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Père François Aubry

Chers amis et bienfaiteurs des éditions Résiac,

Toute l’équipe des éditions Résiac se réunit pour vous 
souhaiter une bonne, sainte et heureuse année 2021. 
L’année 2020 ne fut pas facile, remplie d’incertitudes 
et de dérives, mais il ne tient qu’à nous de garder le 
cap de nos convictions et de notre foi.
C’est pour cela que les éditions Résiac s’attachent 
à vous proposer un catalogue de qualité, dont les 
ouvrages soigneusement sélectionnés permettent 
d’agrandir la compréhension de Dieu, de son Amour 
et du monde qu’Il souhaite pour l’Homme.
En 2021, les Editions Résiac ne cessent pas leur 
apostolat et continueront de transmettre, diffuser, 
communiquer autour des ouvrages essentiels de la 
foi chrétienne.
En nous confiant votre commande, vous nous 
permettez de continuer notre mission et de nous 
développer pour faire rayonner Sa Présence et Son 
Amour dans notre société qui l’ignore.
En vous remerciant pour votre générosité passée et 
vos commandes futures, que le Seigneur veille sur 
vous et votre famille pour cette nouvelle année,

Les éditions Résiac.

Pour toute commande, recevez une sélection d’images-
prières en couleur soigneusement sélectionnées et un 
calendrier de bureau Résiac couleur recto-verso 2021 
format A5 avec toutes les grandes fêtes catholiques 
indiquées.

●  Pour toute commande à partir de 30 euros d’achats, 
hors abonnement au Sourire de Marie, recevez le 
calendrier et un bloc-notes citations bibliques couleur.

●  Pour toute commande à partir de 55 euros d’achats, 
hors abonnement au Sourire de Marie, recevez le 
calendrier et une brochure au choix entre : Gloria 
a vu l’enfer ou La Sainte Messe de Catalina. Sans 
précision de votre part, la brochure offerte sera 
aléatoire.

●  Pour toute commande à partir de 70 euros d’achats, 
hors abonnement au Sourire de Marie, recevez le 
calendrier et un livre Résiac au choix : Litanies de la 
Sainte Vierge, Sauver la famille ou Il était trois petits 
enfants. Sans précision de votre part, le livre offert 
sera aléatoire.

Si le stock d’un article cadeau est épuisé, les éditions Résiac se 
réservent le droit de le remplacer par un article de leur choix.
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DOZULé La crOix gLOrieUse – comment ne pas y croire ?

Un livre clair, précis et factuel. Dans ce nouvel ouvrage, ce sont les appa-
ritions 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 démontre 
fait par fait pourquoi les apparitions sont réelles d’agir. Il reprend aussi le cœur 
du message de Dozulé et des témoignages, formant 
ainsi un livre complet et évident sur ces apparitions de 
la Croix Glorieuse et de notre Sauveur. En annexe : la 
vie de Madeleine Aumont et une sélection de textes ti-
rés de ses Carnets. Format 14,5 x 21 cm. 128 pages.

10 E  code 011713

Du même auteur :
KériZinen 1938-1965 – Le ciel a-t-il encore le droit de se manifester ?

10 E  code 011706

Pas À Pas avec L’évangiLe De sainT jean – Parcours spirituel

Père Jacques POTTIER 24 E  code 011712

L’évangile de saint jean à comprendre et méditer. L’évangile selon Saint Jean 
est riche d’enseignements que l’auteur révèle ici, chapitre par chapitre, passages 
par passages. Simple à lire et à comprendre, cet ouvrage est un véritable parcours 
spirituel à faire seul ou en groupe, afin d’entrer dans la compréhension du mystère 
de la parole de Dieu. Format 14,5 x 21 cm. 352 pages.

Le Livre DU cieL TOme 22 
Dialogues du 1er juin 1927 au 14 septembre 1927

Luisa Piccarreta 16 E  code 011714

Dans ce 22e volume du Livre du Ciel, Luisa Piccarreta retranscrit toutes les grâces 
et tout le bonheur qu’il peut y avoir à vivre dans la Divine Volonté. Mais également 
tous les sacrifices qu’il faut accomplir et l’abandon dans lequel il nous faut vivre. 
C’est dans ce volume que la seconde Guerre Mondiale est prédite, le 12 août. For-
mat 14,8 x 20 cm. 144 pages.

Nouveautés Résiac

RÉSIAC

Père François Aubry
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Nouveau !

Nouveau !



Jeunesse

54

je vOUs PréPare 
aUx TemPs nOUveaUx

Pierre-Marie 
Dessus de cerou

Depuis 1981, la Vierge appa-
raît à Medjugorje. Son message 
est riche d’enseignements et 
vient compléter celui des autres 
apparitions de Notre-Dame de-
puis le xixe siècle. Cet ouvrage 
offre une présentation détaillée 
des événements de Medjugor-
je et les met en relation avec 
les fins dernières et les autres 
apparitions comme Pontmain. 
Format 21 x 13,5 cm. 136 pages.

12 E  code 200996

meDjUgOrje, Un signe 
POUr aUjOUrD’hUi

Alexis Wiehe

La pédagogie de la sainte vierge. 
L’auteur reprend ici les mes-
sages de la Vierge à Medjugorje 
et en souligne les points impor-
tants afin de comprendre ses en-
seignements. Face aux défis que 
confrontent l’église et le monde 
d’aujourd’hui, des réponses 
pertinentes sont apportées par 
la simplicité et la profondeur 
des mots de la Sainte Vierge. 
Format 21 x 13,5 cm. 177 pages.

12,50 E  code 200997

je vOis La vierge 
vicka raconte 
les apparitions

Yanko Bubalo

L’aînée des voyants de Medjugor-
je, raconte son extraordinaire ex-
périence. Témoignage « à chaud » 
(l’un des tout premiers parus sur 
l’événement), il garde aujourd’hui 
toute sa valeur d’authenticité, 
de ferveur et d’émerveillement. 
Format 14 x 21 - 194 pages.

19,30 E  code 200438

Apparitions
QUanD marie visiTe La France

Philippe de Cathelineau

60 sanctuaires mariaux à découvrir ! Il existe une multitude de lieux mariaux en 
France et chacun possède son histoire et sa spiritualité. L’auteur propose ici un 
voyage sur les pas de notre Reine et Mère où il tente de décrypter son message 
et son dessein pour notre pays. Format 21,1 x 13,5 cm. 400 pages.

22 E  code 200995

Les PLUs céLèbres aPPariTiOns De La sainTe vierge

Francine Bay

Le Laus dans  les Alpes,  la  chapelle  de  la  rue du Bac à Paris, Rome,  La 
Salette et Lourdes, Pontmain... Les récits des douze plus célèbres 
apparitions (reconnues par l'église) de la sainte vierge dans le monde, 
au  cours  des  âges,  sont  présentés  comme des histoires  à  raconter,  dont 
les illustrations peuvent être coloriées. Très fidèles aux événements qui 
ont eu lieu, et riches en détails anecdotiques, ils seront particulièrement 
utiles  à  tous  les  catéchistes  et  aux  parents  ou  grands-parents  souhaitant 
nourrir la foi de leurs enfants et augmenter leur amour pour la Vierge Marie. 
Format 20,5 x 13,5 cm - 208 pages. à partir de 9 ans.

13,50 E  code 260656

La LUmière De marie en France

Amélie Leconte

Marie apparaît pour transmettre l’amour et la parole de son fils, son message 
de miséricorde et de paix. Depuis toujours, elle veille sur ses enfants. Ainsi 
elle a choisi d’apparaître dans divers lieux de France. 12 lieux présentés : 
Notre Dame du Laus, La Salette, Cotignac, Lourdes, Rue du Bac, Pontmain, 
Pellevoisin, l’Ile Bouchard, Notre Dame des 3 épis, Notre Dame de, Bargemon, 
Le Puy en Velay, Notre Dame de toute aide.  Format 22,5 x 31,5 cm - 64 pages.

16,90 E  code 300944

en FaveUr Des aPPariTiOns mariaLes cOnTemPOraines...

Jacques Cabaud

Au xxe siècle, on compte dans le monde plus de 400 lieux d’apparitions mariales. 
Pourtant, en dépit du grand nombre de conversions et de retours à  la  foi qui  les 
accompagnent, nombreux sont les chrétiens, aussi bien laïcs que prêtres, évêques 
et  théologiens,  qui  affichent un  scepticisme notoire à  l’égard de ces apparitions. 
Jacques Cabaud a voulu, par ce livre, passer en revue les raisonnements de ceux 
qui n’y croient pas et montrer en quoi ils sont défaillants. C’est donc un double but 
qui anime cet ouvrage : à la fois aider ceux qui doutent à surmonter leurs préjugés, 
mais aussi encourager les fidèles qui s’abstiennent — attendant une reconnaissance 
officielle — à se rendre dans un de ces lieux de pèlerinages d’où  ils ne pourront 
revenir que bénéficiaires de grandes grâces. Format 15 x 21,5 cm - 320 pages.

24 E  code 011517

Nouveau !

Nouveau !
Nouveau !

Nouveau ! Nouveau !



A la rencontre de Maria Valtorta
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Le TriOmPhe De L’amOUr

Don Raymond

Le couronnement de la trilogie de Don Raymond ! Dans ce monde prônant une 
« civilisation  de  l’amour »,  une  « culture  du  plaisir », mais  qui  n’est  en  fait  qu’une 
image de perversion totale, comment croire que l’Amour 
attendu s’imposera de lui-même ? Que le Christ reviendra 
dans la gloire ? Reprenant les écritures, de la Genèse 
jusqu’à  l’Apocalypse,  des mythes  littéraires  de  l’Antiquité 
et du Moyen-Âge, des couples légendaires, l’auteur 
part sur les traces de l’Amour, fascinant fil d’or déroulé 
dans la lumière du Christ. Passion, poésie, édification, 

perversions et révoltes, analyses et témoignages, remise en cause des décodages 
informatiques de la Bible, deux livres aussi simples que savants, aussi réconfortants 
et dérangeants que l’Amour ! À offrir aux fiancés comme aux époux de tous âges, à 
ceux qui croient à l’Amour et à ceux qui aimeraient y croire... Format 15 x 22 cm - 400 pages.

26 E  Tome 1  – code 200434

26 E  Tome 2 – code 200435

es-TU PrêT ? iL revienT !

Florian Boucansaud

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. Dans la douleur, un monde nouveau et restauré va bientôt naître. 
La plénitude de vie dans la divine Volonté, en harmonie avec toute la création, sera 
alors accordée à  l’humanité. Le Règne de Dieu – sur  terre – est plus proche que 
jamais ! Format 22,8 x 15,2 cm. 472 pages.

19,90 E  code 200998

remèDes De marie-jULie jahennY POUr Le TemPs QUi vienT

Textes recueillis et commentés par Patrick Freslon

3e édition revue et augmentée de précisions ainsi que de prières de marie-
julie jahenny pour ces temps. 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. indispensable pour traverser la crise sanitaire actuelle et les 
tribulations qui viennent. vous verrez que le seigneur nous propose à la fois 
des remèdes d’ordre spirituels et matériels (description de plantes médicinales, 
habitat, propriétés et indications thérapeutiques, mode d’emploi, récolte et 
conservation), accompagnés de la prière de bénédiction appropriée à réciter. 

enfin, le livre nous rappelle ce qu’il y a lieu de faire concrètement pour se préparer au passage de la 
justice divine, ce que seront les jours de ténèbres. Avec des prières pour les traverser. Index des mots-clés 
en fin d’ouvrage. Format 13,5 x 21,5 cm – 208 pages.

20 E  code 011711

Mystique & Prophéties
La secOnDe venUe DU seigneUr eT La missiOn De La France

Jean de Roquefort

essai de chronologie des événements majeurs de cette fin des temps. Nous verrons 
toutes et tous très bientôt en notre cœur le Christ notre Dieu dans la splendeur de Sa 
Gloire. La présente étude, fruit d’un travail remarquable de synthèse de nombreuses 
prophéties (Garabandal, Dozulé, Amsterdam...) et de messages de mystiques (Maria 
Valtorta, Don Gobbi...) mais aussi de saints contemporains comme Jean-Paul II, a pour 
but de mettre à la disposition d’un large public un ensemble de textes et citations bibliques, 
doctrinales et spirituelles concernant la Seconde venue du Seigneur et la mission de la 
France,  laquelle va conduire à  l’instauration du  règne du Christ, Roi de France et de 
l’Univers, au règne de la Divine Volonté et à Son Règne Eucharistique. Les étapes de 

notre décadence clairement détaillées éclairent la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui.  La 
corrélation entre les annonces prophétiques et l’actualité est saisissante. L’annonce d’un risque de guerre 
bactériologique a été annoncé le 14 octobre 1999. C’est limpide et facile à lire, bien documenté et illustré. Un 
appel à un sursaut spirituel et une invitation pressante à se préparer !  Format 14,5 x 21,5 cm - 184 pages.

18 E  code 011708

TOme 1 – sa vie 11 E  code 200960

TOme 2 – sOn œUvre 15 E  code 200988

TOme 3 – sa sPiriTUaLiTé

François-Michel Debroise

Troisième tome de la trilogie consacrée à maria valtorta. À l’aide de 
documents inédits en français, François-Michel Debroise nous éclaire 
sur l’œuvre hors du commun de cette grande mystique, surnommée 
par  Jésus  « Le  petit  Jean ».  Sa  spiritualité,  proche  de  celle  de  Sainte 
Thérèse de Lisieux, fait d’elle une figure incontournable du christianisme. 
Format 13 x 20 cm. 192 pages.

13 E  code 200994

Nouveau !

Nouveau !

3e édition 
augmentée
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cOnFiance, n’aYeZ Pas PeUr ! Prières de confiance avec Jésus et Marie

Guillaume Villeboda

Ce livret de prière vient soutenir notre foi et rejoindre les paroles de Jésus à sainte 
Marguerite-Marie, à Paray-le-Monial : « Si tu crois, tu verras la puissance de mon 
Cœur ». Les nombreuses prières de ce  livret nous  invitent à croire, démarche 
qui  consiste  à  entrer  dans  une  relation  de  confiance avec Dieu. Croire, c’est 
nous  savoir  aimés  de  Lui.  Ce  livre  nous  invite  également  à  vivre  chaque  jour 
dans la confiance et la paix avec Jésus, source de tout amour et Marie, mère de 
miséricorde et de tendresse. Format 14,7 x 10,4 cm - 24 pages.

3,90 E  code 197587

aPPrenDre À Prier

Manuel Ordeig, 
Rubén Herce

« Aujourd'hui, nous sommes 
mis  au  défi  de  répondre  à  la 
soif de Dieu de nombreuses 
personnes. »  (Pape  François) 
Une soif qui n'est étanchée que 
par la prière. La prière est la 
réponse  de  l'homme à  ce Dieu, 
qui  lui  est  très  proche  ;  à  ce 
Dieu qui, sans attendre d'être 
cherché, vient à notre rencontre. 
La prière cesse d'être une 
corvée, une activité pieuse... 
pour devenir la porte que Dieu 
utilise pour entrer dans l'exis-
tence personnelle. Ce livre et 
un bon outil pour « apprendre 
à  faire  l’oraison  mentale. » 
Format 20 x 13 cm - 124 pages. 

12 E  code 197588

Les PrêTres, DOns DU 
chrisT POUr L’hUmaniTé

Don Paul Préaux

réflexions sur le sacerdoce en 
temps de crise. La communauté 
Saint Martin a été créée par un 
prêtre français, l’abbé Jean-Fran-
çois  Guérin,  en  1976  en  Italie. 
Implantée en France depuis 
1984, ce sont 120 séminaristes 
qui se forment aujourd’hui au 
séminaire d’Evron, pour vivre 
ensuite leur sacerdoce en petite 
communauté dans les diocèses 
où ils seront appelés. Modéra-
teur de la communauté, Don Paul 
Préaux livre ici une réflexion sur 
les séminaristes, futurs prêtres, 
les actions des prêtres dans 
leurs communautés et diocèses 
et les perspectives d’avenir. 
Format 14 x 21,6 cm. 200 pages.

18 E  code 230982

Le scaPULaire 
De nOTre-Dame 
DU mOnT-carmeL

Abbé Philippe Beitia

Ce livre a un double but. D’une 
part, il retrace l’histoire du Sca-
pulaire, et d’autre part, il en pré-
sente la signification spirituelle. 
Porter le Scapulaire, comme 
l’explicite saint Jean-Paul II, c’est 
être imprégné de « cette spiritua-
lité mariale qui modèle intérieure-
ment les personnes et les confi-
gure à Dieu ». Nouvelle édition 
augmentée de prières ainsi que 
de deux formules de Bénédiction 
du Scapulaire (formes extraordi-
naire et ordinaire du rite romain). 
Format 15 x 21,5 cm - 144 pages.

12 E  code 011710

Le chemin DU siLence – manuel pour ceux qui cherchent le bonheur

Emiliano Antenucci

La Spiritualité du silence est un voyage de silence, de prière, de docilité, de 
discernement. Les mains de la Vierge du Silence indiquent symboliquement ce 
chemin. La main droite : « Stop, Calme, Attendez... » La main gauche :  le Silence 
et le Ciel. Par de courtes méditations, ponctuées de conseils pratiques, l’auteur 
introduit  son  lecteur  à  suivre  ce  chemin  du  silence.  Il  développe  ainsi  en  trois 
parties le projet de l’Œuvre de Marie du Silence. Les instruments de ce parcours 
sont : le silence, la Parole de Dieu, l’eucharistie, marie, la Passion du christ, 
l’incarnation du verbe, la règle de vie… Format 21,0 x 14,0 cm. 300 pages.

25 E  code 230980

DieU seUL sUFFiT

Père Bruno-Marie Simon

Qu’est-ce qui est essentiel dans  la vie chrétienne ? Les saints répondent à cette 
question : l’union avec Dieu. Comme le dit sainte Thérèse d’Avila : « Tout passe, 
Dieu seul suffit. » Mais comment l’homme peut-il être en communion avec Dieu ?
La seule possibilité est de vivre par la foi, l’espérance et la charité, ce qui signifie 
entrer dans la voie divine dans laquelle Dieu pense et aime. En effet, elles 
transforment notre manière de penser et d’aimer pour nous permettre de répondre 
à l’invitation de Jésus-Christ. Il ne s’agit pas ici d’un ouvrage savant sur la nécessité 
de la foi mais d’un parcours de foi que nous partage l’auteur pour nous offrir les 
moyens de redécouvrir la beauté et la joie de vivre l’amour de Dieu, à l’écoute 
de l’évangile et à l’école des saints. Format 22,0 x 15,0 cm. 264 pages.

19 E  code 230981

POUr Une révOLUTiOn sPiriTUeLLe

Michel-Marie Zanotti-Zorkine

Pour sortir de la crise que traverse l’église, une seule solution : une 
révolution spirituelle. Dans ce petit manifeste, Michel-Marie Zanotti-Zorkine 
propose treize commandements à mettre en œuvre de toute urgence pour que 
la réponse à l’interrogation du Christ « Mais le fils de l’homme, quand il viendra, 
trouvera-t-il la foi sur terre ? » soit bonne. Face à une société qui remet en cause 
les Vérités que le Christ nous a laissées, il est urgent d’agir par une révolution, 
non pas réactionnaire, mais spirituelle, afin de faire rayonner et redécouvrir 
l’évangile. Format 12 x 18 cm. 130 pages.

12,90 E  code 230976

Nouveau !

Prière & Spiritualité Nouveau ! Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !



Saint Jean-Paul II
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LéOnie marTin, La FaibLesse TransFigUrée

Père Joël GUIBERT

Des sœurs Martin, Léonie est celle qui a eu le parcours le plus difficile. Et pourtant, 
elle est certainement celle qui a le mieux compris et vécu la voie d’enfance 
spirituelle de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Avec ses limites, ses échecs et 
ses blessures, Léonie a suivi le chemin de l’abandon à Dieu jusqu’à en être toute 
transformée. La retraite proposée ici par le père Guibert, prédicateur très apprécié, 
est un chemin de paix intérieure. Format 19,1 x 12,1 cm. 300 pages.

14 E  code 211527

La FOrce De L’esPérance 
Paroles pour des temps d’épreuve

Pape François

L’espérance pour les 
temps qui viennent. Au 
milieu d’une angoisse gé-
néralisée, le pape François 
nous parle d’espérance et 
de confiance en Dieu pour 
surmonter les épreuves qui 
nous attendent. Ses ensei-
gnements guident nos pas 
dans la charité et dans la 
certitude d’être aussi ac-

compagnés des saints de tous les temps et de leurs 
prières, quelle que soit l’adversité qui nous entoure. 
Format 12 x 18 cm. 200 pages.

14 E  code 230977

chrisTUs vinciT

Mgr Athanasius Schneider - Entretiens 
avec Diane Montagna

Le triomphe du christ 
sur les ténèbres de notre 
temps. Recommandé par 
les cardinaux Burke et Sa-
rah, cet ouvrage aborde 
sans arrière-pensée de 
nombreuses questions : la 
communion dans la main, 
le concile Vatican II, la 
confusion actuelle dans 
l’église... Mais aussi des 
sujets plus personnels 

comme son enfance au Kirghizistan au temps de la 
persécution communiste, Fatima, sa vocation, etc. 
Format 15 x 21 cm. 400 pages.

25 E  code 221533

PeTiT gUiDe Des DémOns De POche 
Leurs mœurs, leurs techniques 
de séduction, leurs nuisances… 
Les reconnaître, les neutraliser.

Père Pavel Syssoev o.p. / Dominicain

Petits mais dévastateurs... 
Ils se cachent dans votre té-
léphone, au fond de votre 
poche, ou vous sursurrent 
de vilaines choses à l’oreille. 
Inspirateurs de tentations 
quotidiennes, ils se font pas-
ser pour des compagnons 
malicieux ou sans danger 
mais nous font bien souvent 
trébucher sur le chemin de 
la  sainteté. Apprenez  à  les 

reconnaître  et  à  les  expulser  de  votre  cœur  grâce 
à de simples antidotes proposées par un accompa-
gnateur spirituel. Format 12 x 18 cm. 108 pages.

10 E  code 230974

La mOrT, méDiTaTiOn 
POUr Un chemin De vie

Mgr Michel Aupetit

Un regard apaisé et apai-
sant sur la mort. La pandé-
mie que nous vivons a mis en 
lumière la peur de la mort de 
notre société. Son existence 
était reléguée aux faits di-
vers, comme un événement 
inhabituel. L’expérience de 
médecin et de prêtre de 
l’archévêque de Paris lui 
donne de connaître les dé-

tresses et les aspirations de l’âme humaine et 
nous permet de contempler la mort comme le 
prolongement de la vie, par la vie véritable. Notre 
vie est une préparation pour ce passage et non pas 
une impasse. Message d’espérance universelle. 
Format 13,3 x 20,3 cm. 200 pages.

11,90 E  code 230978

Nouveau !
Nouveau ! ParOLes POUr Un mOnDe QUi ne crOiT PLUs

Saint Jean-Paul II

Un texte inédit mais jamais plus d’actualité... écrites alors qu’il n’était encore 
que archévêque ces méditations du pape Jean-Paul II s’adressent au monde 
incroyant comme Saint Paul a pu s’adresser à un auditoire athénien  ignorant 
tout  de  la Foi.  La  richesse et  la  force de  ces méditations ont  fait  dire  à  son 
ancien secrétaire Mgr Stanislas Dziwisz : « C’est l’un des ouvrages les plus 
importants de l’Archévêque de Cracovie. » Format 14 x 21,6 cm. 250 pages.

19 E  code 230975

jean-PaUL ii vie eT mOrT D’Un géanT

Alain Vircondelet

L’épopée de la vie extraordinaire du pape jean-Paul ii. Alain Vircondelet 
est le biographe français le plus passionné de Jean-Paul II et a couvert tout 
son pontificat. Ayant plus d’une dizaine d’ouvrages sur le pontife de publiés, 
il  revisite à nouveau sa vie  ici,  comme un grand  roman slave pourtant bien 
ancré dans la réalité. Marqué du sceau de la foi et ayant vécu au regard 
de la Providence, Jean-Paul II a traversé le siècle avec fracas et passion. 
Format 18 x 26 cm. 200 pages.

20 E  code 211526

Vie de saint & TémoinsNouveau ! Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !



Année Saint Joseph
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sainT rOch De mOnTPeLLier

Jean-Louis Bru

Le saint protecteur et gué-
risseur de la grande peste. 
Invoqué par les paysans, 
mais aussi pour les maladies, 
Saint Roch a vécu au XIVe 
siècle, en pleine épidémie 
de Peste. Il connu une gloire 
immense dans les siècles 
qui ont suivi au point d’être 
le saint le plus représenté 

dans les églises à ces périodes. Ce livre retrace sa 
biographie, qu’il accompagne de prières, neuvaine, 
litanie et intercession pour vivre cette dévotion. 
Format 18 x 11 cm. 36 pages.

3,50 E  code 211528

maDame LOUise De France 
Fille de Louis xv, carmélite et vénérable

Marie-Madeleine del Perugia

Le parcours singulier d’une 
grande figure du xviie siècle, 
dernière fille de Louis XV, 
honorée  à  la  fois  par  la 
Cour de Versailles en tant 
que princesse de France 
et par l’église en tant que 
soeur carmélite Thérèse de 
Saint-Augustin. Déclarée vé-

nérable en 1873,  le  pape  Jean-Paul  II  décréta en 
1997  l’héroïcité  de  ses  vertus  et  nous  la  proposa 
comme modèle de sainteté. Un superbe portrait 
brossé avec talent par une historienne de renom. 
Format 13,5 x 22,5 cm - 358 pages. Broché.

24 E  code 240412

ces méDecins QUi FUrenT Des sainTs

Martine Bazin, Marylène Jean-luc

lls étaient médecins, chirurgiens, infirmiers et exerçaient leur profession avec 
rigueur et compétence. Alors, qu’ont-ils fait de plus pour avoir été choisis parmi tant 
d’autres par les auteurs de ce livre ? Ils ont, à leur savoir-faire, ajouté leur « savoir 
dire » : ces mots qui savent apaiser les maux, cette compassion tout évangélique qui 
leur fait reconnaître, aimer et servir Jésus à travers les malades, les mourants, les 
handicapés. Un beau livre, susceptible de faire naître des vocations de soignants, 
qui évoque les saints Patrons des médecins, des chirurgiens ou des infirmiers : Luc, 
Blaise, Côme et Damien, Roch, Pantaléon, Camille de Lellis, Jacques Cusmano ou 
Erminio Pampuri. Un bel ouvrage, bien documenté, au style simple et clair, avec une 
illustration originale. Facile à lire. Pour tous. Format 19,5 x 13,5 cm. 98 pages.

9,50 E  code 211529

mOi, cOnchiTa 
concepción cabrera de armida (1894-1937)

Père Dominique Reyre, d’après les souvenirs 
de Joaquín Antonio Peñalosa

La vie d’une grande mys-
tique racontée par un 
évêque qui l’a connue. 
« C’est une sainte, tiens-toi 
bien. » Joaquín Antonio Peña-
losa avait cinq ou six ans 
quand sa mère lui a permis 
de faire connaissance avec 
Concepción Cabrera de Armi-
da, plus familièrement appelée 

Conchita. Devenu depuis évêque, cette rencontre l’a tel-
lement marqué qu’il ne l’a plus perdue de vue et l’a as-
sistée, avec d’autres prêtres et évêques, à son passage 
au Ciel. Il raconte ici sa vie pour nous inviter à mettre 
Dieu à la première place dans notre quotidien, quel que 
soit notre état de vie. Format 13,5 x 21 cm. 218 pages.

16 E  code 211525

La sainTe enTrePrise 
vie et voyages d’anne-marie 
javouhey (1779-1851)

Pascale Cornuel

Une des grandes figures du 
catholicisme en pleine « dé-
christianisation ». Fondatrice 
des sœurs de Saint Joseph 
de Cluny, la première et la 
plus importante des congré-
gations missionnaires fémi-
nine du XIXe siècle, Anne-Marie 

Javouhey s’est dédiée à l’enseignement des plus pauvres 
et particulièrement des femmes. Aujourd’hui riche de 416 
établissements dans le monde, son œuvre a pourtant ren-
contré un parcours semé d’embûches dans un contexte 
de société esclavagiste menée par des hommes, au point 
qu’elle dû payer durement le prix de son engagement. 
Format 15 x 21 cm. 614 pages.

25,90 E  code 211524

sainTe mariam De jésUs crUciFié

Collectif

Le témoignage du chanoine bordachar et de mère élie. Cet ouvrage re-
cense les extases et les possessions diaboliques de la Sainte. Il retranscrit 
fidèlement les écrits du chanoine Bordachar et de Mère élie qui ont accom-
pagné  la  Sainte  pendant  de  nombreuses  années  lors  de  son  séjour  à  Pau. 
Format 15 x 21 cm. 216 pages.

13 E  code 211523

jOsePh De naZareTh

Extraits des textes de maria valtorta 19 E  code 200954

Les chapitres et extraits recueillis dans ce volume sont tirés des ouvrages de Ma-
ria Valtorta. ils illustrent la figure du « gardien et tuteur de la Pureté et de la 
Sainteté ». L’homme juste, comme dit Jésus lui-même, émerge dans les écrits 
de Maria Valtorta : un travailleur infatigable afin que Jésus et Marie, ses amours, 
puissent avoir tout le réconfort nécessaire. De la lignée de David, le pauvre me-
nuisier a la ressemblance d’un roi et pour lui aussi nous pouvons dire : « il était 
humble car réellement grand… ». en annexe, on trouve l’exhortation apostolique Redemptoris Custos 
de Jean Paul II et la lettre encyclique Quamquam pluries de Léon XIII.  Format 14,5 x 21 cm - 260 pages.

sainT jOsePh eT La bOnne mOrT

Père Dominique Chanet 8,50 E  code 011705

On connaît saint Joseph à travers le récit de la Nativité, de la fuite en Egypte, 
on le célèbre chaque année le 19 mars et pendant tout ce mois qui lui est 
consacré, mais en réalité, on ne sait pas grand chose de lui. ce livre de 
méditation et d’incitation à la prière sur le thème de saint Joseph, Patron 
de la bonne mort et Avocat des mourants, est écrit avec le désir d’offrir 
un peu de quoi nourrir le cœur et l’esprit de ceux qui prient pour les 
mourants et méditent sur l’heure de la mort et du face à face devant  le 
Juge universel. Un guide sûr pour parvenir en toute sécurité au royaume de 
l’Amour éternel. Format 14,5 x 21,5 cm - 88 pages.

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !
Nouveau ! Nouveau !
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La FOrce De La vériTé

Mgr Gerhard Müller

En abordant la question de 
Dieu, de la Vérité objective, 
de la place de l’église dans 
la société contemporaine, le 
cardinal Müller, ancien pré-
fet de la Congrégation pour 
la Doctrine de la Foi, montre 
que  notre  attitude  à  l’égard 
de la vérité que Dieu nous a 
révélée ne peut dépendre de 

notre état psychologique ni de notre tournure d’es-
prit, qu’elle soit plutôt conservatrice ou plutôt pro-
gressiste. Au cœur des bouleversements, il en ap-
pelle au courage des catholiques pour témoigner, 
fut-ce au risque de leur vie, du christ sauveur de 
l’humanité. Format 14,0 x 21,0 cm - 184 pages.

16,90 E  code 340471

DOnne-TOi Le TemPs De vivre

Notker Wolf

Une aide précieuse pour 
tous. Comment un abbé pri-
mat globe-trotter et surboo-
ké organise-t-il son temps 
afin d’en garder pour lui-
même et pour Dieu ? Face 
à un monde bouleversé tou-
jours en quête de plus d’effi-
cacité et de loisirs, comment 
nourrir sa vie intérieure et sa 

prière ? Faire une pause dans son travail, redécou-
vrir  le sens du dimanche, se rendre disponible à la 
présence de Dieu durant ses activités… Des pistes 
concrètes  pour  répondre  à  ces  questions  tout  en 
gardant un langage simple et clair. Facile et rapide à 
lire. Format 13,5 x 21 cm - 176 pages.

16,90 E  code 340469

À La vie, À L’amOUr, 
vivre aPrès La mOrT D’Un enFanT

Collectif

La vie et l’amour sont les 
plus forts ! Marie-Axelle 
Clermont, Clémentine Le 
Guern et Camille Canard, 
mères de Gaspard, Siméon 
et Auguste, témoignent du 
rappel  à  Dieu  de  leur  en-
fant, bien trop tôt, et de la 
blessure que cette perte a 
créée. elles évoquent leur 

chemin de deuil et leur découverte du lien avec 
leur enfant, au-delà des frontières de la mort. 
Format 14,5 x 19,5 cm. 206 pages.

17 E  code 211522

L’éQUiLibre esT Un cOUrage

Pierre de Villiers

il y a urgence. S’appuyant sur 
sa carrière de militaire et sur 
les nombreuses rencontres 
qu’il a pu faire, le général de 
Villiers dresse ici un portrait 
sans concession de la fracture 
qui existe en France entre ceux 
qui créent les lois et ceux qui 
doivent les appliquer, entre hu-
manité et fermeté, entre droits 

et devoirs. Les Français sentent qu’ils sont à un point de 
bascule et, pour le général, il est temps de trouver l’équilibre 
du courage, pour la réconciliation, sur le chemin de l’unité et 
de l’espérance. Format 15,4 x 23,5 cm - 320 pages.

22,50 E  code 340470

aLOe vera 
ses vertus et ses bienfaits

Silvia Maria Engl, Gabriele Martine Reichard

Ce  livre  nous  apprend  à 
pénétrer  pas  à  pas  dans 
le monde merveilleux de 
l’aloe vera, la reine du dé-
sert. Laissez-vous guider 
et vous serez pleinement 
convaincus que le gel tiré 
de cette plante est extrême-
ment bénéfique pour toutes 
les personnes de votre en-
tourage. Les conseils conte-

nus dans ce livre ont été soigneusement étudiés et 
vérifiés. Ils ne remplacent certes pas un avis mé-
dical compétent, mais permettent d’accompagner 
et de stimuler les capacités d’auto-guérison. 
Format 12 x 17 cm. 108 pages.

6,95 E  code 252092

mes PeTiTes receTTes 
magiQUes anTi-arThrOse

Marie Borrel

100 recettes pour des arti-
culations en bonne santé. 
Pour soulager la gêne et les 
douleurs afin de limiter au 
maximum les médicaments 
comme les anti-inflamma-
toires, Marie Borrel propose 
dans cet ouvrage des re-
cettes naturelles faciles et 
rapides à réaliser : crème de 
betterave au saumon fumé, 

salade de fenouil aux figues sèches, chaussons aux 
tomates et aux poivrons... Pour se soigner tout en 
se faisant plaisir ! grands caractères (taille 18). 
Format 15 x 22 cm. 296 pages.

21 E  code 252091

Nouveau ! Nouveau !

Société Santé

Nouveau !

Nouveau ! Nouveau !

Nouveau !

Les anTiFaTigUes naTUreLs

Philippe Chavanne

Entre 2 à 3 millions de Français  souffrent  de  véritable  fatigue pouvant  affecter 
la vie quotidienne, aussi bien privée que professionnelle. Or, de nombreuses 
techniques, astuces et remèdes naturels permettent de prévenir ou d’atténuer cet 
épuisement. Le livre fait le tour de la question : les différents types de fatigue, 
leurs causes, comment favoriser un bon sommeil réparateur... Une saine hygiène 
alimentaire est-elle importante ? Quelle est l’importance de l’activité physique ? 
Existe-t-il  des  plantes  « antifatigue »  et  comment  peut-on  profiter  de  leurs 
effets bienfaisants ? Et tant d’autres questions essentielles encore, auxquelles 
sont apportées des réponses claires, simples, réaliste, efficaces et naturelles ! 
Format 16,5 x 24 cm - 128 pages.

14,90 E  code 252083



DVD

1716

cOFFreT La bibLe, L’inTégraLe

Collectif 29,90 E  code 063590

La plus célèbre histoire au monde animée comme vous ne l’avez jamais vue !
Un magnifique coffret de 6 DVD retraçant les pages les plus marquantes de 
la Bible, plus de seize heures de vidéo. contient : ancien Testament - vol. 
1 - Abraham et Isaac - Joseph en égypte - Samuel - Elie - Daniel - Esther  ; 
vol. 2 - Moïse - Elisée - Ruth - David et Goliath - Salomon - Joseph retrouve 
ses frères ; nouveau Testament - vol.1 - Jésus est né - Jean-Baptiste - Le 
Fils Prodigue - Le Bon Samaritain - Les miracles de Jésus - Saul de Tarse ; 
vol. 2 - Il est ressuscité -, Le Juge vertueux - Pardonne-nous nos offenses - 
Le Royaume des Cieux - Les trésors célestes - Paul et son ministère ; vol. 

3 - Jésus le Fils de Dieu - Le pain divin - Le plus grand est le plus petit - Les paraboles de Jésus - La 
prière du Seigneur - L’arrivée du Messie - Je crois en toi Mon Dieu - Lazare est vivant-Trente pièces 
d’argent - La brebis égarée - La force de la patience - L’invitation du roi.

cœUr brûLanT

Andrés Garrigo, Antonio Cuardi 19,99 E  code 063592

Lupe Valdès, auteur de best-sellers, décide de mener une investigation sur le 
Sacré Cœur de Jésus, dans l’espoir d’y puiser l’inspiration pour son nouveau 
roman. Guidée par Maria, Lupe fait alors la découverte des révélations 
qu’a reçu une certaine marguerite-marie alacoque au xviie siècle, et 
des nombreux miracles qui en découlent. Son enquête passionnante la 
pousse à plonger elle-même dans les secrets de son propre cœur, touché par 
de vieilles blessures qui aspirent à la guérison. Durée : 89 minutes.

UnPLanneD

Chuck Gonzlaman, Cary Solomon 19,99 E  code 063591

ce qu’elle a vu a tout changé. La seule chose qui importe pour Abby 
Johnson, c’est d’aider les femmes. Touchée par la souffrance de beaucoup 
d’entre elles,  elle  est  convaincue des bienfaits  du droit  à  l’avortement. Elle 
s’engage comme bénévole au planning familial américain puis devient l’une de 
ses plus jeunes et brillantes directrices de clinique. Jusqu’au jour où ce qu’elle 
voit va tout bouleverser et va la faire basculer dans l’autre camp, celui des pro-
vie. Film interdit aux moins de 16 ans non accompagnés. Durée : 109 minutes.

Audio & Vidéo
jUs eT sOUPes DéTOx – je cuisine bio avec

Valérie Cupillard

La combinaison choisie de fruits, légumes, plantes, épices... a pour but 
de drainer et détoxifier l’organisme quand le besoin s’en fait sentir. Certains 
organes comme le foie, les reins ou les intestins travaillent au ralenti. Encombrés 
par les toxines, ils assument mal leur fonction d’élimination. Le but des boissons 
détox est de désencrasser l’organisme pour une meilleure santé. Vous trouverez 
ici 50 recettes ainsi que des programmes sur 7 jours particulièrement adaptés au 
printemps et à l’automne. Format 17 x 20,5 cm - 96 pages - relié.

12 E  code 252029

bien vivre La ménOPaUse grÂce aUx méDecines DOUces

Dr Georges Crabbé et Svetlana Crabbé

Une  information  complète  destinée  aux  femmes  qui,  face  à  la ménopause  ne 
peuvent ou ne veulent pas recourir à la thérapie hormonale chimique et souhaitent 
se tourner vers les médecines douces. Les auteurs exerçant la profession de 
gynécologue-obstétricien, homéopathe et phytothérapeute pour l’un, naturopathe 
et acupunctrice pour l’autre, privilégient ces traitements depuis plus de vingt 
ans et répondent aux multiples questions que les femmes se posent sur le 
traitement alopathique ainsi que sur les possibilités de traitement par les plantes, 
l’oligothérapie ou l’acupuncture... Format 14,5 x 22,5 cm - 304 pages.

16,20 E  code 251536

Prévenir eT gUérir La griPPe

Thierry Souccar

Qu’est-ce que la grippe ? Comment la maladie se déclare-t-elle ? Comment 
fonctionnent nos défenses naturelles ? Qui est menacé ? L’auteur, biochimiste 
de  formation  et  auteur  de  nombreux  ouvrages  consacrés  à  l’alimentation 
et  à  la  santé,  détaille  les  facteurs  de  risque  sur  lesquels  on  peut  intervenir  et 
explique comment on peut prévenir l’infection et limiter les effets de la maladie 
si elle est déclarée. Ce guide pratique propose des protocoles précis et une 
sélection de produits efficaces basés sur des dizaines d’études scientifiques. 
Format 13 x 19 cm - 200 p.

12,50 E  code 251608

Les gUérisOns

Maria Treben

Lettres et  témoignages de guérisons à Maria Treben suite à  la parution de son 
ouvrage la pharmacie du bon Dieu. Une preuve de l’efficacité des soins naturels. 
Format 12 x 19,5 cm - 364 pages.

16 E  code 250526

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !
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CD

1918

esPeranTO

Vincent Niclo

Un an après la sortie de « Tenor », Vincent Niclo revient avec un nouvel 
album. Et pas n’importe lequel ! Baptisé « Esperanto », il est interprété en 
collaboration avec les Prêtres Orthodoxes, vus dans l’émission « The 
Voice » en 2020. 12 titres. Durée : 34,46 minutes.
ils s’aiment - Luna - ave maria de gounod - ensemble - sovet prevechni - 
aimer - canticum - juste un sourire - Une île - voce - Puisque tu pars - 
Lacrimosa.

20 E  code 066259

Dans Le cœUr De DieU

Hubert Bourel

Créateur du célèbre « Chantez, priez, célébrez le Seigneur », Hubert Bourel 
témoigne de la foi qui le rend heureux et propose ici 11 chansons qui s’ins-
pirent des grandes étapes proposées par l’année liturgique. Des titres qui, de 
l’Avent à la Pentecôte, invitent à chercher Dieu et à en être son témoin, pour 
une prière personnelle ou pour des rassemblements (un ordinaire de messe 
est proposé). Les musiques éclairent les mots en leur donnant couleurs et 
fraîcheur, avec des arrangements qui ouvrent des univers originaux ! 15 titres.

Dans le cœur de Dieu - Ouvrez le livre - marie, montre-nous la route - Dans le désert, tu nous 
conduis seigneur - c’est le printemps des temps nouveaux - viens seigneur dans le silence - 
comme une lumière dans la nuit - c’est noël ! c’est noël ! Dieu devient petit enfant - Petite messe 
des familles : seigneur, prends pitié - alléluia, acclamation de la parole - sanctus - agnus Dei - nous 
qui partageons le corps du christ - embrase nos vies, esprit - allez porter la paix sur les chemins 
du monde. Durée : 39,32 minutes.

18,90 E  code 066260

TenDresse De DieU, marie

Cécile & Jean-Noël Klinguer, Patrick Richard

14 chants à marie pour les célébrations, les pèlerinages et les temps 
de prière. Patrick Richard et Cécile et Jean-Noël Klinguer continuent au-
jourd’hui avec bonheur leur collaboration pour ce troisième album consacré à 
la Vierge Marie. Ils nous présentent dans cet album des chants inédits, mais 
aussi des chants plus connus dans de nouvelles versions. Plusieurs de leurs 
chants font le tour des paroisses et certains mêmes, traduits en différentes 
langues, sont repris sur plusieurs continents. 14 titres. Durée : 43,53 minutes.

Ta vie, marie - Ô marie, fille de ce monde - notre Dame de la route - au pied de la croix - Tendresse 
de Dieux - joseph et marie - saurais-je dire oui ? - Une femme toute simple - santa maria - avec 
marie, notre mère - Des villages et des cités - avec nous pour toujours - veille sur nous - nous 
sommes pèlerins.

18,90 E  code 066261

code Prix Diamètre hauteur grammage

438000 7,30 E Ø 3,5 cm h 30 cm 250 g

438058 9,50 E Ø 6,0 cm h 20 cm 525 g

438059 9,90 E Ø 5,0 cm h 30 cm 500 g

438060 13,90 E Ø 6,0 cm h 30 cm 750 g

438061 17,50 E Ø 7,0 cm h 30 cm 1000 g

code Prix Diamètre hauteur

438033 5,90 E Ø 5 cm h 10 cm

438034 10,90 E Ø 5 cm h 20 cm

438035 15,90 E Ø 5 cm h 30 cm

438183 9,90 E Ø 3,5 cm h 25 cm

Cierge 100 % cire d'abeille purifiée

code Prix Diamètre hauteur caractéristiques

438193 3,20 E Ø 6,5 cm h 12 cm
À led, piles non 

incluses.

438185 3,20 E Ø 6 cm h 12 cm
Existe en blanc, 

livraison selon stock.

438192 2,50 E Ø 6 cm h 9 cm
Pas de couvercle. 
Existe en blanc, 

livraison selon stock.

Objets religieuxNouveau !

Nouveau !

Qualité surfine

Qualité 
surfine, 
parfumées 
à l'encensNouveau !

438193

438192

438185

438183



Veilleuses de neuvaine Bougies mois de dévotion

Chapelets

2120

conçues pour brûler durant une neuvaine de prières, elles sont à base d’huile végétale, 
Ø 6 cm, h 18 cm. nous vous les proposons « nues » ou avec verrine 

(verre teinté, incrustation motif doré en supplément)

L’unité : 5,50 E  – hauteur : 18 cm – Ø 6 cm

code Titre

438150 N.-D. du Perpétuel Secours

438152 Saint Antoine, priez pour nous

438153 Vierge Marie, priez pour nous – prière

438171 Notre Dame de Lourdes – prière

438176 Saint Joseph – prière

438177 Sainte Thérèse, Zélie et Louis Martin – prière

438178 Jésus, j’ai confiance en vous – prière

438144 Sœur Faustine – prière

438145 Sainte Thérèse – prière

438184 Marie qui défait les nœuds – prière

438195 Marie-Julie Jahenny – Nouveau

438196 Le Sauveur est Né ! – Nouveau

bougies décorées d’une image avec texte de prière au dos.

L’unité : 4,95 E  – hauteur : 15 cm – Ø 6 cm, avec trou de 5 mm

code Titre

438128 Mois de Saint Joseph (Mars)

438141 Divine Miséricorde - Sœur Faustine (2e Dimanche de Pâques)

438129 Mois de Marie (Mai)

438131 Mois du Sacré-Cœur (Juin)

438132 Mois du Précieux Sang (Juillet)

438133 Mois de Saint Michel et des Saints Anges (Septembre)

438130 Mois du Rosaire (Octobre)

438134 Mois des âmes du Purgatoire (Novembre)

438092 Deux Saints Cœurs

code Titre Prix Diamètre hauteur caractéristiques

438174 N.D. de Guadaloupe 4,95 E Ø 6 cm h 15 cm
Avec prière en 
vouvoiement.

438143 Sainte Philomène 11,90 E Ø 6 cm h 20 cm
Avec image couleurs 
vue dans sa châsse.

code Titre Prix

430502 Saint Michel (grains bois) 4,90 E

430316 Sacré-Cœur 7,90 E

430279 Chapelet des Larmes de Marie 15,90 E

438150 438152 438153 438171 438176

438177 438178 438144 438145 438184

438128 438141

438129 438131

438133 438130 438134 438092 438132 438174 438143

438195 438196

Nouveaux !

430502

430316

430279



Chemin de Croix

2322

chemin De crOix

Lazerge

Magnifiques sanguines 
pour illustrer chaque 
station passée avec le 
Christ,  à  ses  côtés,  en 
union avec ses souf-
frances et dans un même 

acte d’amour. Format 10 x 15 cm - 32 pages.

3,50 E  code 197371

chemin De crOix

Père Ennio Laudazi, ocd 
Textes de Maria Valtorta

« Tu as contemplé mes souffrances. Elles étaient 
destinées à réparer vos fautes. Aucune partie de 

mon corps n’a été épar-
gnée... » Introduit par une 
brève dictée de  Jésus à 
Maria Valtorta sur la va-
leur  des  « sauveurs », 
le livret nous permet de 
méditer les stations du 
Chemin de Croix avec 
des textes extraits des 
ouvrages de Maria Val-

torta. Des peintures de Jean Bartò introduisent 
les commentaires de Jésus sur les douleurs de la 
Passion et le chapitre de la Résurrection, tirés de 
L’evangile tel qu’il ma été révélé de Maria Val-
torta. Des méditations poignantes. Format 13 x 
20 cm - 64 pages.

8,45 E  code 197564

veiLLeZ eT PrieZ

Jean-Paul Dufour

Recueil de prières, de consé-
crations, de dévotions... de 
tous les temps, pour toutes 
les circonstances de la 
prière personnelle ou com-
munautaire. Des textes tirés 
de la Parole de Dieu et des 

saints et qui s’inscrivent dans la tradition de l’église. 
400 prières pour toutes les situations de la vie, dévo-
tions, neuvaines, rosaire incluant les mystères lumi-
neux, paroles et pensées de saints et témoins de la 
foi, 36 pages de chants liturgiques (paroles unique-
ment), 150 auteurs : Saints, Pères de l’église. Un outil 
magnifique pour entrer dans l’union à Dieu. Avec l’im-
primatur de l’église. Format 14,8 x 21 cm - 688 pages.

25,50 E  code 197417

Prières De DéLivrance 
avec exPLicaTiOns eT TémOignages

Thierry Fourchaud

Nous sommes tous confron-
tés au combat spirituel et 
il nous faut prendre les 
bonnes armes pour laisser 
la grâce de Dieu triompher 
en notre vie. Fruits de 30 an-
nées de pratique de la prière 
de délivrance, voici des té-
moignages, des clefs de li-

bération et des prières efficaces pour lutter contre 
les forces du mal. Format 12 x 17,5 cm - 112 pages.

7 E  code 197566

DéLivrances eT gUérisOns Par Le jeûne

Sœur Emmanuel Maillard

nouvelle édition augmentée. Comment vaincre les 
puissances des ténèbres qui altèrent si souvent la paix 
de nos cœurs et l’harmonie de nos familles ? Comment 
mettre de notre côté toutes les chances de guérison en 
cas de maladie ? La Sainte Vierge nous invite au jeûne, 
et nous révèle son extraordinaire puissance, si souvent 
oubliée dans l’église. Cette nouvelle édition, parsemée 

d’anecdotes savoureuses, s’enrichit de témoignages de guérisons et de grâces reçues par la pratique du 
jeûne ainsi que de nombreux conseils de saints. Chacun y trouvera des conseils très pratiques sur la manière 
de jeûner ainsi que des recettes pour préparer son pain de jeûne. Format 11,5 x 17,5 cm - 240 pages.

      12 E  code 230972 et CD  6 E  code 065871

Sélection Carême

9 jOUrs POUr reTrOUver La jOie De Prier

Père Jacques-Philippe – CD audio 72 min

Pas le temps de prier ? Vous ne savez pas comment faire ? Voici une vraie 
pédagogie pour renouer la relation avec le Seigneur ! Des conseils pour 
vous guider vers le recueillement, l’écoute de la Parole de Dieu suivie d’une 
méditation... En moins de 10mn par jour, mettez-vous en sa Présence !   
Durée : 72 mn.

11,90 E  code 066246

43 chanTs POUr Le carême eT Le TemPs PascaL

Collection Chantons en Eglise
De beaux chants pour le Carême et Pâques mais aussi pour la célébration de baptêmes d’enfants et 

d’adultes, utilisés dans la plupart des paroisses : CD 1 :  01 À la source des 
eaux vives - 02 au désert avec l’esprit - 03 avec toi, nous irons au désert 
- 04 changez vos cœurs - 05 Fais grandir en nous la foi - 06 il a passé la 
mort - 07 Le grain de blé - 08 Pour que l’homme soit un Fils - 09 Quarante 
jours d’une avancée - 10 rends-nous la joie de ton salut - 11 réveille 
les sources de l’eau vive - 12 revenez à moi de tout votre cœur - 13 Ton 
peuple dans la nuit se met en marche - 14 viens ouvrir nos tombes - 15 

voici le chemin. 16 bien-aimés de Dieu, baptisés dans l’esprit - 17 croix plantée sur la colline - 
18 croix plantée sur nos chemins - 19 Fils de l’homme élevé sur la croix - 20 hymne à la croix 
- 21 jérusalem, voici venir ton roi - 22 L’église ouvre le livre. Durée : 75“14’. CD 2: 01 Ô croix de 
jésus christ - 02 Par la croix qui fit mourir - 03 Quand vint le jour d’étendre les bras - 04 sion 
crie d’allégresse 05 voici que s’ouvrent pour le roi - 06 alléluia, jésus ressuscité - 07 baptisés 
dans la mort du seigneur - 08 brillez déjà, lueurs de Pâques - 09 chantez au seigneur un cantique 
nouveau - 10 gloire à toi, seigneur ressuscité - 11 j’ai vu l’eau vive - 12 jésus est seigneur - 13 jour 
de Pâques - 14 jour du vivant - 15 nos cœurs sont brûlants - 16 nous te chantons ressuscité - 17 
Qu’éclate dans le ciel - 18 sauvés des mêmes eaux - 19 Tu as triomphé de la mort - 20 voici la nuit 
- 21 vous tous qui avez été baptisés en christ. Durée 73“53. Durée totale : 149“07‘

22,90 E  code 066222

Nouveau !

CD



CODE
(BIEN INSCRIRE TOUS 

LES CHIFFRES)
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52N° client Date de ma commande

N° de Tél.

Si cadeau : q offert de ma part q anonymement

Nom, prénom, adresse complète :
 

Impératif : livraison par Mondial Relay nous préciser :

Votre Tél. Fixe et/ou Portable :  
Votre e-mail :                    @ 

Nom et adresse du commerce :
(lieu de retrait de votre colis) (Ex. : Pressing - 53150 Montsûrs)

Signature

TOTAL DE LA COMMANDE

PORT
Frais de port et emballage :
• France métropolitaine
q La Poste forfait colissimo : (livraison sous 48 h à 72 h) .........................6,90 F
q Mondial Relay : (délai 3 à 6 jours ouvrés) sans assurance : ....................4,50 F
  Obligatoire : Adresse du point-relais à préciser, voir ci-dessous.
• Europe et étranger
q Lettre Internationale .................................................................. 7,50 F
q Colissimo international ..........................................................13,00 F
q Mondial Relay : (à votre domicile sauf Suisse) sans assurance : ...........9,00 F
q DOM-TOM : Colissimo OM : Le port sera facturé.
Mondial Relay : q avec assurance indemnisation jusqu’à 275 e : ...+ 5,00 F

 PORT : voir ci-contre
 avion : port réel facturé

ABONNEMENT AU 
SOURIRE DE MARIE 
    code 07000

Acompte versé 
(expéditions par avion) 

Le solde devra être réglé à réception de facture

TOTAL À PAYER
Abonnement au Sourire de Marie : 
France métropolitaine : code 070001 : 6 mois : 24 F - code 070000 :1 an : 44 F
DOM-TOM et Étranger : code 070005 :6 mois : 31 F - code 070002 :1 an : 56 F
* Soutien aux Éditions Résiac : Mon don pour soutenir la maison d’éditions et la revue (montant à reporter ci-dessus)
Port sur électro-ménager : France métropolitaine 16 F - Europe 22 F - DOM-TOM : nous consulter.

SOUTIEN AUx 
éDITIONS RéSIAC *

Joindre votre règlement à la commande :

Veuillez m’envoyer les articles suivants :


