la mort. « Au Ciel j’ai vu beaucoup 
de choses... » Des témoignages très forts, 
capables de retourner les cœurs, de véri-
tables bombes d’espérance ! Des réponses 
sur les NDE, le suicide, le purgatoire, com-
ment aider nos défunts, le deuil, la prière. 
Format 14 x 20,5 cm - 160 pages.
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UN AMOUR EXTRAORDINAIRE
Père René Laurentin – code 200048 18,60 €

Yvonne Beauvais (1901-1951) devenue 
en 1927 sœur Yvonne-Aimée, augustine 
hospitalière de la miséricorde, fait figure 
d’héroïne nationale. Ce n’est pourtant là 
que la partie visible d’une vie cachée, ins-
pirée et mystique où le merveilleux sur-
git à chaque détour. Nombreuses photos. 
Ft 15,5 x 23,5 cm - 224 p.

YVONNE-AIMÉE DE JÉSUS
« MA MÈRE SELON L’ESPRIT »
par le Père Paul Labutte – code 200388 40,60 €
Sur cette vie étonnante et simple, mais 
héroïque, brève, fulgurante, entièrement 
dominée par un amour extraordinaire pour 
« Jésus Roi d’Amour », le Père Labutte 
donne pour la première fois son témoignage 
sous forme de récit. Format 16 x 24 - 746 
pages + encart 8 pages photos noir/blanc. 

Apparitions / Mystiques

AUTOBIOGRAPHIE MARIA VALTORTA
code 200242 24 €

Écrit par obéissance à son directeur spi-
rituel, ce journal de Maria Valtorta nous 
dévoile les trésors cachés de cette âme 
vouée à la souffrance. Riche et sponta-
née, c’est une nouvelle « Histoire d’une 
âme » qui hisse son lecteur vers les cimes. 
Ft 14,5 x 21,5 cm - 552 p.

DIEU VOUS EXAUCERA 
EN PEU DE TEMPS L’APPARITION 
DE PONTMAIN
Père Bernard Dullier o.m.i. 
code 200806 10 €

L’actualité du message du 17 janvier 
1871 délivré dans le ciel de Pontmain. L’au-
teur, recteur du sanctuaire, s’emploie 
à faire revivre, lieu par lieu, en s’ache-
minant de l’église paroissiale, avec sa 
voûte étoilée, à la grange, où Joseph et 
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Eugène Barbedette pilaient les ajoncs, jusqu’à la basilique, 
témoin de la foi des habitants, la réponse de la Vierge à ses 
enfants qui prient et qui pleurent dans un pays en guerre. 
Format 14 x 18 cm - 64 pages.

DOCTRINE ET SPIRITUALITÉ 
DE SAINTE MARGUERITE-MARIE
Jean Ladame – code 011035 14 €

Trois cents ans après les apparitions, 
l’actualité du message de Paray se révèle 
plus éclatante que jamais. La dévotion 
au Cœur de Jésus n’est ni une dévotion 
facultative, ni une dévotion de passéiste. 
Ft 12,5 x 19 - 232 p.

LA SAINTE DE 
PARAY, 
MARGUERITE-MARIE
Jean Ladame – code 011160 22 €

Complète, vivante, émouvante, la vie de 
sainte Marguerite-Marie Alacoque. Une 
grande page de l’Histoire spirituelle de la 
France est écrite : Paray-le-Monial, la Visi-
tation, les apparitions, messages et pro-
messes du Sacré-Cœur (texte authentique 
des promesses). Photos. 15 x 21,5 - 392 p.

ILS REGARDERONT VERS CELUI 
QU’ILS ONT TRANSPERCÉ
Claude Mouton
code 011065 24 €

Une vaste fresque de l’histoire du Sacré-
Cœur, des origines à nos jours. On y voit le 
destin d’amour du Sauveur et son déroule-
ment inéluctable, malgré les guerres et les 
révolutions suscitées par les adversaires de 
son règne spirituel et social. On y découvre 
aussi le portrait de vrais apôtres comme 
celui de saint Jean-Eudes, initiateur du 

culte public du Sacré-Cœur, celui de sainte Marguerite-Marie, 
de Charles de Foucauld, de Claire Ferchaud et leur mission... 
Ft 13,5 x 21,5 cm - 408 p.
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MESSAGE DE 1689 
DU SACRÉ-CŒUR À LA FRANCE   
Pierre Salgas – 011106 13 €

Toutes les demandes du Sacré-Cœur à la 
France à sainte Marguerite-Marie (Paray-le-
Monial), prières, actes de consécration, sui-
vis de l’exorcisme de Léon XIII contre Satan 
et les anges rebelles. Ft 12,5 x 19 - 128 p.

HONNEUR, 
AMOUR ET GLOIRE 
AU CŒUR DE JÉSUS
Jean Ladame et Mgr Gaidon 
code 011062 7,50 €

Toute la dévotion au Sacré-Cœur : après 
un bref rappel historique de Paray, toutes les 
formes de dévotion (consécrations, litanies, 
invocations, etc.) Ft 10,5 x 15 cm - 184 p.

BOUGIE DÉVOTION MOIS DU 
SACRÉ-CŒUR (JUIN)
code 438131 4,95 €

Bougie décorée d’une image avec texte de 
prière au dos. Hauteur 15 cm, diamètre 6 cm 
avec trou 5 mm.

VEILLEUSE DE 
NEUVAINE JÉSUS J’AI 
CONFIANCE EN VOUS
code 438178 5,50 €

Conçue pour brûler durant 
une neuvaine de prières, à 
base d’huile végétale. Hau-
teur 18 cm. Diamètre 6 cm.

CHAPELET DU SACRÉ-CŒUR
code 430316 7,90 €

Avec feuillet et image. Chapelet établi en 
l’honneur des 33 ans de la vie terrestre du 
Christ. Pour se mettre à l’école de Jésus « doux 
et humble de cœur ».
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REMÈDES DE MARIE-JULIE JAHENNY 
POUR LE TEMPS QUI VIENT
Textes recueillis et commentés par Patrick 
Freslon – code 011711 20 €

3e édition revue et augmentée de pré-
cisions ainsi que de prières de Marie-Ju-
lie Jahenny pour ces temps. Près de 50 
ans après la parution des Prophéties de 
la Fraudais, voici un livre qui le com-
plète, centré sur les remèdes aux maux 
actuels tels qu’ils ont été présentés lors 

des extases mystiques de Marie-Julie Jahenny. Indispensable 
pour traverser la crise sanitaire actuelle et les tribulations qui 
viennent. Vous verrez que le Seigneur nous propose à la fois 
des remèdes d’ordre spirituels et matériels (description de 
plantes médicinales, habitat, propriétés et indications thérapeu-
tiques, mode d’emploi, récolte et conservation), accompagnés 
de la prière de bénédiction appropriée à réciter. Enfin, le livre 
nous rappelle ce qu’il y a lieu de faire concrètement pour se 
préparer au passage de la Justice divine, ce que seront les jours 
de ténèbres. Avec des prières pour les traverser. Index des 
mots-clés en fin d’ouvrage.

Ft 13,5 x 21,5 cm – 208 p.

L’AMOUR CONTRE LA HAINE – T 6 
Messages du 24 juin 2020 
au 2 octobre 2020
Martine – code 011718 15 €

Le Seigneur insiste dans ce tome sur l’im-
portance de la prière et de l’intercession et 
annonce sa venue. Il faut lui faire confiance 
et l’aimer. Format 15 x 21,5 cm. 172 pages.

LA SECONDE VENUE 
DU SEIGNEUR ET LA MISSION 
DE LA FRANCE
Jean de Roquefort – code 011708 18 €

Essai de chronologie des événements 
majeurs de cette fin des temps. Nous ver-
rons toutes et tous très bientôt en notre 
cœur le Christ notre Dieu dans la splen-
deur de Sa Gloire. La présente étude, fruit 
d’un travail remarquable de synthèse 
de nombreuses prophéties (Garabandal, 
Dozulé, Amsterdam...), de messages de 
mystiques (Maria Valtorta, Don Gobbi...) 

et de saints contemporains comme Jean-Paul II, a pour but 
de mettre à la disposition d’un large public un ensemble de 
textes et citations bibliques, doctrinales et spirituelles concer-
nant la Seconde venue du Seigneur et la mission de la France, 
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laquelle va conduire à l’instauration du règne du Christ Roi de 
France et de l’Univers, au règne de la Divine Volonté et à Son 
Règne Eucharistique. Les étapes de notre décadence clairement 
détaillées éclairent la situation dans laquelle nous nous trou-
vons aujourd’hui. La corrélation entre les annonces prophé-
tiques et l’actualité est saisissante. L’annonce d’un risque de 
guerre bactériologique a été annoncé le 14 octobre 1999. C’est 
limpide et facile à lire, bien documenté et illustré. Un appel à 
un sursaut spirituel et une invitation pressante à se préparer ! 
Format 14,5 x 21,5 cm - 184 pages.

Société

LE JOUR D’APRÈS ?
Philippe de Villiers – code 340473 19 €

« Ce que nous avons vécu a déjà été joué. 
à New-York. Lors d’une réunion ou plutôt 
d’un exercice de simulation d’une pandé-
mie de coronavirus, le 18 octobre 2019 ; 
tout a été filmé et se trouve sur internet. 
Cela s’est passé plusieurs mois avant la 
survenance du virus. En réalité, les parti-
cipants - les géants du capitalisme de sur-
veillance - anticipaient ainsi la catastrophe 
à venir. Ils avaient voulu un monde d’un 
seul tenant, sans cloisons. [...] Et imposer 

enfin leurs codes de désocialisation, leur esthétisme woke, 
leur idéologie du Bien total ». Ayant entre les mains des élé-
ments d’information fiables, recoupés, glaçants, Philippe de 
Villiers a décidé de prendre la plume pour alerter les Français, 
en espérant contribuer ainsi à l’insurrection des consciences. 
Ft 14,4 x 22,5 cm - 224 p.

DÉCIDÉMENT, ILS N’ONT 
TOUJOURS RIEN COMPRIS
Professeur Christian Perronne 
code 340474 17,90 €

Sanctionné par le pouvoir, déchargé en 
24 heures de son poste de chef de service, 
harcelé par ses critiques, Christian Perronne 
persiste et signe. Mais dans ce nouveau livre 
accablant l’auteur va plus loin. Ce témoignage 
nécessaire, courageux, est servi par une écri-
ture féroce, et nourri de faits précis. Il interpelle 
chacun d’entre nous. Ft 13 x 20 cm - 288 p.
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