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NOUVEAU
REMÈDES DE MARIE-JULIE JAHENNY 
POUR LE TEMPS QUI VIENT – 2e édition
Textes recueillis et commentés par Patrick Freslon 
code 011702 18 E
2e édition revue et augmentée de précisions ainsi que d’une prière de 
Marie-Julie Jahenny à la Vierge Marie. A l’heure où le coronavirus, 
une « maladie nouvelle », s’abat sur les hommes, d’autres maladies se 
développent sur les plantes (virus de la tomate, chalarose du frêne…), 
« des envahissements de toutes sortes » se produisent dans notre pays, 
de la pyrale du buis aux plathelminthes… S’adressant à Marie-Julie, 
le Sacré-Cœur avait prévenu le 15 juin 1882 : « Il se lèvera soudain 
sur la France de grands fléaux et des calamités que rien ne pourra ni 
arrêter ni amoindrir. Passeront, sur la France, une mortalité innombrable que jamais le monde 
n’aura vue et des maladies qui seront inconnues ». Voici un ouvrage qui indique les remèdes 
pleinement destinés à ce temps où l’on voit « l’approche des terribles malheurs qui vont tout faire 
souffrir ». Ce « petit guide de survie » peut sauver la vie spirituelle et matérielle des hommes 
en leur apportant des lumières qui leur font tant défaut. Profitons du printemps pour cueillir et 
conserver les fleurs et plantes recommandées par le Ciel car il arrivera un temps où « beaucoup 

MARIE-JULIE JAHENNY, 
la stigmatisée de Blain
P. Roberdel – code 011099 19 E
Biographie de la grande mystique bretonne 
(1850-1941) relatée ici en détails, à partir de 
documents d’époque, du témoignage de ceux qui 
l’ont connue, notamment les frères Charbonnier. 
Format 13,5 x 21,5 cm – 360 pages.

en chercheront et n’en trouveront pas ». Le 
livre les détaille : description, habitat, proprié-
tés médicinales, indications thérapeutiques, 
mode d’emploi avec la prière de bénédiction 
appropriée à réciter, récolte et conservation. 
Contient un rappel de ce qu’il y a lieu de faire 
concrètement pour se préparer au passage 
de la Justice divine. Index des mots-clés en 
fin d’ouvrage et prières données par le Ciel à 
Marie-Julie pour traverser les tribulations qui 
arrivent. Format 13,5 x 21,5 cm – Nouvelle 
typographie – 192 pages.
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PROPHÉTIES 
DE LA FRAUDAIS (LES)
Pierre Roberdel – code 011144 18 E
Marie-Julie Jahenny, la stigmatisée de Blain 
reçut des prophéties uniques en leur genre, 
sur la situation de la France nous révélant 
des détails qu’aucune âme mystique n’avait 
alors transmis jusqu’ici. Il est temps d’exa-
miner de près ces annonces qui s’accom-
plissent présentement sous nos yeux. Format 
13,5 x 21,5 cm – 304 pages.

CRIS DU CIEL 
SUR LE TEMPS QUI VIENT
Pierre Roberdel code 011026 27 E
4e et dernier titre d’une série consacrée à la 
stigmatisée de Blain, Marie-Julie Jahenny (1850-
1941). Des pages qui éclairent les événements 
douloureux que nous vivons présentement et qui 
ouvrent la porte de l’espérance pour nous annon-
cer le temps de paix qui vient maintenant sans 
tarder. Format 13,5 x 21,5 cm – 472 pages.

CIEL EN 
COLLOQUE 
AVEC 
MARIE-JULIE 
JAHENNY (LE)
 19 E
Pierre Roberdel 
code 011020
Pour la vie spirituelle, 
sans doute le livre le 
plus intense de Pierre 
Roberdel sur les écrits 
de la stigmatisée de 
La Fraudais ! Ces 
confidences du Ciel, 
ces entretiens familiers 
quasi quotidiens avec 
la Vierge Marie ou 
saint Joseph apportent 
une clarté nouvelle sur 
la grandeur de la mis-
sion future de la France 
et sur l’avenir du 
monde. Format 13,5 x 
21,5 cm – 240 pages.
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ARMÉE DES CŒURS CROISÉS DE L’AMOUR
Association de prières pour sauver la France – code 011601 5 E
Face à l’effondrement moral et spirituel voulu et organisé, amenant la révolte 
sociale, restons sereins et suivons les instructions divines. La libération des 
Français est proche, le plan de sauvetage de Marie est prêt. Rejoignez-nous par 
la prière quotidienne dans l’« Armée des Cœurs Croisés de l’Amour ». Soyez 
soldats de la Prière pour la France ! Edition augmentée de la prière de protec-
tion du Roi par le sang du Christ. Format 12,5 x 17 cm – 64 pages.

SEUL L’AMOUR SAUVERA LE 3e MILLÉNAIRE Collection
Martine – Chaque volume format 15 x 21,5 cm
Mariée dans la foi catholique et mère de famille, Martine a longtemps résisté à 
ces locutions qu’elle reçoit du Seigneur depuis plus de dix ans. Par obéissance à 
son Père spirituel elle a fini, sur la demande de Jésus, par transcrire une partie 
de l’enseignement pour notre 3e Millénaire. En lisant, en méditant ces messages 
vous découvrirez comment Jésus communique, avec quelle fréquence, sans limite, 
sur quantité de sujets qui Le concernent et nous concernent :

• Tome 1 – code 011596 22 E
Messages depuis le début des locutions inté-
rieures (2002) à 2010, classés par thèmes : le 
Roi, l’Eglise, Marie, les épreuves… Le message est 
clair : pour obtenir la grâce de la venue du Grand 
Roi, il faut le mériter. Tout advient par la puissance 
de la prière et l’ardeur de la foi qu’on y met. Tout 
sera restauré si on accepte humblement de se 
laisser reprendre par l’Esprit de Dieu. 376 pages.

• Tome 2 – code 011609 20 E
Messages reçus du 12 février 2011 au 20 avril 
2012. A partir de certains textes de l’Ecriture 
Sainte, placés providentiellement sous les yeux de 
Martine, s’instaure un dialogue entre le Ciel et la 
terre. Si le Seigneur laisse éclater Sa justice devant 
le refus des hommes d’écouter Sa voix, Sa misé-
ricorde n’en est pas moins bien présente au long 
des pages de ce deuxième volume… 328 pages.

• Tome 3 – code 011623 18 E
Messages du 10 Juillet 2012 au 29 mai 2013. 
Quand la nuit des tempêtes viendra vous secouer, 
venez droit sur mon Cœur et vous serez bercés… 

Seule la prière d’Eglise sortira des tempêtes le 
peuple aimé de Dieu (p. 95). 248 pages.

• Tome 4 – code 011639 19 E
Messages du Ciel du 4 Juin 2013 au 7 sep-
tembre 2014. Les messages des volumes 1 à 4 
se résument en quatre mots : l’Amour de Dieu, la 
Croix, la Foi et le Roi. Tous les dogmes de la foi 
et domaines de la vie chrétienne sont concernés : 
l’Eglise, ses prêtres, ses fidèles, Marie, l’Eucharis-
tie, les Sacrements, la prière, la famille, la terre, 
l’écologie, le nucléaire et même la politique. Jésus, 
qui est Dieu, sait tout jusqu’au secret des cœurs. 
Il est à la racine de tout, il nous avertit qu’il nous 
prépare un Bon et Saint roi, le roi comme il Le 
veut, qui vient à l’heure de Dieu… 248 pages.

• Tome 5 – code 011648 18 E
Messages du Ciel du 15 septembre 2014 au 
26 mars 2015. En ces temps troublés, Jésus nous 
parle encore et encore. Il nous prépare au réveil de 
la Foi et aussi au rôle de la France catholique, à 
transmettre la Foi chrétienne au monde entier, avec 
à sa tête, un saint homme, un Bon roi authen-
tique : le Choix de Dieu… 224 pages.



APPEL AU ROI (L’) 
Venez Roi de France, Dieu vous mande
Jean Stiegler – code 011688 15 E
Bonne nouvelle : la France va se relever grâce à Dieu ! Comme annon-
cé par Saint Rémi au Sacre de Clovis, voici le Christ-Roi des rois qui 
vient sauver son peuple avant Son Retour dans la Gloire ! Cet ouvrage 
récapitule le combat que livre le petit peuple de France. Il réunit les prin-
cipaux articles publiés depuis 2011 sur le site la-nouvelle-france.fr pour 

faire connaître les messages du Christ, 
annonçant le sauvetage de la France, et 
par elle, celui de toutes les nations. Format 
15 x 21,5 cm – 160 pages.
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AMOUR CONTRE LA HAINE (L’)
Collection – Chaque volume format 15 x 21,5 cm – Martine
Martine reçoit des messages du Ciel, vérifiés par plusieurs prêtres, 
annonçant la réalisation de la prophétie de saint Augustin et de 
saint Rémy : le retour de la France à une vraie foi chrétienne, grâce 
à l’apparition de la Croix Glorieuse aux yeux de tous les Français, 
stupéfaits et terrorisés par une horde qui envahira la France pour la 

détruire. Le Seigneur a décidé de sortir la France du bourbier, où elle semble irrémédiablement 
enlisée. Voici comment :

• Tome 1 – code 011667 19 E
Messages du Ciel du 27 mars 2015 au 
19 septembre 2016. Toute une catéchèse sur 
la manière de VIVRE une vie d’Amour par la 
pratique des vertus qui mènent à la sainteté… 
Thèmes abordés : la Foi, la Loi, la Croix, le 
Roi, la Miséricorde infinie de Dieu envers le 
monde pécheur et rebelle… 224 pages.

• Tome 2 – code 011668 18 E
Messages du Ciel du 7 septembre 2015 au 
16 février 2016. Au fil des pages, vous décou-
vrirez comment le Seigneur va former l’élite 
de la France, comment Il va nous donner ce 
roi si attendu et faire disparaître ceux qui 
détruisent notre nation… 224 pages.

• Tome 3 – code 011677 15 E
Messages du Ciel du 17 février 2016 au 

27 juillet 2016. Quand vient LE TEMPS de 
guerre, sachez contrer LA HAINE en osant LA 
PRIÈRE. Dieu redonnera à la France un roi qui 
la sauvera. 184 pages.

• Tome 4 – code 011683 16 E
Messages du Ciel du 28 Juillet 2016 au 
27 Février 2017. « La France va subir des 
dégâts avant de revenir à LA FOI par SON 
roi. » (Message du 31 août 2016). 192 pages.

• Tome 5 – code 011703 16 E

Messages du Ciel du 17 janvier 2019 au 
5 août 2019. L’aboutissement et le couron-
nement des tomes précédents. Le Christ nous 
informe des risques de guerre nucléaire immi-
nente, Il promet de sauver la terre si l’humanité 
se met à genoux et prie le Rosaire. 200 pages.

NOUVEAU
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Décédée en 1947, Luisa Piccarreta a mené une vie extraordinaire. Ne pouvant plus s’alimen-
ter dès l’âge de 17 ans, elle vécut une intense vie mystique marquée par des expériences 
surnaturelles prodigieuses et nourrie de la seule Eucharistie durant 65 ans.

Collection LE LIVRE DU CIEL : traduction pro-manuscrite de Jean-Claude Lemyze, reconnue 
conforme aux enseignements de Jésus à Luisa Piccarreta et à la doctrine de la foi catholique. 
La collection complète en cours de réalisation contiendra 36 volumes. Chaque volume : format 
14,5 x 21,5 cm. Seuls 21 volumes sont parus au moment où nous mettons sous presse.

LIVRE DU CIEL (LE)
• Tome 1 – code 011650 16 E
Préparation à la Mission. Ecrits de 1899. Luisa 
décrit ici comment Jésus agit dans son âme, la 
détachant d’elle-même mais aussi du monde 

extérieur et purifiant son 
cœur, la préparant ainsi à 
son rôle de victime expiant 
pour les péchés du monde 
et à son mariage mys-
tique. De magnifiques 
pages qui élèvent les âmes, 
les incitant à la conversion 
pour vivre au pas des trois 
Personnes divines qui éta-
blirent leur demeure dans 

l’âme de Luisa et lui firent cadeau de la Divine 
Volonté. 176 pages. 

• Tome 2 – code 011651 12 E
Dialogues avec le Ciel du 28 février 1899 au 
30 octobre 1899. Luisa explique comment elle 
perçoit Dieu et nous raconte son expérience hors 
de son corps. Un trésor de spiritualité pour nous 
permettre de faire des progrès dans la foi et 
de vivre chaque jour ces paroles du Notre Père 
« Que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel ». 120 pages.

• Tome 3 – code 011652 12 E
Dialogues avec le Ciel du 1er novembre 1899 
au 4 septembre 1900. Jésus révèle à Luisa la 
crise dans l’Eglise. Elle visite le Purgatoire et nous 
donne une parfaite description du péché, des 
effets du sacrement de la Pénitence et une par-
faite définition de la Croix. Jésus nous parle de 
la valeur de l’humilité et ce qui forme la béatitude 
du Paradis : faire la volonté de Dieu. 120 pages. 

• Tome 4 – code 011654 18 E
Dialogues avec le Ciel du 5 septembre 1900 au 
18 mars 1903. Jésus fait expérimenter à Luisa 
que Ses vertus et Ses mérites sont des colonnes sur 
lesquelles chacun de nous peut s’appuyer dans sa 
marche vers l’éternité. Il lui révèle aussi les signes 
permettant de reconnaître si la grâce réside dans 
l’âme et lorsqu’Il se manifeste à elle le 14 octobre 
1901, Il lui fait comprendre quelque chose de ses 
attributs divins (Sa beauté, Sa charité)… 204 pages.

• Tome 5 – code 011657 5 E
Dialogues avec le Ciel du 19 mars 1903 au 30 
octobre 1903. Découvrant en visions les souf-
frances incommensurables de Jésus durant Sa 
Passion et voyant les outrages faits à Jésus, Luisa 
s’offre à souffrir à Sa place et Jésus accepte son 
sacrifice. Il lui enseigne comment offrir ses souf-
frances pour satisfaire la Justice divine et aussi 
comment prier. 48 pages. 

• Tome 6 – code 011658 12 E
Dialogues avec le Ciel du 1er novembre 1903 au 
16 janvier 1906. Jésus enseigne Luisa et nous 
tous à travers elle : Il explique comment doit 
être l’amour du prochain ; que chacune de Ses 
paroles est une liaison à la grâce et que chaque 
fois que l’âme cherche le Seigneur, elle reçoit un 
attribut divin ; le pouvoir des bonnes actions et 
des souffrances offertes. Plusieurs messages sont 
destinés aux prêtres. 128 pages.

• Tome 7 – code 011660 9 E
Dialogues avec le Ciel du 30 janvier 1906 au 
30 mai 1907. Suivons Luisa dont l’esprit a été 
transporté au Ciel et où il lui a été donné de 
comprendre comment on devient proche de Dieu, 
la valeur et les fruits de la souffrance, l’efficacité 
de la prière. 92 pages.
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• Tome 8 – code 011661 8 E

• Tome 9 – code 011665 7 E
Dialogues avec le Ciel du 10 Mars 1909 au 
3 Novembre 1910. Un beau message d’espé-
rance pour ceux qui, aujourd’hui, connaissent 
les humiliations, les doutes et parfois la désespé-
rance dans une société qui a perdu la foi. 72 p.

• Tome 10 – code 011666 8 E
Dialogues avec le Ciel de Novembre 1910 au 
10 Février 1912. « L’amour véritable réside 
dans l’union des volontés. Jésus ne sait rien 
refuser à celui qui l’aime ». Tandis que, dans 
le monde, les fautes contre Dieu s’accumulent, 
provoquant la juste colère du Seigneur, Luisa 
intercède pour attirer la miséricorde de Dieu sur 
notre terre. Souffrant en victime expiatrice, elle 
retient le bras de Dieu. On découvre ici com-
bien le Seigneur est miséricordieux. 80 pages.

• Tome 11 – code 011669 16 E
Dialogues avec le Ciel du 14 février 1912 au 
24 février 1917. Celui qui vit dans la Divine 
Volonté ne peut aller au Purgatoire. Jésus révèle 
à Luisa comment savoir si nous vivons dans la 
Divine Volonté et nous dit que la sainteté est à 
la portée de tous. Un enseignement unique pour 
nous sanctifier. 168 pages.

• Tome 12 – code 011670 18 E
Dialogues avec le Ciel du 16 mars 1917 au 
26 avril 1921. Le Seigneur va renouveler la 
face de la terre. Nous en sommes à la veille : 
« A tous les deux mille ans, j’ai renouvelé le 
monde. A la fin du premier deux mille ans, je 
l’ai renouvelé par le déluge. A la fin du second 
deux mille ans, je l’ai renouvelé par ma venue 
sur la terre où j’ai manifesté mon Humanité… 
Actuellement, nous sommes près de la fin de la 
troisième période de deux mille ans et il y aura 
un troisième renouveau ». 208 pages.

• Tome 13 – code 011675 12 E
Dialogues avec le Ciel du 1er mai 1921 au 
4 février 1922 : tout est harmonie pour qui 
vit dans la Divine Volonté et Jésus trouve son 
repos en lui. « Les âmes qui vivent dans la 
Divine Volonté sont dans le Corps Mystique. … 
Au Ciel, il y a grande abondance de gloire, 
de béatitude et de joie pour toutes les vérités 
apprises sur la terre et pour l’âme qui ouvre ses 
portes à la Divine Volonté ». 112 pages.

• Tome 14 – code 011678 16 E
Dialogues avec le Ciel du 4 février 1922 au 
24 novembre 1922. Dans ces pages, on per-
çoit les gémissements de l’Amour de Jésus rejeté 

Dialogues avec le Ciel du 
23 juin 1907 au 30 janvier 
1909. Luisa, avec plus d’un 
siècle d’avance, nous parle 
des événements que nous 
vivons aujourd’hui. Le 1er 

juillet 1907, Jésus lui disait : 
« Dans ces tristes temps, tout 
est mensonge et duperie. 
… Une partie des châti-
ments viendra des hommes 
eux-mêmes qui se détruiront 
les uns les autres… » Mais 
l’Eglise et le monde, deux 
colonnes sorties des mains 
de Jésus, sont gardées à 
l’intérieur de Ses saintes 
plaies (10/07/1907) et les 
tempêtes n’ont aucune emprise sur les âmes remplies de Dieu (15/03/1908). 80 p.
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par les hommes et on apprend, par la voix 
de Luisa, que ceux qui vivent dans la Divine 
Volonté participent à tout ce que Dieu réa-
lise. Ils vivent un tel cœur à cœur avec Lui que 
Son absence leur cause une immense souf-
france. Un avant-goût du Ciel… 144 pages.

• Tome 15 – code 011685 9,90 E
Dialogues avec le Ciel du 28 Novembre 1922 
au 14 Juillet 1923. Au mois de juillet 1923, 
par des paroles réconfortantes, le Seigneur 
annonce sa prochaine venue sur la terre. Il 
communique à Luisa sa Volonté, les grâces 
et les effets qu’elle contient pour les faire 
connaître à toute l’humanité. 96 pages.

• Tome 16 – code 011687 16 E
Dialogues avec le Ciel du 23 juillet 1923 au 
6 juin 1924 : le Seigneur demande à Luisa 
Piccarreta d’être le point de départ du règne 
de sa Volonté sur la terre. De même que Jésus 
a enfermé tout son être dans le sein de sa 
céleste Maman pour faire don de Lui-même 
à ses créatures, de même demande-t-Il à une 
autre Créature — Luisa Piccarreta — à qui Il 
accorde Sa grâce et la capacité de contenir Sa 
Volonté, en lui faisant prendre part à tous Ses 
actes, d’être le point de départ du règne de Sa 
Divine Volonté sur la terre. 168 pages.

• Tome 17 – code 011689 16 E
Dialogues avec le Ciel du 10 juin 1924 au 
4 août 1925. La Divine Volonté veut régner 
dans l’âme comme si elle en était le maître 
de maison : « Ma Volonté vient du Ciel pour 
résider dans les âmes, mais au lieu de me 
laisser être le maître, on me traite comme un 
étranger et un démuni. » Tout le Ciel va à la 
rencontre de l’âme qui se fusionne dans la 
Divine Volonté. Celui qui vit dans la Divine 
Volonté est en commu nication constante avec 
toutes les œuvres du Créateur. 144 pages.

• Tome 18 – code 011692 9,90 E
Dialogues avec le Ciel du 9 août 1925 au 21 
février 1926. Vivre dans la Divine Volonté, 
c’est tenir compagnie à tous ses actes. Pour 
chaque faute commise par un humain, Jésus a 

éprouvé une peine particulière et y a associé 
un pardon pour le coupable, s’il éprouve de la 
peine pour sa faute. 96 pages.

• Tome 19 – code 011698 16 E
Dialogues avec le Ciel du 23 février 1926 
au 15 septembre 1926. En août 1926, Jésus 
donne un titre à l’œuvre qui parlera de Sa 
Volonté et encourage ceux qui la diffuseront. 
Pour vivre dans la Divine Volonté, il faut 
l’abandon complet dans les bras du Père 
Céleste. La divine Volonté ne peut régner si les 
trois puissances de l’âme — mémoire, intel-
lect, volonté — qui permettent d’être en liaison 
avec les Divines Personnes de la Trinité Sainte, 
ne sont pas en ordre avec Dieu. 184 pages.

• Tome 20 – code 011700 16 E
Dialogues avec le Ciel du 17 septembre 
1926 au 21 février 1927. L’âme possèdera 
autant de gloire, de béatitude et de bonheur 
au Ciel qu’elle aura acquis de Divine Volonté 
sur la terre. On ne peut pas se dire chrétien 
si on ne se dispose pas à faire la volonté 
du Père céleste. Faire la Volonté de Dieu ne 
signifie pas la posséder, mais se soumettre à 
ce qu’elle commande, alors que vivre dans ma 
Volonté est possession. Au ciel, ils ne font pas 
ma Volonté, mais vivent en elle – ils la pos-
sèdent comme leur bien propre et leur propre 
Royaume. 208 pages.

• Tome 21 – code 011707 10 E
Dialogues avec le Ciel du 23 février 1927 
au 26 mai 1927. La Divine Volonté apparaît 
dans toute la Création… et Dieu donna aux 
hommes le droit de posséder le Royaume de 
la Divine Volonté. « La vie dans ma Volonté 
contient d’indescriptibles surprises. Je peux 
dire que là où elle règne, l’âme devient mon 
bonheur, ma joie, ma gloire, et je prépare 
pour elle un banquet de la connaissance 
de ma Volonté. Nous avons plaisir à être 
ensemble, nous étendons le Royaume du Fiat 
suprême afin qu’il soit connu, aimé et glori-
fié. » Une explication très claire de ce que le 
Seigneur nous propose pour retrouver notre 
héritage d’enfant de Dieu. 112 pages.
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PRIÈRES DANS LA DIVINE VOLONTÉ
code 011625 7 E
Des textes extraits des écrits de Luisa Piccarreta dictés 
par le Seigneur lui-même ainsi que de nom-
breuses prières en vouvoiement. Cette 
lecture sera pour vous un moyen 
merveilleux d’augmenter vos 
connaissances sur la 
Divine Volonté 

lesquelles vous inciteront 
à intensifier votre vie 
eucharistique, vos efforts 
continuels pour faire disparaître votre volonté au profit de celle de Dieu. Une école spirituelle à 
découvrir… Format 14,5 x 21,5 cm – 80 pages.

NEUVAINE DE NOËL – code 011474 3 E
Luisa Piccarreta, surnommée par Jésus La petite fille de la Volonté Divine, 
n’avait que 17 ans lorsque, pour se préparer à Noël, elle voulut faire une 
neuvaine à Jésus. S’y préparant par divers actes de vertu et de mortification 
afin d’honorer les neuf mois durant lesquels Jésus voulut demeurer caché 
dans le sein de la Vierge Marie, elle se vit alors inspirer ces neuf médita-
tions quotidiennes sur le Mystère de l’Incarnation. Ft 15 x 21,5 cm – 24 p.

24 HEURES DE LA PASSION (LES) 
code 011467 15 E

Traduit de l’italien d’après l’œuvre Le Règne du Fiat Divin au milieu 
de ses créatures. Nous sommes invités à suivre les heures de l’agonie 
de Jésus sur « l’Horloge de la Passion ». Chaque méditation est une 
parole du Christ Lui-même. Une dévotion pour s’unir aux souffrances 

de Jésus. Ft 15 x 21,5 cm – 200 p.

REINE DU CIEL DANS LE 
ROYAUME DE LA VOLONTÉ 
DIVINE (LA) – code 011486 15 E
Ce volume est un véritable « mois de Marie » regroupant des médita-
tions. La Vierge y dévoile sa vie intime. Ces révélations bouleversantes 
offrent une méditation pour chaque jour du mois, suivie d’une oraison à 
dire et d’un sacrifice à accomplir. A la fin du mois, un acte d’offrande de 
la volonté à Marie. Ft 15 x 21,5 cm – 200 p. Broché.

“ „

La vie dans la Divine volonté est un échange de vie. 
Ces livres vous aideront à le comprendre et à vous 
« fondre en Jésus ». que de merveilles lorsque la Divine 
Volonté vient agir en nous et avec nous. N’attendez 
pas pour découvrir cette spiritualité extraordinaire.
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S’IL TE PLAÎT, RACONTE-MOI DOZULÉ !
Marguerite Doderer-Haumesser – code 011640 12 E
Le livre montre d’abord l’amitié nouée entre l’auteur et Madeleine Aumont, l’ins-
trument choisi par Jésus-Christ pour témoigner Sa miséricorde aux hommes de 
notre temps. Mais il est aussi le témoignage des petits, des simples. Il nous invite 
à nous laisser toucher par la grâce de Dieu afin que nous devenions petits à notre 
tour. Dozulé est devenu un lieu de prière, de recueillement. Ces pages appellent 
à un retour à la source du message pour un réveil des consciences au sein de 
notre Eglise afin que la volonté de Dieu puisse se réaliser dans le cœur de tous les 
hommes. Format 14,5 x 21,5 cm – 88 pages + encart 8 pages couleurs.

REPENTIR MONDIAL (LE) – J. Stiegler – code 011280 7,90 E
Petite synthèse des événements de la fin des temps d’après de multiples prophéties 
(troisième guerre mondiale, carte de l’invasion de la France, Antéchrist, grande 
sécheresse, retour du Christ, jugement, Nouvelle Jérusalem et nouveau monde, 
etc.), et moyens du salut (prières, repentir mondial à Dozulé, exorcismes, etc.). 
Format 14,5 x 21,5 cm – 104 pages.

RETOUR DU MESSIE DANS LA GLOIRE (LE)
Jean Stiegler – code 011589 24 E
« Tous ceux qui seront venus se repentir au pied de la 
Croix Glorieuse seront sauvés ». Le Message de Dozulé apporte des réponses 
claires à tout homme qui demeure dans l’attente du retour du Christ. Après vingt 
ans de recherche, l’auteur nous présente l’intégralité du Message, sa conformité 
avec la Tradition et les Écritures. 50 procès-verbaux datés et signés par les reli-
gieux témoins des faits attestent l’authenticité des textes. 320 pages, 8 pages de 
photos couleurs au format 15 x 21,5 cm.

MESSAGE DE JÉSUS À DOZULÉ AUTHENTIFIÉ PAR LA BIBLE (LE)
Jean-Pierre Jouanneault – code 011465 14,50 E
 Analyste et bibliste, l’auteur « authentifie » les 47 apparitions divines de Dozulé 
en confrontant les messages délivrés avec les textes bibliques. Il a pu ainsi établir 
l’exacte concordance du message donné à la voyante Madeleine Aumont avec 
des segments de phrases contenues dans la Bible. Une telle concordance ne peut 
être le fruit du hasard. Une femme aussi ignorante que Madeleine n’a pu « citer » 
la Bible. Dieu seul a pu prononcer ces paroles ! Une recherche passionnante et 
méthodique, qui satisfera tous ceux qui ont soif d’authenticité et recherchent des 
appuis solides pour leur foi. Ft 15 x 21,5 cm – 296 p. + 10 photos coul. Broché.

DOZULÉ, PRIÈRES ET CANTIQUES
Présentation de Jean Stiegler – code 011041 1,50 E
Le livre pratique du pèlerin : toutes les prières usuelles du chrétien en latin-français 
récitées habituellement sur la Haute-Butte de Dozulé, la prière quotidienne révélée à 
Madeleine, le chemin de croix, prières et litanies, oraisons, hymnes et cantiques.
Format 10,5 x 15 cm – 48 pages.
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Texte intégral des paroles 
d ic tées  à  Made le ine 
Aumont par le Christ, à 
Dozulé (Calvados) du 28 
mars 1972 au 6 août 
1982. Texte établi à partir 
du journal personnel de la 
voyante et des procès-ver-
baux dressés par le prêtre 
et les religieuses présents 
lors des événements.

DOZULÉ, 
ULTIME MESSAGE DU CHRIST
Présentation de Jean Stiegler 
code 011040 6,50 E
Format 14,5 x 21 cm – 108 pages.

DOZULÉ, THE ULTIMATE 
MESSAGE OF CHRIST
Edition en langue anglaise 
code 011220 4 E
Format 14,5 x 21 cm – 88 pages.

DOZULÉ, ULTIEME BOODSCHAP 
VAN CHRISTUS
Edition en langue néerlandaise 
code 011221 4 E
Format 14,5 x 21 cm – 88 pages.

DOZULÉ, 
ULTIMO MESSAGIO DI CHRISTO 
Édition en langue italienne 
code 011222 4 E
Format 14,5 x 21 cm – 88 pages.

DOZULÉ, 
ULTIMO MENSAJE DE CRISTO
Édition en langue espagnole 
code 011348 4 E
Format 14,5 x 21 cm – 88 pages.

DOZULÉ, LETZTE BOTSCHAFT 
VON CHRISTUS
Edition en langue allemande
code 011334 4 E
Format 14,5 x 21 cm – 88 pages.

Edition en langue 
anglaise – code 011324
Le livre pratique du pèlerin : 
toutes les prières usuelles 
du chrétien en latin-français 
récitées habituellement sur 
la Haute-Butte de Dozulé, 
la prière quotidienne révé-
lée à Madeleine, le che-
min de croix, prières et 
litanies, oraisons, hymnes 
et cantiques. 
Format 10,5 
x 15 cm – 
48 pages.

DOZULÉ, PRAYERS 
IN DOZULÉ 1,50 E
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PASSION DU SEIGNEUR (LA) relatée par 
lui-même – Sœur Beghe – code 011402 9 E
Jésus révèle ici à sa confidente la mystérieuse 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 géôles du monde invisible. Plaintes 
déchirantes du Christ à l’agonie, mais aussi pro-
messes des noces éternelles. 
F t  13,5 x 
21,5 cm – 
64 p.

VIE ET PROPHÉTIES DE L’ABBÉ SOUFFRANT
code 011605 8 E
La vie édifiante d’un prêtre qui a su rester fidèle à la vraie foi pendant 
la période révolutionnaire. Un exemple magnifique de bravoure et de 
courage. Mais l’abbé Souffrant fut également un prophète. Certaines 
de ses prophéties se rapportent à l’approche de la fin des temps. 
La ressemblance avec la période actuelle est saisissante. 
« L’envahisseur voudra massacrer tout sur son passage 
mais il n’en aura pas le temps… si vous tirez une 
ligne du Havre à Bordeaux, on peut dire 

que l’envahisseur viendra jusque-là ». — « A ce moment-
là, notre Grand Roi se lèvera… La République aura 
mis les finances de la France dans un tel état 
qu’il faudra trois ans à notre Grand 
Roi pour y voir clair ». Ft 14,5 x 
21,5 cm – 96 p.

           MANDURIA – LA SAGESSE RÉVÉLÉE DU DIEU VIVANT
              Chaque volume : format 15 x 21,5 cm

• Tome 1 – code 011590 – 168 pages 16 E
• Tome 2 – code 011591 – 152 pages 13 E 

• Tome 3 – code 011597 – 176 pages 16 E
• Tome 4 – code 011602 – 168 pages 16 E
• Tome 5 – code 011633 – 232 pages 21 E
• Les 5 Tomes – code 011641 82 E

A Manduria reçoit des apparitions de Jésus-Christ Roi de la Révélation, et de Sa Mère : la Vierge de 
l’Eucharistie et Mère de l’Olivier Béni depuis 1993. Des guérisons, des miracles et des conversions 
ont lieu. Des pèlerins venus du monde entier affluent pour s’abreuver des bénédictions 
divines reçues en ce lieu. Les apparitions et les dialogues intérieurs nous sont 
présentés ici chronologiquement, dans leur intégralité et ori-
ginalité. Dans l’intimité de la voyante, le Seigneur 
tisse avec le lecteur accueillant une rela-
tion unique et privilégiée.
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COLOMBE DE LA PAIX (LA) 
Petite vie de Sœur Olive
J.-B. Roussot – code 011568 9 E
Ce nouveau livre nous dévoile que le message de Sœur Olive 
est conforté par les messages reçus par Sœur Agnès à Akita au 
Japon. L’auteur met en lumière les liens mystiques étroits qui existent 
entre les révélations mystiques du Japon et celles de la Bretagne. Le 
Père Jacq auquel le livre est dédié, premier biographe de Sœur Olive, 
a fait le lien entre les deux. Pour sanctionner l’apostasie du monde 
entier, de grands châtiments vont le frapper. Un appel urgent à la 
conversion. Format 14,5 x 21,5 cm – 96 pages. Broché.

COLOMBE DE FRANCE (LA) – J.-B. Roussot 9 E
code 011501 – Ft 15 x 21,5 – 116 p. + photos noir & 
blanc d’époque
Olive DANZÉ a vécu une vie stupéfiante et prophétique : née à Plogoff 
en 1906 où elle retournera mourir en mai 68, elle fit du monastère du 
Saint-Sacrement, rue Tournefort à Paris, le domaine du Christ-Roi à la 
demande de Jésus lui-même. Apparitions, jeux de balle avec Jésus, 
marche sur les eaux dans la Baie des Trépassés, messages et mission, 

sa vie entière en est pétrie. Mais comme son Maître au jardin des Oliviers, Olive sera passée 
au pressoir, écrasée, pressurée, humiliée, exilée et rejetée... Le sanctuaire érigé à la gloire 
du Christ-Roi, Prince de la Paix, a finalement été rasé par les Ponce-Pilate du siècle. On y 
a construit à la place un ensemble immobilier sous le nom très provocateur d’Immeubles du 
Panthéon... Quel sombre présage pour Paris et pour la France ! Format 15 x 21,5 cm – 116 p.

MESSAGÈRE DU CHRIST ROI, SŒUR OLIVE (LA)
H. Bourcier – code 011358 21 E
Née en 1906, morte en 1968, sœur Olive demeura sa vie entière 
la petite olive du Jardin des Oliviers : avec Jésus, broyée, pressée, 
triturée, écrasée et anéantie sous le pressoir. Jésus lui avait réclamé 
en plein Paris l’élévation d’un sanctuaire dédié à sa royauté : élevé 
et consacré, ce sanctuaire a été livré par les Ponce Pilate de ce siècle 
à la pioche des démolisseurs, le 2 février 1977. La prophétie — la 
menace de la destruction de Paris si ce sanctuaire était détruit — va-t-
elle s’accomplir ? Le glas va-t-il sonner ? Selon la promesse 

de Jésus, c’est de Plogoff (où est enterrée sœur Olive) que 
tout partira comme un phare 
lumineux… Ft 15 x 21,5 cm 
– 320 p. Nombreuses photos 
noir et blanc.
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AU PLUS FORT DE LA TOURMENTE 
Claire Ferchaud
Claude Mouton – code 011006 14,90 E
Les apparitions du Sacré-Cœur apparu « broyé à cause de nos 
péchés » à Claire Ferchaud, durant la guerre de 1914-18. Ouvrage 
de fidélité absolue à l’histoire de Loublande : tous les événements, 
apparitions, messages et demandes… Ft 13,5 x 21 – 240 p – Broché. 

ILS REGARDERONT VERS CELUI 
QU’ILS ONT TRANSPERCÉ

Claude Mouton – code 011065 24 E
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 déroulement 
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… 

Format 13,5 x 21,5 cm – 
408 p. Broché – 

Photos.

PAROLES D’AMOUR POUR NOS COEURS – Marie France – code 011632   7 E Témoignages et messages transmis par une âme pieuse souhaitant rester anonyme. Tout commence en 2003, 
à Pontmain, lieu d’apparition mariale : « Lors de la procession du Saint-Sacrement, le prêtre qui portait l’ostensoir s’est arrêté devant moi pour me bénir. Je suis tombée à genoux et ai ressenti en mon cœur un grand bouleverse-
ment. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, le ciel m’a gratifié de visions nombreuses, de quelques paroles et d’une guérison… Par deux fois, la Vierge Marie m’a visitée en se montrant à moi et lors d’un pèlerinage, c’est le 
visage du Christ couronné d’épines qui m’est apparu avec le sang coulant sur son visage… » Les messages sont pressants et vraiment destinés à nos temps de tribulation : « Demandez au Père Eternel l’Effusion du Saint-Esprit 
en vous, pour vous illuminer dans les ténèbres, pour garder toujours la persévérance dans la prière. » (26 mai 2009) … « Un manteau de deuil plane au-dessus de vos pays et va tomber bientôt apportant lamentations, 
désespérance, horreurs, souffrances et larmes. Tout va sombrer dans le pire des cauchemars car peu de mes enfants écoutent la sagesse de mes paroles. » (16 mai 2010) « Préparez-vous mes enfants à vivre des 
jours difficiles. Ne vous découragez pas quand vous verrez toutes ces révolutions sociales ici ou ailleurs, qui vont bloquer tant de rues, tant d’entreprises. Voyez l’état de votre pays, de votre France. Elle est 

tombée bien bas et sa chute n’est pas terminée. Gardez 
confiance et récitez cette prière… » (12 novembre 
2013) « A vous, mes chers enfants de 
vous réunir pour prier et adorer. » 
(18 février 2014). Format 
14,5 x 21,5 cm – 
56 pages.

MARIA VALTORTA, QUI ES-TU ?
J. Aulagnier – code 011354 13 E
On connaît « son » évangile (tel qu’il m’a été révélé, en vente 
à nos éditions). Mais qui était-elle en vérité 
? L’authenticité des visions, leur enseigne-
ment confronté avec une grande rigueur 
scientifique aux études scripturaires, 
aux évangiles et autres écrits 
mystiques. Format :  
14,8 x 21 cm  

                    192 pages.
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PÈRE PIO PARLE AU MONDE (LE)
D.T., traduit de l’italien – code 011125 2 E
En 1968 et 1969, le P. Pio s’est manifesté plusieurs fois après sa mort 
auprès d’une âme victime qui jouit de charismes particuliers. De cette 
vision émanaient douceur, parfum et lumière. Le Padre délivra à cette 
âme privilégiée un message au monde, donnant des lumières particu-
lières sur le ciel, le purgatoire, le sacerdoce, la place du Tabernacle 
dans l’église, la dignité des femmes, la pureté des consacrés, etc. 
Ft 10,5 x 15 cm – 32 p. Couverture couleur. 

PAROLES ET ANECDOTES DU PADRE PIO
Témoignages – Père Costantino Capobianco, capu-

cin – Traduit de l’italien par Lily Favre

code 011123 7,50 E
Des « fioretti » simples et 
savoureuses, toutes francis-
caines : le Padre Pio disait 
beaucoup et peu de mots ; 
et de peu de choses, il 
tirait beaucoup ! C’est ainsi 
qu’il enseignait ceux qu’il 
rencontrait. Format 10,5 x 
15 cm – 208 pages. Broché.

PAROLES D’AMOUR POUR NOS COEURS – Marie France – code 011632   7 E Témoignages et messages transmis par une âme pieuse souhaitant rester anonyme. Tout commence en 2003, 
à Pontmain, lieu d’apparition mariale : « Lors de la procession du Saint-Sacrement, le prêtre qui portait l’ostensoir s’est arrêté devant moi pour me bénir. Je suis tombée à genoux et ai ressenti en mon cœur un grand bouleverse-
ment. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, le ciel m’a gratifié de visions nombreuses, de quelques paroles et d’une guérison… Par deux fois, la Vierge Marie m’a visitée en se montrant à moi et lors d’un pèlerinage, c’est le 
visage du Christ couronné d’épines qui m’est apparu avec le sang coulant sur son visage… » Les messages sont pressants et vraiment destinés à nos temps de tribulation : « Demandez au Père Eternel l’Effusion du Saint-Esprit 
en vous, pour vous illuminer dans les ténèbres, pour garder toujours la persévérance dans la prière. » (26 mai 2009) … « Un manteau de deuil plane au-dessus de vos pays et va tomber bientôt apportant lamentations, 
désespérance, horreurs, souffrances et larmes. Tout va sombrer dans le pire des cauchemars car peu de mes enfants écoutent la sagesse de mes paroles. » (16 mai 2010) « Préparez-vous mes enfants à vivre des 
jours difficiles. Ne vous découragez pas quand vous verrez toutes ces révolutions sociales ici ou ailleurs, qui vont bloquer tant de rues, tant d’entreprises. Voyez l’état de votre pays, de votre France. Elle est 

tombée bien bas et sa chute n’est pas terminée. Gardez 
confiance et récitez cette prière… » (12 novembre 
2013) « A vous, mes chers enfants de 
vous réunir pour prier et adorer. » 
(18 février 2014). Format 
14,5 x 21,5 cm – 
56 pages.
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• Tome 1 – code 011588 15 E
Le Seigneur vient nous sauver. Ce livre en est 
l’annonce. 200 pages.

• Tome 2 – code 011592 16 E
Les instructions du Seigneur sur les compor-
tements que nous devons adopter pour vivre 
sereinement et saintement. 184 pages.

• Tome 3 – code 011604 19 E
Un recueil de prophéties terribles pour les 
pécheurs mais réconfortantes pour les amis de 
Dieu. Avec diverses prières et dévotions. 344 
pages.

• Tome 4 – code 011613 21 E
Des Paroles de Vie qui témoignent et confir-

ment la grandeur de l’amour infini de Dieu, 
de l’immensité de Sa miséricorde et de Sa 
tendresse… 256 pages.

• Tome 5 – code 011620 24 E
Un nouvel appel à la conversion à travers 
ces messages reçus du 25 octobre 2011 
au 15 octobre 2012. Avec des prières 
usuelles. 336 pages.

• Tome 6 – code 011631 15 E
Messages reçus du 25 octobre 2011 au 
30 octobre 2013. Des paroles de réconfort, 
mais aussi des instructions d’une grande valeur 
théologique et spirituelle, un trésor d’Amour, 
de Tendresse, et de Miséricorde, à découvrir 
et à faire fructifier, afin d’en être transformés. 
192 pages.

PAROLES DE VIE pour tous les hommes de bonne volonté
Marie-Madeleine – Chaque volume : format 14,5 x 21,5 cm.
Messages de Jésus et des saints adressés aux chrétiens et à leurs pasteurs, par l’intermédiaire 
de Marie-Madeleine, son instrument. Cette épouse, mère et grand-mère souhaite rester dans 
l’anonymat pour protéger sa famille et celle de ses enfants. « Ces paroles me sont inspirées par 
Son Esprit (celui du Seigneur)… j’essaie de les transmettre le plus fidèlement possible. » Six volumes 
actuellement disponibles pour comprendre la Parole et nous convertir :

CONSEILS ET REMÈDES pour les événements à venir
Marie-Madeleine – code 011616 7 E
Pour nous aider à vivre la difficile période de purification qui vient, pendant 
laquelle nous serons privés des technologies modernes, Marie-Madeleine a 
réuni dans ces pages, quelques conseils judicieux provenant des messages 
donnés à des âmes privilégiées. A chacun de redécouvrir les vertus du 
citron, du vinaigre, de l’ail, du miel, du chlorure de magnésium mais aussi 
des sacramentaux. L’Eglise dispose de remèdes spirituels 
extraordinaires ! Ft 15 x 21,5 cm – 64 p.
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MIRACLE EUCHARISTIQUE 
DE SAINT CHRIST (LE)
M.A.M.O.R. – code 011638 4 E

La statue du Sacré-Cœur, 
qui a versé du sang et 
objet du miracle eucharis-
tique, provient de la basi-
lique du Christ-Roi située 
autrefois dans le monas-
tère des bénédictines du 
Saint-Sacrement à Paris. 
Avant de quitter les lieux, 
les religieuses donnèrent les 
statues à des particuliers. 

Grâce aux photos d’époque, vous pourrez suivre les 
différentes phases du miracle qui s’est déroulé devant 
une trentaine de personnes, dont plusieurs prêtres. 
Ft 14,5 x 21 cm – 64 p. illustrations couleurs.

DOCTRINE ET SPIRITUALITÉ DE 
SAINTE MARGUERITE-MARIE

Jean Ladame – code 

011035 14 E
Trois cents ans après les 
apparitions, l’actuali-
té 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 pas-

séiste. Ft 12,5 x 19 – 232 p.

FAITS 
MYSTIQUES 
DE PARAY (LES)
J. Ladame – code 

011336 18,50 E
Etude complète des 
phénomènes extraordi-
naires du mysticisme 
chez sainte Marguerite-

Marie Alacoque. Photos couleurs. 
Ft 15 x 21,5 cm
256 p.

SAINTE DE PARAY, 
MARGUERITE-MARIE (LA)
Jean Ladame – code 011160 22 E

Une grande page de 
l’Histoire spirituelle de la 
France est écrite : Paray-
le-Monial, la Visitation, les 
apparitions, messages et 
promesses du Sacré-Cœur. 
Ft 15 x 21,5 – 392 p.

HONNEUR, 
AMOUR ET 
GLOIRE AU 
CŒUR DE JÉSUS
Jean Ladame et 
Mgr Gaidon – code 

011062 7,50 E
Après un bref rappel his-
torique de Paray, toutes 
les formes de dévotion 
(consécrations, litanies, 
invocations, etc.) Format 

10,5 x 15 cm – 184 pages. – Broché – couver-
ture cartonnée souple.

MESSAGE DE 1689 
DU SACRÉ-CŒUR À LA FRANCE

Pierre Salgas – code 

011106 13 E
Toutes les demandes du 
Sacré-Cœur à la France 
à sainte Marguerite-
Marie, prières, actes de 
consécration, suivis de 
l’exorcisme de Léon XIII 
contre Satan et les anges 
rebelles. Ft 15 x 

21,5 cm 120 p. – Broché.
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MARIE TRÔNE DE LA SAGESSE
code 011478 – Ft 14 x 21,5 – 704 p. + 1 encart couleurs 32 E
Mère de famille espagnole, Consuelo reçoit par locutions un véritable ensei-
gnement de la Vierge Marie. Telle une céleste catéchiste, Marie a formé l’âme 
de Consuelo et ce n’est que par pure obéissance que celle-ci a mis par écrit 
ces « leçons » reçues du Ciel ! Chaque chapitre forme une petite « catéchèse » 
mariale différente (sur les Commandements de Dieu, la Création, les fins dernières, 
le Jugement particulier et général, les « trois » venues du Christ, le sens de l’Apo-
calypse etc.) enracinée dans l’Écriture Sainte, appuyée de nombreuses références 

et citations. L’âme se délecte à lire ces enseignements si limpides, si sages et si sûrs qu’elle ne peut qu’affir-
mer à son tour avec le Cardinal Echeverria : « ces enseignements sont merveilleux » ! Est-ce de la Doctrine 
sous l’habit mystique, ou de la Mystique habillée de doctrine ? Consuelo, c’est tout cela à la fois, car nous 
découvrons avec elle l’harmonieuse et indispensable articulation de la Mystique et de la Doctrine : l’une ne 
va pas sans l’autre. De quoi réconcilier les récalcitrants à la doctrine… avec la Doctrine, et les 
adversaires de la mystique… avec la Mystique. Les uns et les autres seront comblés 
à la lecture de cet ouvrage dont la Vierge Marie nous donne 
Elle-même la justification : « Je vous ai donné la science 
de ces sujets pour que vous ne divaguiez pas 
intérieurement ».

GILLES BOUHOURS « MON PETIT JÉSUS DE LA TERRE »
Parole de la Vierge Marie – Alain Guiot – code 011622 8 E
De sa naissance à sa mort terrestre à l’aube de ses 15 ans, Gilles Bouhours a 
connu un destin exeptionnel. Il a vu la Vierge Marie de nombreuses fois. Pendant 
sept années, s’est établi entre eux une relation d’amour et de confiance. La Sainte 
Vierge parlait à ce jeune enfant comme Elle parlait à Jésus au même âge, de 
telle sorte que les échanges, les messages livrés à vous aujourd’hui sans modi-
fications et dans leur intégralité, sont marqués profondément par la richesse et 
la vérité qui n’appartiennent qu’aux êtres d’exception. Elle n’avait 
pour lui aucun secret, même pas ceux qui la concer-

naient, puisqu’Elle les livra par son 
intermédiaire au Pape Pie XII. Ft 
14,5 x 21,5 cm – 104 p. + encart 
de 16 p. de photos.

LIBRES MESSAGES DE JÉSUS À VICTOIRE
code 011626 4 E
Victoire est mariée et mère de famille nombreuse. Enseignante, elle réserve chaque 
jour un moment à la prière. Elle a reçu et transcrit des locutions intérieures en 
2009, puis en 2013. Elle les diffuse pour obéir à la volonté de Jésus qui désire 
faire connaître à tous Son Amour. En 2009, lorsque tout a commencé, Jésus lui fait 
comprendre que nous devons tout déposer dans Son Cœur : nos enfants, toute 
situation douloureuse ou heureuse afin qu’Il puisse l’habiter pleinement, 
toutes nos peurs et apprendre le silence, état dans lequel Sa 
bénédiction peut se déployer… Un bel ensei-

gnement spirituel pour tous, facile à mettre en pratique par les actifs 
comme par les priants… Ft 15 x 21,5 cm – 32 pages.



Mystique – ProPhéties 19

SECRETS DU ROI (LES)
• Tome 1 – code 011611 19 E

Virginie, mariée, catho-
lique, est également 
mère de famille nom-
breuse et grand-mère. 
Le Ciel se manifeste à 
elle depuis 1994 et c’est 
par obéissance à Jésus 
et à son père spirituel, 
qu’elle restitue, une par-
tie de son journal. Le 
Relèvement de la France 

est l’Œuvre de Dieu : 14/02/2012 : « Lorsque 
la France se relèvera, alors le monde suivra… 
Mon Église triomphera ! Je Suis le Dieu Unique, 
le Dieu de l’Unité. Personne ne doit se sentir 
exclu. Chacun est invité à se donner, selon son 
cœur, selon sa Liberté d’Enfant de Dieu. Je suis 
le Sacré-Cœur uni au Cœur Immaculé de Ma 
Sainte Mère ». Ft 15 x 21,5 cm – 288 p.

• Tome 2 – code 011663 22 E
Virginie, nous livre à la 
demande de Jésus et en 
obéissance à ses accom-
pagnateurs spirituels, les 
nouveaux messages et 
enseignements que le Ciel 
lui donne « pour l’Eglise 
et pour la France ». En 
ces temps de ténèbres, l’Al-
liance spirituelle unissant 
la France, fille aînée de 

l’Eglise, à la Transcendance Divine, a été brisée. 
Aujourd’hui, par la Consécration totale et absolue 
aux deux Saints Coeurs Unis, le Ciel offre la restau-
ration de cette Alliance Sacrée, pour le Relèvement 
de la France et le Triomphe de l’Eglise. Jésus nous 
dévoile particulièrement la mission de Marie, Mère 
de l’Eglise et notre Mère. Ft 15 x 21,5 cm – 328 p.

PRIÈRES POUR LES ROSES
dans les Deux Saints Cœurs Unis

code 011624 5 E
Ce livret de prières a été inspiré par notre Seigneur 
pour nourrir la spiritualité des groupes de prières 

appelés « les couronnes 
de roses ». Ces derniers 
rassemblent des âmes qui 
veulent s’engager à prier 
librement pour la France et 
sa mission de Fille Ainée de 
l’Eglise, pour le triomphe du 
Cœur Immaculé de Marie 
et le règne de Dieu dans les 
cœurs. Ft 15 x 21,5 cm – 
48 p.

LIVRET DES RITUELS 
DES BOUTONS DE ROSES
Pacte d’alliance – Imposition des scapu-
laires – Préface du Père Yannick Bonnet

code 011672 6 E
Selon la prophétie de saint 
Louis-Marie Grignion de 
Montfort « Les Apôtres 
des derniers temps auront 
dans leur bouche le glaive 
à deux tranchants de la 
Parole de Dieu, ils por-
teront sur leurs épaules 
l’étendard ensanglanté 

de la Croix, le crucifix dans la main droite, 
le chapelet dans la main gauche, les Sacrés 
Noms de Jésus et Marie dans leur cœur, la 
modestie et la mortification de Jésus-Christ dans 
toute leur conduite …. ». Le mouvement spirituel 
des Roses » a été demandé par Jésus à Virginie, 
son instrument, pour offrir à la France, Fille Aînée 
de l’Eglise, une nouvelle « force d’engagement » 
spirituel, un Pacte d’Alliance au service des deux 
Coeurs Unis de Jésus et Marie, dans le combat 
qu’Ils mènent contre les forces des ténèbres. Vous 
trouverez ici la méthodologie complète pour deve-
nir « Bouton de Rose » (imposition du scapulaire, 
consécration, prières). L’enjeu est important : obte-
nir le relèvement catholique de la France et le 
Triomphe de la Sainte Église. Cette dévotion a été 
initiée par saint Jean Eudes, au 17e siècle. Avec 
l’approbation et la bénédiction de Mgr Aillet.  
Ft 14,5 x 21,5 cm – 48 p.
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VOICI LA FIN DES TEMPS
Pierre Liogier d’Ardhuy – code 011374 17 E
Un examen minutieux des prophéties (M. Valtorta, Malachie, Hongrie, 
des Papes, Garabandal, etc.) dans leur contenu et dans leurs formes 
(phénomènes divers, apparitions, messages, secrets...). Rôle de la F.M., 
Anté christ(s), ténèbres. Dans quel temps de l’Eglise sommes-nous, selon 
l’ordre donné dans l’Apocalypse ? Ft 15 x 21,5 cm – 272 p.

ANTÉCHRIST EST DANS MON ÉGLISE (L’) 
Appel du Ciel à la conversion

Pierre-Jean Bocabeille – Préface du Père Yannik Bonnet – code 011690 17 E
L’auteur raconte son chemin de conversion et de croissance dans la vie 
spirituelle tel qu’il l’a vécu dans une relation personnelle initiée par Jésus 
Lui-même. A ce témoignage passionnant parce qu’il s’agit de « l’histoire 
d’une âme », transformée par l’Amour divin, est tout naturellement atta-
ché le chant de gratitude émerveillée du converti auquel Jésus se plaint 
d’une partie de son clergé. Le titre de l’ouvrage est le reflet fidèle de ces 
reproches : « L’Antéchrist est dans mon Eglise ». Découvrez les messages 
que Jésus et Marie ont adressé à ce catholique de 66 ans, sous forme de 
dictées ou de locutions. Ils font écho aux messages de La Salette et aux 
révélations reçues par les Pape Léon XIII et Pie XII. Ils sont édités avant le 
Jour de Dieu pour appeler les hommes à la conversion et à la pénitence. 

Format 14,8 x 21 cm – 220 pages.

SECONDE VENUE DU SEIGNEUR 
ET LA MISSION DE LA FRANCE (LA) 
Jean de Roquefort – code 011708 18 E
Essai de chronologie des événements majeurs de cette fin des 
temps. Nous verrons toutes et tous très bientôt en notre cœur le Christ 
notre Dieu dans la splendeur de Sa Gloire. La présente étude, fruit 
d’un travail remarquable de synthèse de nombreuses prophéties 
(Garabandal, Dozulé, Amsterdam...) et de messages de mystiques 
(Maria Valtorta, Don Gobbi...) mais aussi 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 spi-
rituelles concernant la Seconde venue du Seigneur et la mission de la 
France, 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 trouvons 
aujourd’hui.  La corrélation entre les annonces prophétiques et l’actualité est saisissante. 
L’annonce d’un risque de guerre bactériologique a été annoncé le 14 octobre 1999. C’est lim-
pide 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.

NOUVEAU
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ANTÉCHRIST (L’)
Jean Maraval – code 011618 2,50 E
Annoncés comme proches, les jours de l’Antéchrist seront pour notre époque ce 
que fut le déluge qui fit périr tous les impies du temps de Noé et ce que fut le feu du 
Ciel qui s’abattit sur Sodome au temps de Loth. Ces jours seront purification de 
l’humanité, condamnation de ceux qui refuseront de se convertir et sauvegarde 
d’un reste pour une ère nouvelle. L’obstination de certains commentateurs de  
renvoyer ces grands événements à plus tard, dans le loin-
tain de la fin du monde, n’est qu’une manière irrespon-
sable d’abuser les esprits, de les distraire de la Justice Divine 

et de laisser croire aux hommes et aux peuples que la Miséricorde Divine se fera  
indéfiniment indulgente. Pour se préparer à entrer dans « l’illumination des consciences », ce mou-
vement de la miséricorde de Dieu... Format 12,5 x 17,5 cm – 32 pages.

NOUVELLE FRANCE (LA) – code 011628 21 E
Une œuvre littéraire prophétique, reçue en locutions intérieures par une âme 
privilégiée. Jean Stiegler présente les textes fondateurs de la France chrétienne 
en réactualisant un certain nombre d’informations cachées à ce jour. Dieu qui 
n’abandonne pas Ses enfants a décidé de reprendre en main l’Histoire de Sa 
Fille aînée... Un livre qui vous permettra de bien compren dre l’extraordinaire 
changement qui se prépare. Ft 15 x 21,5 cm – 192 p, illustrations couleurs. 

RETOUR DU MESSIE DANS LA GLOIRE (LE)
code 011589 24 E
« Tous ceux qui seront venus se repentir au pied de la Croix Glorieuse 
seront sauvés ». Le Message de Dozulé apporte des réponses claires à tout 
homme qui demeure dans l’attente du retour du Christ. Après vingt ans de 
recherche, l’auteur nous présente l’intégralité du Message, sa conformité 
avec la Tradition et les Écritures. 50 procès-verbaux datés et signés par les 
religieux témoins des faits attestent l’authenticité des textes. 320 p, 8 p. de 
photos couleurs au ft 15 x 21,5 cm.

APPEL AU ROI (L’) – Venez Roi de France, Dieu vous mande

code 011688 15 E
Bonne nouvelle : la France va se relever grâce à Dieu ! Comme annoncé 
par Saint Rémi au Sacre de Clovis, voici le Christ-Roi des rois qui vient sau-
ver son peuple avant Son Retour dans la Gloire ! Cet ouvrage récapitule 
le combat que livre le petit peuple de France. Il réunit les principaux 
articles publiés depuis 2011 sur le site la-nouvelle-france.
fr pour faire connaître les messages du 
Christ, annonçant le sauve-
tage de la France, et par elle, 
celui de toutes les nations. Ft 
15 x 21,5 cm – 160 p.

Jean Stiegler
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OUI, MON RETOUR EST PROCHE ! 
Amen, viens Seigneur Jésus 
code 011615 6 E
Toutes les informations données par Notre-Seigneur et la Vierge Marie 
pour affronter les terribles tribulations qui vont arriver. L’auteur a réalisé 
une synthèse des prophéties données à Don Gobbi, à Luz Amparo et à 
Madeleine Aumont à Dozulé... Hâtez-vous de prendre connaissance de 
ces textes et diffusez-les autour de vous ! Format 12,5 x 17 cm – 64 pages.

JÉSUS VIENT
Jean-Pierre Jouanneault – code 011621 6 E
Cette brochure vous propose de méditer et de mettre en application ce que 
Jésus et Notre-Dame des Douleurs de l’Escorial ont demandé avec force 
et insistance pendant de nombreuses années, demandes concrétisées par 
la vie et les actions de sœur « Olive » du Christ-Roi. Tous ces messages 
concordent entre eux et avec la Bible. Découvrez-les dans cette brochure.  
Ils vous permettront de parler autour de vous avec aisance pour que la 
conversion s’opère dans les cœurs. C’est urgent ! Format 12,5 x 17 cm – 
64 pages.

AVERTISSEMENT (L’), LES CHÂTIMENTS 
ET LA VENUE DU CHRIST PAR LES MESSAGES 
DE L’ESCORIAL
code 011627 6 E
« Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout proche : repen-
tez-vous et croyez à l’Evangile » (Mc 2, 15). L’auteur met ici en valeur 
les messages donnés par Notre Seigneur Jésus et la Vierge Marie à Luz 
Amparo, à l’Escorial. Ces prophéties pour « les derniers temps », comme 
Elle dit, permettent de comprendre clairement les Paroles des Evangiles et 
du Livre des Révélations. Des messages à méditer car ils donnent la clé 
pour comprendre les terribles tribulations que l’Eglise et l’humanité vont 
subir... Format 12,5 x 17,5 cm – 64 pages.

DÉCOUVREZ L’IMMACULÉE 
CONCEPTION DE MARIE
code 011662 5 E
Notre-Dame de Lourdes – 25 mars 1858. La Vierge Marie n’a pas cessé 
d’apparaître partout dans le monde pour appeler à la conversion et à la 
prière. Parmi Ses nombreuses apparitions, figurent celles de Lourdes où 
Elle révéla Son Immaculée Conception. Mais savez-vous pourquoi et com-
ment ce dogme a pu être proclamé infaillible par l’Eglise ? L’auteur nous 
l’explique à la lumière des enseignements de grands saints et témoins de 
l’Eglise. Avec quelques prières. Format 12,5 x 17 cm – 48 pages…

Jean-Pierre Jouanneault
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APPARITIONS DE LA VIERGE EN 20 QUESTIONS (LES)
Jean-Pierre Snyers – code 011555 4 E
Que penser des apparitions de la Vierge ? Un maximum de renseignements 
en un minimun de pages. Le livre ne contient aucune description détaillée 
de telle ou telle manifestation mariale. Il veut simplement aider le lecteur 
à se faire une opinion sur le phénomène des apparitions. Format 14,8 x 
21 cm – 24 pages. Couverture pelliculée couleurs.

En faveur des APPARITIONS 
MARIALES CONTEMPORAINES... 
Jacques Cabaud – code 011517 24 E

Ouvrage conçu comme un ensemble de réponses aux questions qu’on 
se pose au sujet des apparitions mariales contemporaines. Sont-
elles trop nombreuses aujourd’hui pour être vraisemblables ? Faut-il 
attendre que l’évêque se soit prononcé favorablement ? Comment 
savoir s’il ne s’agit pas du démon ?… Format 15 x 21,5 – 320 pages.

PRIÈRES DEMANDEES PAR LE CIEL 
POUR NOTRE TEMPS
code 011541 3 E
Vous y retrouverez Notre-Dame des Douleurs de l’Escorial mais aussi les 
prières demandées par le Seigneur à Dozulé, des extraits des prières de 
saint Louis-Marie-Grignion de Montfort, le grande apôtre de la Sainte 
Vierge, la douce présence de sainte Faustine, apôtre de la miséricorde, 
d’autres textes tirés du Mouvement Sacerdotal Marial. Bref, un vrai trésor 
pour alimenter votre vie spirituelle. 64 pages, format 10,5 x 15 cm.

PRIÈRES POUR SE PRÉPARER AU PROCHAIN 
RETOUR EN GLOIRE DE JÉSUS
code 011559 3 E
Complément au livret de « Prières demandées par le Ciel pour notre 
temps », vous y trouverez « tous les grands classiques » de 
la dévotion catholique : actes de consé-
cration, prières, neuvaines 

et litanies aux saints archanges, saint Joseph, 
saint Benoît, saint Padre Pio, etc, ainsi que des 
prières plus rares comme celles de libération 
par la Bénédiction ou 
de l’Escorial. Format 
10,5 x 15 cm – 
64 p. Broché.

LieuX D’aPParitioNs
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VIERGE EN PLEURS DE BORDEAUX (LA)
G. Lameire – code 011187 18 E
En 1907 : premiers prodiges dans la maison de Marie Mesmin, à 
Bordeaux. En 1909, la Vierge apparaît. La presse fait quelques échos 
aux phénomènes, mais l’enquête réclamée par les autorités religieuses 
compétentes se fait attendre en vain. En dépit de la renommée de 
la Vierge en pleurs dans le monde, on enterre bientôt la 
statue dans l’oubli et le silence succède aux 

sarcasmes et à l’incrédulité… Format 13,5 x 
21,5 cm – 336 p. Nouvelle édition.

APPARITIONS DE CAMPITELLO – 1899-1903 (LES)
Abbé Michel Magdeleine – code 011682 11 E
L’histoire des apparitions de Campitello, à partir des documents 
d’époque parvenus jusqu’à nous. Notre-Dame choisit un endroit 
calme en pleine montagne, tout près d’un torrent en Haute-Corse 
pour se manifester à deux fillettes : « On t’appelle toute belle, ô 
Mère du Rédempteur, car la tâche originelle jamais n’a souillé ton 
cœur ! » entendent-elles chanter en provenance d’un chœur invi-
sible… Découvrez ces apparitions ainsi que les prodiges dont 
elles furent accompagnées. Captivant et facile à 

lire. Format 15 x 21,5 cm – 88 pages + 8 pages de photos 
hors texte.

KÉRIZINEN 1938-1965 – Le Ciel a-t-il 
encore le droit de se manifester ?
Père François Aubry – code 011706 10 E
A Kerizinen, hameau de Plounévez-Lochrist entre Brest et Morlaix, 
Jésus et Sa Sainte Mère se sont manifestés à Jeanne-Louise Ramonet 
par des apparitions et des messages. En ce lieu béni, des miracles, 
des guérisons et des conversions ont eu lieu : nous les découvrons, 
relatés par ceux qui les ont vécus. Mais au-delà de ces faits merveil-
leux inexpliqués dont on peut se réjouir pour ceux qui ont bénéficié de 
telles grâces, le plus important réside dans le message qui nous est 
donné : « Blottissez-vous donc sur le Cœur Douloureux et Immaculé 
de ma Mère : il est l’arc-de-voûte aboutissant à mon Cœur 

Miséricordieux. Mon Cœur ne peut régner, ni triompher sans celui de ma Mère, car elle 
est Reine comme je suis Roi. » (35e apparition). Découvrons ou redécouvrons 
les messages de Kérizinen : ils alertent sur la situation dramatique du 
monde et donnent les remèdes préconisés par le 
Ciel pour traverser les tribulations qui ont com-
mencé. Ft 14,5 x 21,5 cm – 112 p.

NOUVEAU

RÉSIAC

Père François Aubry
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GARABANDAL, FAITS ET DATES 
La fin des temps est-elle si 
proche ? – R.P. Eusebio de Pesquera 

code 011346 15 E
Reconstitution minutieuse 
des apparitions, chro-
nologie des messages, 
annonces prophétiques. 
Une information rigou-
reuse publiée sous la direc-
tion du Centre Information 
Garabandal qui en garan-
tit l’exactitude. Les traduc-

teurs ont veillé à insérer les plus récentes déclara-
tions des représentants de l’Eglise, les dernières 
prises de position et les avis plus favorables. Ft 15 x 
21,5 cm – 152 p.

ASPECTS ET ENJEUX 1,00 E 

DE L’AVERTISSEMENT
Jean Maraval 
code 011614
Une petite brochure qui 
nous propose d’appor-
t e r  a u x g e n s 

de bonne volonté un peu 
de lumière sur le choix 
personnel qu’ils devront 

faire au moment de cet événement redoutable. Ce 
ne sera pas alors la fin du monde, mais sa réno-
vation totale temporelle et spirituelle… Ft 12,5 x 
17,5 cm – 16 p.

JE SUIS L’ALPHA ET L’OMÉGA 
J’arrive pour manifester mon 
Royaume avec ma Puissance 
et ma Gloire – Jean-Pierre Jouanneault 

code 011576 13 E
Une grande fresque des messages reçus à Paray-

le-Monial, l’Escorial et 
Dozulé décrivant avec pré-
cision l’Avertissement qui 
sera bientôt donné aux 
hommes par Dieu, afin 
qu’ils se convertissent et lui 
demandent pardon pour 
toutes les offenses faites. 
Ft 15 x 21,5 cm 
– 144 p.

CROIX BRISÉE SUR LE GLOBE (LA)
Gilles Lameire – code 011425 15,50 E
Qui se souviendrait encore des apparitions de la Vierge à Lyon Croix-
Rousse, de 1882 à 1883, s’il n’y avait ce travail de fourmi de l’auteur 
pour retrouver les documents et consulter les archives ? Il s’appuie 
ici sur les travaux entrepris par Madame Loiseau et par Monsieur de 
Cissey, pour faire connaître au grand public des faits extraordinaires 
dont le retentissement fut immense à la fin du siècle dernier et qui, 
depuis, sont tombés dans un oubli quasi général. Un 
livre de fidélité absolue à l’histoire, sortant 
de l’oubli la voyante Anne-Marie Coste, les 
apparitions de Marie sous le nom de 

Mère abandonnée, les neuvaines et les médailles 
réclamées par Notre-Dame au cours de 
cette période. Format 15 x 
21,5 – 200 pages.
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LUCIE RACONTE FATIMA
Présentation de Dom Nesmy – code 011090 15 E
D’après le texte original, écrit de la main même de Lucie en 1935, par 
obéissance : elle y raconte sa vie avec Jacinthe et François, les visites 
de l’Ange, de la Vierge, les messages et les secrets. Aux antipodes 
d’une littérature du « merveilleux », ce récit révèle la transparente 
simplicité de son auteur, et sa vérité absolue. Format 15 x 21,5 – 
216 pages. Broché.

COLOMBES DE LA VIERGE (LES)
Chamoine Barthas – code 011022 8,90 E
Etude d’un phénomène miraculeux permanent (présence de colombes) 
autour de la statue pèlerine de Notre-Dame de Fatima. Photos. Format 
12,5 x 19 cm – 168 p. Broché.

IL ÉTAIT 3 PETITS ENFANTS
Chanoine Barthas – code 011063 12,95 E
Le chanoine Barthas a été « le » spécialiste de Fatima. Voici le 
best-seller des années 40, rajeuni, embelli de photos et de documents 
inédits sur l’histoire et les voyants de Fatima. Une reconstitution 
minutieuse et vivante. L’histoire des bergers de Fatima prend un relief 
nouveau avec la béatification, en mai 2000, de François et Jacinthe. 
Tous publics. Format 12,5 x 19 cm – 264 pages. Broché.

DE FATIMA À L’ILE-BOUCHARD
1917-1947 Une même grâce de miséricorde
Philippe Anthonioz – code 011680 11,90 E
Le propos de ce livre est de contribuer à enrichir le regard que l’on 
peut porter sur les apparitions mariales de L’Île-Bouchard dont on est 
loin d’avoir épuisé le sujet. Ces pages montrent combien les appa-
ritions de Fatima illuminent celles de L’Île-Bouchard tant il y a de 
continuité entre ces deux situations historiques. Au Portugal en 1917, 
le péril communiste allait devenir mondial. A L’Ile-Bouchard, le péril 
communiste était en France en décembre 1947 et risquait de la submer-
ger. Un livre d’actualité. Format 14,5 x 21,5 cm – 96 pages + 
encart photos de 8 pages.
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MESSAGE DE NOTRE-DAME À LA SALETTE (LE)
code 011594 2,50 E
« La Sainte Vierge pleurait presque tout le temps qu’elle me parla ». Ainsi 
s’exprime Mélanie Calvat quand elle relate l’événement qui eut lieu sur 
la montagne de La Salette ce 19 Septembre 1846. Si la Très Sainte 
Vierge revenait aujourd’hui, Elle verserait des torrents de larmes comme 
l’a déclaré un évêque de Grenoble. Oui, car les fumées de Satan sont 
entrées dans l’Eglise, ainsi que le déplorait le pape Paul VI, à l’issue 
du Concile Vatican II. De son côté le pape Jean-Paul II, le 6 Mai 1996, 
rappelait la valeur permanente de ce message « pour le troisième mil-

lénaire qui approche ». Oui, la Très Sainte Vierge est toujours en pleurs car les hommes n’ont 
cessé de faire des progrès dans le mal depuis qu’Elle s’est adressée à deux petits bergers sur 
cette sainte montagne. Et tout cela parce que les hommes bafouent les dix Commandements 
de Dieu. Nous les rappelons en page 2 de couverture car ils sont le code de 
la route qui conduit au Ciel ! Il appartient à chacun de nous 
de les graver dans notre coeur et plus encore 
de les mettre en pratique pour consoler 
cette Mère incomparable. Format 
10,5 x 15 cm – 48 pages.

BERGÈRE DU LAUS (LA)
Louis Pain – code 011201 18 E
La vie de sainte Benoîte Rancurel et les apparitions du Laus, il y a 
3 siècles, dans les Alpes de Haute Provence. Vie, messages, 
charismes, et autres « curiosités » du mysticisme 
propre à Benoîte : voyages avec l’ange, 
enlèvements par le diable, bilocations, 
etc. Format 15 x 21,5 cm – 
264 pages – Broché – 
photos couleurs.

LOURDES, L’HERBE DE LA GROTTE
François Agnus – code 011373 6,90 E
« Buvez de l’eau de la fontaine, et mangez de l’herbe qui est là ». Que 
voulait dire la Dame ? De quelle herbe s’agit-il ? Et pourquoi en 
manger ? Bernadette répond : « Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais vous, 
vous mangez bien de la salade ! » Si vous aimez la Sainte Vierge et 
Bernadette de Lourdes, et aussi la salade et les herbes 
sauvages, lisez et découvrez les vertus de la 
dorine ! Ft 12,5 x 19 – 104 p. 

+ encart 4 p. photos couleurs.
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AVERTISSEMENT, LES CHÂTIMENTS 
ET LA VENUE DU CHRIST PAR LES MESSAGES 
DE L’ESCORIAL (L’)
J.P. Jouanneault – code 011627 6 E
Voir résumé page 22.

JÉSUS VIENT
Jean-Pierre Jouanneault 
code 011621 6 E
Voir résumé page 22.

ESCORIAL (L’) Messages 1985-1991
code 011659 22 E
Messages de 1985 à 1991 : « La Sainte Vierge a promis comme 
Notre-Seigneur, que tous ceux qui viendraient en ce lieu, seraient 
marqués d’une croix sur le front. Ce sceau est une protection que le 
Ciel nous donne pour que nous luttions contre les tentations, pour 
que le démon se retire de nous et pour que nous n’abandonnions 
pas Dieu. » C’est une protection, un cadeau qui vient directement du 
Ciel. Sachons en profiter pour vivre ces temps difficiles. Format 15 x 
21,5 cm – 264 pages + encart de 8 p. couleur.

ESCORIAL (L’) – Messages 1999-2002
code 011655 10 E
Messages inédits de 1999 à 2002. Le dernier message pour le 
monde, a été donné en mai 2002. Voici ce que dit Notre Seigneur : 
« Il n’y aura plus de message, mais des bénédictions très spéciales 
seront données ainsi que des marques qui demeureront scellées sur les 
fronts. Venez à ce lieu, Mes enfants, et vous serez marqués et bénis 
avec des bénédictions très spéciales ». Les fruits de ces manifestations 
célestes sont multiples et extraordinaires : des dizaines de familles 
vivent comme les premières communautés chrétiennes ; des vocations 
sacerdotales et religieuses (70  jeunes filles environ sont devenues religieuses réparatrices 
et se dévouent sans relâche auprès des vieillards nécessiteux) ; des dizaines de 
personnes travaillent avec générosité pour cette œuvre. Découvrez les 
messages de l’Escorial : ils sont une source de grâces, une 
école de vie évangélique pour notre temps. 
Format 15 x 21,5 cm 112 pages.
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VIERGE MARIE DANS L’HISTOIRE DE FRANCE (LA)
Marquis de La Franquerie – code 011188 21 E
Une histoire de France que vous n’avez jamais lue dans aucun manuel : 
celle des « coups d’Etat » du ciel, des intercessions d’une Reine dont le 
Royaume est le monde. L’histoire d’une nation comme la France est un 
incessant flux et reflux de grâces et d’admonitions maternelles. Depuis 
les premiers battements de cœur de la Gaule jusqu’à la France d’au-
jourd’hui, lisez cette « autre » histoire écrite de main de maître par un 
vrai historien. Ft 14 x 21,5 – 352 pages.

CARDINAL MINDSZENTY (LE) 4,90 E 
Marquis de La Franquerie – code 011012
Le martyre (non reconnu) du Primat de 
Hongrie. Hommage à un évêque 
infatigable et supplique pour 
obtenir sa canonisation. Ft 14 x 
21 cm – 40 pages.

MESSAGE D’AMOUR (UN) – Avertissements de 
Marie Mère de Dieu et Mère des hommes à 
deux voyants du Venezuela
Xavier Reyes-Ayral – code 011436 22,90 E
Pendant plusieurs années et de façon quasi journalière, la Vierge Marie 
s’est manifestée à deux jeunes gens de Maracaïbo au Venezuela : 
José-Luis et Juan-Antonio. En obéissance au Ciel, cet ouvrage est la 
chronologie minutieuse des événements prodigieux qui se produisent sur 
cette terre bénie, apparitions étonnantes ponctuées de messages et aver-
tissements. Des précisions inédites sont révélées pour vivre les « trois jours 

de ténèbres ». Comment protéger sa maison, sa famille ? Quels remèdes le ciel nous donne-t-il 
en nous avertissant d’aussi graves dangers ? Comment se dérouleront ces jours d’obscurité ? 
Quels « moyens de salut » avons-nous ? Lisez ce que la Vierge Marie veut que vous sachiez 
sur le mariage, l’éducation des enfants, la vie de tous les jours. D’une intensité rarement 
atteinte, cet appel à la conversion a fait l’objet d’une attention particulière 
de l’Eglise locale (Mgr Perez Morales), d’examens médi-
caux et scientifiques approfondis (Dr Loron 
à La Salpêtrière) ou théologiques (Père 
Laurentin). Nombreuses photos couleurs 
Format 14,8 x 21,5 cm - 296 pages 
+ 34 pages de photos.

histoire – sPirituaLité
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LOUIS XVI LE ROI-MARTYR
Marquis de la Franquerie – code 011089 4,90 E
Texte-conférence sur Louis XVI, testaments, nombreux extraits de lettres his-
toriques et témoignages. Préface de Mgr Du Bois de la Villerabel. Format 
13,5 x 21 cm – 48 pages.

MADAME ELISABETH DE FRANCE
Marquis de La Franquerie 
code 011092 4,90 E

Portrait et rôle de la sœur du futur roi-martyr Louis XVI. L’emprisonnement 
au Temple et l’acte de Réparation Nationale au Sacré-Cœur, vœu de Louis 
XVI, mort à l’échafaud. Format 14 x 21 cm – 40 pages.

SACRÉ-CŒUR ET LA FRANCE (LE)
Marquis de La Franquerie – Nouvelle édition code 011152 6 E
Outre les nombreuses interventions, apparitions, messages et demandes 
du Sacré-Cœur à la France (Paray, Loublande, Blain, etc.), cette bro-
chure offre au lecteur le texte du vœu de Louis XVI au Sacré-Cœur, ainsi 
que l’acte de consécration de la reine Marie-Antoinette et de Madame 
Elisabeth au Temple. Ft 14 x 21 cm –  40 p.

SAINT RÉMI, THAUMATURGE ET APÔTRE DES FRANCS
Marquis de La Franquerie – code 011158 5,50 E
La mission de la France et le fondement divin de sa royauté trouvent leur 
raison d’être dans le baptême de Clovis et la solennelle proclamation de 
l’évêque Rémi, dont les paroles furent inspirées de Dieu, en la nuit de Noël 
496. Format 14 x 21 cm – 40 pages.

SAINT LOUIS, MODÈLE DES SOUVERAINS 
ET CHEFS D’ETAT – Marquis de La Franquerie 

code 011169 4,90 E
Dans une France devenue le four où se cuit le pain 
intellectuel du monde entier — selon une brillante expression qui reflète 
un siècle de ferveur et de prodigieux développement intellectuel 
et spirituel —, le règne du roi saint Louis fut la magnifique 
réponse de Dieu et le radieux 
sourire de Marie. Ft 14 x 21 
cm – 40 p.
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PROJET DE DIEU POUR LA FRANCE (LE)
Seolrug – code 011699 7 E
Un arrière grand-père, éduqué dans la dévotion au Sacré-Cœur et la 
fidélité à la Patrie, a souhaité transmettre — non seulement à sa des-
cendance, mais aussi à ses contemporains — une synthèse sur la mis-
sion divine de la France, située dans le contexte de « la petite histoire 
sainte de France ». En deuxième partie, l’auteur cite les prophéties 
qui introduisent dans la profondeur et le réalisme du projet de Dieu 
pour la France, puis à l’appui 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. Format 14,8 x 21 cm – 60 pages.

GRANDE ESPÉRANCE (LA) 
D’UN PEUPLE ET DE L’HUMANITÉ
J.-M. Onfroy – code 011057 13,10 E
De larges extraits de la Bible sont ici proposés à la découverte émer-
veillée des hommes de notre temps. Nombreuses photographies cou-
leurs. Format 12,5 x 19 cm – 273 pages.

MIRACLES CHRÉTIENS (LES), 
LA PREUVE QUE DIEU EXISTE
Henri Perney – code 011691 16 E

 Par un converti, un répertoire de tous les trésors que l’Eglise catho-
lique met à la disposition des croyants pour affermir leur foi. Toutes les 
caractéristiques qui font du christianisme et avant tout du catholicisme la 
(seule) religion qui dit vrai. Preuves à l’appui : miracles eucharistiques, 
apparitions mariales, guérisons miraculeuses, manifestations du Ciel 
aux mystiques et prophètes de notre temps, témoignages d’expériences 
de mort imminente et d’exorcistes lors de la délivrance de possédés. 
Avec les bienfaits et les grâces liés aux sacramentaux. Un livre de 
synthèse, d’accès facile, qui rappelle toute la richesse de la religion 
catholique. Format 14,5 x 21,5 cm – 144 pages.

MISSION PROPHÉTIQUE (UNE) 
Hélène Villefranche (1879-1951)
code 011581 – Réédition 12 E
Une biographie et, inséparablement, une spiritualité. Hélène 
Villefranche, dont le cœur brûlait de la divine gloire, se présente à 
nous comme annonciatrice de notre temps. Un exemple qui entraîne 
sur les chemins de la louange, du service gratuit de l’Amour par la 
glorification. Ft 15 x 21,5 cm – 152 pages.
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SŒUR GABRIELLA BORGARINO
Luigi Chierotti (c. m.) – code 011420 12,20 E
Petite sœur de la Charité, sœur Gabriella (1880-1949) aurait pu être sur-
nommée sœur Providence : c’est à elle que Jésus, au cours d’une vision, remet 
un billet de papier sur lequel est inscrite une courte invocation : Providence 
Divine du Cœur de Jésus, Pourvoyez-y ! Notre Seigneur promet d’y 
répondre à profusion en grâces spirituelles, morales et matérielles, selon nos 
besoins. Format 13,5 x 21,5 – 218 pages.

SCAPULAIRE DE NOTRE-DAME 
DU MONT-CARMEL (LE)
Nouvelle édition augmentée du rituel de l’imposition 
de ce scapulaire et de prières. 
Abbé Philippe Beitia – code 011528 12 E
Ce livre a un double but. D’une part, il retrace l’histoire du Scapulaire, et 
d’autre part, il en présente la signification spirituelle. Porter le Scapulaire, 
comme l’explicite Jean-Paul II, c’est être imprégné de « cette spiritualité 
mariale qui modèle intérieurement les personnes et les configure à Dieu ». 
Format 15 x 21,5 cm – 144 pages.

ÉVÈNEMENT CHRISTIQUE (L’)
H. Duthu – code 011593 7 E
Plutôt que de nous poser la question de l’existence de Dieu, méditons, 
comme l’a fait l’Académicien Jean-Luc Marion, sur «  la liberté de Dieu à 
l’égard de sa propre existence  ».
A partir du moment où on reconnaît en Dieu la Toute-Puissance, il est plus 
profitable de prendre conscience qu’il doit avoir sa propre façon d’être 
et qui plus est, de pouvoir être éternellement. Le lecteur trouvera dans ce 
livret que Dieu est agapè (amour = charité) et que sa présence nous est 
garantie dans le temps par le don eucharistique ; ce don consiste en ceci 
que (l’amour qu’il est) fait corps avec le nôtre. De sorte que si le Verbe 
(la deuxième personne de la Trinité avant même la Création) se fait corps 
aussi, sans doute pourrons-nous, en notre propre corps, dire le Verbe en 
un signe effectif : l’amour = la charité. Format 15 x 21,5 cm – 80 p.

FLORILÈGE DU RECUEIL DES LETTRES DU PADRE PIO
Publié par Melchiore de Pobladura 
Traduit de l’italien par Lily Favre – code 011053 10 E
Pensées et conseils du Padre Pio au fil d’une correspondance en partie 
publiée ici : c’est une mosaïque de textes, certains reliés entre eux, une trame 
de réflexion et un fil conducteur pour les enfants spirituels du Padre. Format 
11 x 15,5 cm – 256 pages – photos noir/blanc.
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SACRÉ-COEUR ET SA PRÉDILECTION POUR LA FRANCE (LE)
Père François Aubry – code 011696 6 E
On sait que la France a été prédestinée à la défense de l’Eglise Romaine, 
qu’elle a été choisie parmi les autres nations pour protéger la foi catho-
lique, que Dieu est étonnamment fidèle dans ses projets et que le Christ a 
révélé les richesses de son Cœur à sainte Marguerite-Marie à Paray-le-
Monial. Mais sait-on qu’un jour le Christ a dit à sainte Marguerite-Marie 
qu’Il veut régner dans le Palais du Roi, être peint sur ses étendards pour 
les rendre triomphants de tous les ennemis de l’Eglise ? L’Histoire a mon-
tré que les promesses du Sacré-Cœur dépassaient l’ère de la monarchie et 
qu’Il parlait aussi pour les siècles à venir. Ces pages pleines d’espérance 
et d’encouragement nous le rappellent. Ft 14,8 x 21 cm – 40 pages.

ENFANT-JÉSUS ROI DE PRAGUE (L’)
Jean-Baptiste Roussot – code 011500 6 E
Historique de la dévotion au Petit Enfant-Jésus Roi de Prague, prières 
variées, méditations, ainsi que les litanies, la médaille de sauvegarde, 
l’huile de la lampe, de quoi alimenter votre piété et vous redonner la 
ferme espérance qu’à Dieu rien n’est impossible ! Un trésor à redécouvrir 
! L’Enfant-Jésus Roi de Prague est tout indiqué pour nous accorder les 
grâces dont nous avons besoin, Lui qui révélait un jour au Père Cyrille 
de la Mère de Dieu o.c.d. : « Plus vous m’honorerez, plus je vous 
favoriserai ! ». Ce petit livre de 60 pages qui se lit en un clin d’œil 

vous permettra d’accéder à cette dévotion en peu de temps. Ft 14,5 x 
21,5 cm. Illustrations couleurs.

TOUTE PETITESSE (LA) ou la vie in ipsa
Marie de Fiesole – code 011173 12 E
Ces pages d’une grande spiritualité ont été suggérées à une âme qui a essayé 
de se mettre sous la dépendance matérielle de la Vierge Marie, la Reine des 
tout-petits. C’est un grand texte spirituel, écrit du 16 au 24 juillet 1942, d’un 
seul jaillissement. Une « petite voie mariale », pour les petits et les humbles… 
Format 12,5 x 19 cm – 128 pages.

SAINT JOSEPH ET LA BONNE MORT
Père Dominique Chanet – code 011705 8,50 E
On connaît saint Joseph à travers le récit de la Nativité, de la fuite en 
Egypte, on le célèbre chaque année le 19 mars et pendant tout ce mois 
qui lui est consacré, mais en réalité, on ne sait pas grand chose de lui. 
Ce livre de méditation et d’incitation à la prière sur le thème de saint 
Joseph, Patron de la bonne mort et Avocat des mourants est écrit avec 
le désir d’offrir un peu de quoi nourrir le cœur et l’esprit de ceux qui 
prient pour les mourants et méditent sur l’heure de la mort et du face 
à face devant le Juge universel. Un guide sûr pour parvenir en toute 

NOUVEAU
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sécurité au royaume de l’Amour éternel. Format 14,5 x 21,5 cm – 88 pages.

SAUVER LA FAMILLE – La nouvelle 
évangélisation passe d’abord par la famille
Père Joseph Prévost – code 011674 20 E
« Enfin une spiritualité propre pour la fa mille ! » (Mgr Suaudeau, conseil 
pontifical pour la famille). La Famille est irremplaçable. Elle est une 
école de vie et d’amour. Découvrez sa vocation dans cet ouvrage écrit 
pour toutes les familles et spécialement celles qui sont en recherche de 
sainteté. En s’appuyant sur la Sainte Famille de Nazareth, prototype et 
exemple de toutes les familles chrétiennes, chacune d’entre elles pourra 
guérir, se libérer de ses blessures et découvrir sa mission en profondeur. Elle pourra peu à peu 
se laisser entraîner dans une nouvelle Pentecôte et engendrer la Civilisation de l’Amour. Une 
belle lecture, facile d’accès, à offrir à tous les foyers, pour les encourager et les conforter 
dans leur si grande mission bénie par le Créateur. Une formidable espérance ! Format 14,5 x 

21,5 cm – 168 pages.

DIEU PARLE AUX MÈRES DE FAMILLE
Caroline Decroix – code 011598 10 E
« Tout a commencé le jour de la naissance de ma première fille. Ce jour là, 
je suis devenue mère… Et le Seigneur m’a donné d’entrevoir combien la 
maternité mène à Son Cœur. Subitement, Il a fait éclore en mon âme toutes 
les paroles qu’il y avait déposées depuis des années par l’intermédiaire de 
ses prophètes actuels. J’ai alors compris que la maternité est un chemin qui 
mène à la sainteté. Cette certitude m’a remplie de joie. » Ce livre offre une 
humble synthèse des messages contemporains que Notre Seigneur a bien 

voulu transmettre sur la grandeur de la maternité. La densité des paroles recueillies dans ce livre 
à l’intention de toute femme est proprement bouleversante. Par la bouche de Ses témoins privilé-
giés (Angelina, Gabrielle Bossis, Léandre Lachance, Maria Valtorta, Fabiana… ou encore sainte 
Thérèse de Lisieux), Dieu offre à chacune de ses filles bien-aimées un cadeau pour comprendre 
combien leur état de mère leur ouvre la porte de Son cœur. Jubilez de joie, vous que le Seigneur 
a choisies pour une si haute mission. Format 14,5 x 21,5 cm – 112 p.

PARADOXES – Dieu aime les paradoxes et le 
diable aussi
Jacques Cabaud – code 011649 16 E
Le paradoxe n’est pas seulement une figure de discours destinée à réveiller l’atten-
tion du lecteur ou de l’auditeur. C’est aussi une clef pour l’interprétation des événe-
ments de notre monde où « l’être » et « le paraître » font aussi mauvais ménage 
qu’un couple désuni. Le propos de ce livre est de départager le bien du mal en 
recourant au paradoxe. Sel de l’esprit et réconfort du cœur, puisse-t-il faire le 
bonheur du lecteur ! Voici quelques-uns des thèmes abordés : l’impéritie des bons 
sentiments (le diable encourage les grands projets et les bons sentiments pour les 
détourner de leur finalité première), Justice et charité ou le dépassement de l’une par l’autre, Les apôtres 
furent-ils des couards ? Et quel fut le péché de Pierre ? Nature et « surnature » : peut-on aimer le prochain 
plus que soi-même ?… Judas, L’humilité selon Simone Weil, On ne meurt pas, Les bâtisseurs de sépulcres, 
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Le salut doit venir des Juifs, Le sens de l’histoire est-il linéaire ou répétitif, Les demeures du Ciel ou la 
hiérarchie des Saints, Le Temps et l’éternité, Le Diable est-il libre ? Satan, géôlier de lui-même, Quand 
le Diable va à confesse ou l’orgueil déplacé, Deux visions du Purgatoire, Angèle de Foligno ou du 

choix entre la mystique ou le purgatoire, La faculté d’émerveillement ou l’esprit 
d’enfance, Faut-il croire aux miracles ? Peut-on s’en passer ?, Questions de 
liturgie, Les quasi-morts et les semi-vivants, La Nouvelle Evangélisation ou la 
primauté du Surnaturel, etc. Format 15 x 21,5 cm – 256 pages.

SCAPULAIRES (LES) Ces habits 
qui nous viennent du Ciel
Françoise Bouchard – code 011515 9 E
L’Eglise met à notre disposition une vingtaine de scapulaires. L’auteur 
nous les fait ici découvrir : leur histoire, les miracles qu’ils ont accomplis 

et les grâces reçus en les portant. Format 15 x 21,5 cm – 96 pages.

téMoigNages

AH ! SI J’AVAIS SU !
ou l’enjeu de notre liberté
Théophile Marie – code 011577 2,50 E
Ce livret de poche, rapide et facile à lire, veut sensibiliser le lecteur à 
la « dramatique » de l’enjeu de la vie terrestre, à savoir : préparer son 
éternité. C’est une bouée de sauvetage lancée à tous ceux qui se noient 
dans l’insouciance ou l’indifférence de leur devenir après la mort. Le 
devoir de tout croyant est de diffuser cet enseignement aussi largement 
que possible auprès de tout homme, qu’il soit croyant ou non, afin 
d’enseigner et de corriger beaucoup d’idées fausses sur la Miséricorde 
divine. Format 10,5 x 15 cm – 640 pages.

AIMABLE COMME UNE PORTE DE PRISON
Confessions d’un aumônier de prison
Père Didier Hascoët – code 011681 7,90 E
L’auteur, aumônier du Centre Pénitentiaire de Toulon-la-Farlède, nous 
permet d’entrer dans le monde carcéral. Il nous partage son expé-
rience personnelle faite de réflexions, de sentiments, de questions. Ce 
ministère, à la rencontre fraternelle des prisonniers, lui permet dans un 
premier temps, de reconnaître ceux-ci comme des frères, de se laisser 
interroger, de se laisser révéler un visage de Dieu. Il en ressort bousculé 
intérieurement, transformé, renouvelé. La prison est un lieu de rencontre 

de l’homme dans son plus grand et douloureux mystère : la présence du mal, commis ou 
subi, au cœur de sa vie personnelle. Cette expérience de la foi, vécue derrière les barreaux, 
permettra-t-elle à ceux qui se laissent regarder et interpeller par le Christ de prendre un 
nouveau départ ? Format 11 x 18 cm – 120 pages.
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HISTOIRE D’UNE CONVERSION
Cherchez et vous trouverez
Jacinthe Louro – code 011686 9,90 E
Le témoignage de conversion humble et sans artifice d’une mère de 
famille alsacienne d’origine portugaise qui, aujourd’hui encore, reçoit 
des messages du Seigneur. Découvrez comment le Seigneur s’est révélé 
à cette âme dans sa vie de tous les jours — elle qui avait abandonné la 
foi de son enfance —, l’exceptionnel charisme de guérison dont Il l’a 
comblée, son parcours parsemé d’embûches et la joie débordante de la 
convertie qui s’est mise exclusivement au service du Maître à travers les 

plus fragiles. Une brochure écrite dans un style simple qui parle au cœur : « Jour après jour, au 
travers des réponses à mes questionnements, le Seigneur m’a transmis ses enseignements. C’est 
comme une lumière qui se manifestait en mon âme et m’éclairait sur l’Evangile, afin d’accomplir 
au mieux la mission qu’il m’a confiée. Je suis impressionnée par l’immense patience dont fait 
preuve notre Dieu, et par la façon qu’Il a de me guider, moi misérable créature, avec amour et 
tendresse. Je ne connaissais rien de l’Eglise ni de l’Evangile et encore moins des charismes. » Un 
beau témoignage qui nous fait entrevoir le Ciel. Format 14,5 x 21,5 cm – 88 pages.

GLORIA A FRÔLÉ L’ENFER !…
Gloria Polo – code 011561 2,50 E
Gloria raconte : « Il pleuvait abondamment et mon neveu et moi-même 
nous nous abritions sous un petit parapluie… Nous nous sommes dirigés 
vers des arbres pour éviter les flaques d’eau. A ce moment-là, nous avons 
été tous les deux foudroyés. Mon neveu est mort sur le coup… Pour ma 
part, mon corps a été calciné de façon horrible, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Ce corps que vous voyez maintenant, reconstitué , l’est par la 
grâce de la miséricorde divine »… Et, son âme quittant ce monde, Gloria 
nous invite à l’accompagner et partage avec nous ses découvertes… Un 

tunnel de lumière où elle rencontre tous les membres de sa famille rappelés à Dieu… Puis le 
tunnel s’assombrit et voici qu’elle arrive… au bord de l’enfer… qu’elle a mérité par son mépris 
du Décalogue… C’est alors qu’elle est sauvée in extremis… Un livre-témoignage fort… Format 
10,5 x 15 cm – 48 p.

LIBÉRÉE PAR LA MISÉRICORDE DIVINE
de l’esclavage des Rose-Croix, du martinisme,
du spiritisme, de la divination – Fabienne

code 011544 9 E
Le témoignage de conversion « d’une enfant prodigue » convertie à 
Medjugorje. Après l’avoir libérée de la voyance, de la numérologie, de 
l’astrologie, du spiritisme, de l’écriture automatique, de l’utilisation du 
pendule, de l’ouverture des chakras, de l’élévation de la kundalini, des 
« Rose Croix », du martinisme, de la croyance en la réincarnation, le 
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Seigneur L’a appelée à la sainteté et à L’aimer. Un témoignage destiné à éclairer les âmes 
afin qu’elles ne tombent pas dans le piège des sciences occultes. Format 15 x 21,5 cm – 
104 pages.

SAINTE MESSE (LA)
Témoignage de Catalina
code 011545 2,50 E
Format 10,5 x 15 cm – 40 pages.
Témoignage qui fait prendre connaissance de ce qui se passe durant la 
messe et de la façon de la vivre avec le cœur.

IL NE FAUT PAS DOUTER DE MON EXISTENCE
code 011608 7 E
Laure K. a reçu cette parole à un moment précis de sa vie où son 
existence n’avait plus beaucoup de sens : « Il ne faut pas douter de 
mon existence ». Cette parole ne la quittera plus. C’est le début d’une 
aventure qui va conduire Laure à s’ouvrir à la foi en Jésus-Christ, 
alors qu’elle est de tradition bouddhiste. A travers ce témoignage, à la 
fois simple et bouleversant, le lecteur peut suivre pas à pas le chemin 
sinueux d’une âme bousculée par l’irruption de la lumière divine dans 
sa vie, le cheminement spirituel de Laure K. avec tout ce qu’il peut com-

porter de combat pour la foi et contre les forces du mal. Un témoignage limpide qui s’inscrit 
très bien dans la ligne de ceux et celles que le Malin ne laisse pas en paix du fait de leur 
appartenance au Christ. Format 14,5 x 21,5 cm, 56 pages.

SEIGNEUR, TU M’AS RELEVÉ !
Thierry Faivre d’Arcier – code 011600 7 E
Le récit de la guérison miraculeuse de Thierry qui retrouve ses facultés 
motrices et toute sa joie de vivre après un terrible accident de moto, 
au sanctuaire de Saint Cyriaque, à Torrre-le-Nocelle (Italie, à 80 km à 
l’est de Naples) par l’intermédiaire de la prière du Père Bianco, recteur 
du sanctuaire. Le récit, dit le Père Laurentin, éminent spécialiste en 
matière de mystique, « se passe de commentaire. Vivant, passionnant 
et dépouillé, il est sans implication… Thierry ne cherche pas à prouver, 

il note des faits de manière sensible et concrète avec ses dons de réalisme et de communi-
cation ». A la suite de ce témoignage à la narration particulièrement détaillée, le lecteur est 
entraîné vers la vraie dimension de la guérison : un chemin de conversion profonde. Rédigé 
à distance des événements vécus par l’auteur, ce récit est assorti de commentaires de plusieurs 
prêtres : le Père René Laurentin, le Père Michele Bianco et le Père Jean-Bernard de Langalerie, 
qui mettent en relief les aspects révélateurs et moteurs du changement intérieur dont témoigne 
Thierry : confiance et abandon entre les mains du Seigneur, force de la prière… Photos cou-
leurs – 80 p., format 15 x 21,5 cm.
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SOIS TÉMOIN DE MON AMOUR 
ET DE MA PRÉSENCE DANS LE MONDE
Docteur Bernard Cerles – Préface de Mgr Raymond Séguy 
code 011642 5 E
Une invitation à recevoir et à vivre plus pleinement l’appel du Christ, en 
sa Révélation, dans notre période d’obscurcissement et de perte de la 
vraie Foi catholique et apostolique. A la demande d’un certain nombre 
de personnes, dont des ecclésiastiques, il apparaissait nécessaire de 
confronter les signes reçus par l’auteur aux textes des Evangiles. Format 
11 x 17,5 cm – 64 pages.

PARTAGER LES SIGNES REÇUS DE DIEU
Docteur Bernard CERLES – code 011595 7 E
Eprouvé dans sa santé à 57 ans, l’auteur frôle la mort lors d’un arrêt car-
diaque complet. Il en sort indemne et transformé. Médecin, il sait recon-
naître le caractère inexplicable de certains faits et l’intervention de Dieu 
dans sa vie. Ebranlé par les circonstances exceptionnelles de sa survie, il 
s’est ouvert à une vie nouvelle qui l’a conduit à percevoir des grâces et 
des signes extraordinaires. Il nous fait partager son cheminement dans 
la Foi, les guérisons miraculeuses dont il a été le témoin et le bénéfi-
ciaire, ses visions et ses locutions. Toutes confirment la réalité de l’ensei-
gnement des Evangiles et de l’Église. Format 11 x 17,5 cm – 104 pages.

CERTITUDE DE LA VIE ÉTERNELLE
Bernard Cerles – code 011697 3 E
« Des faits inattendus surgissent parfois dans notre vie, alors l’inexplicable 
et l’invraisemblable font irruption en nous… Il m’a été donné la grâce 
de voir le visage du Christ et par delà des paroles intérieures, et des 
guérisons, j’ai acquis l’absolue certitude que la Vie Éternelle était bel et 
bien la destinée proposée à chacun de nous ! C’est pourquoi, de 
par le témoignage qui suit, j’ose soutenir que Dieu existe, 
que je l’ai rencontré, entendu et vu et que, Jésus 
ressuscité est vivant dans 

la Sainte Trinité, présent dans l’Eucharistie, en 
toute Éternité. » Un beau témoignage facile à 
lire, réconfortant et à méditer longuement. 
Format 10 x 17,5 cm – 24 pages.

Vie De saiNts

SAINT CURÉ D’ARS (LE), saint Jean-Marie Vianney
Mgr Trochu – code 011154 36 E
Parler de saint Jean-Marie Vianney, c’est évoquer la figure d’un prêtre exceptionnellement 
mortifié qui, pour l’amour de Dieu et la conversion des pécheurs, se privait de nourriture et de 
sommeil, s’imposait de rudes disciplines et surtout pratiquait le renoncement de soi à un degré 
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héroïque, passant en moyenne 15 heures par jour au confessionnal. 
Cela produisit de nombreux fruits : il convertit de nombreux alcooliques, 
réconcilia des foyers désunis, et fut un médecin des âmes extraordi-
naire. Lisez ou offrez cette biographie unique et complète du curé 
d’Ars, assortie de nombreux documents et de photos, laquelle deman-
da des années de travail. Un chef d’œuvre de la littérature chrétienne 
couronné par l’Académie Française, un joyau à offrir, spécialement 
à un prêtre. Format 15 x 21,5 cm – 672 pages.

Ismaël de Tomelloso 
SAINTETÉ ROUGE SANG (LA)

Blach Camacho Zancada – code 011643 18 E
Biographie d’Ismaël Molinero Novillo, plus connu sous le nom d’Ismaël 
de Tomelloso. Une vie dénuée d’événements notables, d’anecdotes bril-
lantes ou de faits insignes mais toute remplie d’Amour de Dieu et du 
prochain, un peu à l’image de celle de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
un offertoire présenté à Dieu tout-à-fait gratuitement. Le trait distinctif 
de l’expérience spirituelle d’Ismaël est le silence. Un torrent d’amour de Dieu jaillissait en lui : 
« Tout à Dieu et pour Dieu », et « Se taire et souffrir ». Un silence qu’il offrit à Dieu pour la 

paix, sur le front en février 1938, lequel se brisât, à sa mort, trois mois 
plus tard, comme un vase de parfum… Une belle vie à imiter. Format 
14,5 x 21,5 cm – 216 pages.

BIENHEUREUSE ANNA-MARIA TAÏGI (LA)
A. Bessière – 011008 13 E
Biographie complète (1769-1837) d’une mystique (elle voyait « dans 
un soleil »), simple épouse et mère de famille… et conseillère des plus 
grands de ce monde pour ses stupéfiantes prédictions sur la marche du 
monde et la fin des temps. Ft 13,5 x 21,5 cm – 232 pages – Broché.

SAINTS JUMEAUX (LES) BENOÎT 
ET SCHOLASTIQUE
Dom Louis-Marie Spick – code 011709 9,90 E
La tradition considère saint Benoît et sainte Scholastique comme 
jumeaux et précise même que leur mère mourut presque aussitôt 
après leur naissance. L’essentiel de la vie de saint Benoît et de 
sa sœur sainte Scholastique qui nous vient de saint Grégoire le 
Grand, moine et pape, nous est ici racontée avec un texte simple 
et captivant, magnifiquement illustré d’images couleurs. Ce récit 
suit la trame de saint Grégoire, sans changement dans l’ordre des 
chapitres. Format 14,5 x 21 cm – 80 pages.

NOUVEAU
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PÈRE JERZY POPIELUSZKO
Histoire d’un martyr raconté aux jeunes 19 E
Milena Kindziuk – Traduit du polonais par Jolanta Cichosz-Juby – code 011679

Le Père Jerzy Popieluszko est mort sauvagement assassiné à l’âge de 
37 ans, le 19 octobre 1984, sur les ordres du régime commu niste en 
Pologne. Aussitôt, une jeune journaliste polonaise cueille sur le vif des 
témoignages bouleversants, pleins d’authenticité sur la vie toute don-
née au Christ de ce prêtre martyr. Ce livre est le reflet de toutes ces 
rencontres. Il nous permet de vivre presqu’en direct ce destin hors du 
commun, dans un contexte d’oppression de la liberté de conscience et 
de la liberté religieuse. Au-delà de la fidélité dans le sacerdoce jusqu’à 
la mort, ces rencontres nous révèlent la force d’un peuple dont la foi a 
surmonté les épreuves au long des siècles. L’histoire poignante et vraie 
d’un martyr pour la foi, un encouragement 

pour chacun de nous à placer son existence au cœur de la vérité 
de l’Evangile. Format 15 x 21,5 cm – 200 pages + encart photos de 
8 pages. Ados/adultes.

SAINTE MARIA GORETTI
Fr. L.-M. Bastyns – code 011161 8 E
Ft 12,5 x 19 cm – 120 pages – Broché – Photos noir/blanc. Biographie 
de la petite martyre italienne, modèle de pureté et proposée en exemple 
aux adolescentes.

MODÈLE UNIQUE (LE) – Charles de Foucauld
Avant-propos de R. Richemont – code 011298 2,50 E
Ceci est une relique, le petit cahier qu’on retrouve 
après le martyre de Charles de Foucauld. Il est 
reproduit ici très fidèlement comme l’avait désiré 
le Père de Foucauld, avec ses propres dessins 
du Sacré-Cœur. Un testament venant directement 
de Tamanrasset et parvenu jusqu’à nous grâce 
à son directeur spirituel l’Abbé Huvelin. Format 
10,5 x 15 cm – 48 p. Broché.

ERMITE DU GRAND DÉSERT (L’), le Père de 
Foucauld – Marie-André – code 011043 8 E
Petite vie du frère Charles. La 
conversion. Tamanrasset, l’ermi-
tage, le martyre. L’auteur s’appuie 
sur des documents historiques et 
témoignages de première main, dont celui 
du Père Guérin, directeur de conscience 
de Ch. de Foucauld. Format 13 x 
21,5 cm – 112 pages.
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QUAND LES SAINTS RESSUSCITENT LES MORTS
Alain Mius – code 011634 14 E
Ressusciter les morts est beaucoup plus courant qu’on ne le croit dans 
la vie des saints de toute époque, et particulièrement au siècle dernier. Il 
ne s’agit pas de fictions littéraires destinées à satisfaire le goût du mer-
veilleux, mais de faits avérés qui ont été consignés par écrit et reconnus 
comme miracles authentiques par l’Eglise catho-
lique. Format 15 x 21,5 cm – 120 pages dont 
9 illustrations noir et blanc.

SI TU LE LAISSES FAIRE : VIE DE MÈRE 
MARAVILLAS DE JÉSUS
Traduction de l’espagnol « Si tu Le dejas… » 
Préface Mgr M. Gonzales Martin – code 011376 25 E
Grande figure du carmel en Espagne, Maravillas de Jésus a été, 
comme un reflet de cette autre Madre Teresa, la grande Thérèse d’Avi-

DEUX MISSIONS DE JEANNE D’ARC (LES)
Colonel A. Argoud – code 011285 15,90 E
Quand un Lorrain parle d’une Lorraine, quand un militaire retrouve un 
chef militaire… le dialogue coule de source ! Compatriote de Jeanne 

d’Arc, le colonel Argoud s’est passionné pour 
cette femme d’exception et d’audace qui sut 
mener avec intelligence et prudence ses troupes 
au combat. Pour quel combat ? Quelle mission ? 
Et l’histoire de Jeanne s’est-elle éteinte, défini-
tivement consummée au bûcher ? Format 15 x 
21,5 cm – 254 pages.

DEUX VOIX DE SAINTE JEANNE D’ARC (LES)
Jean-Baptiste Roussot – code 011550 17 E
Le message essentiel de Jeanne et de ses Voix, celui de la Royauté 
du Christ sur la France et sur les nations, a traversé les siècles jusqu’aux 
apparitions du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial et à ses quatre demandes 
au Roi de France, du 17 juin 1689, qui attendent encore d’être accom-
plies : lorsqu’elles le seront, la mission posthume de sainte Jeanne d’Arc 
sera achevée. Format 15 x 21,5 cm – 192 p + 12 pages couleurs.

NEUVAINE À SAINTE JEANNE D’ARC
Phillippe-Guy Charrière 

code 011704 3,50 E
Format 10,5 x 15 cm - 40 pages. Voir 
résumé page 44. 
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ROSAIRE (LE) – Textes de sainte Thérèse d’Avila
Une carmélite de France – code 011312 8 E
Textes de méditation extraits de sa Vie, du Chemin de la Perfection, 
des Livres des Demeures, des Fondations, des Exclamations, Poésies, 
Lettres. Les traductions utilisées sont de Marcelle Auclair, pour les ver-
sets tirés de la Vie de Thérèse d’Avila. La numérotation de la traduction 
est du P. Grégoire de Saint-Joseph. Format 12,5 x 19 cm – 80 pages.

la ! Comme son aînée, Mère Maravillas sera fondatrice en pleine guerre civile espagnole, sous 
la persécution, les poursuites, les tortures… puis essaimera dans le monde entier. Canonisée 
le 4 Mai 2003 par Jean-Paul II, la vie de cette carmélite déchaussée (1891-1974) est l’histoire 
d’une totale fidélité à Dieu, à l’Eglise et au Carmel. Nihil obstat et imprimatur. Format 15,5 x 
21,5 cm – 486 p. – Broché – photos noir et blanc et couleurs.

THAUMATURGE DU 19E SIÈCLE (UN),
quelques traits de la vie du Très Révérend 
Père PAUL DE MOLL
Edouard van Speybrouck – code 011646 21 E
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 stu-
péfiantes de ce témoin du Christ peu connu. Guéri lui-même par Jésus 
Sauveur, le Père Paul obtient de nos jours, par l’intercession de saint 
Benoît, de grandes grâces de guérison à ceux qui l’invoquent, comme 

en attestent les témoignages. Format 15 x 23 cm – 224 pages.

PAR AMOUR DE JÉSUS
Petit aperçu de la vie de Père Paul Luyckx, osb
Dom Justin Desmyter, osb – code 011647 8 E
Après une courte biographie du Père Paul de Moll, ce saint guéris-
seur qui lisait aussi dans les âmes, vous découvrirez des extraits de 
ses lettres. Suivent des témoignages de supérieurs et de confrères 
moines qui l’ont côtoyé ainsi que de personnes guéries par 
son intercession. Ouvrez ces pages, 
savourez tous les pro-
diges de sainteté qui 

témoignent de la vie exceptionnelle de ce saint 
moine bénédictin et dans vos difficultés, tour-
nez-vous vers lui : vous serez émerveillés ! 
Format 14,8 x 21 cm – 48 pages 
+ encart de 4 pages couleur 
hors texte.

MéDitatioNs Prières
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MON HEURE PRÈS DE JÉSUS 
AU SAINT-SACREMENT
F.D.G. – code 011108 2 E
Ce petit livre, composé de prières profondes et reflétant une grande inti-
mité de leur auteur avec le Seigneur sera utile à tous ceux qui, de plus 
en plus nombreux, éprouvent un besoin de prière intérieure. Puisse ce 
recueil contribuer à raviver chez beaucoup la foi en la présence réelle 
du Seigneur Jésus dans le Saint-Sacrement et qu’ainsi un grand nombre 
de personnes s’entretiennent régulièrement en 
toute simplicité et cordialité avec celui qui est 

Amour. Cela contribuera à leur propre sainteté et à la fécondité de leur 
apostolat. Format 10,5 x 15 cm – 24 p.

MON RENDEZ-VOUS AVEC L’AMOUR 16 E
Jean-Pierre Dacos – code 011701
Depuis toujours dans l’histoire de la religion, l’appel à la conversion du 
monde a existé. Mais aujourd’hui cet appel prend l’allure d’un signal 
d’alarme. La prière souveraine pour la conversion du monde est le 
Rosaire. Il représente le monde entier. Et la paix accordée au monde par 

TROIS AVE RÉVÉLÉS A SAINTE MECHTILDE (LES)  
suivis de dévotions et prières diverses
Présentation Jacques Lefèvre – code 011416 6 E
La dévotion aux « Trois Ave » est un cadeau du ciel fait aux 
hommes par l’intermédiaire d’une étonnante âme mystique, sainte 
Mechtilde. Complétée de prières révélées aux « deux » saintes Gertrude, 
c’est un livre-pain pour satisfaire notre faim. Ft 12,5 x 19 cm – 64 pages.

COUR CÉLESTE (LA)
de la bienheureuse religieuse 
franciscaine Luitgard de Wittichen
Traduit de l’allemand par Sébastien Ledermann 
code 011574 3,50 E
La méthode de prière de la bienheureuse Luitgard de Wittichen, fille 
du tiers-ordre de saint François et fondatrice du couvent Sainte-Claire 
à Wittichen en Forêt-Noire. C’est après avoir instamment demandé au 
ciel de lui inspirer la manière de prier qui lui plairait le plus que fut 
révélé à la sainte cette très belle prière de la Cour céleste qui résume 
toute la vie et les souffrances du Christ. Le Seigneur révéla que l’Ennemi 
Mauvais ne pourrait approcher ceux qui pratiqueraient cette dévotion 

puisque le saint ange l’en empêcherait avec une force particulière. Les effets que provoqua la 
dévotion de la Cour céleste furent la cause de sa rapide propagation, jusque dans les palais 
impériaux et princiers où cette dévotion fut pratiquée avec zèle par des personnes de haut 
rang, tant laïcs qu’ecclésiastiques. Une prière issue de Dieu Lui-même, qui touche les cœurs 
de sa grâce. Format 10,5 x 15 cm – 72 pages, broché. Avec imprimatur.
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NEUVAINE À SAINTE JEANNE 
D’ARC 3,50 E
Phillippe-Guy 
Charrière 
code 011704
« Dieu premier servi » 
fut la devise de sainte 
Jeanne d’Arc, patronne 
de la France qui la 
délivra de l’occupant 
anglais. A l’occasion du 

centenaire de sa canonisation, prions sainte 
Jeanne d’Arc pour nos dirigeants et la paix 
sociale car « il y a grande pitié au Royaume de 
France ». La présente neuvaine ainsi que les 
litanies présentées ici nous y aideront. Sainte 
Jeanne d’Arc, figure incontournable de notre 
histoire nationale, est fêtée par la République 
française le deuxième dimanche de mai et 
par le martyrologe de l’Eglise catholique le 
30 mai, date anniversaire de sa naissance au 
Ciel. Format 10,5 x 15 cm – 40 pages.

NEUVAINE 
D’ÉLÉVATION 
ET DE PRIÈRES 
AU SAINT-
ESPRIT   4,60 E 

Ch. P. Thone 
code 011114
Neuvaine de prépa-
ration à la Pentecôte, 

méditations sur l’action de l’Esprit, élévations 
et prières. Ft 12,5 x 19 cm – 88 p. Broché.

PRÉCIEUX 
RECUEIL 
DE LITANIES
Alain Mius – Les 
3 fascicules –  
code 011426  
18 E
Conçus de façon pra-
tique (en trois fascicules 
vendus ensemble), ces 

livrets ressuscitent cette forme de prière tra-
ditionnelle en l’Eglise que sont les litanies. 
Groupées ici par thèmes — à la Vierge, à 
Notre Seigneur, de la vie chrétienne — elles 
offrent un large choix de textes dont la 
richesse d’enseignement dans la concision 
en font de véritables abrégés du catéchisme ! 
Chacun y trouvera la dévotion ou l’expression 
qui lui ‘‘parle’’ le mieux. Les litanies, par le 
rythme particulier du Priez pour nous, tel un 
leitmotiv, impriment la mémoire des siècles 
chrétiens. Chaque livret, format 11 x 20,5 
cm – 348 pages au total.

PRIER AVEC 
LES SAINTS
Alain Mius
Vous trouverez cer-
tainement, dans l’un 
de ces trois recueils 
de litanies et suppli-
cations, dont la plu-
part sont dotées de 
précieuses « indul-

gences », la prière à votre saint favori, votre 
sainte préférée, votre « patron » du ciel, au 
saint guérisseur que vous invoquez pour telle 
maladie, au puissant intercesseur invoqué 
pour régler tel cas difficile ou impossible ! 
Chaque ouvrage : format 15 x 21,5 cm :

la pratique régulière du Rosaire va nous faire comprendre le sens de la venue du jour de Dieu. 
Voici un rosaire médité pour chaque mois de l’année, illustré d’icônes — ces saintes images 
qui ont la mémoire du Sacré  — et nourri de prières pieuses. Alors, n’attendons pas pour rece-
voir cette bénédiction particulière de Marie à travers le Rosaire : laissons-nous toucher par les 
Icônes proposées dans ce livre. Elles sont là pour nous ramener à la table d’une école du Ciel 
et de l’Amour, acceptons ce rendez-vous avec l’Amour. Format 14,5 x 21 cm – 176 pages.
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JÉSUS ROI DES MARTYRS ENSEIGNE À SAINTE 
BRIGITTE LES QUINZE ORAISONS Dévotion 
aux saintes plaies
Présentation J. Lefèvre – code 011146 1,50 E
« Christ de Limpias ». Rapide exposé de l’origine de cette dévotion, 
abrégé de la vie de sainte Brigitte, promesses. Textes des 15 orai-
sons. Prières diverses. Ft 10,5 x 15 – 32 pages – Couv. couleurs.

DÉVOTIONS AU SANG DE JÉSUS (LES) 4 E
révélées à sainte Brigitte de Suède : Les Quinze Oraisons  

Les Sept Pater Noster – code 011684
Voici rassemblés dans ce petit recueil de dévotions, les Quinze Oraisons 
ainsi que les Sept Pater Noster, révélés par Jésus à sainte Brigitte dont 
la vie est brièvement relatée, suivis des Litanies du Précieux 
Sang et de L’horaire de la Passion de Jésus. 
Format 10,5 x 15 cm – 48 pages.

• Tome 1 – Recueil de 212 LITANIES DES SAINTS
 code 011488 – 370 pages illustrées.  27 E
• Tome 2 – 188 LITANIES 
DES SAINTS – code 011549 28 E

  384 pages illustrées.

• Tome 3 – 150 LITANIES 
DES SAINTS – code 011630 23 E
304 pages, illustrées.

 JÉSUS, J’AI CONFIANCE EN TOI
Origines et pratiques de la dévotion 
à la Divine Miséricorde – code 011414 2 E
Neuvaine à la Miséricorde divine révélée à sœur Faustine, 
religieuse mystique polonaise. Jésus a spécialement 
recommandé de la réciter chaque année 
à partir du Vendredi-Saint, mais elle 
peut se prier en tous temps. Le texte 
est complété des promesses 
faites par Jésus 

à qui la réciterait et d’un abré-
gé de la vie de l’apôtre de la 
Miséricorde. Format 10,5 x 
15 cm – 32 pages.
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DES CHEMINS 
DE L’AMOUR
Père Jacques Pottier 

code 011694 22 E
Des chemins ensoleillés 
par l’Amour divin. Des 
réflexions de fond sur 
notre vie spirituelle et 
des méditations émail-
lées des fleurs de la 

grande Tradition ecclésiale. Quarante courts 
chapitres progressifs mais aussi à prendre, au 
choix, selon notre soif. Un beau parcours pour 
aller aux sources de l’Amour qui nous habite, 
nous oriente et nous libère. Sous l’égide de 
Notre-Dame de Chartres, un pèlerinage inté-
rieur pour trouver la Paix. Le Père Jacques 
Pottier, licencié en théologie de la Grégorienne 
à Rome, longtemps curé en Eure-et-Loir, 
notamment à Anet, est chanoine titulaire 
et chapelain à la cathédrale de Chartres. Il 
assure maitenant avec ses confrères un minis-
tère d’accueil spirituel auprès des pèlerins de 
Chartres. Format 14,8 x 21 cm – 288 pages.

DIEU DANS MA VIE 10 E
Père Jean Jacquemin – code 011607
L’auteur est prêtre des Missions Etrangères 

de Paris, ordonné le 
21 Décembre 1946. 
Ardent propagateur de 
la foi, il a rédigé ce véri-
table condensé de la 
religion catholique, qui 
sera utile aussi bien au 
catéchiste qu’au caté-
chumène. Un instrument 
pour transmettre la foi à 
l’usage des adolescents 

et des adultes, dont les nombreux chapitres se 
décomposent en trois parties : un enseigne-
ment, 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. 
Format 17 x 25 cm, 112 pages.

CHRÉTIEN, QUELLES SONT TES 
RAISONS DE CROIRE ?
Abbé Y. Moreau – code 011018 4 E

Chrétien, pourquoi ? 
En quoi croyons-nous 
? Quelles réponses 
apporter aux autres 
? Qu’est-ce que le 
hasard, la mort, la 
messe, la vérité, les 
miracles, la science, la 
prière, la vie animale, 
etc. ? Complétée par 
des prières de base du 

chrétien, c’est une catéchèse « de poche » 
qui répond bien aux besoins de la nouvelle 
Evangélisation et d’une Evangélisation de la 
rue. Format 10,5 x 15 cm – 40 p.

• code 011019 Version anglaise 1,80 E

PETIT CATÉCHISME 
POUR NOTRE TEMPS
Abbé Longpré – code 011126 2 E

Un condensé de la foi 
catholique à l’usage 
de la famille et dans 
une édition très écono-
mique, pour répondre 
à l’Exhortation sur la 
famille, du 22.11.1981, 
de Jean-Paul II. Ft 11 x 
20,5 – 88 pages. 

SAINTE 
MESSE (LA) 
Témoignage 
de Catalina
code 011545
 2,50 E
Voir résumé page 37.
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ÂMES DU PURGATOIRE DANS 
LA VIE DES SAINTS (LES)
J. Lefèvre – code 011001 8 E

Petite «  somme  » sur 
le Purgatoire, à partir 
de textes authentiques 
tirés de la vie des saints. 
Complétée de réflexions 
sur les fins dernières et 
de dévotions envers les 
âmes du Purgatoire. 
Format 12,5 x 19 cm – 
96 pages.

SAINTS ANGES (LES)
P. R. Moreau – code 011170 2,50 E

Existence des anges, 
ce r t i t udes  fondées 
sur la Sainte Ecriture. 
Evocations dans la 
liturgie. Précisions sur 
leur nature, leur rôle, 
leurs inter vent ions. 
L’ange « gardien ». 
Situation des anges 
« déchus ». Format 
10,5 x 15 – 40 pages.

BONTÉ ENVERS 
LES ANIMAUX (LA)
Dom Ambrose Agius o.s.b. – Traduit 
de l’anglais par R.H.M. Guinard, M.A. 

code 011325 4 E
L’enseignement de 
l’Eglise sur le respect 
de la vie animale : 
les principes géné-
raux, la question des 
droits, l’évidence des 
Ecritures, la domi-
nation limitée de 
l’homme, les droits 

des animaux, les déclarations des Papes, 
l’exemple des saints… Oui, la cruauté est un 
péché ; les animaux sont un don de Dieu à 
l’homme. Format 10,5 x 15 cm – 48 p.

CE QUE JE CROIS
Père F. Aubry – code 011664 3 E

Petit résumé de la foi 
chrétienne pour un 
catholique. Qui ne 
déplore pas le manque 
de connaissances reli-
gieuses de l’ensemble 
des chrétiens ? Le but de 
l’auteur est d’offrir un 
résumé très simple mais 
complet de l’essentiel de 
la foi et de la vie chré-

tienne pour que chacun puisse en connaître 
tout le sens ainsi que celui des célébrations 
religieuses. Format 12 x 17 cm – 48 pages.

DIABLE (LE)
G. Moreau – code 

011396 2 E
Qui est-il ? Que fait-
il ? Pourquoi et com-
ment agit-il ? Quels 
pouvoirs ? Que s’est-
il passé au ciel dans 
ce combat entre les 
anges ? Les hommes 

sont-ils libres ? Des réponses claires puisées 
dans l’Écriture sainte, la théologie thomiste, le 
magistère. Ft 10,5 x 15 cm – 56 pages.

JE SUIS LA RÉSURRECTION 
ET LA VIE
Abbé R. Moreau 
code 011080 2 E
Exposé doctrinal abré-
gé sur la mort, les fins 
dernières, le ciel, le 
purgatoire, l’enfer. La 
résurrection. Ft 10,5 x 

15 cm – 56 pages.

MARIE ET PIERRE
Abbé Roland Moreau – 011208 2 E
Exposé doctrinal clair sur des points essen-
tiels : dogmes de l’Immaculée Conception, 
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POUR M’AIDER À… Collection
Quatre livrets de préparation à une démarche spi-
rituelle, pédagogiques et détaillés, réalisés par un 
prêtre en paroisse. Chaque livret, format 14 x 21 cm :

• À CÉLÉBRER LE SACREMENT 
DE PÉNITENCE – adultes
code 011132 – 48 pages 3,40 E

• À PRIER LE ROSAIRE
H. Jean-Baptiste – code 011133 1 E
Méditations enracinées dans la Parole de 
Dieu, riches en références bibliques et évangé-
liques. Adaptées à une prière personnelle et/ou 
communautaire. Format 13,5 x 21 cm – 16 pages.

• À RECEVOIR LE SACREMENT 
DE PARDON – enfants
code 011134 – 16 pages 1,50 E

• À VIVRE LE SACREMENT 
DE L’AMITIÉ – adolescents 1,50 E 
code 011135 – 24 pages

virginité de Marie, Assomption, Eglise indé-
fectible, infaillibilité pontificale. Ft 10,5 x 15 
cm – 56 pages.  

PRêTRE 
DIOCÉSAIN : 
POUR QUI ? 
AVEC QUI ?  
Abbé Yves Moreau 
code 011377 
2,50 E
Un prêtre parle du prêtre. 
Devant le faible nombre 
de séminaristes et l’âge 

élevé des prêtres en fonction, dans cette 
« traversée de l’hiver », l’Eglise doit faire un 

effort pour mieux faire 
connaître la nature et 
la mission du sacerdoce 
ministériel. Format 10,5 
x 15 cm - 72 pages.

JE ME    
PRÉPARE À LA 
CONFESSION

code 011074  0,50 E
Feuillet 4 pages carton-
nées – Format 13,5 x 21 cm 
destiné à guider le jeune et 
l’adulte dans sa démarche 
de réconciliation auprès d’un 
prêtre.
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DIEU NOUS AIME
Paule de Mauvaisin – code 011653 16 E
Par des comparaisons très simples, l’auteur, catéchiste, qui a le don 
d’exprimer clairement les mystères de la foi, nous aide à percevoir 
l’Amour Divin dont saint Jean nous dit qu’Il est l’essence même de Dieu. 
En seconde partie, nous nous imprégnerons des Commandents de Dieu 
en compagnie de Moïse. Le tout est merveilleusement illustré de photos 
et dessins pédagogiques. Format 17 x 24 cm – 96 pages couleurs.

PETITE HISTOIRE DE DIEU 
POUR LES ENFANTS
Paule de Mauvaisin – code 011610 8 E
Catéchiste pendant plus de trente ans et mère de famille nombreuse, 
Paule de Mauvaisin a voulu offrir aux enfants une vue panoramique de 
l’inlassable recherche de l’homme par Dieu. Depuis la création jusqu’à 
nos jours, nos jeunes survoleront ainsi toute l’histoire de l’humanité. 
Ecrit avec des mots très simples, qui mettent les enfants en 
relation avec leur propre vie, ce récit se lira comme 
une merveilleuse histoire d’amour, celle 

d’un Père avec ses enfants. Et quel Père ! Et quelle tendresse ! 
Ces quelques pages retracent toute l’histoire du salut, si 
importante, qu’elle fait partie de notre liturgie. 
Format 17 x 24 cm – 48 pages.

MESSE RÉVÉLÉE AUX 
ENFANTS (LA) 1,50 E
Yves Moreau – code 011112

Explications de la 
messe, avec dessins 
simples à l’appui, à 
l’usage des parents 
(catéchistes, éduca-
teurs) pour les enfants 
dès 7 ans. Des ques-
tions et des sugges-
tions d’interrogations 
permettront de vérifier 
les connaissances et la 

compréhension de l’enfant. Broché – Croquis 
et dessins au trait – Format 10,5 x 15 cm – 
32 pages.

POURQUOI LA MESSE 
CHAQUE DIMANCHE ?
Nouvelle édition – H. Jean-Baptiste 

code 011136 2,50 E
Petit enseignement 
sur la messe du 
dimanche. Elle n’est 
pas une « obliga-
tion », elle est abso-
lument vitale, essen-
tielle, à notre foi au 
Christ. Pas de chrétien 
sans pratiquant. Des 
réponses puisées à la 
source des Evangiles et 

des saints. Format 10,5 x 15 cm – 32 pages.
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JÉSUS NOUS APPELLE
Renée Casin – code 011078 12 E
Appel de Jésus aux enfants... Mais comment les enfants pourraient-ils 
répondre un jour à cet appel s’ils ne connaissent rien de Jésus ? Grave 
responsabilité des parents, des enseignants, des éducateurs, des caté-
chistes. Comment transmettre et surtout que transmettre ? En réponse 
aux exigences de Rome, Renée Casin a conçu ce catéchisme remarqua-
blement adapté aux enfants des cours moyens (8 - 10 ans et +). Un 
contenu sûr où s’additionnent doctrine, témoignages, récits, exemples, 
lectures. Des propositions de devoirs, des exercices de mémorisation 

pour les enfants. Excellentes illustrations de l’auteur. Ft 15 x 21,5 cm – 288 pages.

PREMIÈRE COMMUNION PREMIÈRE CONFESSION
Paule de Mauvaisin Dessins de Jean-Jacques Morello 
code 011629 15 E
Après avoir donné une juste perception de l’Eucharistie dans « La messe, 
une belle histoire d’amour », l’auteur, catéchiste, a voulu vivre avec les 
enfants cet intense moment de leur vie spirituelle qu’est leur Première 
Communion. Une catéchèse qui explique le mystère de l’Eucharistie 
et du sacrement du Pardon en 25 petits chapitres illustrés. Un support 
destiné aux parents et catéchistes. Pour l’enfant, un simple cahier scolaire 
suffit. Format 14,5 x 21,5 cm – 144 pages, illustrations couleurs.

MESSE (LA), UNE BELLE HISTOIRE D’AMOUR
Paule de Mauvaisin : 2 livres brochés :

• Le livre de l’adulte 15 E
code 011468 – Ft 18 x 24 cm – 176 
pages avec nombreux dessins en couleurs.

• Le cahier de l’enfant 6 E
  code 011469 – Ft 18 x 24 cm – 96 pages.

Remarquable préparation des enfants (à par-
tir de 6 ans) à l’Eucharistie, ce livre propose une pédagogie très 
originale pour expliquer la messe et permet à l’enfant d’y 

participer d’une manière «active». Une expérience approfondie des enfants 
et du langage qu’ils peuvent entendre a guidé l’auteur dans ces 
pages débordantes d’amour et d’une qualité pédagogique 
totalement nouvelle. Préface par Daniel-Ange, avec 
les encouragements du Cardinal Ratzinger, et 
une lettre de recommandation 
du P. Arminjon. Nihil obstat et 
imprimatur Mgr B. Panafieu.
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VOTRE SANTÉ PAR L’HOMÉOPATHIE
60 ans d’expérience à votre service
Docteur Rapp – code 011363 15 E
Idéal pour repérer rapidement les symptômes et pour définir le traitement 
adéquat, en attendant le médecin. Médecine d’attaque, d’intervention et 
de terrain, l’homéopathie est ici largement conseillée, associée parfois à 
des médecines plus subtiles comme la lithothérapie, l’organothérapie, la 
micro-mycothérapie et la gemmothérapie. Ft 13,5 x 21,5 cm – 328 p.

SANTÉ À LA PORTÉE DE TOUS (LA)
J.B. Niel – Préface du Dr Mouret – code 011162 8 E
« Tout vibre », c’est ce que démontre l’auteur qui dénonce les crimes 
contre la nature (grands empoisonnements de la terre, poisons de l’agri-
culture, alimentation moderne…). Redécouverte des trésors « simples » : 
citron, sel, oignon, vinaigre. Prêtre et radiesthésiste, l’auteur nous fait 
part aussi d’étonnantes découvertes. Ft 12,5 x 19 cm – 96 p.

MUSIQUE MODERNE : Dangers et conséquences 
Benoît Lambinet – code 011435 5 E

Rock, dance ou techno… sachez à quoi vous vous exposez dès que vous vous « « branchez » 

SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU
Renée Casin – code 011165 14 E
Fidèle à sa méthode d’enseignement religieux, avec des exposés clairs et 
nourris de témoignages d’hier et d’aujourd’hui, l’auteur propose de pour-
suivre la formation catéchétique des plus grands et des adolescents. Pour les 
6e-5e. Illustré. Format 15 x 21,5 cm – 368 pages.

BUISSON DE FEU (LE)
2de à la Terminale 
Renée Casin – code 011010 17 E

Les trois ouvrages de catéchèse de R. Casin appliquent une remar-
quable pédagogie dont l’efficacité n’est plus à démontrer : explication 
du dogme, lectures tirées de la vie des saints ou témoignages actuels, 
exercices de mémorisation pour un travail personnel. Le tout agrémenté 
de dessins de l’auteur et de documents photographiques choisis avec 
soin. Format 15 x 21 cm – 288 pages – 440 pages. (Les « tranches » 
par classes sont données à titre indicatif. La pédagogie de Renée Casin est 
en remarquable adéquation avec les jeunes ; la « consistance » 
de l’enseignement permet d’utili-
ser les ouvrages très au-delà des 
classes mentionnées).

saNté
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ABÉCÉDAIRE DE LA SANTÉ (L’) 
Hildegarde de Bingen
2e édition, revue, corrigée et augmentée d’un 
index des remèdes
Corinne Graux – code 011676 26 E

 L’auteur, naturopathe, est initiée très tôt à l’hygiène de vie révélée par 
sainte Hildegarde. Se basant sur les traductions allemandes fidèles aux 
écrits latins originels de la sainte, elle nous offre 336 pages de recettes 
adaptées à tous nos maux du quotidien : le fenouil pour la vue, l’elixir de 
persil pour le cœur, le lierre terrestre pour les acouphènes, la pulmonaire 

pour l’asthme… Un tableau indique les aliments recommandés, et ceux déconseillés. Recherche 
alphabétique à partir d’une maladie ou d’un organe. Nouveau : un index des remèdes termine 
l’ouvrage. Très pratique. Format 14,5 x 21,5 cm – 344 pages – Couverture couleurs pelliculée.

A LA TABLE DE SAINTE HILDEGARDE
Drs G. Hertzka et Wighard Strehlow 
code 011599 28,50 E
La Sainte décrit ici avec précision le « caractère subtil » des aliments, 
aromates et épices, reçu par révélation divine et indique leurs indica-
tions thérapeutiques. Avec 50 p. de recettes culinaires et 2 index (un 
par aliment, un par maladie). Format 13,5 x 21,5 cm – 360 pages.

LITHOTHÉRAPIE CHRÉTIENNE 
DE SAINTE HILDEGARDE DE BINGEN (LA)
Dr Wighard Strehlow – Traduit de l’allemand par 
Jacqueline Dera-Fischer – code 011635 22 E
Pour Hildegarde de Bingen (1098-1179), les minéraux font partie 
du trésor thérapeutique de l’humanité. Malheureusement, les écrits 
médicaux de la sainte sont tombés dans l’oubli pendant les huit cents 
dernières années et, avec eux, les propriétés thérapeutiques des miné-
raux. C’est grâce au travail de pionnier entrepris par le Dr Gottfried 
Hertzka (1913-1997), qu’une pratique méthodique de la médecine 
hildegardienne a pu être mise en place après 1945. Il est à l’origine 
du renouveau mondial de la lithothérapie de sainte Hildegarde. Dans 

cette nouvelle édition actualisée, les minéraux sont présentés de manière simple et claire, 
avec toutes les précisions nécessaires à leur utilisation dans la vie quotidienne. Chacun des 
vingt-trois chapitres présente un minéral décrit par Hildegarde, et comporte des informations 
d’ordre géologique et historique. Les applications thérapeutiques mises au point par les 
Drs Hertzka et Strehlow sur la base de considérations d’ordre médical et de leur longue expé-
rience thérapeutique auprès de leurs patients, constituent toutefois la partie la plus importante 
de l’ouvrage. Format 13,5 x 21,5 cm – 216 pages, illustrations couleurs.

sur certaines musiques. Répercussions graves sur l’organisme, effets 
psychologiques, psychiques, influences sur le mental, dangers spirituels 
(messages subliminaux, occultisme et satanisme). Les preuves sont là, 
documents et enquêtes à l’appui. Illustré. Ft 14,5 x 20,5 cm – 54 p.
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ADIEU TRISTESSE
à l’école de sainte Hildegarde – Traduit de l’allemand par 
Jacqueline Dera-Fischer Dr Strehlow – code 011410 5 E
Depuis la nuit des temps, Hildegarde nous montre la voie de la libéra-
tion de toutes nos nuits de l’âme : sa psychothérapie chasse déprime 
et dépression. Epeautre, psyllium, camomille pyrèthre, fenouil, réglisse, 
hysope, violette et même les pierres fines ont une étonnante action 
psychotonique. Vous voulez retrouver votre joie de vivre ? Retrouvez le 
chemin du Ciel à l’école de cette étonnante femme médecin de l’âme. 
Ft 12,5 x 19 cm – 32 pages.

BIEN-êTRE DES SENIORS (LE) 
selon sainte Hildegarde de Bingen
Dr Wighard Strehlow – Traduction de Jacqueline Dera-Fischer 
code 011612 7,50 E
Si la science actuelle se préoccupe de la santé de la population et de sa 
longévité, l’OMS tire la sonnette d’alarme par les études et statistiques 
qu’elle publie sur les maladies dites « de civilisation » qui concernent prin-
cipalement les pays riches où l’on a enfin pris conscience de l’importance 
de l’alimentation pour la santé. Sainte Hildegarde de Bingen, moniale 
bénédictine (1098-1179) a reçu cette connaissance par révélations 

divines, attestées par le Pape Eugène III. Son message a traversé les siècles et sa mise 
en pratique a confirmé son efficacité. L’auteur a lui-même fondé une clinique 
en Allemagne qui dispense des soins selon les préceptes de 
la sainte. Vous trouverez énoncé ici l’art de vivre préconisé 
par sainte Hildegarde en vue de notre bien-être sur tous 
les plans, afin de goûter au mieux cet âge de la 
retraite, en préservant la verdeur de 
nos facultés tant au niveau physique 
que psychique et spirituel. Format 
12,5 x 17 cm – 64 pages.
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