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DE MARIE-JULIE
JAHENNY
SUR LE TEMPS
PRÉSENT

DE MARIE-JULIE
JAHENNY
POUR LE TEMPS
QUI VIENT 3e éd.

Patrick Freslon

Patrick Freslon

code 011726

23 E

Format 13,5 x 21 cm
224 pages

20 E

Format 13,5 x 21,5 cm
192 pages

Ce texte de 1903 fait partie d’un long
message dicté par une simple paysanne
illettrée, il y a un peu plus d’un siècle,
confirmant souvent les paroles de prophètes
de la Bible et envoyé aux générations
futures « comme une bouteille à la mer ».

Près de 50 ans après la parution des
Prophéties de la Fraudais, voici un livre qui le
complète, centré sur les remèdes aux maux
actuels tels qu’ils ont été présentés lors des
extases mystiques de Marie-Julie Jahenny…

Ce message est destiné à nous prévenir,
à réorienter la marche des hommes au
moment où ceux-ci sont gagnés par le
désenchantement, la confusion et l’angoisse devant un avenir qui paraît leur
échapper et ce n’est pas le Covid et l’actuelle crise de l’économie mondiale qui
inversera cette tendance.

PROPHÉTIES
DE LA
FRAUDAIS (LES)

Autant de maux annoncés, présents sous nos
yeux, dévoilés dans cet ouvrage, et prélude
aux plus grands changements qui soient.

Format 13,5 x 21,5 cm
304 pages

Il y a peu de doute, nous vivons la « grande
crise » annoncée à Marie-Julie Jahenny
(1850-1941) et ces textes destinés à notre
époque éclairent l’actualité d’une étonnante
et vive lumière, qui fait percer l’espérance.
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code 011711

Pierre Roberdel
code 011144

24 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’examiner de près ces annonces qui s’accomplissent présentement sous nos yeux.
www.resiac.fr – contact@resiac.fr
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LE CIEL EN
COLLOQUE
AVEC MARIEJULIE JAHENNY

MARIE-JULIE
JAHENNY
P. Roberdel

Pierre Roberdel
code 011020

19 E

Format 13,5 x 21,5 cm
240 pages

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 mission future de la France et
sur l’avenir du monde.

L’EPOUSE
MYSTIQUE
DU REDEMPTEUR
Pierre Ragot
Marie-Julie Jahenny
code 011050

12 E

Format 14,5 x 21,5 cm
96 pages

A la Fraudais, en Bretagne, pendant près de
trois quart de siècle, les pèlerins ont défilé
par milliers pour voir Marie Julie Jahenny,
la stigmatisée de Blain. Phénomène peu
courant, la stigmatisation interpelle. Les
explications du docteur Imbert, spécialiste,
aident chacun de nous à comprendre…
Marie-Julie Jahenny fut le théâtre de toutes
les observations…

Les éditions Résiac - catalogue 2022

code 011099

19 E

Format 13,5 x 21,5 cm
360 pages

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.

EN RÉÉDITION

CRIS DU CIEL
SUR LE TEMPS
QUI VIENT
Pierre Roberdel
Marie-Julie Jahenny
code 011026

27 E

Format 13,5 x 21,5 cm
472 pages

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 annoncer le temps de paix qui
vient maintenant sans tarder.

3
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SEUL L’AMOUR SAUVERA LE 3e MILLÉNAIRE
Martine
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.
Format 14,5 x 21,5 cm
Tome 1 – code 011596 – 376 pages

22 E

Messages depuis le début des locutions intérieures (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.
Tome 2 – code 011609 – 328 pages

20 E

Messages reçus du 12 février 2011 au 20 avril
2012. Si le Seigneur laisse éclater Sa justice
devant le refus des hommes d’écouter Sa
voix, Sa miséricorde n’en est pas moins bien
présente au long des pages de ce 2e volume.
Tome 3 – code 011623 – 248 pages

19 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

ARMÉE DES
CŒURS CROISÉS
DE L’AMOUR
Association de prières
pour sauver la France
code 011601

5E

Format 12,5 x 17 cm
64 pages
4

des tempêtes le peuple aimé de Dieu (p. 95).
Tome 4 – code 011639 – 328 pages

19 E

Messages du Ciel du 4 Juin 2013 au 7 septembre 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’Eucharistie, les
Sacrements, la prière, la famille, la terre,
l’écologie, le nucléaire et même la politique…
Tome 5 – code 011648 – 224 pages

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 authentique : le
Choix de Dieu…
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 protection du Roi par le
sang du Christ.
www.resiac.fr – contact@resiac.fr
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L’AMOUR CONTRE LA HAINE
Martine

Ft 15 x 21,5 cm

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 – 224 pages

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…
Tome 2 – code 011668 – 224 pages

18 E

Messages du Ciel du 7 septembre 2015
au 16 février 2016. Au fil des pages, vous
découvrirez 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…
Tome 3 – code 011677 – 184 pages

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.

Les éditions Résiac - catalogue 2022

Tome 4 – code 011683 – 192 pages

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).
Tome 5 – code 011703 – 200 pages

16 E

Messages du Ciel du 17 janvier 2019 au
5 août 2019. L’aboutissement et le couronnement des tomes précédents. Le Christ nous
informe des risques de guerre nucléaire
imminente, Il promet de sauver la terre
si l’humanité se met à genoux et prie le
Rosaire.
Tome 6 – code 011718 – 172 pages

15 E

Le Seigneur insiste dans ce tome sur l’importance de la prière et de l’intercession et
annonce sa venue. Il faut lui faire confiance
et l’aimer.

5
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Décédée en 1947, Luisa Piccarreta
a mené une vie extraordinaire. Ne pouvant
plus s’alimenter 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 29 volumes sont parus au moment où nous mettons sous presse.





LE LIVRE
DU CIEL

LE LIVRE
DU CIEL

Tome 1

Tome 2

code 011650

16 E

Format 14,5 x 21,5 cm
176 pages

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 mystique. De magnifiques
pages qui élèvent les âmes, les incitant
à la conversion pour vivre au pas des
trois Personnes divines qui établirent leur
demeure dans l’âme de Luisa et lui firent
cadeau de la Divine Volonté.
6

code 011651

12 E

Format 14,5 x 21,5 cm
120 pages

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 ».

www.resiac.fr – contact@resiac.fr
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LE LIVRE DU CIEL
code 011652 - 120 pages

LE LIVRE DU CIEL
code 011654 - 204 pages

LE LIVRE DU CIEL

Tome 3

12 E

Tome 4

18 E

Tome 5

code 011657 - 48 pages

5E

LE LIVRE DU CIEL

Tome 6

code 011658 - 128 pages

LE LIVRE DU CIEL

12 E

Tome 7

code 011660 - 92 pages

9E

LE LIVRE DU CIEL

Tome 8

code 011661 - 80 pages

8E

LE LIVRE DU CIEL

Tome 9

code 011665 - 72 pages

7E

LE LIVRE DU CIEL

Tome 17

code 011689 - 144 pages

LE LIVRE DU CIEL

16 E

Tome 18

code 011692 - 96 pages

9,90 E

LE LIVRE DU CIEL

Tome 19

code 011698 - 184 pages

LE LIVRE DU CIEL
code 011700 - 208 pages

LE LIVRE DU CIEL
code 011707 - 112 pages

LE LIVRE DU CIEL
code 011714 - 144 pages

LE LIVRE DU CIEL
code 011716 - 224 pages

Les éditions Résiac - catalogue 2022

16 E

Tome 20

16 E

Tome 21

10 E

Tome 22

16 E

LE LIVRE DU CIEL

Tome 10

code 011666 - 80 pages

8E

LE LIVRE DU CIEL

Tome 11

code 011669 - 168 pages

LE LIVRE DU CIEL
code 011670 - 208 pages

LE LIVRE DU CIEL
code 011675 - 112 pages

LE LIVRE DU CIEL
code 011678 - 144 pages

LE LIVRE DU CIEL

16 E

Tome 12

18 E

Tome 13

12 E

Tome 14

16 E

Tome 15

code 011685 - 96 pages

9,90 E

LE LIVRE DU CIEL

Tome 16

code 011687 - 168 pages

LE LIVRE DU CIEL
code 011720 - 224 pages

LE LIVRE DU CIEL
code 011724 - 160 pages

LE LIVRE DU CIEL
code 011727 - 96 pages

LE LIVRE DU CIEL
code 011728 - 112 pages

16 E

Tome 24

18 E

Tome 25

17 E

Tome 26

10,50 E
Tome 27

12,50 E

LE LIVRE DU CIEL Tome 28 et 29
en page suivante
LE LIVRE DU CIEL

Tome… 36

Tome 23

18 E
7
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LE LIVRE
DU CIEL

LE LIVRE
DU CIEL

Tome 28

Tome 29
NOUVEAU

12,50 E

16 E

code 011729

code 011730

Format 14,5 x 21,5 cm
112 pages

Format 14,5 x 21,5 cm
144 pages

Dialogues avec le Ciel du 22 février 1930
au 8 février 1931.

Dialogues avec le Ciel du 13 février 1931
au 26 octobre 1931.

Souhaitons-nous le Bonheur dès ici-bas ?
Qu’attendons-nous pour entrer et vivre dans
la Divine Volonté ? Jésus nous rappelle tout
ce que nous avons à notre disposition pour
devenir des êtres libres et non des esclaves
emprisonnés dans notre propre volonté.
Alors, qu’attendons-nous pour donner notre
« Fiat » ! Quand le terreau de notre âme
sera prêt, le Père Eternel y déversera la
semence de ces œuvres divines.

Devant le désarroi et la profonde souffrance
de Luisa face à ses persécuteurs humains,
Jésus l’encourage et lui révèle l’indispensable présence de ces paratonnerres que
sont ces âmes réparatrices, entièrement et
librement données à leur Sauveur. Par elles,
Dieu protège sa Terre, et Luisa comprend
que ses souffrances dans la Divine Volonté
sont un soutien pour Jésus et que sans elles,
les calamités pleuvent sur le pauvre monde.

L’ENVOL

L’ENVOL 2

intro. Luisa Piccarreta
Marcel Laflamme

Marcel Laflamme

code 200987

15 E

Format 14 x 21,5 cm
160 pages

Ce petit manuel d’initiation rend enfin
accessible la pratique au quotidien de la
vie dans la Divine Volonté. Il présente les
fondements, les bienfaits et la manière de
vivre dans la Divine Volonté. Il donne à
chacun dans un langage simple, les points
incontournables et montre les étapes de la
croissance, faisant entrevoir les sommets
qui nous attendent. Complété de prières
à réciter.
8

NOUVEAU

code 201120

17 E

Format 14 x 21,5 cm
240 pages

Après « L’Envol », voilà «l’autre aile» qui
nous manquait pour un envol plus confiant
dans la Divine Volonté pour qu’elle puisse
se déployer en plénitude en nous.
Quels moyens nous sont proposés ? De la
connaissance des excès d’Amour divin à une
meilleure compréhension de notre être, suivi
de l’heureux dépouillement de soi, de notre
abandon à la Divine Volonté… Voilà le but pour
lequel la créature a été créée. Fiat ! Alléluia !
www.resiac.fr – contact@resiac.fr
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« 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. »

PRIÈRES DANS
LA DIVINE
VOLONTÉ
Luisa Piccarreta

7E

code 011625

Format 14,5 x 21,5 cm
80 pages

Des textes extraits des écrits de Luisa
Piccarreta dictés par le Seigneur lui-même
ainsi que de nombreuses 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…

LES 24
HEURES DE
LA PASSION
Luisa Piccarreta
code 011467

15 E

Format 15 x 21 cm
200 pages

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.

Les éditions Résiac - catalogue 2022

NEUVAINE
DE NOËL
Luisa Piccarreta
code 011474

3E

Format 15 x 21,5 cm
24 pages

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 méditations quotidiennes sur le Mystère de l’Incarnation.
LA REINE DU
CIEL DANS LE
ROYAUME DE LA
VOLONTÉ DIVINE
code 011486

15 E

Format 14 x 21,5 cm
200 pages

Ce volume est un véritable « mois de
Marie » regroupant des méditations. 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.
9
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LA COLOMBE
DE FRANCE
J.-B. Roussot
code 011501

9E

Format 15 x 21,5 cm
116 pages + 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 ChristRoi 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…

LA COLOMBE
DE LA PAIX
J.-B. Roussot
code 011568

H. Bourcier
code 011358

21 E

Format 15 x 21,5 cm
320 pages

A la demande de Jésus, Sœur Olive reçut
pour mission d’élever un sanctuaire dédié
au Christ-Roi, ce qui fut fait. Or, le 2
février 1977, il fut entièrement démoli par
les Ponce-Pilate de ce siècle. La menace
de la destruction de Paris si ce sanctuaire
était détruit va-t-elle se réaliser ? D’après
les prophéties, c’est de Plogoff, où est
enterrée sœur Olive, que tout partira
comme un phare lumineux…

LES
PROPHÉTIES DE
DON BOSCO
Irène Corona

9E

Format 14,5 x 21,5 cm
96 pages

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.

10

LA MESSAGÈRE
DU CHRIST ROI,
SŒUR OLIVE

code 200846

8E

Format 11,5 x 16,5 cm
80 pages

Prophéties, songes, visions, anticipations
confirmés par l’histoire : découvrez les charismes extraordinaires qui ont marqué la
vie de Don Bosco à travers certains songes
qui l’ont rendu célèbre…

www.resiac.fr – contact@resiac.fr
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AU PLUS
FORT DE LA
TOURMENTE
Claude Mouton

14,90 E

POUR
L’HONNEUR
DE CLAIRE
Cl. Mouton Raimbault

12,50 E

code 011006

code 011399

Format 13,5 x 21 cm
240 pages

Format 13,5 x 21,5 cm
168 pages

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…

Troisième «volet» de l’histoire de Loublande,
l’auteur répond ici aux plus ardents détracteurs de Claire Ferchaud. Son enquête
minutieuse l’a conduit à ré-ouvrir les dossiers les plus mystérieux et à soulever les
points les plus épineux.

ILS REGARDERONT
VERS CELUI QU’ILS
ONT TRANSPERCÉ

Claude Mouton
code 011065

ET JÉSUS
MODELA SON
ÂME
Claude Mouton

11,50 E

code 011044

Format 13,5 x 21,5 cm
176 pages

La vie cachée de Claire Ferchaud comme
expiatrice durant la guerre de 39-45. Le
cœur de Claire se modèle sur Celui qui fut
doux et humble.
Les éditions Résiac - catalogue 2022

24 E

Format 13,5 x 21,5 cm
408 pages

Une vaste fresque de l’histoire du SacréCœur, 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 MargueriteMarie, de Charles de Foucauld, de Claire
Ferchaud et leur mission…
11
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LA PASSION
DU SEIGNEUR

DIEU ET
LES HOMMES

Sœur Beghe

Sœur Beghe

code 011402

9E

Format 13,5 x 21,5 cm
64 pages

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 promesses des noces
éternelles.

TITRE
LA SAGESSE
TITRE
RÉVÉLÉE
sous
titre
DU DIEU
Auteur
VIVANT
Manduria

code 011???

?? E

Format 14,5 x 21 cm
Format
15 x 21,5 cm
???
pages

16 E

o te non
num 011590
aut ommolorum
facias
mo
Tome
1 – code
– 168 pages


te sinulla borrum della voluptaeped quamPed
magnatem.
Nam essit
res
Tome
2 – code 011591
– 152reror
pages
 quam
13 E
dolore cullabo reperehent officiis ea inis
molest 3 optamus,
conem
eapages
poraepuditi
Tome
– code 011597
– 176
 16 E
ditioss itatum estioriassi utem rae verum res
vendis4dipsuntum
acidel
impepages
ditat magnaTome
– code 011602
– 168
16 E
tur, temqui volorrore vendae sequaerum
ipiducia
cum
ipsuntius.
Tome 5 –versperion
code 011633
– 232
pages 21 E
Equatiamus etur? Quia non cullaborum
Les
5 Tomes
– code 011641
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code 011362

7,90 E

Format 13,5 x 21,5 cm
108 pages

Le retour du Christ est-il imminent ? Oui,
non sans auparavant souffrances et passion pour la France (avec notamment des
pénuries alimentaires à l’image de la pénurie spirituelle), avertissements graves pour
un temps où le compte à rebours a déjà
commencé... Ame privilégiée de Belgique,
confidente du Christ, soeur Beghe écrit sous
sa dictée.

TITRE TITRE
TOME
6
TITRE Marasco
Debora
Auteur

011???
code 201110

?? E
20

14,5
x 21,5
Format 15
x 21,5
cmcm
??? pages
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pages
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LE SACRÉ-CŒUR ET
SA PRÉDILECTION
POUR LA FRANCE

Père François Aubry

6E

code 011696

Format 14,8 x 21 cm
40 pages

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 catholique, 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 ?

MESSAGE DE 1689
DU SACRÉ-CŒUR
À LA FRANCE

Pierre Salgas
code 011106

13 E

Format 15 x 21,5 cm
120 pages

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.

LE MIRACLE
EUCHARISTIQUE
DE SAINT CHRIST
M.A.M.O.R.
code 011638

4E

Format 14,5 x 21 cm
64 pages

La statue du Sacré-Cœur, qui a versé du
sang, objet du miracle eucharistique, provient de la basilique du Christ-Roi située
autrefois dans le monastère 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.
64 PAGES ILLUSTRATIONS COULEURS

LA SAINTE
DE PARAY,
MARGUERITEMARIE
Jean Ladame
code 011160

22 E

Format 15 x 21,5 cm
392 pages

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.

NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE
DE PHOTOS COULEURS
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CONSEILS
ET REMÈDES

Pour nous aider à vivre la difficile période
de purification qui vient, pendant laquelle
nous serons privés des technologies
pour les événements
modernes, Marie-Madeleine a réuni dans
à venir
ces pages, quelques conseils judicieux
Marie-Madeleine
provenant des messages donnés à des
âmes privilégiées. A chacun de redécouvrir
code 011616
7
les vertus du citron, du vinaigre, de l’ail,
du miel, du chlorure de magnésium mais
Format 15 x 21,5 cm
aussi des sacramentaux. L’Eglise dispose de
64 pages
remèdes spirituels extraordinaires !

E

PAROLES DE VIE
pour tous les hommes de bonne volonté
Marie-Madeleine

Ft 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 :

Tome 1 – code 011588 – 200 pages

15 E

Le Seigneur vient nous sauver. Ce livre en est
l’annonce.
Tome 2 – code 011592 – 184 pages

16 E

Les instructions du Seigneur sur les comportements que nous devons adopter pour vivre
sereinement et saintement.
Tome 3 – code 011604 – 344 pages

19 E

Un recueil de prophéties terribles pour les
pécheurs mais réconfortantes pour les amis
de Dieu. Avec diverses prières et dévotions.
Tome 4 – code 011613 – 256 pages

21 E

Des Paroles de Vie qui témoignent et confirment la grandeur de l’amour infini de Dieu,

14

de l’immensité de Sa miséricorde et de Sa
tendresse…
Tome 5 – code 011620 – 336 pages

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.
Tome 6 – code 011631 – 192 pages

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.
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VOICI LA FIN
DES TEMPS

Pierre Liogier d’Ardhuy

DOZULE
LA CROIX
GLORIEUSE
Père François Aubry

17 E

code 011374

Format 15 x 21,5 cm
272 pages

Un examen minutieux des prophéties (Maria
Valtorta, Malachie, Hongrie, Prophéties
des Papes, Garabandal. 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 ?
Un livre pour ouvrir les yeux à tous ceux qui
ne réalisent pas encore que nous sommes
dans la fin des temps.

LE REPENTIR
MONDIAL
Jean Stiegler
code 011280

7,90 E

Format 14,5 x 21,5 cm
104 pages

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…).

code 011713

10 E

Format 14,5 x 21 cm
120 pages

Un livre clair, précis et factuel. Dans ce
nouvel ouvrage, ce sont les apparitions de
Dozulé que le père Aubry s’applique cette
fois à certifier. Concis et allant droit au but,
suivant la chronologie des apparitions,
l’auteur s’applique à démontrer fait par
fait pourquoi les apparitions sont réelles
et pourquoi le refus de l’épiscopat de
l’époque d’agir a été rédhibitoire…

LE RETOUR DU
MESSIE DANS
LA GLOIRE
Jean Stiegler
code 011589

24 E

Format 15 x 21 cm
320 pages

« 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.
+ 8 PAGES DE PHOTOS COULEURS
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PAROLES
D’AMOUR POUR
NOS CŒURS
Marie-France
code 011632

7E

Format 14,5 x 21,5 cm
56 pages

Tout commence en 2003, à Pontmain.
Marie France reçoit des messages pressants et destinés à nos temps de tribulation :
« Un manteau de deuil plane au-dessus de
vos pays... 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… Voyez l’état
de votre pays, de votre France. Gardez
confiance…» (12 novembre 2013).

CHAOS
2017-2033

8E

Format 14,5 x 21,5 cm
96 pages

Voici la vie édifiante d’un prêtre. Certaines
de ses prophéties sont très actuelles.
« 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 »… 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 ».

Vaquie Jean

7E

Format 14,5 x 21 cm
60 pages

Feuille de route pour les conflits civils européens, l’invasion russe et l’offensive islamique.
Cartes et analyses des prophéties. Tous
les endroits où vous ne voudrez pas vous
trouver lors du troisième conflit mondial. Effondrement des valeurs, attentats,
guerres, scandales, Etats confrontés à des
dettes abyssales, tensions internationales,
invasions migratoires et islamisation de
l’Occident sont autant de trajectoires de
collisions entre actualités et prophéties.
16

code 011605

BÉNÉDICTIONS
ET
MALÉDICTIONS

Claude d’Elendil
code 200942

VIE ET
PROPHÉTIES
DE L’ABBÉ
SOUFFRANT

code 200581

24 E

Format 15 x 22,5 cm
264 pages

Plus de 50 messagers de Dieu pour nous
transmettre Ses avertissements depuis saint
Rémi jusqu’à sœur Faustine, sans oublier
le Père Lamy (1853-1931) qui nous a
révélé : “La grosse industrie, c’est la guerre,
la fabrication des avions, l’exploitation
des mines, le travail du fer , tout cela
diminuera. Il n’y aura plus de ces grandes
usines où la moralité dégénère et disparaît.
Les ouvriers seront bien obligés de se rejeter sur la terre.
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L’ANTÉCHRIST
Jean Maraval

L’ANTÉCHRIST
ET
L’ANTICHRIST
J. Mathiot

code 011618

2,50 E

Format 12,5 x 17,5 cm
32 pages

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’ANTÉCHRIST
EST DANS
MON ÉGLISE
Pierre-Jean Bocabeille
code 011690

17 E

Format 14,8 x 21 cm
220 pages

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. Jésus se plaint d’une partie
de son clergé : l’antéchrist est dans mon
Eglise. Ces messages sont édités avant le
Jour de Dieu pour appeler les hommes à la
conversion et à la pénitence.
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code 200989

14 E

Format 14 x 20 cm
148 pages

L’Antéchrist est l’entité démoniaque qui
s’incarnera dans une personne à la fin
des temps pour faire la guerre aux saints
et sera anéanti par la seconde venue du
Christ (Apocalypse). L’Antichrist est défini
par saint Jean comme « un esprit » (I Jn,
4,3), celui que l’on retrouve à l’œuvre
dans toutes les fausses religions et grandes
hérésies, qui ont pour point commun de
s’attaquer au dogme de l’Incarnation…

PAPAUTÉ AU
TRAVERS DE LA
PROPHÉTIE DE
SAINT MALACHIE

Roger Le Masne
code 011495

17 E

Format 15 x 21,5 cm
240 pages

L’auteur nous entraîne dans les dédales
et les mystères de l’histoire, pour explorer
cette célèbre prophétie des papes attribuée
à saint Malachie et tenter une interprétation
des fameuses 111 devises qui la composent. Beaucoup de devises coïncident
avec les papes cités. Un livre qui vous
éclairera sur le dernier Petrus évoqué et les
temps actuels. A découvrir !
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LA SECONDE
VENUE DU
SEIGNEUR ET
LA MISSION
DE LA FRANCE
code 011708

18 E

Format 14,5 x 21,5 cm
184 pages

Cette étude est à la fois un essai de chronologie des évènements majeurs de cette fin des
temps et une synthèse des nombreuses prophéties et messages de mystiques concernant
la Seconde venue du Seigneur et la mission
de la France comme éducatrice des peuples.
Les étapes de notre décadence sont clairement détaillées et éclairent la situation dans
laquelle nous nous trouvons aujourd’hui. La
corrélation entre les annonces prophétiques
et l’actualité est saisissante. Un appel à un
sursaut spirituel.

OUI, MON
RETOUR EST
PROCHE !
code 011615

6E

Format 12,5 x 17 cm
64 pages

Ensemble des 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 !
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PRIERES
DEMANDEES
PAR LE CIEL
POUR NOTRE
TEMPS
Jean-Pierre Jouanneault
code 011541

3E

Format 10,5 x 15 cm
64 pages

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-MarieGrignion de Montfort, le grand 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.
PRIÈRES POUR
SE PRÉPARER
AU PROCHAIN
RETOUR EN
GLOIRE DE JÉSUS
code 011559

3E

Format 10,5 x 15 cm
64 pages

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 consécration, prières, neuvaines et litanies aux saints
archanges, saint Joseph, saint Benoît, saint
Padre Pio…, ainsi que des prières plus
rares comme celles de libération par la
Bénédiction ou de l’Escorial.
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JÉSUS VIENT

Jean-Pierre Jouanneault

code 011621

6E

Format 12,5 x 17 cm
64 pages

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.

L’APPEL
AU ROI

21 E

Format 15 x 21,5 cm
192 pages

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 comprendre l’extraordinaire changement qui se prépare.
+ ILLUSTRATIONS COULEURS

Seolrug

15 E

Format 15 x 21,5 cm
160 pages

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 sauver 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 sauvetage de la France,et par
elle, celui de toutes les nations.
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code 011628

LE PROJET
DE DIEU POUR
LA FRANCE

Jean Stiegler
code 011688

LA NOUVELLE
FRANCE

code 011699

7E

Format 14,8 x 21 cm
60 pages

Un arrière grand-père a souhaité transmettre une synthèse sur la mission divine
de la France. Dans la première partie ,
l’auteur présente le contexte de « la petite
histoire sainte de France », en deuxième
partie, il cite les prophéties qui introduisent
dans la profondeur et le réalisme du projet de Dieu pour celle-ci. Enfin, à l’appui
d’enquêtes et de nombreux documents, il
entraîne son lecteur dans le mystère du
« roi caché » selon le Cœur de Dieu.
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LES SECRETS
DU ROI

LES SECRETS
DU ROI

Tome 1

Tome 2

code 011611

19 E

Format 15 x 21,5 cm
288 pages
Virginie, catholique, mère de famille nombreuse et grand-mère reçoit des messages du
Ciel depuis 1994. Par obéissance à Jésus et à
son père spirituel, elle restitue, en ce volume,
une partie de son journal. Le relèvement de la
France est l’Œuvre de Dieu : « 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… Je suis
le Sacré-Cœur uni au Cœur Immaculé de Ma
Sainte Mère » : 14 février 2012.

PRIERES POUR
LES ROSES
Virginie
code 011624

5E

Format 15 x 21 cm
328 pages

Dans le cadre des messages délivrés à
Virginie, 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 (« boutons de rose »)
qui veulent s’engager à prier librement
pour la France et sa mission de Fille. Dans
le cadre Ainée de l’Eglise, pour le triomphe
du Cœur Immaculé de Marie et le règne de
Dieu dans les cœurs.
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code 011663

22 E

Format 15 x 21,5 cm
48 pages

Dans ce deuxième tome, Virginie, nous livre
de nouveaux messages «pour l’Eglise et pour
la France». Jésus nous dévoile particulièrement la mission de Marie, Mère de l’Eglise
et notre Mère. En ces temps de ténèbres,
l’Alliance 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 Cœurs Unis, le Ciel offre la restauration de cette Alliance Sacrée.

LIVRET
DES RITUELS
DES BOUTONS
DE ROSES
code 011672

6E

Format 15 x 21,5 cm
48 pages

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 Cœurs Unis de Jésus et
Marie, dans le combat qu’ils mènent contre
les forces des ténèbres. Vous trouverez ici
la méthodologie complète pour devenir
« Bouton de Rose » : imposition du scapulaire, consécration, prières).
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LES APPARITIONS MARIALES
MARIE
TRÔNE DE
LA SAGESSE
Consuelo

JE VIENS
VOUS NOUVEAU
PRÉPARER

code 011478

code 201106

32 E

Format 14 x 21,5 cm
704 pages

Mère de famille espagnole, Consuelo
reçoit par locutions un véritable enseignement de la Vierge Marie. Telle une
céleste Catéchiste, Marie a formé l’âme
de Consuelo. Chaque chapitre forme une
petite «catéchèse» mariale enracinée dans
l’Écriture Sainte, appuyée de nombreuses
références et citations. 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».

JE VOUS
PREPARE
AUX TEMPS
NOUVEAUX
P-M. Dessus de Cerou
code 200996

12 E

Format 13,5 x 21 cm
136 pages

Au cours de l’histoire, la Sainte Vierge a
prévenu sur les temps difficiles à venir. «
Les temps seront mauvais. Les malheurs
viendront fondre sur la France, le trône sera
renversé. Le monde entier sera renversé
par des malheurs de toutes sortes.» révélait-elle à Catherine Labouré. Depuis, elle
ne cesse de nous appeler à la conversion
par des moyens à la portée de tous (la foi,
la prière, le jeûne et la confession).
Les éditions Résiac - catalogue 2022

Damiam Sanchez

18 E

Format 17 x 24 cm
176 pages
Un guide essentiel, foisonnant d’informations,
qui viendra éclairer tous ceux qui ne connaissent
pas les avertissements transmis par la Reine du
Ciel. N’a-t-elle pas averti des guerres mondiales, de l’arrivée du communisme, de la perte
de la Foi, de la crise de l’Eglise… mais aussi
de la future illumination des consciences et du
triomphe de son Cœur Immaculé ? Comme
dans une intrigue, vous comprendrez mieux
les tribulations en cours et vers quoi se dirige
l’humanité. Passionnant. A lire…

QUAND LA
MÈRE DE DIEU
PARCOURT
LA TERRE
Jean Marie Mathiot
code 200797

20 E

Format 14,5 x 22 cm
304 pages

Tout au long de l’Histoire de l’Eglise, les
apparitions mariales qui sont du domaine
prophétique, ont été souvent un stimulant
pour la foi en Dieu. Elles ont été comme un
cri pour appeler le monde à se convertir.
Ce livre présente 50 visites de la Mère de
Dieu dans plus de 30 pays.
+ 24 PAGES D’ILLUSTRATIONS COULEURS
HORS TEXTE
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LES APPARITIONS MARIALES
L’ESCORIAL
Messages
1985-1991
code 011659

22 E

Format 15 x 21,5 cm

264 pages + 8 p. couleur

L’ESCORIAL
Messages
1999-2002
code 011655

10 E

Format 15 x 21,5 cm
112 pages

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.

Découvrez les messages de l’Escorial : ils
sont une source de grâces, une école de
vie évangélique pour notre temps. Que
nous 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».

JE SUIS L’ALPHA
ET L’OMÉGA
Jean-Pierre Jouanneault

L’AVERTISSEMENT,
LES CHÂTIMENTS
ET LA VENUE DU
CHRIST PAR LES
MESSAGES DE
L’ESCORIAL

code 011576

13 E

Format 15 x 21,5 cm
144 pages

Une grande fresque des messages reçus à
Paray-le-Monial, l’Escorial et Dozulé décrivant avec précision l’Avertissement qui
sera bientôt donné aux hommes par Dieu,
afin qu’ils se convertissent et lui demandent
pardon pour toutes les offenses faites. Tous
ces messages sont en parfaite concordance
entre eux et avec la Bible et particulièrement l’Apocalypse. Lisez-les : ils vous
apporteront la lumière pour vivre ces temps
de tribulation…
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code 011627

6E

Format 14,5 x 17,5 cm
64 pages

« Le temps est accompli et le Royaume de
Dieu est tout proche : repentez-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 », permettent de comprendre clairement les Paroles des Evangiles
et du Livre des Révélations. Des messages qui
aide à comprendre les terribles tribulations
que l’Eglise et l’humanité vont subir...
www.resiac.fr – contact@resiac.fr

LES APPARITIONS MARIALES
GARABANDAL
R.P. Eusebion Garcia
de PESQUERA
code 011346

15 E

Format 15 x 21,5 cm
180 pages

Quand va avoir lieu l’Avertissement ? La messagère de Garabandal nous livre quelques
indices. L’Avertissement viendra lorsque vous
verrez que la Sainte Messe ne pourra plus être
célébrée librement ; c’est alors que le monde
aura le plus besoin de l’intervention de Dieu. »
Il aurait lieu dans une année paire…» ; «
Lorsque la Russie va, de manière inattendue et soudaine, envahir et submerger une
grande partie du monde libre. Dieu ne veut
pas que cela se produise si rapidement.

KERIZINEN
1938-1965
P. Aubry Francois
code 011706

10 E

Format 14,5 x 21,5 cm
112 pages

A Kerizinen, en Bretagne, 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. 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 commencé.
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LES APPARITIONS
MARIALES DE
TILLY-SUR-SEULLES

P. Aubry Francois
code 011722

12 E

Format 14,5 x 21 cm
80 pages

De 1896 à 1899, Notre-Dame est apparue de nombreuses fois à Tilly-sur-Seulles,
auprès de Marie Martel qui recueillera
de nombreuses recommandations pour la
conversion de la France et des hommes
pour préparer les temps difficiles. Pourtant,
malgré une telle richesse d’événements,
Tilly est oublié. Pour un temps seulement.
Après tout, la Sainte Vierge n’a-t-elle pas
promis qu’un jour « Lourdes serait un petit
Tilly   ? ».
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LES APPARITIONS MARIALES
MARIE
pourquoi
pleures-tu ?
R. Spies

Stock limité

code 200235

10 E

Format 13 x 20 cm
128 pages

Depuis 1985, une statue de la Vierge
appartenant à Julia, mère de famille,
pleure des larmes de sang. Elle-même
est l’objet de phénomènes mystiques très
impressionnants et multiples dont le Père
Spiès nous parle ici. Appels puissants à
la conversion, à la pénitence, à la prière,
car l’humanité court à de terribles catastrophes. Photos couleurs de stigmatisations
et de lacrimations.

G. Lameire
code 011187

18 E

Format 13,5 x 21,5 cm
336 pages

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 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...

LA VIERGE
MARIE PLEURE
AU JAPON
(AKITA)

MESSAGE DE
NOTRE DAME
À LA SALETTE

Shimura Tatsuya

code 011594

code 200132

2,50 E

Format 14,8 x 21 cm
48 pages

Historique des apparitions reconnues le
22 avril 1984 et brève analyse des phénomènes surnaturels avec résultats des
expertises.
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VIERGE EN
PLEURS DE
BORDEAUX

2,50 E

Format 10,5 x 15 cm
48 pages

« La Sainte Vierge pleurait presque tout le
temps qu’elle me parla » souligne Mélanie
Calvat quand elle relate l’apparition à la
Salette le 19 septembre 1846. Un message
toujours d’actualité face aux événements
actuels, un appel à la conversion. Si elle
revenait aujourd’hui, elle verserait des torrents de larmes car les hommes bafouent les
commandements. Il appartient à chacun de
les graver dans notre cœur et de les mettre
en pratique… Retrouvons en p.2 et 3 les
commandements et les prières.
www.resiac.fr – contact@resiac.fr

LES APPARITIONS MARIALES
LA CROIX
BRISÉE SUR
LE GLOBE
Gilles Lameire

15,50 E

UN MESSAGE
D’AMOUR
Xavier Reyes-Ayral

22,90 E

code 011425

code 011436

Format 14,5 x 21 cm
200 pages

Format 14,8 x 21,5 cm
296 pages + photos

Qui se souviendrait encore des apparitions
de la Vierge à Lyon Croix-Rousse, sous le
vocable de Mère abandonnée, de 1882
à 1883 ? Des faits extraordinaires dont le
retentissement fut immense à la fin du siècle
dernier ont été transmis et depuis, sont
tombés dans un oubli quasi général. Des
médailles et neuvaines ont été réclamées
par Notre Dame au cours de cette période.

La Vierge Marie s’est manifestée au
Venezuela à José-Luis et Juan-Antonio. Ce
livre retrace la chronologie minutieuse
des événements. 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 pour traverser ces jours de
tribulations ? Quels « moyens de salut »
avons-nous ?

MÉDAILLE OFFERTE POUR
LES 50 PREMIÈRES COMMANDES

MARIE, PASSE
DEVANT !

LA BERGÈRE
DU LAUS

Denis et Suzel
Bourgerie

Louis Pain

code 230652

code 011201

18 E

Format 15 x 21,5 cm
264 pages

Un livre pour tout savoir sur la vie de sainte
Benoîte Rancurel et les apparitions du Laus,
datant de trois 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.

13 E

Format 14 x 21 cm
104 pages

Après la neuvaine à Marie qui défait les
nœuds, Denis et Suzel Bourgerie nous
apprennent une autre prière au pouvoir
extraordinaire : Marie passe devant !
Découvrez leurs expériences spirituelles
incroyables, des histoires véridiques au
dénouement heureux « parce que Marie
passa devant lesquelles aident à grandir
dans la foi et qui montrent que tout est
possible pour celui qui croit.

+ PHOTOS COULEURS
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LES APPARITIONS MARIALES
DE FATIMA À
L’ILE-BOUCHARD
1917-1947
Philippe Anthonioz

11,90 E

Philippe Anthonioz

13 E

code 011680

code 011729

Format 14,5 x 21,5 cm
96 pages

Format 14,5 x 21,5 cm
96 pages

Ces pages montrent combien les apparitions de Fatima illuminent celles de L’ÎleBouchard. Au Portugal en 1917, le péril
communiste allait devenir mondial. A L’IleBouchard, en 1947, il risquait de submerger la France. A une heure où notre
pays et le monde entier sont en proie à la
menace islamique, ce livre nous rappelle
les moyens spirituels que le Ciel nous
donne pour y échapper.
+ ENCART PHOTOS DE 8 PAGES

LA VIERGE
DES DERNIERS
TEMPS
R. Laurentin - F.M. Debroise
code 200876

20 E

Format 14 x 21 cm
240 pages

Dans ses écrits, Grignion de Montfort
(1673-1716) prophétise la Vierge des derniers temps. Le siècle de Marie sera le prélude, selon lui, à un déluge du pur amour.
Mais il n’est pas le seul : Maria Valtorta
(1897-1961) actualise ces prédictions.
Cet ouvrage reprend méthodiquement les
confessions de témoins à qui la Vierge est
apparue pour en examiner la convergence.
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JACQUELINE
AUBRY NOUVEAU
l’île Bouchard-1947

Document tout à fait exceptionnel sur la
principale des voyantes de l’île Bouchard,
Jacqueline Aubry. Si les apparitions de la
Sainte Vierge du 8 au 14 décembre 1947
sont bien connues, la suite de celles-ci est
jusqu’à présent restée dans l’ombre de
l’histoire.
Puisse ce témoignage bouleversant de la
vie de souffrance, librement acceptée,
qu’endura Jacqueline Aubry, pour le salut
de la France et de l’Église, nous faire comprendre la gravité de la situation présente
et nous inciter de toute urgence à prier.

REVELATIONS
ET PROPHETIES
POUR LE SALUT
DE LA FRANCE
P-M Dessus de Cérou
code 200963

17 E

Format 14,5 x 21,5 cm
190 pages

Face à la déchristianisation de notre
nation, les nombreuses prophéties qui ont
été attribuées aux saints nous révèlent combien la véritable résurrection ne pourra se
faire que par une conversion des cœurs :
«Dieu va rouler la pierre du tombeau qui
obstrue la foi des peuples et les fera vivre
du «Vouloir divin».»

www.resiac.fr – contact@resiac.fr

LES APPARITIONS MARIALES
LE ROSAIRE,

la prière qui
a sauvé ma vie
Immaculée Ilibagiza
& Steve Erwin
code 230852

34 E

Format 16 x 24 cm
240 pages

« Le Rosaire est la forme de prière la plus parfaite… le remède à tous les maux, l’origine
de tous les bienfaits » souligne le Pape Léon
XIII. Ce témoignage nous relate comment une
jeune Rwandaise a su surmonter les épreuves
après le génocide de toute sa famille en
priant le rosaire. Un livre exceptionnel qui
vous bouleversera. Après la lecture, le chapelet deviendra votre prière quotidienne.

PETITE
HISTOIRE DE
N.D. DU CAP
Nicolas Pinaud
code 200944

10 E

Format 13 x 20 cm
148 pages

Et du miracle du Pont de Glace dit « Pont
des chapelets ».
Connaissez-vous l’histoire de Notre Dame
du Cap au Canada ? Ce récit authentique
est là pour témoigner des miracles reçus
à la récitation du chapelet et au port du
scapulaire. Magnifique !

+ UN MAGNIFIQUE
CHAPELET

LA FRANCE
ROYAUME
DE MARIE
Jean Mathiot

14,50 E

ALBUM DE VIE DE
LA FILLE AINEE
DE L’EGLISE
Sabrina Covic-Radojicic

18 E

code 200818

code 240360

Format 13 x 19 cm
192 pages

Format 20 x 25,5 cm
128 pages

Dans l’histoire, la France était appelée
le Royaume de Marie. Toute l’histoire est
jalonnée d’apparitions de Notre-Dame. En
réponse à cette bienveillance, le peuple
français a élevé à la Reine du Ciel et de
la Terre, les plus belles cathédrales du
monde... Grâce à ce livre, vous ferez
un tour de France de Notre-Dame en 67
étapes. Un récit succinct et simple qui
plaira à tous. Magnifique !
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La France est appelée la «fille aînée».
Ce livre vous propose de découvrir des
lieux extraordinaires où, au fil du temps,
des témoins ont eu le privilège d’effleurer
l’Invisible : Les Saintes-Marie-de-la Mer,
la Sainte-Baume, Sainte-Anne d’Auray,
Vézelay, Pontmain, Tarascon, Cotignac,
Paray-le-Monial, Le Puy, ... autant de lieux
de grâces étonnants et précieux qui ne
vous laisseront pas indifférents. A découvrir. Magnifique !
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LES APPARITIONS MARIALES
LES APPARITIONS DE LA
VIERGE EN 20
QUESTIONS
Jean Pierre Snyers
code 011555

4E

Format 14,8 x 21 cm
24 pages

Que penser des apparitions de la Vierge ?
Cette brochure apporte un maximum de
renseignements en un minimum de pages
pour ceux qui sont en recherche. 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
mariales. Un trait de lumière dans le brouhaha médiatique...

LA VIERGE MARIE
DANS L’HISTOIRE
DE FRANCE
Marquis de la Franquerie
code 011188

21 E

Format 14 x 21,5 cm
352 pages

La France est riche de ces divins coups
d’Etat dirigés par Marie Elle-même. Une
histoire de France comme vous ne l’avez
jamais lue, flux et reflux incessant d’une
nation qui invoque et d’un Ciel qui l’exauce,
depuis les premiers battements de cœur de
la Gaule chrétienne jusqu’à nos jours...

En faveur des
APPARITIONS
MARIALES
CONTEMPORAINES

J Cabaud
code 011517

24 E

Format 15 x 21,5 cm
320 pages

Ensemble de réponses aux questions qu’on
se pose au sujet des apparitions mariales
contemporaines. Sont-elles authentiques ?
Faut-il attendre que l’évêque se soit prononcé favorablement ? Quel crédit accorder aux messages et aux prophéties ?
L’auteur a voulu passer en revue les raisonnements de ceux qui n’y croient pas et montrer en quoi ils sont défaillants. Un livre qui
aidera ceux qui doutent à surmonter leurs
préjugés et renforcera la Foi des autres.

MARIA ROSA
MYSTICA
Weigl A.M.
code 200699

12 E

Format 11,5 x 16,5 cm
288 pages

Historique des apparitions et messages
donnés par la Sainte Vierge à Pierina Gilli,
infirmière à l’hôpital de Montichiari, cette
petite ville d’Italie du Nord, de 1947 à
1976. La Sainte Vierge demande de prier
pour les prêtres.
Signification des apparitions. Miracles et
signes surnaturels.
+ 16 PAGES D’ILLUSTRATIONS COULEURS
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LES APPARITIONS MARIALES
LUCIE
RACONTE
FATIMA
Nesmy Dom
code 011090

LES COLOMBES
DE LA VIERGE
Chanoine Barthas

15 E

code 011022

Format 15 x 21,5 cm
216 pages

D’après le texte original, écrit de la main
même de Lucie en 1935, par obéissance :
elle y raconte sa vie avec Jacinte et
François, les visites de l’Ange, de la
Vierge, les messages et les secrets. Un récit
qui révèle la transparente simplicité de son
auteur et sa vérité absolue.

IL ETAIT
TROIS PETITS
ENFANTS
Chanoine Barthas

12,95 E

8,90 E

Format 12,5 x 19 cm
168 pages

Voici l’étude d’un phénomène miraculeux
permanent : la présence de colombes
autour de la statue pèlerine de Notre-Dame
de Fatima. Photos
À découvrir.

LES APPARITIONS
DE CAMPITELLO
1899-1903

Michel Magdeleine

11 E

code 011063

code 011682

Format 14,5 x 21 cm
264 pages

Format 15 x 21,5 cm
88 pages + 8 p. photos

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.
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L’histoire des apparitions de Campitello,
en Haute-Corse. Notre-Dame choisit un
endroit calme en pleine montagne, tout
près d’un torrent 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 ! » entendentelles chanter en provenance d’un chœur
invisible... Découvrez ces apparitions ainsi
que les prodiges dont elles furent accompagnées. Captivant et facile à lire.
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LES APPARITIONS MARIALES
A L’AUBE
D’UNE ÈRE
NOUVELLE
Maria Valtorta
code 200210

12 E

Format 13 x 20 cm
200 pages

Le thème de la fin des temps et de la fin
du monde est abordé plusieurs fois dans
l’œuvre de Maria Valtorta : deux événements distincts, séparés par une ère de
paix et de bonheur. Le Seigneur annonce
pour le monde un temps de purification,
puis une Ère nouvelle qui signifiera le
règne de Dieu, le Triomphe de Marie et de
l’Église, la paix sur la terre.

DE NOSTRADAMUS

À ALOIS IRLMAIER
2017-2033
Claude D’Elendril
code 200935

18 E

Format 14,8 x 21 cm
348 pages

Qui a entendu parler d’Alois Irlmaier (18941959) ? Cet humble puisatier bavarois était
pourtant doué d’extraordinaires capacités
de voyance et décrivit avec une rare acuité
notre temps et ses conséquences. Ces
prophéties sont annonciatrices de guerres
civiles et du prochain conflit mondial. Que
de calamités s’abattront sur l’humanité si
celle-ci se détourne de Dieu !
Stock limité

LA VEILLE DE
LA VICTOIRE
DU CHRIST
Père Paul de Jésus

EXPLICATIONS
DES REVELATIONS
DE MARIA
VALTORTA SUR LA
FIN DES TEMPS

code 201114

code RASIL449

10 E

Format 15,6 x 23,4 cm
84 pages

La Veille de la victoire du Christ, ou
Révélation accomplie en partie sur l’avenir
prochain de la France et du monde, par
Paul de Jésus,...
Date de l’édition originale : 1882.

11 E

Format 14 x 20 cm
80 pages

Comme dans l’Apocalypse, Jésus promet
à Maria Valtorta «Je viendrai parce que
je suis fidèle et vrai». Ce sera alors la fin
du règne de l’Antichrist, et «l’avant-dernier
jour» où «la terre exhalera son amour
pour son Créateur», avant son assomption
dans l’éternité. Nous sommes donc loin
des idées reçues où le retour du Christ se
limiterait au jugement et à la destruction
du monde.
« Maranatha, viens Seigneur Jésus ! »
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LES APPARITIONS MARIALES
L’ÉCHELLE
PROPHÉTIQUE

QUE TON
REGNE VIENNE

Marcel Laflamme

David O’Connor

code 200889

17 E

Format 15,5 x 23,5 cm
224 pages

Beaucoup s’interrogent sur les temps futurs.
La Bible, notamment l’Apocalypse, donne
des éléments de réponse. L’auteur nous offre
une fresque qui donne une vue d’ensemble
de la fin des temps et de l’Ere nouvelle qui
va suivre ; il fournit une chronologie des
événements majeurs prédits et les regroupe
selon les étapes de leur accomplissement.
Pour mieux nous préparer à passer sur la
rive de la terre nouvelle. A lire.

MESSAGES
PHARES
Ch. et M. Laflamme
code 201103

19 E

Format 15,5 x 23 cm
288 pages

Voici des messages phares dans cette nuit
qui se veut de plus en plus sombre… Une
sélection de 85 messagers qui dévoilent le
Grand Avertissement qui est à nos portes
afin d’illuminer nos consciences. Ce sera
un grand Réveil, Dieu vient faire toutes
choses nouvelles pour un nouveau départ,
pour la Mission ! Un ouvrage indispensable pour se préparer. En route vers l’illumination des consciences.
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code 201126

18 E

Format 14,5 x 21 cm
240 pages

Nombreux sont aujourd’hui les chrétiens qui
pensent ne jamais voir l’accomplissement de
cette prière : «Que Ton Règne vienne, que Ta
Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel.»
Or, son accomplissement s’écrit en ce
moment même, devant nos yeux. Ce livre
vous apprendra en quoi consiste cet accomplissement et comment vous pouvez hâter
la venue de cette glorieuse Ere de Paix,
âge d’or sans précédent, qui va bientôt se
lever sur le monde entier.

LA PAIX AURA
LE DERNIER
MOT
Emmanuel Maillard
code 340371

16 E

Format 15,5 x 23,5 cm
288 pages

Un livre unique rempli de témoignages
touchants qui nous montrent la présence de
Dieu dans nos vies. Un livre qui redonne
de la joie, de l’espérance. Des récits bouleversants qui nous emmènent aussi bien
dans les prisons de New York que dans le
confessionnal des saints. Le Père Eternel est
vraiment Tout-Puissant... Oui, la Paix aura
le dernier mot !
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HISTOIRE BIBLIQUE – SAINTS
JESUS

des mysteres de
la bible aux temps
de confusion

LA GENESE A
REDECOUVRIR
Crombette

Vincent Delfi

34,90 E

code 198488

Format 15 x 21 cm
672 pages

Combien d’entre-nous avons pris le temps de
lire la Bible jusqu’au bout ? Saisissons-nous
bien le sens de la Parole ? Pour les initiés
comme pour les expérimentés, ce livre est
une relecture inédite des écritures et débouche
sur l’évaluation de la période actuelle dans
le plan de la révélation, rien n’étant laissé
dans l’ombre, chacun ressentant la gravité
du moment... Grâce à ce livre, la Bible redeviendra votre livre de chevet. Vos yeux s’ouvriront ! Il n’est jamais trop tard pour s’y plonger.

15 E

Format 21 x 29,7 cm
123 pages

Pour tous les amoureux de l’histoire biblique et
de ses mystères, voici « La genese a redecouvrir » extrait du livre La revelation de la revelation. Grâce à la découverte d’une méthode de
déchiffrement des hiéroglyphes, Crombette,
savant méconnu, entreprit la traduction des
11 premiers chapitres de la Genèse. Les
résultats sont époustouflants et ajoutent des
événements non relatés comme les funérailles
de Jacob sans contredire le texte de base.
C’est une lecture très enrichissante.

LE CIEL EST
TOUT PROCHE

SI LE MONDE
SAVAIT

15 clés pour comprendre l’apocalypse

Noël Derose

Alain Quilici

16,90 E

code 201116

Format 14 x 21,5 cm
186 pages

L’Apocalypse est un livre fascinant. Sa puissance symbolique attire, mais elle reste
inaccessible sans quelques clés de lecture.
Comment comprendre ce que sont les anges,
les livres, les animaux fantastiques ou les villes
citées ? Comment interpréter les nombres et la
valeur du temps ? Le père Quilici a choisi
de raconter ici l’Apocalypse à la façon d’un
livre d’images pour que nous retenions les
symboles essentiels de ce texte si riche.
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code 240441

code 240438

25 E

Format 16,5 x 23 cm
422 pages

Ce livre écrit par N.Derose est une présentation synthétisée des découvertes de
Crombette sur la géographie de la planète
avant le déluge, sur l’histoire des peuples
de l’Ancien Testament, sur le sens des
statues de l’île de Pâques et bien d’autres
restes historiques. Un livre qui nous émerveille car il permet de reconstituer l’histoire
de notre humanité à la lumière de la Bible
et nous conforte dans notre foi d’enfant de
Dieu.

www.resiac.fr – contact@resiac.fr

HISTOIRE BIBLIQUE – SAINTS
LE SAVANT
DE DIEU
TOULEMONDE
JC Cremieux
code 211540

17 E

Format 21,7 x 33 cm
48 pages

Cette BD perce le mystère des origines.
Grâce à la découverte d’une méthode de
déchiffrement des hiéroglyphes, Crombette
nous permet de comprendre l’histoire des
premiers patriarches en remontant jusqu’à
Adam et Eve. Par ses recherches, il a pu certifier que la chronologie biblique s’accorde
avec celle de l’histoire égyptienne, que la
Terre se trouve au Centre de l’Univers, que le
déluge fut universel et que ses conséquences
ont bouleversé la géographie de la Terre.
Passionnant !

LES FLEAUX
D’EGYPTE ET
LE PASSAGE DE
LA MER ROUGE
code 240442

10 E

Format 21 x 29,7 cm
30 pages

Que s’est-il passé le 2 avril 1226 avant JésusChrist ? Le passage de la mer Rouge serait-il
authentique ? Ce cahier de 30 pages nous
apporte des lumières sur cette période antique
où a eu lieu l’exode des hébreux tel qu’il
aurait existé. A la lecture de ce livret, vous
serez émerveillés de voir qui a conduit les
événements, de découvrir les lieux, de comprendre les événements naturels et les fléaux
tels qui se sont abattus sur les égyptiens. Un
cahier riche d’informations. A découvrir.

Les éditions Résiac - catalogue 2022

LA TOUR
DE BABEL
Crombette
code 240440

10 E

Format 21 x 29,7 cm
32 pages

Voulez-vous approfondir l’histoire de Babel ?
La lecture de ce cahier spécifique, extrait du
Tome 1 de la Véridique histoire de l’Egypte
antique, vous apportera des bases et vous
enrichira sur l’origine des peuples depuis
la confusion des langues. Toutes ces découvertes mises au grand jour, sont relayées
par d’autres auteurs comme A.C. Emmerich
dans les Visions T1 qui corroborent les faits
de la Tour de Babel. Un cahier enrichissant
qui se lit comme un documentaire.

DIEU,
LA SCIENCE ET
LES PREUVES
M.Y Bolloré et O.Bonnassies
code 250997

24 E

Format 17 x 24 cm
578 pages

Vous doutez de l’existence de Dieu,
vous avez besoin d’exemples… alors ce
livre est pour vous. Ce livre regroupe les
preuves modernes de l’existence de Dieu.
A l’orée du XXe siècle, croire en un dieu
créateur semblait s’opposer à la science.
Aujourd’hui, ne serait-ce pas le contraire ?
Une invitation à la réflexion et au débat.
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LES SAINTS
GUÉRISSEURS

SAINTE
APOLLINE
Bleyer Huguette
Debuire Maryse

13,50 E

code 011287

Format 15,5 x 21,5 cm
72 pages

Voici un bel ouvrage illustré retraçant la
vie de Sainte Apolline. Qui fut cette sainte
du IIIème siècle ? Pourquoi l’invoque-t-on
? Que reste-t-il de son culte à travers les
siècles ? Si vous voulez en savoir davantage, plongez-vous dans ce magnifique
livre qui vous apportera toutes les indications historiques de l’époque. N’oubliez
pas d’invoquer Sainte Apolline si vous
souffrez de douleurs dentaires. Une sainte
à découvrir ou à redécouvrir.
REPRODUCTION DE LITHOGRAPHIES

SAINTE ODILE
Françoise Bouchard

code 011471

10 E

Format 15 x 21,5 cm
104 pages

D’où vient Sainte Odile ? De la Forêt
Noire au palais d’Ehenheim en passant par
le château d’Hohenbourg devenu couvent,
nous arrivons sur les hauteurs étincelantes
du Mont Sainte-Odile. C’est de là-haut que
brille désormais, pour l’Alsace et la France
entière, ce flambeau de la foi qu’est sainte
Odile. Patronne de L’Alsace, des malvoyants,
des aveugles et des oculistes. N’oubliez pas
de l’invoquer si vous souffrez des yeux.
Nouvelle édition revue et augmentée.
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ANCIENNES EN COULEURS

SAINTE RITA
La sainte de
l’impossible et
des désespérés
M.-C. Brocherieux
code 211299

13 E

Format 14,5 x 20 cm
264 pages

La vie, les miracles et le culte de sainte Rita
de Cascia. Ce livre contient les Quinze
Jeudis de Sainte Rita, une neuvaine, un
triduum, la messe, les litanies et d’autres
prières à cette grande thaumaturge. Il
apportera un réel réconfort à tous ceux qui
souffrent, pleurent et se désespèrent... A tous
les désespérés, cette sainte vous aidera…

www.resiac.fr – contact@resiac.fr
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SAINT ROCH

SAINT JUDE

Françoise Bouchard

PRIEZ POUR NOUS

Patron des causes
désespérée

12 E

code 011723

Format 15 x 21,5 cm
86 pages

Médecin des âmes et du corps, saint Roch
est le modèle de ceux qui refusent de baisser les bras devant l’ampleur de la tâche et
du péril. Et si l’on craint moins aujourd’hui
la peste qu’il guérissait à grand renfort de
miracles, n’avons-nous pas à combattre
encore d’autres épidémies ? La covid, bien
sûr, qui a marqué l’année 2020, mais aussi
la violence, la misère, le sous-développement, qui sèment la mort dans les cœurs et
dans les corps. Notre temps réclame des
saints Roch qui allient connaissance médicale, courage et prière !

PAROLES
DE SAINT
CHARBEL
Père Hanna Skandar
code 230858

9,90 E

Format 11 x 17 cm
142 pages

Saint Charbel est l’un des saints les plus
vénérés au Liban. Ce petit livre nous offre
un bref rappel de sa vie émaillée de faits
prodigieux, ainsi que des extraits de ses
sermons et de ses pensées. Le Père Skandar
nous propose ici un florilège de textes
accessibles à tous, pour nourrir notre méditation et notre prière. Magnifique !

Les éditions Résiac - catalogue 2022

code 211407

5E

Format 14 x 21cm
36 pages

On sait peu de choses de l’apôtre. Auteur
d’une épître, il serait le patron des causes
désespérées. Pour tout savoir sur sa vie,
son culte et ses reliques, sa place dans
l’évangile de saint Jean et les témoignages
de faveurs obtenues, n’hésitez pas à vous
plonger dans ce livret qui vous apportera
des lumières.
AVEC DES PRIÈRES

SAINT MICHEL
ARCHANGE
PARLE EN SICILE
Sandro Mancilleni
code 200956

8E

Format 14,5 x 21 cm
72 pages

Le Pape Léon XIII avait demandé de réciter
la prière de St Michel Archange mais cette
pratique est tombée en désuétude et prive
l’Eglise d’une précieuse arme de défense.
Aujourd’hui alors que l’Eglise est très attaquée, saint Michel protecteur de la Sainte
Eglise, par la Volonté du Très-Haut, apparaît en Sicile dans la région de Palerme.
Découvrez tous les messages transmis à
Salvo Valenti de 2008 à 2017 ainsi que
toutes les demandes du Ciel transmises
pour notre protection . Un livre indispensable pour les temps présents.
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SAINT JOSEPH
ET LA BONNE
MORT

VIE ADMIRABLE
DE SAINT
JOSEPH

Père D. Chane

Marie d’Agréda

code 011705

8,50 E

Format 14,5 x 21,5 cm
72 pages

On connaît peu de choses sur la vie de saint
Joseph. On le prie surtout pendant le mois
de mars et surtout le 19 mars. Ce livre est
une invitation à la prière sur le thème de
saint Joseph, Patron de la bonne mort et
Avocat des mourants. Il 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 sécurité au royaume
de l’Amour éternel.

UN TROUVÈRE
DE ST JOSEPH
Marie-Ludovic Bastyns
code 011178

11 E

Format 12,5 x 19 cm
152 pages

Frère André, riche que de sa dévotion
à saint Joseph deviendra le plus célèbre
thaumaturge canadien et le bâtisseur d’un
grandiose sanctuaire dédié à saint Joseph :
l’Oratoire du Mont-Royal. Comme Moïse
sur la montagne, il passe des heures à intercéder pour ceux et celles qui se confient à
sa prière... A ceux qui lui attribuaient le
pouvoir de guérir, il répondait : «Ce n’est
pas moi qui guéris. C’est saint Joseph !».
En savourant ce petit livre plein de fraîcheur, vous plongerez dans la dévotion à
saint Joseph.
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code 210238

14 E

Format 11 x 18 cm
228 pages

Quelle a été la véritable vie de St Joseph ?
Marie d’Agreda, âme privilégiée, favorisée
par le Ciel, nous donne tous les éléments
véridiques de la vie de cet homme exceptionnel choisi par Dieu pour être l’époux de
Marie tirés de la Cité Mystique. Persécuté
par ses frères, Joseph, enfant avait déjà
des souhaits très profonds. Dieu l’a entendu
et exaucé. A découvrir…

PAROLES ET
ANECDOTES PPIO
Costantino
Capobianco
code 011123

7,50 E

Format 10,5 x 15 cm
208 pages

Des «fioretti» simples et savoureuses, toutes
franciscaines : le Padre Pio disait beaucoup
en peu de mots , et de peu de choses, il
tirait beaucoup ! C’est ainsi qu’il enseignait
ceux qu’il rencontrait. Sa parole d’airain
vient ici frapper nos fragiles argiles pour
les modeler, les affiner et les remplir de
l’Esprit.
+ NOMBREUSES PHOTOS NOIR & BLANC
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JOSEPH
MAÎTRE
DU MONDE
Crombette

25 E

code 211539

Format 16,5 x 23 cm
250 pages

Préfiguration du Christ, le Joseph biblique,
fils de Jacob, n’est pas connu comme il
devrait l’être : vice-roi d’Egypte, ingénieur
de génie.. Savez-vous qui fut l’inventeur
de l’alphabet, de la flûte, de la serrure, de
la bougie… ? Je vous laisse découvrir ce
prophète aux talents si multiples. Certains
passages donnent des exemples plus adaptés aux amoureux de l’Egypte ancienne.

LE MYSTERE
DE JUDAS
Maria Valtorta
code 201112

25,50 E

Format 15 x 21 cm
712 pages

Qui était cet apôtre qui a tant fait souffrir
Jésus ? Dans ce livre de Maria Valtorta,
vous découvrirez ce Judas que Jésus a tout
fait pour sauver. Paradoxalement, c’est, de
tous les apôtres, celui que Jésus a le plus
aimé, mais d’un amour souffrant : alors
que Judas s’enracine dans un chemin de
perdition, Jésus, dans un dialogue pathétique avec son Père, demande à vivre une
seconde Passion uniquement pour sauver
l’âme de Judas. Ce que Dieu refuse.

LE BON
LARRON

MARIEMADELEINE

Saint Dismas

Maria Valtorta

Stock limité

code 197146

4,57 E

Format 10,5 x 18 cm
48 pages

Connaissez-vous Saint Dismas ? Du haut
de sa croix, le Bon Larron fut l’avocat
du Crucifié et blâma les calomniateurs. Il
annonce ouvertement l’innocence de Jésus
et reconnaît le Christ comme son Seigneur
et son Dieu. Dismas confesse Jésus-Christ
avec courage. N’hésitez pas à invoquer St
Dimas, protecteur des agonisants et intercesseur pour une bonne confession, pour
obtenir le Paradis comme il l’a obtenu.
Dévotions ( prières, litanies, neuvaine).
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code 200665

19 E

Format 14,5 x 21 cm
288 pages

Cet ouvrage vous révèlera la figure de
Marie de Magdala, celle qui aimait
Jésus d’un amour vrai et profond. Marie
Madeleine n’a jamais quitté Jésus même
dans les pire moments de sa vie. Les
nombreux extraits tirés de Maria Valtorta
peignent une femme poignante qui a quitté
sa vie de péchés pour suivre la lumière. Un
magnifique exemple de conversion !
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LES 2 MISSIONS
DE JEANNE
D’ARC
Colonel A. Argoud
code 011285

15,90 E

Format 15 x 21,5 cm
254 pages

Histoire d’une vie, d’une mission...
L’audace de Jeanne d’Arc ne s’est jamais
opposée à son intelligence et à sa prudence. Pourquoi ? Sa mission est-elle définitivement achevée ? Et quel rôle pour
Jeanne dans la France d’aujourd’hui et de
demain ?
A découvrir…

LES DEUX VOIX
DE SAINTE
JEANNE D’ARC
Jean-Baptiste Roussot
code 011550

17 E

Format 15 x 21,5 cm
192 pages

Jeanne d’Arc est restée célèbre dans l’histoire parce qu’elle entendait les voix de
sainte Catherine d’Alexandrie et de sainte
Marguerite d’Antioche, qui lui apparaissaient et qu’elle voyait «avec les yeux du
corps», comme elle l’expliqua à son procès. Ces deux saintes la guidèrent tout au
long de sa mission sur terre qui s’acheva
le 30 mai 1431 à Rouen. Mais sa mission
posthume n’est pas achevée...
+ 3 ENCARTS DE 4 PAGES EN COULEUR

NEUVAINE À STE
JEANNE D’ARC
POUR LA FRANCE

Ph.- G. Charrière
code 011704

3,50 E

Format 10,5 x 15 cm
40 pages

«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. Elle est fêtée le 30 mai, date anniversaire de sa naissance au Ciel.
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SŒUR
GABRIELLA
BORGARINO
Luigi Chierotti
code 011420

13 E

Format 13,5 x 21,5 cm
232 pages

Petite sœur de la Charité, sœur Gabriella
(1880-1949) aurait pu être surnommée
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.
Pour toute commande d’un exemplaire du
livre Sœur Gabriella Borgarino, il sera joint
gracieusement des feuillets bénits.
www.resiac.fr – contact@resiac.fr
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Ismael de Tomelloso

LA SAINTETÉ
ROUGE SANG

PÈRE JERZY
POPIELUSZLO
Milena Kindziuk

Blach Camacho Zancada
code 011643

18 E

Format 14,5 x 21,5 cm
216 pages

Qui est Ismaël de Tomelloso ? Quelle a été
sa vie ? Un saint martyr dont la devise est :
« 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…
A découvrir…

19 E

code 011679

Format 15 x 21,5 cm
200 pages

Qui est le Père Jerzy Popieluszko ?
Sauvagement assassiné à l’âge de 37
ans, le 19 octobre 1984, sur les ordres
du régime communiste en Pologne, ce
prêtre est un exemple de vie toute donnée
au Christ. Dans le contexte actuel d’oppression de la liberté de conscience, de
nouveaux pères Popielusko s’élèveront et
verseront leur sang à l’image du Christ.
A lire…
+ ENCART PHOTOS DE 8 PAGES

LA BIENHEUREUSE
ANNA-MARIA
TAÏGI

A. Bessière
code 011008

Pisani Emilio

13 E

Format 13,5 x 21,5 cm
232 pages

Simple épouse, mère de famille... Anne
Maria Taigi (1769-1837) est conseillère
des plus grands de ce monde pour ses
stupéfiantes prédictions sur la marche du
monde et la fin des temps. Mystique, elle
voyait dans un soleil. Magnifique !
A découvrir…

Les éditions Résiac - catalogue 2022

PADRE PIO
ET MARIA
VALTORTA
code 200510

8,45 E

Format 13 x 20 cm
80 pages

Cet ouvrage relate les vies de Padre Pio
et de Maria Valtorta ainsi que les liens qui
existaient entre eux car il s’étaient rencontrés plusieurs fois. Padre Pio a été canonisé
et, partout dans le monde, des millions de
fidèles exultent. Mais n’oublions pas la
persécution qu’a subi, durant des années,
le saint capucin de San Giovanni Rotondo,
de la part des autorités ecclésiastiques.
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SAINTE MARIA
GORETTI
Fr. L.- M. Bastyn

8E

code 011161

Format 12,5 x 19 cm
120 pages

Biographie de la petite martyre italienne,
modèle de pureté et proposée en exemple
aux adolescentes.
+ PHOTOS NOIR & BLANC

SI TU LE LAISSES
FAIRE : vie de
mère maravillas
de jésus
code 011376

25 E

Format 15,5 x 21,5 cm
486 pages

Grande figure du carmel en Espagne,
Maravillas de Jesus a été, comme un reflet
de cette autre Madre Teresa, la grande
Thérèse d’Avila ! 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. 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.

LE MAQUISARD
DE DIEU

MADELEINE
DELBREL

Le Père Coudrin

G. François et B. Pitaud
Stock limité

code 211537

9,90 E

Format 11 x 17 cm
250 pages

Des prêtres exceptionnels qui au péril de leur
vie vont offrir les sacrements. Voici l’exemple
du père Coudrin. Ordonné prêtre en pleine
Révolution par un évêque réfractaire, il passe
dans la clandestinité et exerce son ministère
au péril de sa vie. Ce très beau livre se lit
d’une traite. Il est pour tous les âges ; vraiment
propre à ranimer les courages abattus par les
épreuves et les erreurs de notre temps. Un livre
pour tous les jeunes qui veulent consacrer leur
vie au service de Dieu et de la patrie.
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code 211455

21 E

Format 15 x 22 cm
324 pages

Nouvelle biographie qui parcourt les 60
années de vie de celle dont le procès en
béatification est engagé, retraçant son itinéraire, de l’athéisme à l’éblouissement de
la foi et à l’engagement. Tour à tour poète,
assistante sociale et mystique, femme de
prière et d’action, Madeleine Delbrêl
(1904-1964) offre au monde et à l’Eglise
un visage riche d’inspiration pour nos vies
de chrétiens.
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LA TERRE QUI
GUERIT
Patrizia Cattaneo

L’EAU BÉNITE
ET AUTRES
MOYENS DE SALUT
Ingeborg & Horst Obereder

code 011442

10 E

Format 13 x 20 cm
96 pages

Pourquoi sainte Rafqa (1832-1914) est-elle
si connue ? Trois jours après sa mort, la religieuse apparaît à sa supérieure malade et
l’invite à prélever de la terre de sa tombe et
à l’appliquer sur la partie malade. La supérieure est guérie instantanément. Depuis,
beaucoup d’autres miracles ont suivi. Ce
recueil de témoignages de guérisons avec
prières, neuvaine et litanies à la sainte est
précieux. N’hésitez pas à invoquer cette
sainte. A découvrir et à partager.

MIRACLES DE
LA MEDAILLE
ST BENOIT
code 200946

10 E

Format 11,5 x 20,5 cm
152 pages

Un magnifique recueil de témoignages de
guérisons et de grâces spirituelles obtenues
grâce au port de la médaille Saint Benoît
ainsi que les différentes protections qu’elle
apporte à ceux qu’ils la portent avec foi.
N’hésitez plus à recourir à St Benoît et à
partager ces faits.
A nos éditions, la statue SAINT BENOIT

code 450472 - résine polychrome 18 cm 14 E

code 197571

18 E

Format 14,5 x 21 cm
160 pages

«Personne ne s’étonne, qu’en aspergeant
les malades d’eau bénite, nous recevions la
grâce du Seigneur.» Saint Cyprien. Ce livre
nous encourage à utiliser de plus en plus
la force divine présente dans l’eau bénite
et les autres moyens de salut chrétiens. Il
souligne l’efficacité des sacramentaux dont
l’eau bénite fait partie et a pour but de
fortifier la foi en Dieu et en sa miséricorde.
Nombreux témoignages de grâces obtenues, formules de bénédiction et prières.
LE SCAPULAIRE DE
NOTRE-DAME
DU MONT-CARMEL

Abbé Philippe Beitia
code 011528

12 E

Format 15 x 21,5 cm
144 pages

Ce livre retrace l’histoire du Scapulaire.
Il en présente la signification spirituelle.
Comme le souligne Jean Paul II, porter le
scapulaire, c’est être imprégné de « cette
spiritualité mariale qui modèle intérieurement les personnes et les configure à
Dieu. » Pour l’imposition du scapulaire,
vous trouverez les prières nécessaires en
fin d’ouvrage.
+ NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE DU RITUEL DE
L’IMPOSITION DE CE SCAPULAIRE ET DE PRIÈRES
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UN THAUMATURGE DU
19e SIÈCLE
Edouard van Speybrouck
code 011646

21 E

Format 15 x 23 cm
224 pages

La vie passionnante d’un saint guérisseur
qui lisait aussi dans les âmes, le Père Paul
de Moll, couronna par une sainte mort une
longue vie, semée de vertus héroïques, de
faits aussi authentiques qu’extraordinaires.
Vous trouverez ici un recueil d’anecdotes,
de prodiges, de paroles édifiantes et parfois stupéfiantes de ce témoin du Christ peu
connu. Guéri lui-même par Jésus Sauveur,
le Père Paul obtient de nos jours, par l’intercession de saint Benoît, de grandes grâces
de guérison à ceux qui l’invoquent.

LE CURE D’ARS
Père Trochu

code 011154

36 E

Format 15 x 21,5 cm
672 pages

Biographie unique et complète du saint
curé d’Ars. Nombreux documents inédits
pour découvrir cet humble curé qui lisait
dans les âmes. Des témoignages édifiants.
Comment ce prêtre a relevé son village…
Pourquoi les personnes venaient-elles se
confesser à lui ? Un chef-d’œuvre à offrir.
Magnifique.
+ DE NOMBREUSES PHOTOS COULEURS
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PAR AMOUR
DE JÉSUS
Dom Justin Desmyter
code 011647

8E

Format 14,8 x 21 cm
48 pages

Après une courte biographie du Père Paul
de Moll, ce saint guérisseur 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 prodiges de sainteté
qui témoignent de la vie exceptionnelle
de ce saint moine bénédictin et dans vos
difficultés, tournez-vous vers lui : vous serez
émerveillés !

LE PÈRE PEL UN
VRAI MYSTIQUE
PAR CEUX QUI
L’ONT CONNU
Père Bernard-Marie
code 200962

12 E

Format 14 x 21 cm
170 pages

Le Père Pel aspirait à offrir sa vie en tant
que martyr d’amour à la gloire de son
Seigneur et Maître. Le Père Monier, qui ne
manquait pas de discernement, écrivait :
«L’abbé Pel est un homme canonisable.
Pour moi, il m’a laissé l’impression très
nette d’un vrai saint». Bientôt, ce vrai mystique resurgira grâce à ses prophéties si
peu connues. A découvrir.
Stock limité
www.resiac.fr – contact@resiac.fr
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PRIER AVEC LES SAINTS
212 LITANIES
DES SAINTS
Tome 1

Alain Mius
code 011488

27 E

Vous trouverez certainement, dans l’un
de ces trois recueils de litanies et supplications, dont la plupart sont dotées de
précieuses « indulgences », 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 !

QUAND
LES SAINTS
RESSUSCITENT
LES MORTS
code 011634

14 E

Format 15 x 21,5 cm
120 pages

Ressusciter les morts est beaucoup plus courant qu’on ne le croit dans la vie des saints
de toute époque. Il s’agit de faits avérés
qui ont été consignés par écrit et reconnus
comme miracles authentiques par l’Eglise
catholique. Grâce à cet ouvrage surprenant, vous découvrirez une centaine de
Saints Thaumaturges qui, à l’exemple de
Notre Seigneur Jésus-Christ, ont ressuscité
un ou plusieurs morts, à toute époque, dans
le monde entier depuis deux mille ans.

Les éditions Résiac - catalogue 2022

Tome 2

Alain Mius
code 011549

Format 15 x 21,5 cm
370 pages illustrées

Alain Mius

188 LITANIES
DES SAINTS

28 E

Format 14,5 x 21,5 cm
384 pages illustrées

150 LITANIES
DES SAINTS
Tome 3

Alain Mius
code 011630

23 E

Format 14,5 x 21,5 cm
304 pages illustrées

PRECIEUX
RECUEIL DE
LITANIES
Alain Mius
code 011426

18 E

Format 11 x 18,5 cm
348 pages

Véritables abrégés de catéchisme, ces
litanies de la Vierge, de Notre Seigneur et
de la vie chrétienne - objet de 3 volumes
vendus ensemble - n’ont pas pris une ride.
Mémoire des peuples chrétiens, ces recueils
rassemblent des dévotions très anciennes et
pour certaines introuvables de nos jours.
Un travail de recherche absolument unique
en son genre.
LES 3 VOLUMES SONT VENDUS ENSEMBLE
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SPIRITUALITÉ – PASSION
COMMENT
ME LAISSER
TRANSFORMER PAR

DIEU ?

Th. et M. Fourchaud
code 211543

10 E

Format 14 x 20 cm
184 pages

Colères, addictions, peurs… Nous sommes
impuissants à nous sortir seuls de nos
ornières et seul Dieu transforme. Ce livre
nous enseigne le chemin à prendre pour
s’en sortir. Les nombreux témoignages,
tous aussi bouleversants les uns que les
autres, nous confirment que cela n’arrive
pas qu’aux autres. Un livre lumineux
qui apporte de la joie en ces temps de
ténèbres.

BREF EXAMEN CRITIQUE
DE LA

COMMUNION
DANS LA MAIN
Maugendre
code 221535

15 E

Format 15 x 21 cm
pages

Le 29 mai 1969, la Communion dans la
main était autorisée. Cinquante ans après
cette promulgation, l’heure n’est-elle pas
venue de dresser un bilan et d’envisager des
perspectives ? Communion dans la main ou
dans la bouche ? Que nous demande Jésus
? Ce Bref examen critique de la Communion
dans la main souhaite rendre la paix aux
catholiques et offrir des réponses claires en
exposant posément les éléments du dossier.
Ce livre permet de rétablir la Vérité.
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DE L’EMPIRE DU
MOI-D’ABORD
AU ROYAUME
DU DON-DE-SOI
Myrsine Viggopoulou
code 230996

18 E

Format 15 x 17,5 cm
160 pages

Magnifique récit qui aidera petits et grands
à devenir de saintes âmes. Comment lutter contre nos égoïsmes, notre ego, nos
penchants mauvais ? A travers cette belle
histoire, chacun se reconnaîtra avec ses
défauts et ses qualités. Un authentique
manuel du combat spirituel. Ce live est
très captivant, plein de morales et nous
enseigne le chemin du bonheur et de la
générosité.

LE SECRET DE
LA SERENITE
J. Guibert

17,90 E

code 230993

Format 14 x 21 cm
272 pages

Les saints sont certainement les meilleurs
médecins de l’âme humaine, les thérapeutes les plus compétents pour soigner
notre mal-être profond. À l’école de ce docteur de la douce charité, le père Guibert
nous guide pas à pas pour vivre et faire
grandir cette remise de nous-mêmes entre
les mains du Seigneur, que ce soit par la
prière ou par nos actions quotidiennes.
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SPIRITUALITÉ – PASSION
LA TOUTE
PUISSANTE
NOTRE-DAME
QUI DÉFAIT
LES NŒUDS
code 230862

20 E

Format 16 x 23 cm
270 pages

Comment faire pour que les nœuds de
votre vie soient dénoués ? Ce livre vous
offre l’opportunité de le faire par les mains
de Notre-Dame qui défait les nœuds !
Grâce aux prières puissantes, vous serez
consolé et trouverez la solution à vos problèmes dans les différents domaines de
votre vie, comme par exemple les conflits
familiaux, les difficultés financières, les
soucis de santé, les afflictions dans la vie
sentimentale.
Stock limité

L’EVANGILE
TEL QU’IL M’A
ETE REVELE
Maria Valtorta
code 200930

23 E

Format 14,5 x 21 cm
530 pages

Chapitres 601 à 615
Comment ne pas être bouleversé par le
récit de la passion tel que Maria Valtorta
le rapporte dans ce dixième tome de
l’Evangile tel qu’il m’a été révélé ? Après
la lecture de ce témoignage, vous ne vivrez
plus de la même manière votre chemin de
croix et votre semaine sainte.
A lire et relire. Un livre poignant !
Les éditions Résiac - catalogue 2022

LES VISIONS
T3
A.C Emmerich
code 200066

24,50 E

Format 11 x 18 cm
576 pages

Jésus a beaucoup souffert lors de sa
Passion. N’a-t-il pas confié à Sainte Brigitte
qu’il avait reçu 5480 coups ? Comme Ste
Brigitte, A.C Emmerich a été gratifiée des
visions de la Passion. Dans ce tome, la lecture de la douloureuse Passion, vous aidera
à vous unir au Christ pendant ce Carême.
Un témoignage bouleversant qui ne vous
laissera pas indifférent.

MARIE MARTHE
CHAMBON
Agostino Trapè
Stock limité

code 211125

8,15 E

Format 14 x 20,5 cm
160 pages

Marie-Marthe Chambon, Visitandine, vécut
à la fin du siècle dernier. Sa vie étonnera
le lecteur. En effet, elle connut des moments
d’intimité exceptionnelle avec le Seigneur
qui l’instruisit, la guida et la consola.
Elle s’unit au Christ dans sa Passion et
devint l’apôtre de la dévotion aux Saintes
Plaies. Malgré les grâces étonnantes dont
elle bénéficia, Marie-Marthe Chambon
demeura une religieuse fermement attachée
à l’obéissance, à la prière, à l’effacement
et à la simplicité. Un très beau témoignage.
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SPIRITUALITÉ – PASSION
LA SOIF DE
CONSOLER
JESUS

DEVOTION
AU PRECIEUX
SANG

Auteur
code 230995

14 E

Format 13 x 20 cm
160 pages

Le grand désir de Jésus est de nous donner tout ce qui nous est nécessaire mais,
comme il le confie à sainte MargueriteMarie, il souffre de voir tant d’amis lui
manquer de reconnaissance. Tel un véritable amoureux, il aime recevoir l’amour
de notre pauvre cœur. Retrouvons la joie
de pouvoir offrir chaque jour au Seigneur
des actes d’amour qui le consolent et dont
il jouira éternellement.

LES DÉVOTIONS
AU SANG
DE JÉSUS
Sept Pater Noster
code 011684

4E

Format 10,5 x 15 cm
48 pages

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.
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code 197593

7E

Format 14 x 21,5 cm
132 pages

En 1995, Jésus apparaît pour la première
fois à Barnabas au Nigéria, et lui demande
de le consoler et d’adorer son Très Précieux
Sang. Alors que le monde est asphyxié par
le péché, Jésus vient rappeler à l’homme
les vertus de cette dévotion. Il veut faire
savoir combien il est urgent de recourir
à la dévotion à son Précieux Sang, pour
sortir de la boue du péché qui submerge
l’humanité tout entière.

JESUS ROI
DES MARTYRS
15 oraisons
de Ste Brigitte
code 011146

2E

Format 10,5 x 15 cm
32 pages

Dans ce fascicule, voici regroupés un
rapide exposé de l’origine de cette dévotion avec un bref résumé de la vie de Sainte
Brigitte et les promesses de notre Seigneur
Jésus Christ. S’ajoutent également les textes
des quinze oraisons et des prières diverses.
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SPIRITUALITÉ – PASSION
MON HEURE
PRES DE JESUS
AU SAINT
SACREMENT
F.D.G
code 011108

2E

Format 10,5 x 15 cm
24 pages

Ce livret sera utile à tous ceux qui, 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.

LE PLUS BEAU
DES LIVRES
LE CRUCIFIX
code 230938

18 E

Format 14,5 x 20 cm
338 pages

L’auteur instaure un dialogue entre une âme
(dans 33 états différents, l’âme fervente,
l’âme souffrante, l’âme scrupuleuse, l’âme
joyeuse...) et Jésus-Christ. Mais entre-t-on
beaucoup dans les mystères qu’il révèle ?
Pour comprendre le crucifix il faut le lire,
c’est-à-dire, il faut le regarder, le considérer. « En écrivant ces pages aux pieds
de Jésus crucifié, je puis dire que le bon
Sauveur Lui-même les a dictées.». Beau
livre à méditer.

LA SAINTE
TUNIQUE
D’ARGENTEUIL

DELIVRANCES
ET GUERISONS
PAR LE JEUNE

François Le Quéré

Sœur E. Maillard

code 230922

18 E

Format 14 x 21 cm
240 pages

Histoire et examen de l’authentique tunique
sans couture de Jésus-Christ. Venue de
Constantinople, la sainte tunique fut donnée
en l’an 800 par Charlemagne au prieuré
d’Argenteuil. Elle y est toujours restée depuis,
échappant ainsi aux destructions des guerres
de religion et à la Révolution. Elle est vénérée comme étant la tunique que le Christ
portait pour monter au Calvaire : elle porte
des traces de sang à des emplacements qui
correspondent à celles du linceul de Turin…

Les éditions Résiac - catalogue 2022

code 230972

12 E

Format 11,5 x 17,5 cm
240 pages

Comment vaincre les puissances des
ténèbres qui altèrent si souvent la paix de
nos cœurs et l’harmonie de nos familles ?
La Sainte Vierge nous invite au jeûne, et
nous révèle son extraordinaire puissance,
si souvent oubliée dans l’église. Nombreux
sont les témoignages de guérisons et de
grâces reçues par la pratique du jeûne.
Chacun y trouvera des conseils très pratiques sur la manière de jeûner ainsi que
des recettes pour préparer son pain de
jeûne. Un livre qui vous aidera. A lire.
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SPIRITUALITÉ – PASSION
IL NE FAUT PAS
DOUTER DE
MON EXISTENCE
Laure K.
code 011608

7E

Format 14,5 x 21,5 cm
56 pages

«Il ne faut pas douter de mon existence».
Cette parole reçue du Christ à Laure,
ne la quittera plus. A travers ce témoignage, le lecteur peut suivre pas à pas le
chemin sinueux d’une âme, de tradition
bouddhiste, bousculée par l’irruption de
la lumière divine dans sa vie et son cheminement spirituel avec tout ce qu’il peut
comporter 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.

CE QUE
JE CROIS

code 011691

16 E

Format 14,5 x 21,5 cm
144 pages

Parmi les nombreuses religions existantes,
laquelle est vraie ? Comment le prouver ?
L’auteur s’emploie à fournir un maximum
de preuves : miracles eucharistiques, apparitions mariales, guérisons miraculeuses,
manifestations du Ciel aux mystiques,
témoignages d’expériences de mort imminente et d’exorcistes lors de la délivrance
de possédés. Il présente aussi les bienfaits
liés aux sacramentaux (médailles, scapulaires), ainsi que les protections que l’Eglise
met à notre disposition pour lutter contre
le diable . Un livre pour prendre la bonne
voie.

Abbé E. Lacroix

3E

Format 12 x 17 cm
48 pages

Qui ne déplore pas le manque de connaissances religieuses des chrétiens d’aujourd’hui ? Le but de l’auteur est d’offrir un
résumé très simple mais complet de l’essentiel de la foi et de la vie chrétienne pour
que chacun puisse en connaître tout le sens
ainsi que celui des célébrations religieuses.
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Henri Perney

MIRACLE
DE LA SAINTE
HOSTIE

Père F. Aubry
code 011664

LES MIRACLES
CHRÉTIENS

code 200732

9E

Format 14,5 x 20 cm
72 pages

Récit du miracle de la Sainte Hostie qui se
produisit dans l’église des Billettes à Paris
à la fin du XIIIe siècle. La seconde partie du
livre établit, à l’aide de documents authentiques, la certitude du fait miraculeux. Avec
de nombreuses gravures noir et blanc.
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SPIRITUALITÉ – PASSION
LA SAINTE
MESSE
Catalina
code 011545

LES TROIS AVE

REVELES A SAINTE
MECHTILDE

Jacques Lefèvre

2,50 E

Format 10,5 x 15 cm
40 pages

Magnifique témoignage qui aide chacun à
prendre connaissance de ce qui se passe
réellement durant la messe. Après la lecture
de ce témoignage, vous vous préparerez et
vous ne vivrez plus la messe avec légèreté
mais avec le cœur, en profondeur.

code 011416

6E

Format 12,5 x 19 cm
64 pages

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.

A offrir et à diffuser.

LA COUR
CELESTE

MANUEL DES
INDULGENCES

Luitgard de Wittichen

Traduit de l’édition
vaticane

code 011574

3,50 E

Format 10,5 x 15 cm
72 pages

C’est après avoir instamment demandé
au ciel de lui inspirer la manière de prier
qui lui plairait le plus, que fut révélée à
la sainte Luitgard de Wittichen, 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. Cette dévotion de la Cour céleste se
propagea rapidement. Une prière issue
de Dieu Lui-même, qui touche les cœurs
de sa grâce.

Les éditions Résiac - catalogue 2022

code 220953

6,50 E

Format 14 x 19 cm
96 pages

L’année jubilaire a permis à un grand
nombre de fidèles de redécouvrir ce trésor
de l’Eglise que sont les indulgences. L’objet
de ce livre est de rappeler à chacun que les
indulgences peuvent être gagnées tout au
long de l’année. Il existe en effet nombre
d’occasions que nous laissons passer, faute
d’y penser en les accomplissant, ou que
nous pourrions faire en plus dans notre
vie quotidienne sans qu’ elles nous coûtent
beaucoup. Nombre de bienfaits sont donc
à notre portée tant pour notre âme que
pour celui des âmes du Purgatoire trop
souvent oubliées dans nos intentions.
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TÉMOIGNAGES – ACTUALITÉS
LA FRANCE
PEUT-ELLE TENIR
ENCORE…
Agnès Molinié
code 340472

19,90 E

Format 14,5 x 22,5 cm
304 pages
Dans cet ouvrage coup de poing, Agnès
Verdier-Molinié alerte sur le problème de la
dette en France, qui s’élève à plus de 120 %
du PIB en 2020. Les mesures du gouvernement
prises pour la covid pendant la pandémie
mondiale n’ont fait qu’accentuer le gouffre
dans lequel le pays tombait. Les problèmes
créés par cette dette sur-dimensionnée, sont
décortiqués. Quelles mesures proposées par
le gouvernement seront prises pour rembourser
cette dette devenue abyssale ?

code 340464

39 E

Format 16 x 23 cm
780 pages

Au nom d’une prétendue “paix dans le
monde” et de la lutte contre le réchauffement
climatique, le projet mondialiste vise à unifier
toutes les religions et tous les pays autour d’un
gouvernement mondial totalitaire. L’auteur
démontre l’origine occulte de cette dictature
anticatholique et précise ses finalités. Il nous
explique l’avènement de l’Antéchrist, présenté
comme un nouveau “messie”. Un ouvrage
très éclairant en cette période où nous approchons de la fin d’un temps.

LA VIE EST
UN COMBAT,
ACCEPTE-LE

CLIMAT
INVESTIGATION

Emmanuel Leclercq

ex chef météo de France TV

code 211548

17,90 E

Format 14,5 x 22 cm
192 pages

À 34 ans, alors qu’Emmanuel Leclercq est sur
le point de devenir prêtre, ses pairs l’invitent
à reconsidérer sa vocation et à questionner
son passé. Ce n’est pas la première fois
qu’il s’entend dire qu’il ne rentre pas dans le
moule. Cette fois-ci, prêt à se confronter à son
histoire, il part pour un retour aux sources en
Inde, vers ce pays qui l’a vu naître. Comment
parvenir à se construire une vie quand des
parts entières de son passé demeurent dans
l‘ombre ? Un témoignage à découvrir.
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LE NOUVEL
ORDRE
MONDIAL
DEMASQUE

Philippe Verdier
code 340408

9,90 E

Format 11 x 17 cm
416 pages

Licencié par France 2 pour avoir publier
une enquête mettant au jour manipulations
et mensonges insoutenables, P. Verdier s’est
retrouvé à la une de la presse internationale qui s’est emparée de ses révélations.
Simultanément, en France, une campagne
de désinformation a pris le relais pour
le lyncher publiquement… Par ce témoignage, vous découvrirez la réalité du
monde des médias. Un livre qui vous
aidera à ouvrir les yeux et à garder le recul
nécessaire face à l’actualité. Stock limité
www.resiac.fr – contact@resiac.fr

TÉMOIGNAGES – ACTUALITÉS
SCANDALEUSE
MISERICORDE

LES
FOSSOYEURS

Sœur Emmanuel
Maillard Stock

Castanet

code 211002

limité

18,50 E

Format 15,5 x 23,5 cm
300 pages

A la suite de «La paix aura le dernier
mot», ce livre offre une très belle sélection
de témoignages glanés par Sr Emmanuel
Maillard au cours de ses missions. Ces 46
fioretti racontés dans ce livre vous feront
rire, pleurer, trembler, mais leur point
commun sera de nous émerveiller. Vous y
trouverez des clés pour retrouver l’espérance dans les situations les plus difficiles
de notre monde actuel. Un livre magnifique
qui nous relèvera.

LA FIN DE
L’ESPÈCE
HUMAINE

23 E

Format 13,5 x 21 cm
368 pages

Technologies nouvelles : robotique, bionique, biologie, génétique...
Les progrès en génétique, bionique et robotique pourraient entraîner la fin de l’espèce
humaine : le docteur Jean-Pierre Dickès qui analyse depuis plusieurs années les découvertes
les plus invraisemblables dans le domaine
des sciences, tire la sonnette d’alarme. Dans
un livre d’une densité extraordinaire, il fait le
point sur toutes ces technologies, dont certaines transgressent l’ordre naturel.
Les éditions Résiac - catalogue 2022

Format 15,3 x 23,5 cm
400 pages

Que se passe-il donc dans les EPHAD ? Et
qui sont ces fossoyeurs ? Trois ans d’investigations, 250 témoins, le courage d’une
poignée de lanceurs d’alerte, des dizaines
de documents explosifs, plusieurs personnalités impliquées… Voici une plongée
inquiétante dans les secrets des Ehpad et
des cliniques. Personnes âgées maltraitées,
salariés malmenés, acrobaties comptables,
argent public dilapidé… Nous sommes
tous concernés. A découvrir.

LES VACCINS
EN QUESTION

Dr Jean-Pierre Dickès
code 251978

22,90 E

code 340475

Pamela Acker
code 252116

17 E

Format 15,5 x 22 cm
168 pages

Le livre très documenté de Pamela Acker
a le mérite d’exposer simplement à la
fois l’histoire de la vaccination et tous les
enjeux qui en découlent, tant pour l’individu que pour la société sous l’éclairage de
la foi chrétienne. L’homme prétend-il faire
mieux que le Créateur ? Le vaccinateur,
opérant sur un être sain, risque-t-il de léser
une harmonie préétablie d’origine divine ?
A lire et à discerner.
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TÉMOIGNAGES – ACTUALITÉS
L’AUTRE CÔTÉ
DE LA VIE
Philippe Ragueneau
code 230912

6,30 E

Format 11 x 17,8 cm
288 pages

Une histoire extraordinaire permise par
Dieu pour «donner de l’espérance aux
désespérés» : militaire et homme de raison, Philippe a dû se faire violence pour
accepter le surgissement de l’Invisible dans
sa vie. Son épouse le guide, le protège,
l’accompagne chaque jour. Ce livre d’une
grande vérité émotionnelle est un merveilleux message d’espoir pour tous ceux qui
ont perdu un proche.

Thierry Fourchaud
code 200840

10 E

Format 14 x 20,5 cm
160 pages

Recueil de récits réalisé grâce à de multiples témoignages : avant, pendant et
après la mort. L’un des témoins, le Père
Maniyanga décrit son expérience de NDE
(Expérience de mort imminente). « Au
Ciel j’ai vu beaucoup de choses... »
Des témoignages très forts, capables de
retourner les cœurs, de véritables bombes
d’espérance ! Des réponses sur les NDE, le
suicide, le purgatoire, comment aider nos
défunts, le deuil, la prière.

ALLER TOUT
DROIT AU CIEL

AH !
SI J’AVAIS SU !

Martin Pradère

Théophile Marie

code 211544

13 E

Format 13 x 21 cm
140 pages

Sainte Thérèse de Lisieux a suscité un
élan nouveau vers la sainteté en montrant
qu’elle était accessible à la foule immense
des « petites âmes », c’est-à-dire à nous
tous.
Dans ce livre, l’auteur nous place à l’école
de la petite Thérèse et nous dévoile un
secret, de la « petite voie » thérésienne :
celle-ci est si droite et si courte qu’elle permet d’aller directement au ciel sans passer
par le purgatoire.
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LA MORT,
TÉMOIGNAGES
DE VIES

code 011577

2,50 E

Format 10,5 x 15 cm
64 pages

Ce livret de poche, rapide et facile à lire, veut
sensibiliser le lecteur à 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.
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TÉMOIGNAGES – ACTUALITÉS
GLORIA A
FROLE L’ENFER
Gloria Polo
code 011561

Dr Christophe Fauré

2,50 E

Format 10,5 x 15 cm
48 pages

Foudroyée, Gloria raconte : « 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 ». En
quittant ce monde, Gloria nous invite à l’accompagner dans l’autre. Un récit bouleversant qui nous aide à prendre conscience de
l’importance de vivre les commandements
si nous ne voulons pas tomber en enfer.

LE SCAPULAIRE
VERT
Abbé Marie Edouard
Mott
code 230772

12 E

Format 14,5 x 20 cm
180 pages

Découvrez les origines et la messagère
auquel a été donnée cette dévotion du scapulaire vert recommandé spécialement pour
les malades et les mourants. Le livre raconte
quelques-uns des innombrables prodiges de
guérison, mais surtout de conversion dont ce
scapulaire ne cesse d’être l’instrument.
SCAPULAIRE VERT DU CŒUR
IMMACULE DE MARIE
Code 437035 à l’unité + feuillet

7E

Les éditions Résiac - catalogue 2022

APRES
LE SUICIDE
D’UN PROCHE
code 251535

15,50 E

Format 14,5 x 22,5 cm
208 pages

L’auteur aborde tous les aspects de la souffrance causée par le suicide d’un proche :
la culpabilité, la colère, le vécu dépressif et
le désarroi des proches... A partir de très
nombreux témoignages variés, il s’adresse
à celui qui reste lorsque l’autre est parti, et
à son entourage si démuni pour le soutenir.
Une aide pour nommer sa souffrance afin
que la cicatrisation s’opère...

POURQUOI
AVONS-NOUS SI
PEUR DE LA MORT ?

Joël Pralong
code 230989

14 E

Format 12,5 x 18,5 cm
168 pages

La pire épidémie est celle de la peur. A cause
d’elle, nous fuyons la vie sans éviter la mort.
La foi devrait pourtant nous en prémunir.
Est-ce aussi simple ? Saurons-nous, dans le
brouillard de l’époque, retrouver le chemin
de liberté ? » En s’appuyant sur des exemples
extraits de la Bible, le père Pralong nous aide
à prendre conscience des mécanismes qui
nous empêchent d’avancer et, face à la mort,
nous invite « au courage d’avoir peur ». Un
soutien utile en temps de pandémie.
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TÉMOIGNAGES – ACTUALITÉS
LIBÉRÉE PAR LA
MISÉRICORDE
DIVINE
Fabienne
code 011544

9E

Format 15 x 21,5 cm
104 pages

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 Seigneur L’a appelée à
la sainteté et à L’aimer…

LA FÉMINITÉ,
MOYEN
D’APOSTOLAT

LE MONDE
DE LA NUIT
Grégory Lacroix
code 211536

18 E

Format 14 x 21cm
216 pages

Au cœur des épreuves les plus noires où
se côtoient sexe, drogues, alcool, Grégory
Lacroix, patron de discothèque, va affronter
la pègre et subir épreuve sur épreuve. Dans
son désespoir, il appelle « au secours » la
Divine Providence. Certaines de ses relations
touchent à l’occultisme. Y aurait-il un lien avec
cette escalade de malheur ? Comment va-t-il
s’en sortir ? Plus qu’un témoignage, ce livre
est un véritable enseignement sur la réalité du
Malin et sur les dangers de l’occultisme…

ENFIN LIBRE
Asia Bibi

Auteur
code 230994

10 E

Format 15 x 21 cm
104 pages

L’indécence atteint aujourd’hui des limites
encore jamais approchées. Or un catholique ne doit-il pas être la lumière du
monde ? L’Église a, de tout temps, rappelé
l’importance de la pudeur et de la modestie, en particulier dans le vêtement féminin.
Un livre pour guider toutes les femmes
de bonne volonté, qui souhaitent sincèrement s’élever et élever les autres, et qui
cherchent des conseils pratiques.
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17,90 E

code 340462

Format 13 x 20,5 cm
216 pages
Asia Bibi - Co-écrit avec Anne-Isabelle Tollet,
écrivain, grand-reporter et Secrétaire générale
de l’association Comité international Asia Bibi.

Condamnée à mort pour “blasphème”,
elle a quitté le Pakistan, après 9 années
de calvaire. Dans la République islamique
du Pakistan, la chrétienne Asia Bibi a été
condamnée à mort pour avoir bu de l’eau
dans un puits utilisé par les musulmans. Voici
le témoignage exclusif d’une femme qui a
puisé son courage incroyable dans sa foi.
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LE MOIS DE
SAINT JOSEPH
Ricard Chanoine
code 211187

12 E

Format 14,5 x 20,5 cm
208 pages

Ce livre est un véritable guide pratique de
dévotion à saint Joseph. Il contient des neuvaines, des indulgences faciles à gagner,
des prières adaptées à tous nos problèmes,
tant matériels que spirituels. Le cœur de cet
ouvrage est un magnifique mois de saint
Joseph, avec pour chaque jour du mois
de mars, une méditation, une prière et un
témoignage de grâces reçues.

MOIS DE
SAINTE MARIEMADELEINE

MOIS DE LA
PASSION DE
NOTRE-SEIGNEUR
JÉSUS CHRIST OU
LA SCIENCE DU
CRUCIFIX

R. Père Pierre Marie
code 197245

10 E

Format 14,5 x 20 cm
184 pages

Des méditations pour contempler notre
Crucifix et nous laisser enseigner par Lui.
Jésus nous remémore ainsi qu’il est le
Chemin, la Vérité et la Vie, le Chemin que
nous devons suivre en imitant ses exemples,
la Vérité qui nous éclairera en méditant Son
Evangile, la Vie qui nous sanctifiera par la
participation de Ses mérites infinis. Des précieuses vérités que nous pouvons méditer.

ES-TU PRET ?
IL REVIENT !
Florian Boucansaud

Père Maximin Sicard o.p.
code 2115195

14 E

Format 15 x 21 cm
168 pages

Sainte Marie-Madeleine est l’exemple
même de l’humanité coupable et elle est
celle que Notre-Seigneur a daigné sauver.
La première partie de sa vie se passe
dans la débauche, mais dès que Jésus la
regarde, elle se sent bouleversée et, court
verser des larmes de repentir et d’amour
sur les pieds du Divin Sauveur. Depuis lors,
elle le suit partout...

Les éditions Résiac - catalogue 2022

code 200998

19,90 E

Format 22,8 x 15,2 cm
472 pages

La course du monde vers l’abîme paraît
inéluctable. Une recherche de sens s’impose. Or, la révélation chrétienne (Maria
Valtorta, Luisa Piccarreta…) propose une
grille de lecture lumineuse, par laquelle
Florian Boucansaud nous aide à comprendre ce moment charnière de l’histoire
de l’humanité, et à nous préparer aux événements futurs.
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