


Chers clients et amis,
RÉSIAC récompense votre fidélité,
jugez plutôt :

Pour toute commande d’un minimum de 65 €
hors abonnement au Sourire de Marie et hors promotions

- Nous accordons une remise de 4,50 € sur le forfait port
choisi en France métropolitaine ou à l’étranger, soit : 
• Pour toute commande égale ou supérieure à 65 € :

hors abonnement au Sourire de Marie et hors promotions, 
le port vous sera facturé au tarif suivant pour :
- France métropolitaine : + 2,40 €
- Europe et étranger :      + 8,50 €
- Outre-mer : réduction de 4,50 € sur le port réel facturé.
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> Enseignement

> Vie de Saints
Label France productions, Les Messagers de Dieu
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N
Éveil à la foi

BIBLE (LA) racontée par la Comtesse de Ségur
Version sonore en 3 CD audio - Chaque CD 14,90€

• code 066084 - Ancien Testament Durée : 60 mn
• code 066085 - Nouveau Testament Durée : 61 mn
• code 066086 - Acte des Apôtres Durée : 54 mn
L’œuvre de la Comtesse de Ségur « La bible d’une grand-mère » réalisée 

en version sonore (3 CD audio), animée par dix voix et illustrée d’une quarantaine
de morceaux de musique classique.

PETIT ROI DE GLOIRE (LE) Chants de Noël pour les enfants
CD audio - code 066123 7€
Chants de la Communauté des Béatitudes interprétés par un petit chœur 

d’enfants et Christine Baud : Tresse une couronne - Improvisation à la harpe - 
La berceuse de l’Enfant-Jésus - En cette nuit - Angelus - La ronde de Melchior - 
Je gardais mon troupeau - La chanson du sapin de Noël - Le petit roi de gloire.
Un album plein de fraîcheur avec des voix d’enfants, des flûtes et des clochettes
qui chantent la joie profonde de Noël. Durée : 32 mn.

NICOLAS
CD audio - code 065946 16,90€
Le 6 décembre, Saint Nicolas se rend de maison en maison. Derrière cet homme

qui récompense les bons enfants et punit les mauvais se cache l’un des saints les
plus vénérés dans le monde. Grâce au voyage de Chloé, Léo et de leurs parents
sur les pas de Nicolas, découvrons la vie du saint le plus aimé des enfants. 
Durée : 51 mn. Dès 8 ans.
SAINTE CATHERINE LABOURÉ et la médaille Miraculeuse
CD audio - code 065732 15€
En plein Paris, la chapelle de la Médaille Miraculeuse accueille, chaque année,

des millions de pèlerins. Ils suivent le chemin tracé une nuit par une jeune Fille 
de la Charité. Retrouvez le destin exceptionnel de Catherine Labouré qui a reçu
l’immense faveur de rencontrer la Vierge Marie. Les récits et les dialogues sont
mis en musique par les plus grands musiciens (Bach, Charpentier, Chopin, 
Schumann, Mozart...). Durée 54 mn. Avec une médaille Miraculeuse incluse 
dans le livret de 8 p. accompagnant le CD. 3g

Collection Christine Baud 
Eveil à la Foi pour les enfants de 4 à 8 ans.
Par leur profondeur et leur simplicité, à travers des petites histoires, 

des dialogues et des chants, ces enregistrements audios vous aideront à éveiller
le cœur de vos enfants au dialogue avec Dieu :
JE COMMUNIE
CD audio - code 065754 7€
Que faut-il pour recevoir Jésus ? Que faut-il pour communier ?... Durée : 32’.

JE ME CONFESSE
CD audio - code 065710 7€
Pour vivre le Sacrement de Réconciliation qui libère des ténèbres et empêche

de vivre dans la lumière. Durée : 28’.
FATIMA RACONTÉ AUX ENFANTS - Durée : 55’.
CD audio - code 065726 6€
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Éveil à la foi
Sœur Laure raconte

Collection Sœur Laure raconte
Sœur Laure raconte, avec vivacité et bonne humeur, la vie de saints qui
ont marqué l’histoire de notre foi : Chaque CD audio, dès 6 -7 ans : 7€

SAINT BENOÎT LABRE ET SAINT LOUIS - code 065781                         
Découvrez la vie de deux figures très semblables en apparence : un roi et un

clochard... Durée : 59 mn.
SAINT BERNARD - code 065846                                                                   
Cet amoureux de la Vierge Marie, fondateur, prédicateur, théologien rayonne de

la joie immense d’appartenir à Dieu et entraîne ainsi à sa suite des milliers
d’hommes. Durée : 44 mn.
SAINT CHARLES DE FOUCAULD - code 065724                                      
Vie de saint racontée par sœur Laure et divers intervenants, avec dialogue et al-

ternance de musique et chants, rendant l'ensemble très vivant et adapté aux jeunes
auditeurs, à partir de 6 ans. Durée : 68’.    
SAINT FRANÇOIS D’ASSISE Le petit pauvre de Dieu - code 065780
La vie du joyeux garçon qui voulait être troubadour et qui est devenu celui qui

a chanté la création lorsque Jésus a bouleversé sa vie. Durée : 55’.    
SAINT FRANÇOIS DE SALES - code 065845                                             
Evêque, fondateur, confesseur, écrivain et parfois homme politique, il a mis en

pratique ce qu’il répétait sans se lasser : «Il faut tout faire par amour et rien par la
force». Durée : 64 mn.
SAINT DOMINIQUE SAVIO ET ST JEAN BOSCO - code 065779          
Pour découvrir la joie grâce à Saint Jean Bosco et à l’un de ses élèves Dominique

Savio, qui à 15 ans est devenu un saint et le protecteur des jeunes du monde en-
tier. 
SAINT JEAN-MARIE VIANNEY, CURÉ D’ARS - code 065803                
La vie du Saint curé, donné en modèle à  tous les curés du monde, Jean-Marie

Vianney a consolé et relevé un nombre impressionnant de personnes qui venaient
à lui de partout.  Durée : 69 mn.
SAINT MARTIN DE TOURS ET SAINT ANTOINE DE PADOUE
code 065778
Un récit vivant illustré de musiques, dialogues, adapté aux enfants. Durée : 64’.

SAINT PHILIPPE NÉRI - code 065844                                                           
A la Renaissance, Saint Philippe Néri, le saint toujours joyeux, sut proposer à la

jeunesse un idéal de sainteté très exigeant, mais empreint de joie et de liberté.
Durée : 49 mn.
SAINT VINCENT DE PAUL - code 065774                                                  
Le récit passionnant de ce fils de pauvre devenu un géant de la charité. Appelé

à juste titre le «père des pauvres» il demeure un modèle attachant, très actuel.
Durée : 63 mn.
SAINTE BERNADETTE - code 065818                                                          
Voir la Sainte Vierge, quel privilège extraordinaire pour cette petite bergère de

Lourdes ! Toute sa vie, elle a vécu dans l’humilité et la charité, servante du Sei-
gneur comme Marie. Durée : 57 mn.
SAINTE CATHERINE LABOURÉ - code 065819                                          
Sœur Laure passionne son auditoire en racontant la vie de celle qui humblement

a vu la Sainte Vierge et reçu d’elle le merveilleux message de la Médaille Miracu-
leuse. Durée : 59 mn.
SAINTE JEANNE D’ARC - code 065782
La vie et l’œuvre de celle qui a obéi avec une merveilleuse docilité à l’Esprit-

Saint qui la guidait jour après jour. À partir de 7 ans. Durée : 58 mn.
SAINTE THÉRÈSE D’AVILA - code 065784                                                 
L’histoire de la patience de Dieu qui, avec douceur et amour, a fait la conquête

de ce cœur avide de tendresse... À partir de 7 ans. Durée : 58 mn.



Christine Baud

Sœur Marie-Agnès raconte
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MÈRE TERESA - La mère des pauvres parmi les pauvres
CD audio - code 065895 12€
“L’Amour est le plus beau des cadeaux”. Ce CD te fera découvrir qui était Mère

Teresa de Calcutta. Pourquoi est-elle devenue religieuse missionnaire ? Pourquoi
a-t-elle donné toute sa vie pour les pauvres ? D’où lui venait cette force qui était
en elle ? Pourquoi le monde entier connaissait-il Mère Teresa ? Avec les anec-
dotes, les dialogues, les bruitages et la musique, tu seras transporté dans la vie de
cette petite femme qui a marché sur les pas de Jésus. Durée : 58 mn.

SAINTE SŒUR FAUSTINE
code 065783 7€
Religieuse morte en odeur de sainteté à 33 ans, toute sa vie a été une offrande

à la volonté de Dieu et à l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée :
faire connaître l’infinie miséricorde de Dieu. À partir de 7 ans. Durée : 69’.

SAINT LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT
code 065773 7€
Récits avec dialogues et alternance de musique et chants, rendant très vivantes

ces “vies” de saint(e)s adaptées aux jeunes auditeurs (à partir de 7 ans). 
Dits par soeur Laure et divers intervenants.

MES 50 PLUS JOLIES BERCEUSES pour faire dodo                
Double CD audio - code 066185 19,90€
Les berceuses sont les premières comptines que l’on chante à un petit enfant

pour l’endormir ou le rassurer. De la simple chanson enfantine au morceau de
musique classique (Brahms) en passant par la musique populaire (Une chanson
douce), la berceuse se retrouve dans toutes les civilisations du monde aussi bien
dans le répertoire classique que populaire, le plus souvent chantée, parfois juste
murmurée bouche fermée.
CD1 : C’est l’heure du dodo - Fais dodo Colas mon petit frère - Une chanson douce - Gunten

Abend Gute nacht , Brahms - Chanson de l’Arbat - Dors mon petit ange , Chopin - Air on a string,
JS Bach - Frère Jacques - Au clair de la lune - Meunier, tu dors - La petite marmotte - Duerme,
duerme negrito - Une maison dans les étoiles - Twinkle, twinkle little star - A la claire fontaine -
Csende almot - Pastourelles et pastoureaux - Chère Elise - Je chante les quatre saisons - Schloff,
schloff ! - Nous on aime les chansons douces - Lulu, lili et compagnie - Compagnon de la mar-
jolaine - Il pleut bergère - Ani Couni.CD 2 : J’ai soufflé dans mon pipeau - Quand vient la nuit -
Au dodo, petit croco - Ah vous dirai-je maman - Dans la forêt un grand cerf ! - Le p’tit quinquin -
Aux marches du palais - V’la l’bon vent - En suçant mon pouce - Dame tartine - Voici le marchand
de sable - Derrière chez nous - Tic tac ! Cantec de leagan - Ma maman - Dans mon panier de
pommes - S’endormir avec Doudou - Les oreilles sur l’oreiller - Le cœur dans les étoiles - Au
dodo - Doucement s’en va le jour - Quan bos gagna - Maudit sois tu, carillonneur - Donna-Donna -
Dodo, l’enfant do. Durée totale : 98’08’’.

Ludique

CHANSONS ET COMPTINES POUR LES TOUT-PETITS
CD audio - Collectif - code 066215 12€
24 chansons à gestuer, à écouter et pour bercer les tout-petits ! Des premières

petites comptines à gestuer aux comptines à fredonner, ce disque offre aux enfants
un éveil en musique : Ainsi font, font, font, les petites marionnettes - Tapent tapent petites
mains - Petit escargot - La famille tortue - Dans sa maison un grand cerf - Les p’tites mains font
tap’ tap’ tap’ - J’ai un gros nez rouge - Le papou à poux - Dans la forêt lointaine - Frère Jacques -
Il était un petit navire - La pluie - Les petits poissons - Les trois canards - Une souris verte - Petit
poussin - Petit moineau - Le lapin de mai - Soir de soie - Fais dodo, Colas mon p’tit frère - Ber-
ceuse du petit gars - Petite berceuse - Poème trouvé en rêve - Fais moi Doudouce. 24 titres.
Durée : 40’ 44’’.
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100 PLUS BELLES COMPTINES POUR ENFANTS (LES)
3 CD audio - code 066088 19€
CD 1 : Chantons les animaux - L’écureuil - Ah ! les crocodiles - A la pêche aux moules -

Madame hippopotame - Biquette - La parade des animaux  - Un canard dit à sa cane - Escargot-
got-got - Quand trois poules - Il pleut, il mouille - Dans la forêt lointaine - Il court, il court le
furet - Alouette - Mon âne - J’ai trouvé un petit chat - Dans la forêt, un grand cerf - Nous on aime
les chansons douces - Il pleut, bergère - Lulu, Lili et compagnie - Frère Jacques - Chère Elise -
A la claire fontaine - Compagnons de la Marjolaine - Au clair de la lune - Le soir à la colo - La
cabane en rondins - La complainte de Mandrin - Cadet Rousselle - Promenons-nous dans les
bois - Dame Tartine - Il était une bergère - Le bon roi Dagobert - J’ai soufflé dans mon pipeau -
Aux marches du palais - La chasse au Dahu - Vive les vacances ! - Dans mon panier de pommes.
CD 2 : La fête à la récré - Au pont du Nord - Derrière chez moi - Sont les filles de La Rochelle -
Fleur d’épine - Elle descend de la montagne - V’là l’bon vent - Maman, les p’tits bateaux - Chez
ma Tata, chez mon Tonton - Pomme de reinette et pomme d’api - Partir en promenade - Sur la
route de Dijon - En avant, marche ! - Les godillots - Ainsi font, font, font... Dans la troupe - Un ki-
lomère à pieds - La p’tite hirondelle - Un éléphant - La barbichette - Cui-cui boy - En passant par
la Lorraine - Auprès de ma blonde - Le petit train du bonheur - Tricotons tricota - La cueillette
des champignons - Les chansons de chez nous - Malbrough s’en va t’en guerre  - A la volette -
Ne pleure pas Jeannette - Savez-vous planter les choux ? - Compère Guilleri - Ah ! Mon beau
château - Trois petits chats - Ma maman. CD 3 : La ronde des enfants - J’ai du bon tabac - Sur
la route de Louviers - Pirouette cacahuète - Trois jeunes tambours - Sur le pont d’Avignon - Dan-
sons la Capucine - Si tu as d’la joie au cœur - La mère Michel - Youpi, c’est les vacances - A
l’école des filles, à l’école des garçons - Il était un petit navire - Lundi matin - L’alphabet de Mo-
zart - J’ai perdu le do de ma clarinette - Gentil coquelicot - Une souris verte - Nous  n’irons plus
au bois - Ah vous dirais-je Maman - C’est l’heure du dodo - Meunier tu dors - Dors mon petit
ange - Fais dodo, Colas mon p’tit frère - Maudit sois-tu, carillonneur - Dodo, l’enfant do - Derrière
chez nous - Au dodo, petit croco - En suçant son pouce - Flic floc ! etc. Durée totale : 3 h 58’

MON BÉBÉ AIME LE CLASSIQUE
Double CD audio - code 066158 22,90 €

Bébé découvre les grands classiques, pour l’éveil et les temps calmes. Pour ap-
précier la musique, il faut apprendre à l’écouter, dès les premières années de sa
vie. Chaque jour, offrez à votre bébé une brassée de minutes musicales et écoutez
ensemble. Les enfants aiment la qualité car, on le sait maintenant, les bébés ont
de l’oreille ! Ce double CD propose à votre enfant de découvrir quelques grands
classiques, mais aussi de l’accompagner au quotidien dans ses phases de jeu et
de repos. CD 1 L’éveil et le jeu (76’21’’) : Vivaldi Les quatre saisons, «Le printemps» -
J. S. Bach Prélude pour piano en do majeur - Suite pour orchestre n°1. Menuet - Suite pour 
violoncelle n° 1. Prélude - Suite pour orchestre n° 2. Sarabande et Menuet - W. A. Mozart 
Allegreto «alla turca» - Sérénade «Une petite musique de nuit». Allegro - «Ah vous dirai-je
maman». Thème et 2 variations - Sonate d’Eglise KV 336. Allegro - F. Schubert Morceaux 
musicaux - P. I. Tchaïkovsky Le Lac des Cygnes op. 20 Acte 1 n° 9 et Acte 2 n° 13 - La Belle au
bois dormant op. 66. L’oiseau bleu - E. Grieg Peer Gynt Danse d’Anitra et Danse arabe - P. Dukas
Fanfare pour précéder «La Péri» - E. Satie Menus propos enfantins - M. Ravel Daphnis et Chloé.
Danse grotesque de Dorcon - I. Stravinsky Fantaisie pour orchestre op. 4. Feu d’artifice - Le Chant
du Rossignol. CD 2 les temps calmes (75’09’’) : A. Corelli Concert de Noël. Pastorale -
A. Vivaldi Concerto pour deux altos en sol mineur. Largo - J.S. Bach Cantate BWV 156. Sinfonia -
Suite pour orchestre n° 3. Aria - G. F. Haendel Suite pour clavecin n° 11. Sarabande W. A. Mozart
Sonate pour piano “pour débutants”. Andante - Concerto pour clarinette. Adagio - 
L. van Beethoven Lettre à Elise - B. Smetana La Moldau (extrait) - César Franck Prélude - Dvo�ák
Sérénade pour cordes. Tempo Di Valse - E. Grieg Peer Gynt, Suite n° 1 op. 46. Le matin - M. Ravel
Sonatine. Mouvement de menuet - G. Fauré Pavane op. 50 - Anonyme Romance «Jeux interdits» -
P. Glass Metamorphosis II. 
CHANTER L’ALPHABET, LES NOMBRES, LES MULTIPLICATIONS,
LE SOLFÈGE
Sélection de titres «Terres d’enfance» - 
Coffret 4 CD audio - code 066217 24,90€
Coffret de 4 CD thématiques de comptines qui «musicalisent» l’alphabet, les

nombres, les additions, les multiplications ainsi que le solfège, parce que l’on ap-
prend tellement mieux en chantant ! CD 1 : Chanter l’alphabet : chansons avec
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des titres en ordre alphabétique A pour Alouette, gentille alouette - B comme Bête  à Bon
Dieu, C’est la Mère Michel - Do ré mi la perdrix - (un) Eléphant ça trompe - Frère Jacques - Gentil
coquelicot - Hache (sur l’air de à la pêche aux moules) - Il pleut, il mouille - Jean Petit qui danse -
(un) Kilomètre à pied - Le bon roi Dagobert - Meunier tu dors - Nous n’irons plus au bois - Orage
(sur l’air de En passant par la Lorraine) - Petit escargot - Quand trois poules vont aux champs -
Roulez, roulez, chemin de fer - Savez-vous planter les choux - Trois jeunes tambours - Une souris
verte - Vent frais - Wagon a voyagé (sur l’air de Bon voyage Monsieur Dumollet) - Xavier (sur
l’air de Sont les filles de La Rochelle) - Y’a une pie - Zim zim carillon - Révision - Pistes 28 à 53 :
Karaoké (durée 53’ 04’’) - CD 2 : Chanter les nombres et les additions : une
jolie compilation de chansons et comptines qui jouent avec des chiffres : 1,2,3 les
petits soldats - Il y a 10 oiseaux sur mon arbrisseau - Onze kilomètres à pied - Un petit cochon -
Grelits, grelots - Additions : Table de 1 : Jean Petit qui danse - de 2 :  Au clair de la lune - 3 : La
p’tite hirondelle - Un éléphant ça trompe - 5 : A la volette - 6 : Il court, il court le furet - 7 : Une
poule sur un mur - 8 : Ams tram gram - 9 : Promenons-nous dans les bois - 10 Dans la forêt loin-
taine - Pistes 16 à 25 : révisions - 26 à 35 : révisions aléatoires (durée 40’ 23’’). - CD 3 :
Chanter les multiplications : un travail sur les tables, en chansons et mu-
siques : Table de 2 : Frère Jacques - de 3 : Ainsi font, font, font - 4 : Sur le pont d’Avignon -  5 :
Vent frais - 6 : J’ai du bonc tabac - 7 : Une souris verte - 8 : Compagnons de la marjolaine - 9 : Un
kilomètre à pied - 10 : Promenons-nous dans les bois. Pistes 10 à 18 : révisions - 19 à 28 : révisions
aléatoires (durée 25’ 06’’). - CD 4 : Chanter le solfège : Do : Un petit cochon - Do, ré :
Il était une bergère - Do, ré, mi : Savez-vous planter les choux ? - Do, ré, mi, fa : Il court, il court
le furet - Do, ré, mi, fa, sol : C’est Gugusse avec son violon - Do, ré, mi, fa, sol, la : Ne pleure pas
Jeannette - Do, ré, mi, fa, sol, la, si  Scions, scions du bois - Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do : J’ai une
puce dans le dos. Pistes 1 à 8 : découverte des notes - 9 à 16 : mémorisation des notes - 17 à 24 :
karaoké - 25 à 28 : découverte des rythmes - 29 à 36 : jeux de rythmes - 37 à 44 : chants et jeux de
rythmes (durée 32’ 32’’).   Durée totale : 151’ 05’’ (soit 2 h 30 mn env.)

AdultesBible
4 ÉVANGILES (LES) Matthieu, Marc, Luc, Jean
CD MP3 - code 066192 20 €

Nouvelle Traduction Liturgique - AELF
Textes intégraux lus par Etienne Dahler
Véritables témoins de l’enseignement et des actes de Jésus, chaque évangéliste

rapporte les événements à sa manière et selon sa sensibilité : Matthieu s’applique
à montrer que Jésus est bien le Messie annoncé par les Prophètes, Marc fait un
récit factuel, Luc veut faire découvrir le Christ aux païens, Jean apporte une ré-
flexion théologique et proclame l’amour de Dieu pour les hommes. Lus dans leur
intégralité, ces récits prennent un relief nouveau. Durée : 10 h 23 mn.

BIBLE (LA) - Ancien et Nouveau Testament
Le coffret de 10 CD MP3 - code 065948 49€
Texte intégral de la Bible traduite du latin par l’abbé Fillion, en français, d’après

la Vulgate de saint Jérôme qui uniformisa pour la première fois à la fin du Vème siè-
cle les textes bibliques établis par les “Septante”. Texte intégral lu par Cyril De-
guillen. Entre tradition et modernité... une nouvelle approche de la “Bible” dans
une version audio de 102 h d’écoute rassemblées dans un coffret comportant 10
CD MP3, d’après un texte classique et facile d’accès, la célèbre traduction de l’abbé
Louis-Claude Fillion, prêtre philosophe et érudit du 19ème siècle. La bible mise à la
portée de tous. Une superbe idée cadeau... L’ordre des livres de l’Ancien Testa-
ment est celui de la traduction œcuménique de la Bible : Pentateuque, livres pro-
phétiques, autres écrits, livres deutérocanoniques et enfin les 27 livres du Nouveau
Testament. Découpage simple en 1300 séquences courtes suivant la numérotation
traditionnelle des chapitres.



N

8h

Bible
EVANGILES (LES)
Coffret 9 CD Audio - code 065751 39,90€
La lecture du texte intégral des quatre évangiles dans la version française de la

Bible de Jérusalem par : Béatrice Agénin, Jean Davy, Simon Eine (Sociétaire de la
Comédie-Française). Enregistrement placé sous la direction de Mgr Jean-Charles
Thomas. Avec un livret de présentation comprenant une introduction au texte et
un découpage pour repérer facilement les chapitres. Durée totale : 9h36.
ÉVANGILE (L’)
Une somme exceptionnelle, la lecture du texte intégral des quatres évangiles

dans la version française de la Bible de Jérusalem par Béatrice Agénin, Jean Davy,
Simon Eine. Enregistrement placé sous la direction de Mgr Jean-Charles Thomas :
Chaque CD 17€

EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU
2 CD Audio - code 065614  - 2 h 36
EVANGILE SELON SAINT MARC
2 CD Audio - code 065615 - 1 h 56
EVANGILE SELON SAINT LUC
3 CD Audio - code 065613 - 2 h 54’39’
EVANGILE SELON SAINT JEAN
2 CD Audio - code 065612 - 2 h 18
Avec un livret de présentation comprenant une introduction au texte 

et un découpage pour repérer facilement les chapitres.

Catéchèse - Doctrine
Des livres à grands succès enregistrés sur CD audio : 

CHRÉTIEN, QUELLES SONT TES RAISONS DE CROIRE ?
Abbé Yves Moreau - 2 CD Audio - code 065944 16€
Chrétien, pourquoi ? En quoi croyons-nous ? Quelles réponses apporter aux

autres ? Qu’est-ce que le hasard, la mort, la messe, la vérité, les miracles, la
science, la prière, la vie animale, etc. ? Catéchèse complétée par des prières de
base du chrétien. Durée : 76’28”
Rappel : Le livre - code 011018 4€

UN CŒUR DE FEU - 130 homélies 
Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine - Coffret de 5 CD audio MP3
code 063509 29,90€
Il y a des curés capables de remuer ciel et terre pour dire leur ardeur de croire

et d’espérer. Le Père Zanotti-Sorkine est de cette trempe, de ceux qui ne laissent
pas indifférents leurs auditeurs et interpellent par leurs homélies ! Occasion unique
de l’entendre prêcher dans ce coffret audio de 5 CD réunissant 130 homélies pour
réveiller les cœurs et revivifier les âmes ! Un vaste programme, une réussite
d’apostolat ! Durée : 33 heures d’écoute.

Chansons religieuses
À CIEL OUVERT
Gaëtan de Courrèges, Ensemble vocal Dédicace
Christine Barbey et Jean-Marc Duménil
CD Audio - code 065965 21€

Retourne-toi vers moi, Seigneur ! Je n’étais pas là - Révèle-toi, Seigneur ! Tu nous as dit - Il
suffira de t’éveiller - Fais-moi courir à ta rencontre ! Voyageur - C’est la vie qui passe la fron-
tière - Prière - Venez ! Encore combien de temps ? Si la foi est passage - Regardez ! Le chant
des prophètes. Durée totale : 56’53”.
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Chansons religieuses
BÉATITUDES
Pierre Lebrun - code 065989 21€
Avec la complicité poétique de Mannick, Pierre Lebrun nous offre de redécouvrir

les Béatitudes de l’Evangile : C’est ta douceur - Ce mal de toi - A l’amour, à la vie ! - Pas si
simple - As-tu le droit de dire “heureux” ? - Le pouvoir des mots - Le choix de l’amour - Si tu
voulais me pardonner - L’abbé Pierre ou Luther King - A cause de toi - Son cœur à lui, son cœur
à elle - Ils sont heureux - Sans avoir vu. Durée : 55’ 17”.
BIBLE EN CHANSONS (LA)
Noël Colombier - Coffret de 4 CD audio - code 066091 29,90€
C’est la vie que Noël Colombier chante, quand il chante la Bible. On se révolte

et on s’interroge avec Job, devant le malheur... On part pour l’aventure à la re-
cherche de Dieu, avec Abraham... On se sait pécheur regardé avec amour par
Jésus, avec Zachée et la Samaritaine... Noël Colombier nous fait découvrir que
nous côtoyons ces personnages tous les jours et que ces événements sont toujours
d’actualité. Ainsi la Bible est-elle actualisée de manière vivante et chaleureuse,
dans la poésie et l’humour, le tout souligné par la beauté évocatrice des mélodies
et des images».
CD 1 : Ancien Testament : Les idoles - Abraham - Moïse - Psaume au Dieu de l’his-

toire - La loi - La ballade de David - Psaume de supplication - Psaume d’appel à l’aide - Job -
Psaume de reconnaissance - Les prophètes - Psaume des déportés - La création - Psaume de
louange - Psaume de la soif de Dieu - Psaume des pèlerins - Psaume de confiance - Le Psaume -
Arc en ciel - Tour de Babel. CD 2 : Nouveau Testament : Prologue - La Nativité - Jean-
Baptiste - Le regard de Jésus - La loi nouvelle - Quipergagne - Quand tu parlais en paraboles -
L’enfant prodigue - Le pharisien - Zachée - La vraie vie - Que sert à l’homme de gagner l’uni-
vers ? - La prière de Jésus - Aimez-vous les uns les autres - La passion, la mort - Pâques - Pen-
tecôte - Je suis avec vous. CD 3 : Les Paraboles : Le règne de Dieu est proche - La
parabole du semeur - Le bon grain et l’ivraie - La parabole des invités - La parabole du salaire
égal - La brebis et la pièce d’or - Le fils retrouvé - Le débiteur impitoyable - Les vignerons as-
sassins - Qu’as-tu fait de ta vie ? CD 4 : Qui es-tu... Jésus ? : Dans le cœur de Dieu -
Tentations de Jésus  - Qui es-tu Jésus ? Jésus aime sans frontière - Les fréquentations de Jésus -
Une samaritaine - Jésus ne dit pas... Jésus, visage du Père qui pardonne - Le Royaume de Dieu -
Les Béatitudes - Reste avec nous, Seigneur - L’Evangile est beau. Durée : 222’19“.
PLUS BELLES CHANSONS CHRÉTIENNES (LES) - volume 2
CD audio - code 065956 21€
Construit autour de trois mots clés – Parole, Passage, Vie – cet album invite tout

naturellement l’auditeur à une plus grande union avec le Sauveur : J’ai ouvert le
livre - Ta parole, Seigneur - Le dernier repas - Je donnerais ma vie - Gethsémani - Pourquoi ? -
Prends ma vie - La couronne effeuillée - Tu reviendras - Sans toi, je suis... - Le matin du grand
soir  - La résurrection et la vie - Réveillez-vous ! - Allez pars. Durée totale : 51’18”
SAINTE ELISABETH DE LA TRINITÉ
Père Raoul Mutin - CD audio - code 066219 21€

12 chants nouveaux pour faire connaître et rayonner la spiritualité 
de cette nouvelle sainte canonisée le 16 octobre 2016. Elisabeth de la Trinité, 
carmélite dijonnaise (1880–1906), rappelle sainte Thérèse de Lisieux, 
sa contemporaine, morte en 1897. Carmélites l'une et l'autre, et ayant eu 
la vocation très jeunes, les deux jeunes femmes sont de grandes figures spirituelles
qui se sont abandonnées complètement à l'amour de Dieu, Père, fils et Esprit. 
Le Père Raoul Mutin, prêtre du diocèse de Dijon, très sensible à la spiritualité 
d'Élisabeth, avait déjà composé plusieurs chants inspirés de ses écrits ainsi qu'un
spectacle produit lors du centenaire de sa mort. A l’occasion de sa canonisation, 
il a travaillé à l’écriture de nouveaux chants qui permettront de faire connaître 
et rayonner la sa spiritualité : Sainte Elisabeth, prie pour nous -  Dieu t’aime - Faisons-nous
silencieux - Une louange de gloire - Marquez tout du sceau de l’amour - Toute chose passe -
S’éveiller dans l’amour - O mon Dieu, Trinité que j’adore - La trinité, voilà notre «chez-nous» -
Au nom du Père - Apprends-nous à bénir sans cesse - Sur le clavier de ton piano.
12 titres. Durée : 42’ 11’’.
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> Carmel de Kosice

> Raymond Fau

> Jean-Claude Gianadda série

Chansons religieuses

DIEU SEUL SUFFIT
CD audio - code 066107 8€
Les petites sœurs du carmel de Kosice chantent le Seigneur en vingt-deux titres :

1 : Montre-moi, Seigneur, ton visage - 2 : Chant spirituel - 3 : L’Amour est venu au monde - 4 : Pain
le plus silencieux - 5 : Célébré - 6 : Ô, Vierge la plus Sainte - 7 : Agneaux - 8 : Soif d’Amour - 
9 : Ce n’est pas moi qui vis mais c’est le Seigneur - 10 : Jésus doux et humble - 11 : Lys entre les
épines - 12 : Dans tes plaies - 13 : Viens, Esprit-Saint, viens du haut du ciel - 14 : Immaculée - 
15 : De Noël - 16 : Bienheureuse - 17 : Notre Dieu est Amour - 18 : Imaculata - 19 : Hymne à
l’amour - 20 : Relève-moi Jésus - 21 : La vie dans la Sainte Trinité - 22 : Marie Devo.
Durée : 1h 20mn. Livré sous enveloppe avec un livret contenant la traduction des
paroles.

RAYMOND FAU ANTHOLOGIE
Raymond Fau - Coffret de 4 CD audio - code 066174 26,90 €
Toute sa vie, Raymond Fau a eu à cœur de chanter Dieu. Voyageur infatigable

et curieux insatiable, il a arpenté tous les continents et rapporté de ses voyages
ses rencontres et ses émerveillements qu’il a ensuite fait partager au fil de ses veil-
lées. Des classiques ont ainsi vu le jour comme «Toute ma vie», «N’aie pas peur».
Ce magnifique coffret est l’occasion de retrouver cette figure marquante et incon-
tournable de la chanson religieuse :
CD 1 : Alleluia, voici l’étoile - Aimer, il suffit d’aimer - Aimons-nous - Ami vois-tu - Bénie

sois-tu, Marie - Bénis ceux qui s’aiment - Bien sûr - Bienheureuse mère de Dieu - Bienheureux
celui - C’est toi que mon cœur aime - Ce n’est plus moi qui vis - Celle que Dieu préfère - Cette
chanson, pour Toi mon Dieu - Combien de temps - Dans le vent du soir - De nos jours de pluie -
Dieu, c’est toi mon Dieu - Dieu nous appelle - Donne-nous la paix - Entre la fleur et le fruit, Marie -
Et puis, changer de route. CD 2 : Faire naître une chanson - Homme des villes - Homme qui es-
tu ?- Il n’est pas de plus grand amour - J’ai aimé avec Toi - J’exulte de joie - Je mets ma main
dans ta main - Je partirai un jour - Je te salue Marie - Je veux chanter tant que je vis - Je veux
te chanter Marie - La lune rousse - La paix du soir - La première en chemin, Marie - La prière -
Là-bas dans mon pays albigeois - Le Seigneur nous aime tant - Les feuilles des platanes - Mag-
nificat - Marie à Cana - Marie, comblée de grâce - Marie, je te dis merci - Marie, je viens à vos
côtés - Marie, tendresse des pauvres. CD 3 :Musiques pour Dieu - N’aie pas peur - N’oublie
pas de chanter - Ô ! Seigneur, dans le soir - Ô toi qui es chez toi - Papier sensible - Partager -
Petits enfants de la butte - Priez le maître de la moisson - Puisque ma décision est prise - Quand
es-ce qu’on m’enlèvera - Quitter des gens heureux - Reçois nos louanges - Regards et rencon-
tres - Réjouis-toi pleine de grâce - Reste avec nous - Santiago - Seigneur je ne suis pas digne.
CD 4 : Seigneur Jésus, d’un mot, d’un signe - Seigneur, nous croyons - Testament - Toi qui es
lumière - Tout petits devant toi - Tout simplement devant toi - Toute ma vie - Toute ma vie, je te
chanterai merci - Tu es belle, ô Marie - Tu es bénie Marie - Tu es là au cœur de nos vies - Tu es
le Christ, celui qui vient dans le monde - Tu m’as conduit - Tu nous appelles - Viens avec nous -
Viens, Seigneur, viens. Durée : 4 h 16 mn.

VEILLER ET PRIER - Volume 2
Jean-Claude Gianadda - Double CD audio - code 066209 21€
Ce disque reprend le programme de la veillée 2016 de Jean-Claude Gianadda.

Sur les routes, de ville en ville, d’église en église, de veillée en veillée, Jean-Claude
Gianadda partage ses chansons au fil du temps. On y retrouve quelques incon-
tournables, quelques découvertes et quelques plus vieilles chansons – toujours
parfaitement d’actualité – réhabillées de nouveaux arrangements musicaux : Qu’il
est formidable d’aimer - Marie, tout le monde vous aime - Oser - Elle est pour vous, chrétiens
d’Orient - Et puisqu’il faut choisir - Une roue dans chaque main - Nous construirons des ponts -
Aimer - Simple bougie, rien qu’une rose - S’il est vrai qu’un printemps - Sancta Maria - Tu es
parti en emportant - Mon père - Trouver dans ma vie ta présence - La vie continue - Vous êtes
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Chansons religieuses
ma mère, Marie - Marie, vous saurez lui dire - Vienne, vienne la colombe - L’amour est plus fort
que tout - Bénis le Seigneur - Je bénirai le Seigneur en tout temps - Les mains offertes - Tiens
ma lampe allumée - Bénie sois-tu, Marie - Marie, tendresse dans nos vies - Jésus, me voici de-
vant toi - Dieu de miséricorde - Et il y eut un soir - Dieu seul suffit - Toute ma force - Dis... pour-
quoi ? - Les 7 moines de Tibhirine - Nous partirons ensemble - Tout donner, donner tout - C’était
un si beau poème - Un ami - Il restera de nous - Nous le voulons ce monde bleu. 38 titres.
Durée : 146’ 43’’.
DÉCOUVRIR
Jean-Claude Gianadda - Album spécial Profession de foi
Coffret de 4 CD audio - code 066016 39,90€
Voici un coffret de chants pour les Professions de foi. Utilisables durant la pré-

paration, en aumônerie, en retraite et pendant la célébration, chacun trouvera les
chants qui conviennent à cette étape de notre vie de chrétiens. Plusieurs chants
sont proposés pour chaque temps de la célébration. 91 titres :

CD1 : Ambiance : Laisse le vent - Comme un rayon de soleil - Tous nos amis -
Entrez sous le chapiteau - Est-il un ciel d’été ? - Changer pour devenir soi-même -
Tant qu’il y aura - Une chanson - Des couleurs - La vie continue - Je suivrai mon
étoile - Il était un peu poète - Merci à ceux qui aiment - Troubadours et baladins -
Mets dans tes mains - Méfie-Toi... Envole-toi - J’ai puisé dans tes yeux - L’amitié,
c’est toujours des heures lumineuses - La terre promise - Chante, chante la terre -
Envole-toi - Nous le voulons ce monde bleu. CD2  : Vie quotidienne : Il faut savoir
creuser sa route - Made in dignity - Allez vas-y ! Une roue dans chaque main - Le
manège : s’en va le temps - Aïcha - Le goëland - Le petit curé - Casque bleu - Ne
casse pas ta vie - Et surmonter... - C’est le temps passé avec ta rose - La terre est à
tous - Pour toi Sandra - Il suffit d’une larme - Sœur Emmanuelle : elle - Love - Al-
lumons nos bougies - Souvent, Marie je pense à vous - On n’a jamais entendu dire,
Marie - Tout près de toi, Marie - Je te souhaite - Rêve d’un monde. CD3 : Evangile :
Partir au grand large - Je cherchais tant cette lumière - L’enfant prodigue - Vivre -
La pêche miraculeuse - S’il vient ce soir - Il y a longtemps que tu m’aimes - Allons
boire à la fontaine - Regagnons la montagne - Avancer vers le large - Mais de quoi
parliez-vous, tout en marchant ? - Tu nous appelles - Ubi caritas et amor, Deus ibi
est - Emmaüs, c’est un chant... - Ma joie - Mon Dieu, que veux-tu que je fasse ?
Marie, secours... - Merci Seigneur Dieu pour Marie - Reste avec moi, Jésus - Votre
regard Marie - Ave Maria - Psaume : serait-ce que la paix ? - Peuples chantez son
nom ! CD4 : Célébration : Les mains offertes - Ta parole nous habite - Si le Sei-
gneur nous montre la route - Le pain de ta vie - Qu’elle est longue la route - Fais
grandir notre espérance - Un bout de pain au matin - Tu m’attendais - En attendant
un peu de ta lumière - O Jésus qu’à chaque instant - Je voudrais tant te chanter... -
J’ai tant besoin de ton pain - Par le pain et par le vin - Seigneur reste avec nous -
Entre nos mains, ce bout de pain - A présent sur ma route : Marie - Devant ton
icône, Marie - Merci Marie d’avoir dit “oui” - Marie du mois de mai - Kyrie - Gloire
à Dieu - Alleluia - Saint le Seigneur - Christ était mort - Agneau de Dieu. Durée to-
tale : 5 h 3’11’’.
NAÎTRE - Vol. 2 - 41 chansons pour la célébration du Baptême
Jean-Claude Gianadda - Double CD audio - code 065967 22,90€

CD 1 : Tu m’attendais - Quelqu’un frappe à la porte - Où demeures-tu ? - Bien
au-delà de nos peurs - Et il y eut un soir - Bénis le Seigneur, ô mon âme - Je bénirai
le Seigneur en tout temps - Tiens ma lampe allumée - Les mains offertes - Il est
notre lumière - Tends l’oreille Seigneur - Pourquoi mon Dieu (Ps 90) - Aimons-nous
les uns les autres - Toujours garder - J’ai tant besoin de ton pain - Pourquoi n’irions-
nous pas ? Il y a là-bas une rivière - Découvrir la source - Mais d’où vient cette
source ? L’eau vive. Durée : 73’48” CD 2 : Toute ma force - En tes mains - Venir
vers toi mon Dieu - Comme une huile de lampe - Je m’abandonne à toi - Trouver
dans ma vie ta présence - Plaise à Dieu - Marie tendresse dans nos vies - Ton nom
Marie - Chercher avec toi dans nos vies - Une voix, un visage : Marie - Ô Marie,
souviens-toi de nous - Jésus sur mon chemin - Fleurir où Dieu nous a semés - Com-
bien de temps, combien de rêves ? Nous le voulons ce monde bleu - Il faut prépa-
rer la route au Seigneur - La plus belle lumière - Cueillons les fleurs de l’espérance -
La vie continue - Devant... Durée : 76’28”. Durée totale : 2 h 46 mn.

Adultes

Prix en baisse



N

12h

> Bernard Guntz série

> John Littleton

Chansons religieuses
PRÈS DE TOI, MARIE
Jean-Claude Gianadda - Double CD audio - code 065414 19,90 €
Près de toi, Marie - Marie, tendresse dans nos vies - Ave Maria - Entends nos

prières - Mais qui es-tu, Marie ?... - Salve Regina, Marie choisie par Dieu - Qui peut
bien mieux que toi, Marie ? - Sancta Maria ... - Dis-lui Marie (prière J.M.) - Même
si tu caches ton visage - Marie du mois de Mai - Saint Joseph... - Devant ton icône,
Marie - Tout près de toi Marie. Durée totale : 52’30”

PLUS BEAU EST DEVANT NOUS (LE)
Bernard Guntz et sa troupe - code 066198 23€ – 20 % 18,40€
Alsacien d’origine et fier de l’être, animateur des Troubadours de la Ville d'Epfig

(1960-1970), Bernard Guntz a commencé à chanter sous son nom depuis 1975. Il a
constitué une troupe qui se produit un peu partout en Alsace et ailleurs. 21 chants
religieux : Acclamons le nom du Seigneur - Jésus, tu es là - Le plus beau est devant nous - Do-
minique - Cœur de Jésus - Here I am Lord - Ubi caritas - Dieu l’espérance - J’aime ta présence -
Sainte Vierge ma Mère - Christus vincit - De victoire en victoire - Cette croix qui dérange - A
l’agneau de Dieu - Viens Saint Esprit - Béatitudes - Il y a là-bas - Jésus remember me - Te chanter,
t’adorer - O tous les saints priez pour nous - Salve Regina. Durée : 75’ 03’.

- 20 %

VERS LA LUMIÈRE
Bernard Guntz et sa troupe - code 065990 25€ – 20 % 20€
Chansons religieuses : La lumière est venue sur la terre - Bénis le Seigneur - Kadosh ado-

naï - Louange à Marie - Adorez-le - Alleluia - Herr Erbarme dich - L’heureux temps - Adoramus
Te O Christe - Oser la vie - Victoire - Heureux les pauvres - Louons le Seigneur - Viens ma toute
belle - Pardon - Jésus nous t’adorons - Ich Glaube an Gott - L’amour jamais ne passera - Pros-
ternez-vous - Je jubile et je ris quand... - Ich bete and die macht der liebe - Faire un pas de plus
avec toi - Veilleurs. Durée : 1 h 16’ 12”.

- 20 %

JOHN LITTLETON ANTHOLOGIE
Coffret de 5 CD audio - code 066204 29,90€
Enfin une anthologie du plus célèbre chanteur franco-américain de musique tra-

ditionnelle et religieuse qui a fait entrer les spirituals dans les églises françaises.
Retrouvez ses plus célèbres chansons dans ce coffret de 5 CD incontournable : 
CD 1 : Chants religieux : Rassemblement - Je cherche - Tu es bon - Allez sur les

places - Gethsémani - Amen - Partage - Les mains ouvertes - Ô Seigneur, guéris-nous - Avec toi,
Seigneur - Que bondisse mon cœur plein de joie - Esprit de Dieu, remplis nos cœurs - Les arbres
dans la mer - Mendiant du jour - Moi, l’ecclésiaste - Réconciliez-vous - Un pauvre a frappé à ta
porte - Un temps pour toutes choses - Viens, Emmanuel - Donne-moi la main mon frère. CD 2 :
Chants de Noël :Minuit chrétien - Stille nacht - C’est Noël sur notre terre - White Christ-
mas - La marche des rois - Noël d’amour - Doucement - Noël Louisianais - Noël Polonais - J’en-
tends dans la nuit claire - C’est Noël tous les jours - Tu viens Seigneur - Viens Seigneur étancher
notre soif - Bientôt Noël chantera - Voici la paix sur nous - Christ est venu - Chante Noël chante
pour Dieu - C’est dans une grotte (Bethléem) - Noël quand tu viens - Mon peuple est né dans une
étable - Tu es le pauvre. CD 3 : Chants à Marie et pour la paix : Toi, Notre-Dame -
Chante, chante, Marie - Donne-nous ton Fils - Vierge de Nazareth - Marie de la terre - Notre-
Dame de Liesse - Je vous salue Marie - Une chanson de paix - Hymne au bonheur - Shalom - Un
geste d’amour - Sunshine - Si l’amour entrait un jour - Oui la paix - Pacifica. CD 4 : Negro
spiritual : I these Bones Gonna Rise Again - Steal away to Jesus - He’s got the whole world -
Swing low sweet chariot - Down by the riverside - Sometimes I feel like a motherless child - Go
tell it on the mountain - In bright mansions above - Joshua Fit the Battle of Jericho - Were you
there - Elijah rock - By and by - Little David play on your harp - Kumbaya - Go down, Moses - No-
body knows the trouble I see - Didn’t my Lord deliver Daniel - Oh freedom - This train - I want to
be ready - We believe. CD 5 : Folk songs et chansons : John Brown’s story - Old folks
at home - Quand on aime - Danny boy - Fidélité - The maid freed from the gallow - Guantana-
mera - Il faut avoir aimé - L’amour - Loch Lomond - Hold on - Un baiser - Shenandoah - She’ll be
comin’ round the mountain - Goin’ home - The more we get together - Ton cœur - You are my
sunshine. Durée : 4 h 46 mn.
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> Groupe Unit

> Jean-Yves Marie Tourbin 

Chansons religieuses

TA MISÉRICORDE
Groupe UNI’T : deux frères passionnés de musique qui mettent leurs ta-
lents et leurs voix au service de l’Eglise
CD audio - code 066200 16,90€
Un album aux accents de pop louange 100 % français, un débordement d’éner-

gie, une vague musicale qui pourrait bien tout emporter sur son passage et porter
la joie de l’Evangile jusqu’aux périphéries : Seigneur tu es là - Disciple mission-
naire - Ta miséricorde - Je m’abandonne à toi - Viens Esprit-Saint - Réveille notre
foi - Les JMJ sont arrivées - Seigneur, c’est toi - Jésus t’aime - Il existe une espé-
rance - Tu es trois fois saint. Durée : 48 mn. Digipack contenant un livret de
12 pages.

APOSTOLAT
d’après les textes du Père Gabriel de Sainte Marie-Madeleine, ocd
Paroles de J.Y.M. Tourbin et de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort.
Musique de J.Y.M. Tourbin interprétée avec un collectif de musiciens.
CD audio - code 066113 20€ – 20 %16€
Le zèle des âmes - Collaborateurs de Dieu - L’idéal apostolique - La prière apos-

tolique - Pêcheurs d’hommes (chant) - Immolation apostolique - Droiture d’inten-
tion - Oubli et abnégation de soi - Humilité dans l’apostolat - Qualités humaines et
charité apostolique - Les trésors de la croix (chant) - L’espérance apostolique - Ma-
turité apostolique - Paternité et maternité spirituelle - L’Esprit Saint et l’apostolat -
Invocations à l’Esprit Saint (Chant). Durée : 65’31’’. Avec un livret de 16 pages.

AdultesChants scouts et chants de France
100 ANS DE CHANTS SCOUTS
Scouts et Guides de France - Coffret de 6 CD audio
code 066214 31,90€
Les 151 chants qui constituent cette anthologie sont les témoins forts et vibrants,

généreux et authentiques de l’histoire du scoutisme. Ils ont été chantés et repris
au fil des ans, choisis au sein d’un immense répertoire. Le coffret contient 6 CD :
CD 1 : Les premiers temps : Le chant de la promesse - La prière scoute - Le cantique des
patrouilles - Le chant des adieux - Youkaïdi... - CD 2 : Pour changer de monde : Red River
Valley - Combien de temps - Oh qu’elle est longue - Ho boys ho - Santiago... - CD 3 : Autour
du feu : J’entends le coucou - Feu de bois - Le loup, le renard et la belette - La route est courte -
Nagawicka... - CD 4 : Témoins et prophètes : Un monde à aimer - Choisis ta vie - Combien
de doute - Bâtisseurs de demain - Terre d’aventure... - CD 5 : Le temps des bâtisseurs : Le
chant de la promesse - Cherche ton étoile - Comme un souffle fragile - Fais jaillir la vie - Merci... -
CD 6 : Regarder le monde : Messagers de la paix - Terres nouvelles - Vis tes rêves - La ca-
ravane - Ouvrez grandes vos portes... 151 titres. Durée : 449’ 42’’ (soit 7 h 30 mn env.)
APPEL SCOUT (L’) avec la voix de Lord Baden Powell
CD audio - code 065646 22€
Pour passer un extraordinaire feu de camp, avec les plus beaux chants de veillée,

rien de tel que la joie des retrouvailles avec la voix du fondateur du scoutisme,
Baden Powell. Une vision prenante de la grande fraternité scoute. Un carnet donne
les couplets des 18 chansons de ce CD de 36 mn environ : Saint Georges - Chevalier
saluons les couleurs - Le cor - O saint Hubert - Kyrie des gueux - Le joyeux au revoir scout - En-
semble - Chantons le feu - La joie scoute - L’appel scout - La légende du feu - O Sari Marès -
Cantique de la Promesse - Les trois devises - Le cantique des patrouilles - Chant des adieux.

Adultes

- 20 %



> Famille - Éducation
5 POINTS POUR RÉUSSIR SON COUPLE
Père Denis Sonet - CD audio - code 065788 6€
Denis Sonet parle aux jeunes. Comment mettre tout de son côté pour former un

couple qui dure ? Il transmet l’expérience de dizaines d’années de préparation au
mariage et d’accompagnement de couples. Une parole pleine d’humour, de sim-
plicité et d’enthousiasme. Durée : 84 mn.

N
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Chants scouts et chants de France
CHANTS SCOUTS CD audio - code 066201
Préface de Mgr Marc Aillet, évêque 20€
Pour redécouvrir des titres tombés dans l’oubli, et ré-entendre des œuvres clas-

siques toujours chantées dans les unités scoutes catholiques : Saint Georges - Le
salut aux couleurs - La joie scoute - Ô ma troupe - L’appel de la route - Souvenirs
qi passent - Amitié, liberté - En avant, nous allons - Les objections du V.P. - Les
trois devises - Les excuses de l’aspirant - Le vieux Jo - L’espérance - Ô croix des
scouts - Prière scoute - La marche des scouts - Chant de la promesse - Prière des
routiers - Cœur de Jésus - Prière pour la paix - Vierge des chemins de France
(canon) - Prière des scouts à Notre-Dame - Le cantique des patrouilles - Notre-
Dame des éclaireurs - Avant d’aller dormir sous les étoiles. Durée : 1 h 30 mn. Avec
un livret de 36 pages en couleur comprenant les textes des chants, des notices his-
toriques et de nombreuses illustrations.

CHANTS DE FRANCE VIII  496-1996 code 066135                      20€

XVe Centenaire du baptême de la France
avec un livret de 40 pages couleurs -Trente-cinq titres interprétés par le
Chœur Montjoie de Saint-Denis : Christus Vincit • Prière des Francs • Cantique à saint
Denis • Sainte Geneviève • De la France qui se lève • Extrait de la Loi Salique • Vierge des
Francs • Saint Louis • Lettre de Grégoire IX à Louis IX • Le Roy Louis • Deo quis adversatus •
Le Cor • De Saint Pie X à Monseigneur Touchet • L'appel de Roland • Sur les routes • La ba-
taille de Pavie • Complainte pour la mort d'Henri III • Vive Henri IV • Ave Maria • La bataille de
Fontenoy • Chanson pour la naissance de Louis XIV • Grand Dieu sauve le roi • De Pie VI au
Consistoire du 11 juin 1793 • Les adieux suisses • Les Bleus • La Catholique • Je t'aime ô ma
patrie • Chant de fidélité • Nous voulons ce que Dieu veut pour la France • Sonnerie aux morts
• Martyrs sacrés • De l'océan de honte • De Saint Pie X le 29 novembre 1911 • Bon anniver-
saire • Marche des rois (instrumental). Durée : 71’ 27’’.

Conférences - Enseignement

CHASTETÉ, POURQUOI ? (LA) Père Daniel-Ange - code 065775 6€
Amour à l’essai, amour toujours ? Vie, amour, sexualité, quel rapport ? Pour-

quoi mon corps est-il si vulnérable ? Un enseignement percutant de Daniel-Ange
donné à Lille en mars 2001, particulièrement adressé aux jeunes à partir de 14 ans.

PRO VIE CD audio - code 065922                                                          5€
Une exhortation à mener le combat pour la vie. Enthousiaste ou horrifié, toujours
percutant, Daniel Ange dénonce la culture de mort ambiante et entraîne les jeunes
dans le sillage de l’Evangile de la vie de Jean-Paul II. Durée 65 mn.
QUAND NAÎT L’AMOUR CD audio - code 065923                            6€
Quelques repères sur le chemin des amoureux pour ne pas confondre amour et
amourette et mettre tout de son côté pour un mariage heureux. Durée 52 mn.

Adultes

Adultes

PARDON EN COUPLE (LE)
Père Michel Martin-Prével - Le lot de 3 CD -code 066220 15€
Comment nos blessures personnelles se répercutent-elles sur notre couple ?

Pourquoi aimer peut faire tant souffrir ? Comment repérer et ajuster nos attentes
vis-à-vis de l’autre ? Marié pendant 33 ans, veuf, puis prêtre, l’auteur a une longue
expérience d’accompagnement des couples. Durées : CD1 : Les blessures (64 mn) -
CD2 : Les conflits (65 mn) - CD3 : Les réconciliations (67 mn).



> Fins dernières

> Guérison intérieure
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Conférences - Enseignement
VIE, L’AMOUR, LE CORPS (LA)
Père Daniel-Ange - CD audio - code 065672 6€
Sur la terre comme au ciel, une seule vie : la vie familiale. Époux ou consacrés

vivent le même mystère qui donne sens à la sexualité et à la chasteté. Des témoi-
gnages bouleversants illustrent cette exhortation per- cutante et prophétique.
Durée 55 mn.

DÉCISIONS QUI CHANGENT LA VIE (LES)
Yves Boulvin - CD audio - code 065790 6€
Un enseignement fondamental qui conduira à libérer ce qu’il y a de meilleur en

vous. Durée : 55 mn.

JE DONNERAI DU BONHEUR AUX FAMILLES
Père Nicolas Buttet - CD audio - code 065789 6€
Du bonheur aux familles ! La Vierge l’a promis à l’Île-Bouchard. Elle a dit aussi

comment elle le donnerait. Familles, souvent dans la souffrance, vous êtes toutes
concernées. Vous serez touchées par les exemples bouleversants qui illustrent cet
enseignement. La vie de tous les vôtres va changer... Durée : 43 mn.

Conférences de Fabienne Guerrero
Chaque CD audio, durée 1 h, l’unité............................................ 7€

ÂMES DU PURGATOIRE (LES) - code 065835
Son témoignage sur l’existence du Purgatoire.

CIEL, LE PURGATOIRE, L’ENFER (LE) - code 065836
Après des années de recherche spirituelle, Fabienne témoigne de ce qu’elle a

découvert...

ÉTONNANT SECRET DES ÂMES DU PURGATOIRE (L’)
Sœur Emmanuel et Maria Simma - CD audio - code 065671 6€
Dans une société où l’on ne sait plus très bien quoi croire sur le devenir de

l’homme après la mort, voilà un témoignage percutant qui nourrira et réjouira bien
des cœurs. Douée d’un charisme très particulier dans l’Église puisque visitée de-
puis 1940 par des âmes du Purgatoire, Maria Simma exprime sa bouleversante ex-
périence. Abreuvée de questions par Sr Emmanuel, elle répond avec une clarté et
une précision étonnantes sur ces réalités dernières qui concernent chacun de nous. 

COOPÉRER À LA GUÉRISON
Jean Plyia - CD audio - code 065972 5€
Vous n’avez pas obtenu la guérison ? Pourquoi ? Jean Plyia répond avec son

bon sens, l’expérience acquise dans son ministère de guérison et sa joie commu-
nicative. Dieu veut guérir, mais nous faisons obstacle : manque de foi, refus de
pardon, idolâtrie... Durée totale : 65 mn.

DÉLIVRANCES ET GUÉRISONS PAR LE JEÛNE
Sœur Emmanuel - CD audio - code 065871 6€
L’extraordinaire puissance du jeûne tel que Marie nous l’enseigne à Medjugorje.

Un nouveau regard sur les bienfaits de cette thérapie et une découverte de ses as-
pects méconnus. Durée : 84 mn. 

BLESSURE ET GUÉRISON, PÉCHÉ ET PARDON
Bernadette Lemoine
CD audio - code 066194 6€
Qu’est-ce que la guérison intérieure ? Quelle est la différence entre transgres-

sion, faute et péché ? Remords et repentir ? Grâce à ces points de repère, débar-
rassons-nous des culpabilités qui nous entravent et avançons sur le chemin de
l’amour infini de Dieu qui nous pardonne et nous restaure. Durée : 73 mn.

Adultes
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> Lieux d’apparitions
Dozulé

Garabandal

L’île Bouchard

Kérizinen

Conférences - Enseignement
UNE FAMILLE POUR GUÉRIR !
Pascal Maillard - CD audio - code 066054 5€
Si le monde est dur, si la paix a sombré, si la solitude est aux portes... non, nous

ne sommes pas orphelins ! Joseph, Marie et l’Enfant-Jésus ouvrent leurs portes,
et avec eux nous sommes chez nous ! Ils nous aiment et ont le pouvoir de nous
faire devenir qui nous sommes ! Pascal nous fait ici une description captivante de
Bethléem, il nous fait craquer pour chacune des 3 personnes ! Durée : 60 mn.

SAVOIR PARDONNER QUAND ON EST BLESSÉ
Fabienne Guerrero - CD audio - code 065840 8,90€
Comment pardonner à son prochain et à soi-même ? Il y a parfois des situations

insurmontables dans lesquelles nos ressources personnelles atteignent leurs 
limites. Pour croire au pardon, il ne reste plus que la foi... Durée : 1 h

MESSAGE DU CHRIST À DOZULÉ (LE) - (1972-1982)
Coffret de 3 CD audio - code 066206 10€
Ce coffret contient tout le message de Dozulé, les seules paroles du Christ lues

sans commentaire, ainsi que des extraits des cahiers de Madeleine. La conférence
de Jean Stiegler suit ; elle ne s’appuie que sur l’Ecriture et l’Histoire pour expliquer
le Message. Ce 2e coffret est d’une richesse merveilleuse car les paroles du Christ
annoncent Sa Miséricorde ainsi que la réalisation des promesses faites à sainte
Faustine. Durée 3 h 07.

TÉMOIGNAGE DE MADELEINE SUR LES APPARITIONS DU
CHRIST À DOZULÉ
Coffret de 3 CD audio - code 066205 10€
Le 1er coffret dans lequel Madeleine explique elle-même son extraordinaire ex-

périence devant le Christ, témoignage unique dans l’histoire des mystiques, car
jamais depuis saint Thomas, un être humain n’a pu raconter avec précision le mo-
ment inouï où le Christ lui demande de s’approcher et de toucher Ses plaies, puis
Son côté. Durée : 3 h 30.

MESSAGE DE GARABANDAL (LE)
Fabienne Guerrero - CD audio - code 065839 7€
Les apparitions de Notre-Dame du Mont Carmel à 4 fillettes espagnoles.

Durée : 1 h

JE DONNERAI DU BONHEUR AUX FAMILLES
Père Nicolas Buttet - CD audio - code 065789 6€
Du bonheur aux familles ! La Vierge l’a promis à l’Île-Bouchard. Elle a dit aussi

comment elle le donnerait. Familles, souvent dans la souffrance, vous êtes toutes
concernées. Vous serez touchées par les exemples bouleversants qui illustrent cet
enseignement. La vie de tous les vôtres va changer... Durée : 43 mn.

MESSAGES DE KÉRIZINEN (LES) - (1938-1965)
Fabienne Guerrero - Double CD audio - code 065878 14€
Jeanne-Louise Ramonet fut la confidente de la Sainte Vierge et du Sacré-Cœur,

de 1938 à 1965. La Vierge Marie la prévient que le monde ne cesse d’offenser Dieu
par de très lourds péchés. Cependant, si on l’écoute, la Vierge ne refusera pas la
santé des corps. Fabienne nous donne une synthèse des principales apparitions.
Durée : 118 mn.

Adultes
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Le Laus

Medjugorje

San Damiano

> Mystique - Prophéties
Jacques Kayser, série

Conférences - Enseignement Adultes

APPARITIONS DE LA VIERGE AU LAUS (LES) (1664)
Fabienne Guerrero - Double CD audio - code 065879 14€
Benoîte Rencurel, née en septembre 1647, a eu de très nombreuses apparitions

de la Vierge Marie qui l’a guidée pendant des années pour la conversion des pau-
vres pécheurs. Fabienne nous raconte son aventure extraordinaire. Durée : 114 mn.

MEDJUGORGE, LE PÈRE JOZO RACONTE...
Présentation de Sœur Emmanuelle - CD audio - code 065841 6€
La Vierge lui apparaît à lui aussi, il devient alors un des défenseurs et des apôtres

les plus puissants de Medjugorge. Sa parole est de feu, comme son cœur.
Durée : 87 mn.

DON EDGARDO PELLACANI, 
Premier témoin des faits de San Damiano
Père Jean Derobert - CD audio - code 066052 9€
Dernier entretien exclusif avec don Edgardo Pellacani, curé de San Damiano.

En exclusivité, près de 20 minutes d’interview sur les faits de San Damiano.
En juillet 1989, soit un mois avant son départ pour le Ciel, l’auteur rencontrait le

Père Pellacani, curé de San Damiano au moment des apparitions, sur son lit d’hô-
pital, ce dernier étant atteint d’une maladie incurable. Il lui accorda un dernier en-
tretien dans une sereine lucidité. Son visage paisible, mais déjà profondément
marqué par la maladie, rayonnait de ceux qui ont accompli le plus parfaitement
possible la mission qui leur avait été confiée. Durée : 58’08’’.

MAMMA ROSA qui êtes-vous ?                                                      
Abbé Louis Marie - CD audio - code 066051 9€
Mamma Rosa, le samedi 5 septembre 1981, votre mort a défrayé la chronique

des journaux et trois jours plus tard, c’est près de 15 000 personnes en pleurs, des
délégations des 5 continents, qui ont accompagné dans l’humble cimetière de
votre village votre dépouille mortelle. Votre universelle renommée, de quelle es-
pèce de grandeur la tenez-vous ? Laissons-nous instruire par la femme,  la plus
humble et la plus grande à la fois de la grandeur suprême à laquelle toute femme
a le devoir de tendre, Myriam de Nazareth, Mère de Dieu et Mère de l’Eglise. Durée
totale : 47’30’’

MESSAGES DE SAN DAMIANO (LES)
Fabienne Guerrero - CD audio - code 065856 8€
Fabienne, touchée par Notre-Dame des Roses à San Damiano, nous remet en

mémoire les messages célestes. Durée 60 mn.

QUAND L’ACTUALITÉ REJOINT LES PROPHÉTIES
Double CD audio - code 066207 18€
Conférence à Toulouse le samedi 12 Novembre 2016 par J. Kayser.
Le conférencier a réuni des textes prophétiques qui vont depuis l’an 740 avant

Jésus-Christ jusqu’au 6 Octobre de cette année car le fait remarquer saint Thomas
d’Aquin : Dieu enverra des prophètes et des prophéties jusqu’à la fin des temps
pour diriger les actions des hommes. Tous les grands problèmes de l’heure sont
abordés : le chômage, les dérèglements climatiques, l’islam, etc. 2 CD vendus en-
semble, première partie de la conférence : 66 mn - 2e partie : 52 mn.
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Maria Valtorta, série

Conférences - EnseignementAdultes
Conférences à Sainte Anne d’Auray en mars 2013 :
CRISE DE L’ÉGLISE ET RENOUVEAU APRÈS LA PURIFICATION 
Conférence de Jacques Kayser (1 h 17’)
et AVENIR PROCHE DE LA BRETAGNE
Intervention de Jean Stiegler (63’37’’)
Double CD audio - code 066149 16€
Jacques Kayser, rédacteur du Sourire de Marie nous parle de la sortie de crise

mondiale, d’après les prophéties. Il s’appuie, pour cela, sur Les Prophéties de La
Fraudais qui annonçaient déjà : «Une douleur amère et déchirante attend le pape,
devant l’insoumission et la désobéissance qui répondront à l’appel de son cœur...»
ainsi que sur les messages reçus par Marie-Madeleine. Le 10 avril 2012, elle an-
nonçait : «... votre Souverain Pontife, le Pape Benoît XVI est en très grand dan-
ger...» et le 12 mai 2012 : «... Beaucoup cherchent à le détrôner ! Tous ces
complots tournés vers lui tendent à déstabilier la Sainte Eglise Catholique Ro-
maine». Et le 10 juin 2012 : «Le ‘signe’ qui déterminera la date de l’Avertissement
sera la fuite du Saint-Père du Vatican. Il ira se réfugier dans un autre pays. Ce
temps très fort de persécutions sera suivi d’un grand changement au sein de Mon
Eglise...» Le 27 février 2013, Maria recevait un long message destiné à nous pré-
venir : «Priez intensément pour la venue imminente du Grand Monarque, Henri
V. Il aura la très lourde mission d’abolir toutes ces lois scélérates... La bigamie, la
polygamie, je ne les veux pas... Je les vomis ! Il en est de même du mariage des
prêtres, de la cohabitation des jeunes qui vivent sans être mariés comme s’ils
l’étaient... L’Avertissement est si proche ! La purification si douloureuse pour cer-
tains est en cours...» L’Abbé Souffrant (1755-1828) annonçait : «Le Grand Mo-
narque fera des choses si étonnantes et si merveilleuses que les plus incrédules
seront forcés de reconnaître le doigt de Dieu... Ce monarque réformera tout... Il
aura une magnifique puissance.... Dieu sera glorifié comme il ne l’a pas été depuis
des siècles... Après la crise, [...] il n’y aura qu’un seul troupeau et un seul pasteur...»
Puis Jean Stiegler dévoile le rôle prépondérant de la Bretagne : «Ce sera grâce à
la Bretagne que la France ne sera pas maudite de Dieu ... La Bretagne est l’âme de
la France, la nouvelle Jérusalem» et c’est par elle que viendra le salut. Il évoque
un certain nombre de messages reçus par des âmes privilégiées (Martine, Made-
leine Aumont à Dozulé...) et invite à prier pour l’avènement de la Nouvelle France.

UN ROI POUR LA FRANCE
Jacques Kayser - CD audio - code 066178 8 €
L’essentiel de la conférence «Par les œuvres de miséricorde, hâtons la Civilisa-

tion de l’Amour...» donnée par M. Jacques Kayser à Toulouse le 8/11/2014 est en-
registré sur ce CD ayant pour titre «Un Roi pour la France». Découvrez  comment
le Seigneur va sauver la France... Durée : 56 mn.

ÉVANGILE TEL QU’IL M’A ÉTÉ RÉVÉLÉ (L’)  Maria Valtorta
Enfin enregistrée, cette lecture continue de l’œuvre permet de s’en nourrir en

voyage ou en restant à la maison. Ces CD sont au format spécial MP3. Ils peuvent
être lus par le lecteur DVD de salon ou tout lecteur CD supportant le format MP3.
La collection totalise une centaine d’heures d’écoute. Disponibles :
CD audio 1 - code 065791 : Livre 1 - 12 h 59 14€
CD audio 2 - code 065792 : Livre 2 - 31 h 06 19€
CD audio 3 - code 065793 : Livre 3 - 27 h 13 19€
CD audio 4 - code 065794 : Livre 4 - 29 h 50 19€
CD audio 5 - code 065795 : Livre 5 - 28 h 20 19€
CD audio 6 - code 065796 : Livre 6 - 27 h 29 19€
CD audio 7 - code 065797 : Livre 7 - 30 h 52 19€
CD audio 8 -  code 065798 : Livre 8 - 22 h 16 14€
CD audio 9 - code 065799 : Livre 9 - 21 h 45 14€
CD audio 10 - code 065800 : Livre 10 - 18 h 09 14€

Index alphabétique des concordances bibliques 
Maria Valtorta - CD ROM - code 065815 19€
L’index alphabétique, l’index des termes inclus, la chronologie des principaux

événements, l’index des paraboles commentées, l’Evangile tel qu’il m’a été révélé
et ses concordances dans la Bible, et vice versa. Vous y trouverez : 13,583 thèmes
répertoriés en ordre alphabétique, 772 sujets et leurs 835 différents synonymes.

La vie de
saint Joseph 
d’après Maria
Valtorta code
066041  7€

(Cf. p. 43).
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Marie-Julie Jahenny, série

Padre Pio

> Sacrements

Conférences - Enseignement Adultes

MARIE-JULIE JAHENNY - la stigmatisée de La Fraudais 
Les Messages - Les Prophéties
CD audio - code 066040 9€
Marie-Julie Jahenny est une humble paysanne qui vécut toute sa vie à la ferme

familiale près de Blain (44) pour y mourir en 1941, âgée de 91 ans. Toute sa vie,
elle reçut la visite de Notre-Dame, du Seigneur Lui-même, de saint Joseph. Durant
68 années, elle vivra la Passion du Christ chaque vendredi. Elle reçut une triple
mission : sauver le monde du péché, le retour de la sainteté dans l’Eglise et mériter
un sauveur pour la France. Cette rencontre avec Marie-Julie vous fera découvrir,
entre autres, les prophéties de La Fraudais et les chemins de la conversion.
Durée : 43’43”.

PROPHÉTIES DE LA FRAUDAIS (LES) Marie-Julie Jahenny
Christian Ravaz - Cassette audio - code 059003 9,30€ – 70 %2,79€
Le journaliste et rédacteur en chef de Chrétien-Magazine interviewe l’abbé Ro-

berdel. L’auteur de la biographie de Marie-Julie Jahenny (quatre titres parus aux
Editions Résiac) parle ici à bâtons rompus de la stigmatisée de Blain, de ses ren-
contres avec elle, de ses souvenirs personnels, des visions de Marie-Julie, de l’ave-
nir de la France...

ROI DE FRANCE (LE) révélé par Jésus et Marie 
à Marie-Julie Jahenny
CD audio - code 066039 9€
Marie-Julie Jahenny est une humble paysanne qui vécut toute sa vie à la ferme

familiale près de Blain (44) pour y mourir en 1941, âgée de 91 ans. Toute sa vie,
elle recevra la visite de Jésus, de Marie et de nombreux saints au cours d’extases
et de visions, et ce au travers de grandes souffrances morales et physiques. C’est
ainsi qu’elle transmettra de nombreux avertissements prophétiques concernant
les malheurs qui accableront la France, ainsi que le retour d’un Roi chrétien à sa
tête, issu de la branche de saint Louis, et qu’elle nomme Henri V de la Croix. Cette
prophétie fait partie de la triple mission de Marie-Julie : sauver le monde du péché,
le retour de la sainteté dans l’Eglise et mériter un sauveur pour la France. C’est de
cette prédiction que le Père Bourcier nous entretient dans cet enregistrement.
Durée totale : 43’43”

- 70 %

Collection Père Jean Derobert
SAINT PADRE PIO - image de Jésus
Double CD audio - code 065917 16€
Un merveilleux portrait de cette âme privilégiée, par un de ses fils spirituels, 

le Père Jean Derobert. Au début, un extrait d’un angélus récité par Padre Pio 
lui-même. Durée : CD 1 - 56’46 - CD2 - 37’45.

COMMUNION DE DÉSIR (LA)
CD audio - code 065861 6€
La communion de désir, tout à fait traditionnelle dans l’Eglise, est accessible à

tous ceux qui regrettent de ne pouvoir communier. Michel-Martin Prével nous dit
comment la vivre et en recueillir les fruits. Durée : 67 mn.
EUCHARISTIE, MYSTÈRE COSMIQUE !
P. Nicolas Buttet - CD audio - code 065686 5€
Redécouvrir l’Eucharistie comme cette invention extraordinaire de Dieu pour

être présent avec nous tous les jours. Un enseignement clair, un témoignage fort.
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> Spiritualité - Témoignage

Conférences - EnseignementAdultes

CONFESSION (LA)
Sœur Emmanuel - Double CD audio - code 066077 8€
CD 1 : La confession, un remède pour l’Occident : La Vierge insiste à

Medjugorje sur la nécessité de la confession mensuelle. Seule elle peut conduire
à une vraie conversion, unique chemin de sainteté. C’est si simple ! Et l’enjeu est
de taille ! Durée : 72 mn. CD 2 : La confession, sacrement de la paix : La ré-
conciliation avec Dieu, le renoncement au péché nous font entrer dans la vraie paix
et la joie. Décidez-vous, ne vivez plus au rabais, allez vous confesser, comme la
Vierge le demande. Ce CD s’écoute avec plaisir et nous convainc sans peine.
Durée : 60 mn.
Collection Les petites conférences spirituelles
Des conférences, formations et enseignements par des orateurs de qualité, une

collection qui connaît un gros succès ! 
COMMENT RECEVOIR LE SAINT-ESPRIT ?
Jean Pliya - code 066137 6 €
Le Saint-Esprit est donné en plénitude au baptême, à la confirmation, dans 

l’Eucharistie. La grâce particulière de l’effusion du Saint-Esprit renouvelle son feu
et sa puissance et nous permet de vivre entièrement sous son inspiration dans
l’absolu de Dieu. Découvrez cette source intarissable de vie ! Durée 74 mn.
SACREMENT DES MALADES (LE)
Père Pierre-Marie Soubeyrand - code 066139 6 €
Une exhortation à redécouvrir les sacrements, et tout particulièrement celui de

l’onction des malades comme un trésor que l’Eglise met à notre disposition.
Durée : 49 mn.

APOSTOLAT - code 066113 20€ – 20 %16€ - (Voir page 13).
COMMENT ENTRER DANS LA PRIÈRE ?
Père Marie-Dominique Philippe - CD audio - code 065984 6€
La prière intérieure, c’est entrer dans l’intimité de Jésus, avec l’aide de la Parole

et de l’Eucharistie, et toujours avec celle de Marie, milieu divin où agit l’Esprit.
Durée : 23 mn.

GUÉRIR AVEC JÉSUS est-ce encore possible aujourd’hui ?
Thierry Faivre d’Arcier, psychologue - CD audio - code 066023 8€
Le témoignage de Thierry, guérit miraculeusement au sanctuaire de St Cyriaque

en Italie, et son enseignement : “Nous sommes tous appelés à être touchés par la
présence aimante de Jésus-Christ”. Durée : 51’38”.
Rappel :

SEIGNEUR, TU M’AS RELEVÉ ! - Le livre - code 011600 7€

N’ ETEIGNEZ PAS L’ESPRIT
Frère Silouane - CD audio - code 065981 6€
L’Esprit Saint ne dort pas ! Il opère des miracles en surabondance, 

mais il cherche des instruments pour se manifester ! Où sont les ouvriers pour la
moisson ? Une exhortation de Feu ! Durée : 69 mn.
PRISON DU RENDEZ-VOUS (LA)
André Levet - CD audio - code 065881 6€
Un ancien chef de gang condamné à 20 ans de prison témoigne de sa conver-

sion. Un témoignage d’espérance qui nous montre l’étonnante liberté de Dieu.
Durée : 58 mn.
VAINCRE L’ÉPREUVE À L’ÉCOLE DE SAINT JOSEPH
Sœur Emmanuel Maillard - CD audio - code 066027 6€
Bénir Dieu quand je perds quelque chose qui me semble essentiel ? Ça ne va

pas, non ? A l’école de saint Joseph, découvrons qu’avec le Seigneur, chaque perte
nous prépare à un don plus grand encore. Durée : 65 mn.
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DIABLE EXISTE, JE L’AI RENCONTRÉ (LE)
Père Mathieu, exorciste - CD audio - code 065921 8€
Ce document sonore constitue un bouleversant témoignage sur la présence du

mal et la puissance des anges déchus. Plus encore, il exalte Marie qui écrase vic-
torieusement la tête du serpent. Oui, vous pourrez en juger : Satan est fort, mais
Dieu l’est davantage encore ! Voilà qui convaincra les plus sceptiques et tous les
négateurs du surnaturel ! Ce témoignage est celui du Père Mathieu, exorciste du
diocèse de Besançon (1986).
SATAN ET LE MYSTÈRE DU MAL
Père Jean-Régis Fropo, prêtre exorciste du diocèse de Fréjus-Toulon
CD audio - code 066096 8€
Cette conférence vous permettra de mieux comprendre et combattre le mystère

du mal dans notre monde d’aujourd’hui. L’auteur nous livre non seulement l’en-
seignement de l’Evangile et de l’Eglise, mais son expérience de prêtre exorciste
mandaté par Monseigneur Rey, diocèse de Fréjus-Toulon : Le démon existe-t-il
vraiment ? Que dit l’Evangile sur ce sujet ? - Quel est l’enseignement de l’Eglise ? -
Le Concile Vatican  II parle-t-il du démon ? Et les papes ? - Quels sont les multiples
pièges de Satan aujourd’hui ? Durée totale : 62’40’’.
NEW AGE OU CHRISTIANISME ?
Fabienne Guerrero - CD audio - code 065810 8€
Un exposé complet de la doctrine, des pratiques et dangers du Nouvel Age, et

la démonstration de son incompatibilité avec le christianisme. Durée : 66 mn.

AdultesLiturgie

AVE MARIA - Double CD audio - code 066216 21€ - Voir page 36

CHANT DU MONT SAINT-MICHEL (LE)
Double CD audio - code 065961 21€

Chant grégorien de soliste dans la résonance abbatiale avec Légor Reznikoff.
Disque 1 : Alleluia, Sancte Michæl veni in adjutorium - Alleluia : Concussum

est mæ, Candor est lucis - Alleluia, Sancte Michæl defende - Offertoire : Stetit an-
gelus, Factum est silentium, In conspectu angelorum - Alleluia Sancte Michæl de-
fende. Disque 2 : Alleluia, Assumpta est Maria - Cantate à Saint Michel. 
CHEFS-D’ŒUVRE GRÉGORIENS
Chœur des moines de l’abbaye de Ligugé - Double CD audio
code 066025 28€ 16,90€
Ce double album propose un large éventail de pièces, connues et moins connues,

choisies parmi les plus belles du répertoire grégorien et extraites des offices de toute
l’année liturgique : CD 1 : Notre-Dame à Noël : Alma redemptoris mater - Salve, sancta
parens - Sancta (répons) - Magnum hereditatis mysterium - Carême : Media Vita (répons) - De neces-
sitatibus (Introït 4e mode) - Laetare (Introït) - Semaine Sainte : Christus factus est (dimanche des Ra-
meaux) - Mandatum - Ubi caritas - Tenebrae factae sunt (répons) - Pâques : Vidi aquam - Angelus
(offertoire) - Deus, Deus, Meus (2e mode) - Christus resurgens (répons) - Pentecôte : Beata Nobis Gaudia
- Spiritus Domini (Introït 8e mode) - Alleluia - Veni sanctus spiritus - Saint-Sacrement : Sacris solemniis
(Hymne) - Temps ordinaire : Venite (graduel) - Laetatus sum (Graduel 7e mode) - Alleluia - Deus judex
- Super Flumina Babylonis (Offertoire Ps. 136) - Toussaint : Gaudeamus (Introït) - Christe redemptor
omnium (Hymne). CD 2 :  Avent : Conditor alme siderum (4e mode) - Rorate (Introït 1er mode) - Qui
sedes (Graduel) - Tota Pulchra es - Noël : Viderunt omnes (Graduel 5e mode) - A solis ortus cardine
(Laudes) - Verbum caro (Répons bref) - Hodie Christus (Antienne) - Semaine Sainte : Hosanna Pueri
Hebraeorum - Dextera Domini (Offertoire) - Caligaverunt (Répons) - La prière de Jérémie - O vos omnes
(répons) - Pâques : Exsultet - Sicut cervus - Resurrexi (Introït) - Gloria I - Surrexit Dominus Vere - Ad
coenam agni providi (hymne) - Alleluia - Spiritus sanctus (8e mode) - Notre-Dame : Alleluia - Ave Maria
(2e mode) - Recordare (Offertoire) - Magnificat - Inclyta stirps Jesse. Durée : CD 1 : 71’ 26” -
CD 2 : 65’ 15”.

Prix en baisse
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CHRISTUS NATUS EST
CD audio - code 065749 19,90€
Chœur des moines de l’abbaye de Ligugé pour le temps de l’Avent, Noël et l’Epi-

phanie : O radix jesse - Stirps Jesse - Ave Maria - Juste et pie vivamus - Veni  Domine - Gau-
dete - Jerusalem gaude - Lætatus sum - Benedixisti - Ecce Virgo - O Emmanuel - Christus natus
est - Angelus ad pastores ait - Facta est - Puer natus est - Benedictus qui venit - Descendit -
Christe Redemptor omnium - O admirabile commercium - Dum medium silentium - Speciosus -
Multifarie - Ecce Maria - Agnus Dei - Ante Luciferum - Ecce advenit - Reges Tharsis - Hostis He-
rodes impie. Durée totale : 41’01”

Collection Les trésors de Studio SM
GRÉGORIEN
Collectif d’abbayes et d’ensembles musicaux
CD audio - code 066168 16,90€ 12,90€

Le chant grégorien est une musique qui invite à la profondeur dans une intime
complicité d’inspiration avec les textes qu’il porte ainsi qu’à la méditation, à la ré-
flexion tout autant qu’à l’émotion, à la joie et même à la jubilation : Hodie Christus
natus est - Procession - Alleluia stabat Sancta Maria - Ave Maria - Puer natus est - Alleluia dies
sanctificatus - O vos Angeli - Pastor cesus - Illumina - Gloria in excelsis Deo - Ubi caritas et
amor - Gaudete - Alleluia de Pâques - Veni creator - Ave Maris stella - Salve Regina - Regina
cœli - Hodie Christus natus est - Récession. Durée : 58’ 38’’.
KYRIALE GRÉGORIEN
Tout le monde connait la messe des Anges, le plus connu des Kyriale chantés

dans les paroisses, mais peu de gens connaissent les autres messes de l’année li-
turgique. Pour sauvegarder cette tradition millénaire, 14 Kyriale et les credo les
plus utilisés dans la liturgie ainsi que plusieurs pièces courantes ont été enregistrés
et font l’objet de 3 CD merveilleusement interprétés par des moines, des moniales
ou des chorales de laïcs. 
• code 066004 - Volume 1 - 7 Messes et 3 Credo 19€
Interprétés par les moines de Randol et de Fontgombault, les moniales d’Argen-

tan qui utilisent encore la liturgie romaine selon le missel de 1962 : Messe I - Ran-
dol - Messe IV - Argentan - Messe VIII - Fontgombault - Messe IX - Argentan - Messe XI -
Fontgombault - Messe XII - Fontgombault - Messe XVII - Fontgombault - Credo I - Fontgombault -
Credo III - Fontgombault - Credo IV - Fontgombault. Durée totale : 66’23”.
• code 066005 - Volume 2 - 4 Messes et 12 autres pièces grégoriennes 19€
Interprétées par les moines de Randol et le chœur Notre-Dame de Joie : Messe

des défunts, messes III, X et XII, Veni Creator, Victimæ paschali, Salve Regina (ton simple), Vexilla
Regis, Alma Redemptoris Mater, Antienne Tu es Petrus,  Ecce panis angelorum, Adoremus in
æternum, O Salutaris hostia, Antienne de l’Ave Maria, Sub tuum præsidium, Regina Cæli.
• code 066006 - Volume 3 - 3 Messes et 20 autres pièces grégoriennes 19€

Messes V, XI et XVII, Asperges me, Vidi aquam, 3 Kyrie particuliers, Gloria XV, Panis Angeli-
cus, Ave verum, Adoro te, Ave Maris Stella, Te Deum, Veni Sancte Spiritus, Rorate Cælli desuper,
Tantum ergo, O salutaris Hostia, Oremus pro Pontifice, Tantuum ergo, Ubi caritas, Ave Regina
Cælorum, Da Pacem Domine et les Acclamations Carolingiennes.

MESSE GRÉGORIENNE IX - Cum Jubilo - code 066020 22€ 16€

Direction Jean-Christophe Candau - Marie-Claudine Touyere à l’orgue
La Messe grégorienne IX “Cum Jubilo” (“avec joie”), dédiée aux fêtes de la

Vierge Marie, est l’une des plus belles dévotions musicales que l’homme ait com-
posée en l’honneur de la Mère de Dieu. Gracieuse et d’une magnifique tenue mé-
lodique, elle est ici rehaussée par l’alternance avec la messe d’orgue della
Madonna de Frescobaldi, organiste de Saint Pierre de Rome de 1608 jusqu’à sa
mort en 1643, ainsi que par le recours à la polyphonie. Frescobaldi : Toccata avanti la
Messa - Introït Salve sancta parens - Kyrie IX - Gloria IX - Frescobaldi : Canzon dopo la pistola -
Graduel Alleluia Virga Jesse - Alleluia Ave Maria - Frescobaldi : Ricercar dopo il Credo - Fres-
cobaldi : Toccata avanti il Ricercar - Frescobaldi : Offertoire Ricercar con obligo di cantare
Sancta Maria - Sanctus IX - Palestrina : Elévation Adoramus te - Frescobaldi : Toccata per l’ele-
vatione - Agnus Dei IX - Communion Beata viscera & Magnificat en faux-bourdon - Frescobaldi :
Bergamesca - Frescobaldi : Capricio sopra la Girolmeta. Durée : 64 mn.

Prix en baisse

Prix en baisse
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MESSE DES ANGES 
CD audio - code 065771 17,50€
Avec la Schola Grégorienne de l’Université de Strasbourg : Kyrie - Gloria - Credo -

Sanctus - Agnus Dei - Christus vincit - Ps 116 - Veni Creator - Lauda Sion - Benedictus et Mag-
nificat -  Lauda Jérusalem - Pange lingua - Attende Domine - Salve Regina - Ubi caritas - O filii
et filiæ - O salutaris hostia - Ave verum -  Tantum ergo - Regina cœli - Salve Regina.
Durée : 51’30’’.
MISSA MAGNA
Ensemble Diabolus in Musica - Direction Antoine Guerber
CD audio - code 065499 24€
Messe à la chapelle papale d’Avignon XIVe siècle : Introït : Puer Natus Est -

Kyrie Jhesu Deus Dulcissime - Gloria - Collecte : Concede, Quesumus - Graduel : Viderunt
omnes - Alleluia Dies sanctificatus - Sequence : Letabundus - Credo (bombarde) -  Offertoire :
Tui sunt Celi - Préface - Sanctus (Saint Omer) - Agnus Dei - Communion : Viderunt omnes - Post
communion : Presta, quesumus - Post missarum - Post misse - Ite missa est. Durée to-
tale : 56’03”.
ORGUE ET CHANT GRÉGORIEN - Le Saint-Sacrement
CD audio - code 066007 19€ 12€
Pour soutenir l’adoration du Saint-Sacrement : improvisations d’orgue

par Thierry Meschler ; chants grégoriens par le Chœur des moines de
l’Abbaye Saint-Joseph de Clairval : 1. Homo quidam (improvisation à l’orgue) - 2.
Homo quidam (Répons) - 3. Ave verum (improvisation à l’orgue) - 4. Ave verum (Motet) - 5. O quam
suavis (improvisation à l’orgue) - 6. O quam suavis (Antienne) - 7. O sacrum convivium (improvi-
sation à l’orgue) - 8. O sacrum convivium (Antienne) - 9. Tantum ergo (improvisation à l’orgue) -
10. Tantum ergo (Hymne) - 11. Panis angelicus (improvisation à l’orgue) 12. Panis angelicus
(Hymne) - 13. Ubi caritas (improvisation à l’orgue) - 14. Ubi caritas (Motet) - 15. Homo quidam
(improvisation à l’orgue) - 16. Homo quidam (Répons). Durée totale : 53’29”.

CITEAUX SALVE REGINA
CD audio - code 065024 25,92€ 16,90€
Chœur des moines trappistes : Salve Regina - Alleluia - Magnificat - Sanctorum meri-

tis - Jesus, corona virginum - Ave Maria - Pueri Hebræorum - Gloria Laus Rorate.

REQUIEM GRÉGORIEN 
Chœur des moines de l’abbaye d’En Calcat
CD audio - code 066015 19,90€
Deux mots pour exprimer ce que l’on ressent en écoutant ces offices : Plénitude

et Espérance. Voici deux offices exceptionnels, celui du Vendredi Saint et celui des
funérailles du Chrétien :
Office des défunts : Glas et Miserere - Subvenite - Credo quad redemptor - Leçon II -

Qui Lazarum - Requiem (Introït) - Kyrie - Requiem - Absolve Domine - Messe des défunts :
Dies iræ - Domine Jesu Christe - Préface et Sanctus - Agnus Dei - Lux æterna - Absoute :
Libera me - In paradisum - Mort du Christ : Ecce lignum crucis - Popule meus - Crucem
tuam - Crux fidelis - Vexilla Regis (Hymne) - Résurrection : Litanies - Kyrie - Gloria -
Salve fiesta dies - Vidi aquam. Durée totale : 75’53’’.

HUIT MESSES SIMPLES
Raymond Fau - CD audio - code 065939 19,90€
Ordinaire : Préparation pénitentielle - Acclamation à l’Evangile - Prière univer-

selle - Acclamation de l’Assemblée - Fraction du Pain pour les messes sui-
vantes : Messe de l’Assemblée - Messe Occitane - Messe de l’Espérance - Messe des
familles - Messe de la joie - Messe Bengalie - Messe des sources - Messe “Parole et lumière”.
Durée totale : 66’23”

Prix en baisse

Prix en baisse
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Collection Chantons en Eglise
20 CHANTS POUR LA COMMUNION
CD audio - code 066184 19 €
Pour tous ceux qui préparent les célébrations des dimanches et fêtes, voici une

sélection de 20 chants de communion connus ou à découvrir, aux styles variés.
Des chants à chanter pendant la procession de communion ou des chants d'action
de grâce après la communion ; adaptés aux différents temps de l'année liturgique
ainsi que pour les fêtes de la foi : 01. A l'image de ton amour - 02. Celui qui a mangé de ce
pain - 03. Corps livré, Sang versé - 04. Devenez ce que vous recevez - 05. En mémoire du Sei-
gneur - 06. Goûtez et voyez - 07. Jésus-Christ, pain de vie - 08. La coupe que nous bénissons - 09.
Mendiant du jour - 10. Nous qui mangeons le pain - 11. Partageons le pain du Seigneur - 12. Pour
former un seul corps - 13. Quand vint le jour d’étendre les bras - 14. Qui mange ma chair - 15. Si
peu de pain dans notre main - 16. Table dressée sur nos chemins - 17. Tu nous as faits pour toi -
18. Venez, approchez-vous - 19. Voici le corps et le sang du Seigneur - 20. Vous qui recevez le
Corps et le Sang. Durée totale : 77’ 09’’. 

BÉNÉDICITÉS - Chants pour l’Assemblée et la liturgie
Communauté du Chemin Neuf - CD audio - code 066059 9€
CHANTS ET VERSIONS MUSICALES de : Seigneur, toi qui donnes pâture - Sei-

gneur sois au milieu de nous - Tout homme est invité - Ce pain que tu nous donnes - Bénis Sei-
gneur le pain des hommes - Compte les bienfaits de Dieu - Donne à tout être - Toi qui disposes -
Pour ce repas - Que le Seigneur soit béni - Le pain d’hier est rassis - Merci Seigneur - Seigneur
pour tous les dons - Durée totale : 46’50’’.

BONNE NOUVELLE - 25 CHANTS D’ÉVANGILE POUR L’ANNÉE A
Père Michel Wackenheim - CD audio - code 066218 16,90€
La nouvelle traduction liturgique invite les fidèles à chanter les paroles mêmes

de la Sainte Ecriture, et prioritairement celles de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
Pour répondre à cette exigence, le Père Wackenheim a adapté en musique ces Ecri-
tures sans en retoucher le moindre mot, avec le souci de les rendre abordables
pour toutes les assemblées : un verset emblématique de l’Evangile reprenant le
texte de la traduction liturgique sert de refrain, et deux ou trois autres versets sont
proposés comme couplets. Ce premier CD est composé de 25 chants repre-
nant les paroles des évangiles des dimanches et fêtes lus au cours de
l'année A : 01. Convertissez-vous (Chant d'Évangile pour le 2e dimanche de l'Avent) 02. Voici
que la Vierge concevra (4e dimanche de l'Avent) 03. Et le verbe s'est fait chair (Chant d'Évangile
pour le don de la Nativité du Seigneur) 04. Quand ils virent l'étoile (Chant d'Évangile pour l'Épi-
phanie du Seigneur) 05. Dès que Jésus fut baptisé (Chant d'Évangile pour le Baptême du Sei-
gneur) 06. Heureux les pauvres de coeurs (4e dimanche du temps ordinaire) 07. Aimez vos
ennemis (7e dimanche du temps ordinaire) 08. Ne vous faites pas de soucis pour demain (8e di-
manche du temps ordinaire) 09. Hosanna au fils de David ! (Chant d'Évangile pour le dimanche
des Rameaux et de la Passion) 10. Vous m'appelez "Maître" et "Seigneur" (Chant d'Évangile pour
la messe du Jeudi Saint) 11. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde (Chant d'Évangile pour
le Vendredi Saint) 12. Il est ressuscité d'entre les morts (Chant d'Évangile pour la veillée pascale)
13. Allez ! De toutes les nations ! (Chant d'Évangile pour l'Ascension du Seigneur) 14. La paix
soit avec vous ! (Chant d'Évangile pour la Pentecôte) 15. Dieu a envoyé son fils dans le monde
(Chant d'Évangile pour la Sainte Trinité) 16. Celui qui mange ma chair (Chant d'Évangile pour le
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ) 17. Je ne suis pas venu appeler des justes (10edi-
manche des temps ordinaire) 18. Ce que je vous dis dans les ténèbres (12e dimanche ordinaire)
19. Venez à moi, vous tous qui peinez (14e dimanche du temps ordinaire) 20. Tu es bénie entre
toutes les femmes (Chant d'Évangile pour l'Assomption) 21. Tu es pierre, et sur cette pierre (21edi-
manche du temps ordinaire) 22. Si quelqu'un veut marcher à ma suite (22e dimanche du temps
ordinaire) 23. Qui s'élèvera sera abaissé (31e dimanche du temps ordinaire) 24. Veillez donc (32e
dimanche du temps ordinaire) 25. Chaque fois que vous l'avez fait (34e dimanche du temps ordi-
naire). 25 titres. Durée : 52’ 44’’.
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PRIÈRE DES SAINTS (LA) 
Michel Wackenheim et Jean-Philippe Galerie
CD audio - code 066211 21€
Magnifique méditation spirituelle à travers les textes des grands saints. Michel

Wackenheim a choisi 15 prières incontournables (saint Augustin, saint Ignace de
Loyola, saint François d'Assise, saint Bernard, mère Teresa, sainte Thérèse d'Avilla,
sainte Bénédicte de la Croix…) mises en musique pour être chantées lors de célé-
brations, pèlerinages, veillées de prière… Ces chants sont entrecoupés de mu-
siques méditatives originales, composées en résonnance aux prières qui
précèdent. Cette présentation permet aussi la prière personnelle au travers d'un
voyage musical : Que rien ne te trouble (prière de sainte Thérèse d’Avila) - Prends-moi, Sei-
gneur (Prière de saint Jean de la Croix) - Voici mon cœur (Prière de sainte Thérèse d'Avila) - Je
t’appelle mon Dieu, mon amour (Prière de saint Augustin) - Ma prière et ma vie (Intermède mu-
sical) - Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix (Prière de saint François d’Assise) - Franchir
les sommets (Intermède musical) - Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire (Prière de saint Jean-
Marie Vianney) - Je ne veux écouter que toi (Prière de saint Augustin) - Je veux te connaître, toi
qui me connais (Prière de saint Augustin) - Chemins de doute (Intermède musical) - Mon Père,
je m’abandonne à toi (Prière de Charles de Foucauld) - Je te respire (Intermède musical) - Ton
appel, ton cri (Prière de saint Augustin) - Avancer dans tes pas (Prière de saint François d’Assise)
- Ô Seigneur Dieu (Prière de sainte Bénédicte de la Croix) - Dans le silence, dans ta paix (Inter-
mède musical) - Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël (Cantique de saint Zacharie) - Chemins de
croix (Prière de Mère Teresa) - Ô Jésus, délivre-moi (Prière de Mère Teresa) - Te prier en tout
lieu (Intermède musical) - Âme du Christ, sanctifie-moi (Prière de saint Ignace de Loyola) - Ma
force est ma foi (Prière de saint Ignace de Loyola) - Ô Verbe ! Ô Christ ! (Prière d’Antoine Chevrier)
- Chemins de vie (Intermède musical) - Marie, je t’invoque (Prière de saint Bernard) - Notre Mère,
nous te prions (Intermède musical) - Magnificat ! Mon âme exalte le Seigneur (Cantique de la Vierge
Marie). 28 titres. Durée : 63’ 51’’.

CÉLÈBRES CHANTS ET REFRAINS POUR LA LITURGIE - Volume 1
CD audio - code 065693 16,80€

1. Je vous salue Marie - 2. Jubilez pour le Seigneur - Kyrie - 3. Prière pénitentielle - 4. Jubilez
pour le Seigneur - Gloria - 5. Gloire à Dieu - 6. Gloire à Dieu dans le ciel - 7. Jubilez pour le Sei-
gneur - 8. Alleluia (dit de Taizé) - 9. Je crois en Dieu qui donne vie (Messe de l’Alliance) - 10.
Seigneur, nous croyons - 11. Je crois en toi, Seigneur mon Dieu - 12. Prière universelle (Messe
de l’Assemblée) - 13. Prière simple - Seigneur fais de nous - 14. Entends nos prières - 15. Que
l’entreprise est belle -16. Jubilez pour le Seigneur - Sanctus - 17. Saint le Seigneur (Petite
Messe) - 18. Jubilez pour le Seigneur - Anamnèse - 19. Christ est venu - 20. Jubilez pour le Sei-
gneur - Doxologie - 21. Doxologie de la prière eucharistique AL197 - 22. Amen, gloire et louange
- 23. Notre Père (Messe de Montserrat) - 24. Notre Père - 25. Notre Père qui es aux cieux - 26.
Jubilez pour le Seigneur - 27. Agneau de Dieu - 28. Agneau de Dieu qui prends nos péchés - 29.
Magnifique est le Seigneur - 30. Je vous salue Marie. Durée totale : 54’52

CÉLÈBRES CHANTS ET REFRAINS POUR LA LITURGIE - Volume 2
CD audio - code 065694 16,80€

1. Comme Marie, ne tardez pas - 2. Jésus, verbe de Dieu, Kyrie - 3. Prière pénitentielle AL 36-
90 - 4. Accorde-nous ton pardon - 5. Gloria de Lourdes - 6. Au plus haut du ciel - 7. Gloire à Dieu
AL 36-90 - 8. Alleluia, Jésus Seigneur AL 223 - 9. Alleluia Angevin US 36-78 - 10. Alleluia AL 36-
90 - 11. Je crois en Dieu - 12. Nous croyons en toi, Seigneur - 13. Pour les hommes et pour les
femmes - 14. Oh ! Seigneur dans le soir - 15. Prière universelle J.S. Bach - 16. Refrains pour la
supplication - 17. Prière universelle AL 36-90  - 18. Sanctus de Lourdes - 19. Saint le Très Haut -
20. Sanctus AL 223 - 21. Prière eucharistique AL 36-90 - 22. Jésus, Messie  humilié - 23. Anam-
nèse AL 36-90 - 24. Anamnèse A 220 - 25. Anamnèse AL 223 - 26. Doxologie A 220 - 27. Doxologie
(Delalande) - 28. Notre Père D 12-26 - 29. Notre Père DL 2-17 - 30. Notre Père AL 36-90 - 31.
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur - 32. Agneau de Dieu AL 36-90 - 33. La Paix, oui la Paix - 34.
La Paix soit avec nous - 35. Magnificat (de Taizé). Durée totale : 61’29
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CHANTS LITURGIQUES
Collection Les trésors de Studio SM
CD audio - code 066173 16,90€ 12,90€
Une belle occasion de visiter quelques-uns de ces chants qui nous parviennent

aujourd'hui non seulement par le support des partitions écrites, mais par celui des
enregistrements sonores. Parmi les milliers de chants nés d'une intense créativité,
beaucoup ont contribué à constituer un nouveau patrimoine spirituel. Ils sont in-
terprétés par des chœurs, chorales et artistes connus : CD 1 : A l’image de ton amour -
Au coeur de ce monde - Aube nouvelle - Avec toi nous irons au désert - Avec toi, Seigneur -
Bénis ceux qui s’aiment - Celui qui aime a déjà franchi la mort - Christ aujourd’hui nous appelle -
Comme un souffle fragile - Debout peuple de Dieu - Dieu est amour - Dieu nous a tous appelés -
Dieu nous accueille - Dieu nous Te louons - Donne-nous Ton fils - Ecoute la voix du Seigneur -
Ecoute, écoute - En mémoire du Seigneur - Envoie tes messagers - Esprit de Pentecôte, souffle
de Dieu - Jubilez, tous les peuples - L’esprit de Dieu repose sur moi - La première en chemin,
Marie. CD 2 : Laisserons-nous à notre table - Les mains ouvertes - Marie, témoin d’une espé-
rance - Mendiant du jour - N’aie pas peur - Ô Seigneur, je viens vers toi - Ouvre mes yeux, Sei-
gneur - Peuples chantez son nom - Peuple de l’alliance - Peuple de lumière - Pour que l’homme
soit un fils - Psaume de la création - Quand il disait à ses amis - Que tes œuvres sont belles -
Rassemblement - Si l’espérance t’a fait marcher - Si le Père vous appelle - Souffle imprévisi-
ble - Souviens-toi de Jésus-Christ - Sur les routes de l’alliance - Ta nuit sera lumière de midi -
Toi, Notre-Dame - Tournés vers l’avenir - Tu es là au cœur de nos vies - Un grand champ à mois-
sonner. Durée : 155’ 45’’.

CHANTS POUR L’EUCHARISTIE
Chœur liturgique Saint Ambroise - Musique et direction : Fr. André
Gouzes, op. Direction artistique : Jean-François Capony
code 065678 22,00 €
Messe de l’Ermitage - Chants d’Offertoire : Le Christ va s’offrir - Chants de

communion : Les pauvres mangeront à la table du Seigneur - La Sagesse a dressé une table -
Toi qui étanches notre soif - Heureux les invités au festin de l’Agneau - Le Christ nous fait asseoir
à sa table - Recevrez le corps du Christ - Célébrez la Pâque immortelle - Ton Corps, ton Sang,
nous apportent la vie - Le Fils de Dieu, l’Emmanuel - Donne-nous, Seigneur, le pain de vie - Voici
le Corps livré pour nous - Voici le pain. Durée 72’17’’.

ENTHÉOS
CD audio - code 065977 18,90€
Le quatuor vocal Enthéos chante avec enthousiasme cantiques et psaumes, al-

liant tradition liturgique et louange au service de la Parole : Comme un berger - Criez
de joie - Ta parole est la lumière de mes pas - Crée en moi un cœur pur - Magnificat - Il est avec
nous - Chant nuptial pour le Roi - Les cieux proclament - Cantique de Zacharie - A toi, Dieu, notre
louange ! Durée totale : 34’18
LUMIÈRE DES HOMMES
Chœur des moines de l’Abbaye de Timadeuc - code 066000 22,00€
Ce répertoire de chants liturgiques en français est une référence, tant par le choix

des pièces que par son interprétation par le chœur des moines de l’abbaye de Ti-
madeuc : 1. Vienne la rosée - 2. S’il passe avec le glaive - 3. Secret d’amour - 4. Un enfant nous
est né - 5. Lumière des hommes - 6. Renouvelle mon Esprit, psaume 50 - 7. La parole en silence -
8. O mon peuple - 9. O croix - 10. Pâques de Jésus-Christ - 11. Amour qui planait sur les eaux -
12. Un grand vent s’est levé - 13. Aujourd’hui le ciel et la terre - 14. A toi nos louanges - 15. Qu’en
toute chose Dieu s’est glorifié. Durée : 37’23“

DE LA CROIX JAILLIT LA VIE - CD audio - code 066050 21,00€
Voir page 30

MARIE, MÈRE DE L’ESPÉRANCE - CD audio - Voir page 37
code 066094 19,90€

Prix en baisse
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MUSIQUES ET CHANTS POUR LA PRIÈRE
Double CD audio - code 066070 21,90€
Ce double CD propose deux chemins de prière, l’un autour de la musique mé-

ditative (orgue, guitare, violoncelle...), l’autre autour de chants couramment utilisés
pour la prière. CD 1 : Les musiques : Chaconne en mi mineur BWV 160 - Suite N° 1
pour violoncelle BWV 1007 - Prélude J.-S. Bach - Sonate en si mineur (BWV 1030) - Largo (J.-S.
Bach) - Cantate BWV 156 - Sinfonia (J.-S. Bach) - Choral BWV 740 - Cantate «Jésus que ma joie
demeure» - Ave Maria (G. Caccini) - Sarabande (G.F. Haendel) - Le Messie, Alleluia (G.F. Haen-
del) - Exultate Jubilate (Mozart) - Sonates d’Eglise, Allegro (Mozart) - Méditation, Ave Maria (F.
Schubert) - Panis angelicus (C. Franck) - Ave Maria (C. Gounod) - En prière (G. Faure).
Durée : 67’28’’. CD2 : Les chants : La première en chemin, Marie - Les mains ouvertes -
A l’image de ton amour - Je vous salue Marie - Lumière pour l’homme aujourd’hui - Les mots
que tu nous dis - Psaume de la création - Bénissez le Seigneur - Alleluia Psaume 117 - Trouver
dans ma vie ta présence - Comme un souffle fragile - Chercher avec toi, Marie - Le cantique de
la Vierge Marie - Magnificat - Notre Père Korsakov - Salve Regina. Durée : 47’38’’.
PLUS BEAUX CHANTS POUR CÉLÉBRER MARIE (LES) 
CD audio - code 065431 16 € - Voir page 37
PLUS BEAUX CHANTS POUR PRIER (LES)
CD audio - code 065432 16€

Dieu nous accueille - Si le Père vous appelle - Peuple de frères - Dieu est en attente - Men-
diant du jour - Dieu au-delà de tout créé - Fais paraître ton jour - Je cherche - Comme une huile
de lampe - Le vent souffle où il veut - Aube nouvelle - En mémoire du Seigneur - Nobody knows
the trouble I see - Joie parfaite au cœur de Dieu - Avec toi nous irons au désert - Magnifique est
le Seigneur - Recevez le Corps du Christ - Dans le soleil ou le brouillard - Dieu est Amour - Tu es
là, au cœur de nos vies. Durée totale : 65’19”.
CHRÉTIENS EN PRIÈRES - Temps de l’Avent et de Noël 
CD audio - code 065885 16 € - Voir page 38.
PRIÈRE DES JOURS 
Laudes et Vêpres de la Liturgie chorale du Peuple de Dieu 
Semaine 1
Musique : Frère André Gouzes, op - Chœur “Joyeuse Lumière”
de Strasbourg - Direction : Guy Oberlé & Frère André Gouzes - 
Improvisations à l’orgue de l'Abbaye de Sylvanès : Romain Bastard
Double CD audio - code 066042 23€ 21€
Les compositions liturgiques du père Gouzes ne sont plus à présenter et pour-

tant... Ce nouveau double CD, premier d'une série de quatre, pourra aider les com-
munautés paroissiales, mais aussi les laïcs dans leur prière personnelle. Cette
proposition de prières du matin et du soir, dans l'intégralité d'un office chanté, se
veut novatrice et de très grande qualité. Un bel encouragement et une initiative
pertinente pour retrouver la vigueur des psaumes et la beauté des hymnes ! L'au-
diteur y trouvera un office complet du matin (laudes en CD 1) et du soir (vêpres
en CD 2) ainsi qu’un florilège de huit psaumes qui viennent s'ajouter à ceux des
deux offices. L'interprétation joyeuse et vigoureuse de la musique, introduite par
des improvisations remarquables du jeune et talentueux Romain Bastard, à l'Orgue
de Sylvanès, témoigne de l'esprit novateur de cette liturgie dont les racines puisent
profondément dans le terreau de la grande tradition de l'Eglise. Durée : CD 1 : 59’ -
CD 2 : 67’.
PSAUMES pour les dimanches et fêtes Année A
composés par Michel Wackenheim - Double CD audio
code 066208 21,90€

L'ensemble des psaumes des dimanches et fêtes de l'année A mis en musique
par Michel Wackenheim dans un style simple et chantant. Les antiennes utilisées
sont celles du nouveau lectionnaire. La mise en œuvre des psalmodies est acces-
sible pour un soliste comme pour une assemblée. L'ensemble vocal Hilarium en
donne une superbe interprétation, accompagné à l'orgue par Michel Duvet. Un en-
registrement d'une grande aide pour toutes les paroisses et tous les paroissiens
désireux de savourer ces hymnes magnifiques ! 72 titres. Durée : 2 h 13’ 14’’.

Prix en baisse
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PSAUMES
Joseph Gelineau - Coffret de 4 CD audio - code 065998 29,90€
Cette anthologie regroupe pour la première fois en 4 CD audio, tous les psaumes

composés par le Père Joseph Gelineau en 50 ans de ministère. Ils sont classés
dans l’ordre numérique du livre des Psaumes. Tous ces psaumes écrits par ce pion-
nier de la liturgie en français, dont les textes sont issus de la Bible de Jérusalem
ou de la version œcuménique du nouveau psautier, sont interprétés par des maî-
trises, des chœurs de séminaires, de paroisses et de monastères. Pour prier seul,
en famille ou en paroisse (idéal pour les animateurs de liturgie). Durée : CD 1 :
68’48’’ - CD2 : 66’56’’ - CD3 - 63’20”- CD4 - 61’.
RASSEMBLÉS PAR JÉSUS-CHRIST 
2 messes : «Rassemblés par Jésus-Christ» 

et «Au Dieu de la Paix»
Interprétés par le jeune Chœur liturgique de Fabienne Martet
CD audio - code 066048 22€
«La Messe au Dieu de la paix», composée par J.J. Roux sur des textes A.E.L.F. :

un ordinaire de messe complété par un chant d’entrée et un chant de communion.
La messe «Rassemblés par Jésus-Christ», composée par J.P. Hervy sur des textes
de Claude Bernard essaie de concilier la diversité des styles musicaux et leur ap-
prentissage aisé par des assemblées liturgiques :
Peuple rassemblé par Jésus-Christ - MESSE «RASSEMBLÉS PAR JÉSUS-

CHRIST» : Jésus sauveur envoyé par le Père - Gloire à Dieu au plus haut des cieux - Alleluia,
Christ et Seigneur, louange à toi ! - Devant toi, Créateur de la terre - Saint le Seigneur, Dieu de
l’univers ! - Vienne l’Esprit de Dieu très Saint (1ere épiclèse - Anamnèse - 2e épiclèse - Doxolo-
gie - Geste de la Paix - Corps de Jésus, l’Agneau vainqueur - Pain du Ciel pour ce temps de
l’Exode - Je vous salue Marie - Sur les chemins de l’Espérance - Vivre l’Evangile en notre temps -
Dieu de la Paix -MESSE AU DIEU DE LA PAIX : Kyrie - Gloria - Psaume 39 - Alleluia -
Sanctus - Anamnèse - Notre Père - Agnus Dei - Corps de Jésus-Christ - Je vous salue, Marie -
Cet avenir, à aimer. Durée : 47’44’’. Un livret de 12 pages contient les paroles de tous
les titres contenus dans le CD.

CANTIQUES CATHOLIQUES DE TOUJOURS
Coffret de 4 CD audio - code 066101 49,90€
Ces soixante-dix cantiques constituent un authentique repertoire de chants po-

pulaires traditionnels transmis de bouche à oreille par les fidèles pour entretenir
et affirmer leur foi. Chantés avec conviction, on retrouve les plus connus, qu'ils
soient en francais ou en latin, ceux qui ont bercé notre jeunesse jadis, et ceux qui
ont servi autrefois de modèles de mystique sociale. Un joli coffret avec un livret
contenant tous les textes :
CD 1 : Je suis chrétien - Parle, commande, règne - Nous voulons Dieu - Devant tous je

m'engage - Attende Domine - Dieu nous voulons chanter Ton nom - Credo royal - J'engageai ma
promesse - Dans le silence du matin - Vive Jésus ! vive sa croix ! - Christus vincit - Pitié mon
Dieu - Jésus, doux et humble de coeur - Cantate pour sainte Jeanne d'Arc - Cantate Domino -
Vivant et glorieux - De Profundis - Improvisation à l'orgue - CD 2 : Ave Maria - J'irai la voir un
jour - Ô ma reine - Magnificat - Reine de France - Je mets ma confiance - Regina Cæli - Heureux
qui dès son enfance - Laudate Mariam - Veni Creator - Mère de l'Espérance - Salve regina - Sta-
bat Mater - Oremus pro Pontifice - Laudate Dominum - Ô Saint-Esprit - Esprit Saint - Attende Do-
mine - CD 3 : Le voici l'Agneau si doux - Ô l'auguste sacrement - Le ciel a visité la terre -
Panis Angelicum - Adoro te -  Loué soit à tout instant - Ô Pain du Ciel - Tantum ergo - Ubi Ca-
ritas - Lauda Sion - Lauda Jérusalem - Pange Lingua - Hélas quelle douleur - Au sang qu'un Dieu
va répandre ; Ô saint Autel - Gloire éternelle - Je crois en Toi - CD 4 : Les saints et les anges -
L'ombre s'étend sur la terre  - Tota pulchera es - Chez nous soyez reine - Ô Marie, ô Mère ché-
rie - Noble époux de Marie - Volez, volez, anges de la prière.�Dont 10 chants de Noël : Cloches
et carillons - Venez divin Messie - Il est né le divin enfant - Christus natus est - Adeste fidelis -
Dans une étable obscure - Minuit chrétien - Les anges dans nos campagnes - In natali Domini -
Puer natus in Bethléem. Durée totale : 4 h.



> Chants du Renouveau Charismatique

N

29g

Liturgie Adultes
PLUS BEAUX CHANTS DE MEDJUGORJE (LES)
Interprétés par Agostino Ricotta - CD audio - code 065925 15€
Les plus beaux chants d’adoration de Medjugorje en français, italien, anglais,

croate et même en libanais ! Les litanies mariales et le Salve Regina enregistrés
en direct dans l’église paroissiale vous feront retrouver la ferveur si particulière de
la prière dans ce beau sanctuaire. Ave Maria, gratia plena - Emmanuel - Evenu Shalom
Pace a te - Donne-nous la paix - Gospa, Majka Moja - L’Hymne de Medjugorje - Viens Esprit-
Saint - Enseigne-nous, Seigneur - Laudate Dominum - Medley - Litanies en Croate - Salve Re-
gina - Shema Israël - Veni Sancte Spiritus - Viva Maria -  Zravo Kraljice mira. Durée : 75 min.

UN DIMANCHE À SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE 
Chœur des moines et orgue de la Basilique
CD audio - code 066078 19,90€

Chant choral a Capella à plusieurs voix - Ordinaire de la messe (orgue et
chant) - 4 pièces d’orgue instrumental : LAUDES : Ouverture Seigneur, ouvre mes lè-
vres - Invitatoire (Ps 94) Notre tristesse a fait place à la joie - Hymne Seigneur, en ta victoire -
Psaume 62 Dès l’aurore - Psaume 150 Alleluia ! Louez Dieu. MESSE : Orgue fantaisie en do
mineur - Introit Da Pacem - Kyrie XII - Gloria XI - Graduel Lætatus sum - Alleluia Timebunt
Gentes - Orgue Christ, unser Herr, zum Jordan Kam - Offertoire Sanctificavit moyses - Sanctus
XII - Orgue Herzlich tut mich verlangen - Agnus dei II - Orgue Allein gott in der Höh sei ehr - Com-
munion Tollite hostias - Orgue Prélude et fugue en sol majeur. CHANTS DU SOIR : Hymne
C’est un oui - Hymne Dieu inconnu - Hymne Nous qui mangeons - Hymne Reste avec nous - Can-
tique de Syméon - Salve, Regina. Durée totale : 68 mn

Collection Il est vivant
N° 46 : MUSIQUES POUR PRIER n°3
CD audio - code 065930 18€
CD instrumental. De magnifiques arrangements aux sonorités actuelles, à partir

des compositions issues du patrimoine de la Communauté de l'Emmanuel. Or-
chestration de grands thèmes méditatifs de la collection “Il est vivant” par l'Or-
chestre philharmonique de Prague. Idéal pour le plaisir de l'écoute et la méditation
personnelle : Je lève les yeux - Aimer, c’est tout donner - Cœur de Jésus brûlant d’amour -
Vous qui avez soif, venez à moi - Prosternez-vous - Je viens vers toi, Jésus - Ô prends mon âme -
Qu’exulte la terre - Mon Père, je m’abandonne à toi - Jésus, toi qui as promis - Vers toi, j’élève
mon âme - Dieu notre Père. Durée totale : 56’49”

N° 51 : MUSIQUES POUR PRIER n°4 - CD audio - code 066037 18€
Voir page 35

N° 52 : ÉVEILLE-TOI !                                                                      
code 066034 16€
Le CD 2010 de la collection “Il est vivant”. 13 nouveaux titres spécialement com-

posés et enregistrés pour un souffle nouveau : des chants de louange, à l’Esprit-
Saint, de méditation, de confiance... interprétés par une chorale dynami-que : Que
ma bouche chante ta louange - Eveille-toi ! - Louez, louez-le - Nous chantons ta gloire - Viens,
souffle de Dieu - Nous t’avons reconnu Seigneur - Grande est ta puissance - Pour toi  Seigneur -
Viens descends des cieux - C’est par ta grâce - Aimé de Dieu - Pour tes merveilles - O Marie,
apprends-nous le chemin. Durée totale : 48’37”.
N° 56 : PRIEZ, OUVREZ VOS COEURS
Chorale de la Communauté de l’Emmanuel
CD audio - code 066157 18€
16 nouveaux chants pour célébrer la joie de se savoir aimé et pardonné ! Des

chants de louange, de confiance, des processionnaux pour la liturgie... pour goûter
à la miséricorde de Dieu : Acclamez votre Dieu - Alléluia, magnificat - Je bénirai le Sei-
gneur - Gloire et louange à toi Seigneur, Roi des rois - Levons les yeux -Jésus, j'ai confiance en
toi  -  Priez, ouvrez vos coeurs - Jésus, tu es le Christ - Chapelet de la miséricorde divine (mis en
musique) - Jésus, mon Roi - Panis angelicus - Le Verbe s'est fait chair - Garde-moi - Sauve-moi,
Jésus-Christ - Nous t'acclamons, ô Christ - Alléluia, jubilate. Durée : 62’38’’.



> Chants sacrés - Chorales

N

30h

LiturgieAdultes

MARIAGE (LE) - Préparez votre célébration
CD audio - CD multimédia - code 066148 24€ 19€
Le coffret idéal pour préparer votre célébration de mariage ! Le CD multimédia

contient : 50 extraits de chants au format mp3 ainsi que leurs partitions et paroles
au format pdf, un choix de lectures, psaumes, d’évangiles, prières universelles,
des époux, ainsi qu’un modèle de livret de mariage personnalisable pour suivre le
déroulement complet de la cérémonie. Le CD audio contient 20 chants : 1. A toi
puissance et gloire - 2. Criez de joie, pauvres de cœur - 3. Louange à toi, ô Christ - 4. Tu es mon
berger - 5. Garde-moi mon Seigneur - 6. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur - 7. Viens,
Esprit de Dieu - 8. Toi, l’Esprit du Dieu vivant - 9. Chantez avec moi - 10. Pour tes merveilles - 11.
Père Saint - 12. L’amour jamais ne passera (instrumental) - 13. Où sont amour et charité - 14. Voici
le Corps et le Sang du Seigneur - 15. Je vous ai choisis - 16. Prenez et mangez - 17. Ave Maria
gratia plena - 18. Couronnée d’étoiles - 19. Rendons gloire à notre Dieu - 20. Que ma bouche
chante ta louange. Durée totale : 66’ 29’’.

ÆTERNA
Natalie Choquette - CD audio - code 066019 24,90€

Une voix exceptionnelle et une artiste hors du commun. Nathalie Choquette,
soprano québecoise met son âme à nu avec ce programme de musique sacrée qui
agit comme un baume au cœur dès la première écoute : Intro - Ave Verum (Mozart) -
Pie Jesu (Weber) - Air sur la corde de sol (J.S. Bach) - Ombra mai fü (Haendel) - Jesus bleibet
meine Freude (J.S. Bach) - Quando corpus morietur (Pergolesi) - Amen (Pergolesi) - Bist du bei
mir (J.S. Bach) - Wir eilen mit Schwachen (J.S. Bach) - Laudate Dominum (Mozart) - Ave Maria
(Schubert) - La Vergine degli angeli (Verdi) - Pie Jesu (Fauré) - In paradisum (Fauré) - Vocalise
(Rachmaninov) - Paster noster (Kedroff) - Panis angelicus (Franck) - Ave Maria (J.S. Bach - C.
Gounod) - In Festo Assumptionis Beatæ Mariæ Virginis (Introït) - Alleluia (R. Arsenault).
Durée : 63’25“
AVE MARIA À LA SAINTE CHAPELLE
Avec Ghislaine Roux, mezzo-soprano, l’orchestre Paris Classik
Bertrand Cervera violon solo et direction. Enregistrement réalisé en pu-
blic à la Sainte Chapelle. - CD audio - code 066092 22,90€

Alessandro Stradella (1642-1682) «Pieta, Signore» - Giulio Caccini (1546-1618) Ave Maria - J.-
S. Bach (1685-1750) «Erbarme Dich mein Gott» - César Franck (1822-1890) «Panis Angelicus» -
W.A Mozart (1756-1791) «Laudate Dominum» - Giuseppe Verdi (1813-1901) Ave Maria - W.A. Mo-
zart (1756-1791) Ave Verum - Franz Schubert  (1797-1828) Ave Maria - Georges Bizet (1838-1875)
Agnus Dei - J.S. Bach  (1685-1750) «Et exsultavit spiritus meus...» - W.A. Mozart (1756-1791) Agnus
Dei - Camille Saint Saëns (1835-1921) Ave Maria - Charles Gounod (1818-1893) Ave Maria . Durée
totale : 48’51’’.
DE LA CROIX JAILLIT LA VIE - L’autobiographie secrète
CD audio - code 066050 21 €
Les bénédictines de Martigné-Briand en Anjou proposent dans cet album une

méditation sur le mystère de la Croix. Avec Marie au pied de la Croix, c’est la vic-
toire de la vie qui est célébrée, dans une ambiance contemplative. Les pièces vo-
cales polyphoniques sont tirées du répertoire liturgique des fêtes de la Croix
glorieuse et de Notre-Dame de Compassion, avec entre autres les œuvres de Clé-
ment Jacob et André Gouzes. Elles alternent harmonieusement avec de la psal-
modie accompagnée à la harpe médiévale, et des pièces de violon : Au milieu de
mon existence - Cantique des Philippiens - De la Croix dressée sur le monde - O Croix resplen-
dissante - Largo de la Fantasia X pour violon seul en ré majeur - Ta Croix, Seigneur - Stabat
Mater - Sur hauteur - Jésus, ton enfant - Tu révèles O Dieu - Au pied de la Croix - Andantino de
la Sonate VI pour violon seul - Lorsque Jésus vit sa mère - Cœur de Jésus - Vierge sage entre
toutes - De la Croix jaillit la vie - L’Offertoire pour violon - Joyeuse Lumière - O Sainte Mère de
Dieu. Durée totale : 69’29’’.

PLUS BEAUX CHŒURS D’ENFANTS CHANTENT NOËL (LES)
CD audio - code 066035 16,90€ - Voir page 39.

Prix en baisse
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HILDEGARD VON BINGEN - Le mariage du ciel et de la terre
CD audio - code 065914 22€
Quand le XIIe siècle rejoint le nôtre, cela donne une musique profonde aux cou-

leurs du monde, portée par la voix magnifique et spirituelle de Catherine Bras-
lavsky qui interprète les chants d’Hildegarde depuis une quinzaine d’années, à
l’image de la sainte abbesse, musicienne, écrivain, médecin et mystique. Sainte
Hildegarde apparaît aujourd’hui comme l’un des plus grands compositeurs du
Moyen-Age. Auteur du premier oratorio connu, l’Ordo virtutum, elle composa
soixante dix-sept autres chants destinés pour la plupart à son couvent. Avec le
temps, cet incroyable patrimoine tomba dans l’oubli, pour n’être redécouvert par
un large public que récemment. En collaboration avec Joseph Rowe, la chanteuse
et compositrice de musiques sacrées Catherine Braslavsky , nous offre 12 de ses
morceaux :1. O Viridissima Virga - 2. O Tu Illustrata - 3. Laus Trinitati - 4. O Frondens Virga - 5.
O Ignis Spiritus - 6. O Virga ac Diadema - 7. Spiritui Sancto - 8. Kyrie Eleison -  9. Ave Generosa -
10. O Jerusalem - 11. O Viriditas Digiti Dei - 12. O Pastor. Durée : 45 mn.

HYMNES MARIALES - CD audio - code 065452 23,50€ - Voir page 37

MESSA SULENNA
CD audio - code 065600 24,90€
Composée par Jean-Paul Poletti. Chœur d’hommes de Sartène. Orchestre phil-

harmonique national de Sibiu (Roumanie). Direction : Ciprian Para. Chœur lyrique
Toscae Gentis di Firenze. Direction : Silvio Segantini. Orchestration : Costa Papa-
doukas. Confiteor - Kyrie - Gloria - Credo - O Salutaris Hostia - Sanctus - Benedictus - Agnus
Dei - Ecce Panis Angelorum. Durée : 39’99“

CHANTS D’ESPÉRANCE
par les Petits chanteurs Syriens de la chorale Cœur-Joie
CD audio - code 066213 17,90€
En mars 2016, SOS Chrétiens d’Orient a organisé la tournée exceptionnelle, à

travers 8 villes de France, de la chorale syrienne Cœur-Joie. 114 enfants accompa-
gnés de musiciens ont sillonné les routes de France pendant 15 jours. Devant l’ac-
cueil chaleureux reçu, l’association a décidé d’éditer ce CD-souvenir vendu au
profit de la reconstruction de la cathédrale grecque-melkite catholique de Homs.
De très beaux chants émouvants : Bienheureux les artisans de Paix - La lumière de la
pleine lune nous inonde - Chant syriaque - Christ est ressuscité - Ondulez, ô paradis de mon
pays - Sur les vagues de la mer - Je tremble pour mes enfants - Donne-moi la Paix - Notre soirée
sur les escaliers fleuris - Chants de Syrie - Que Dieu ravive tes rues ! - Notre pays, si blessé qu’il
soit ! Voici revenus nos bien-aimés ! - Alleluia. 14 titres. Durée : 1 h 01’.

MONDE EST À TOI (LE)
Les Petits Chanteurs de Saint-Marc - CD audio - code 066210 21€
Le nouvel album des chanteurs du film à succès “Les Choristes”. Ce chœur d'enfants qui

a fait le tour du monde suite au succès du film et qui continue à se produire fréquemment,
propose à travers ce disque récital, un panorama des chants interprétés à l'occasion de leurs
nombreuses tournées. Le répertoire est varié, allant de la musique sacrée à la chanson
contemporaine en passant par la musique de film : Le monde est à toi - Ave Maria (Caccini) -
Pie Jesu - Messe, o. 12 : V. Panis Angelicus - O Sanctissima - Ma liberté - Les orphelins - Syra-
cuse - Chanson pour l’Auvergnat - Le loup, la biche et le chevalier (Une chanson douce) - Heu-
reux - Vois sur ton chemin - You Were There - Scenes from the Saga of King Olaf, Op. 30 : As
Torrents in Summer - Castle in the Sky. 15 titres. Durée : 45’ 44’’.

PETITS CHANTEURS - Voix d’enfants, 33 chœurs de France
Double CD audio - code 066072 19,90€
Ce double CD présente une trentaine de chœurs parmi lesquels les «voix des

Choristes» de Lyon, Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, de Colmar, Besançon,
Lyon, Mulhouse et les Maîtrises d’Angers, de Metz, du Mans, de Béziers, d’Autun...
Le programme est représentatif du riche répertoire des différents chœurs : chant
grégorien, motet de la renaissance, musique sacrée baroque, classique et roman-
tique, créations contemporaines, gospels, chansons harmonisées des folklores du
monde et des variétés françaises. CD 1 durée : 61’47’’ - Inperayritz de la ciutat joyosa -
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Alma Redemptoris Mater - O Sacrum Convivium - Tota pulchra es - Stabat Mater (Vivaldi) - Stabat
Mater (Vivaldi) : Fac, ut ardeat cor meum (Pergolesi) - Sub tuum praesidium - Cantique de Jean
Racine - Ave Maria (C. Franck) - Ave Maria (G. Garvarentz) - Je suis venu porter le feu - Agnus
Dei - Simi Jadech - Ue o muite arukö - A white rainbow - Liberta - L’amitié - Celebrate.
CD 2 durée : 55’55’’ - Sub tuum praesidium - Dixit Dominus : Juravit Dominus - Jubilemus,
exultemus - The King shall rejoice : Alleluja - Paulus : Herr ! Der du bist der Gott - Panis an-
gelicus - Ceremony of Carols : There is no rose - Vienne la rosée - Ave Maria - O Crux, ave, spes
unica - Magnificat - Siyabamba - Noël du pôvret - Contes d’Hoffmann : Barcarolle (J. Offen-
bach) - Si tu me donnais la main - Nous ne sommes que des enfants - Oye - Lef everything that
hath breath.

Collection Chantons en Eglise
22 CHANTS POUR LE BAPTÊME
CD audio - code 066183 19,00 €
Pour aider les familles et tous ceux qui les accompagnent (équipes, anima-

teurs...) à préparer un baptême, ce CD propose 22 chants pour les différentes
étapes de cette célébration. Une sélection nouvelle de chants connus et d’autres à
découvrir, pour aider les communautés à renouveler leur répertoire : 01.Baptisés
dans l'unique Esprit - 02. Chantez, priez, célébrez le Seigneur - 03. Tu nous appelles à faire Eglise
- 04. Il est l'agneau et le Pasteur - 05. Le Seigneur est ma lumière et mon salut - 06. Psaume 33
Goûtez et voyez - 07. Berger du peuple de l'alliance - 08. Ô Père, je suis Ton enfant - 09. Prière li-
tanique - 10. J'ai vu l'eau vive (Alléluia des moines de Kermoussa) - 11. Sauvés des mêmes eaux
- 12. Dieu te consacre par l'Esprit - 13. Souffle de l'amour -14. Tu es devenu enfant de Dieu -
15. Vous tous qui avez été baptisés en Christ - 16. Lumière au cœur du monde - 17.Tu seras lumière
au milieu du monde - 18. Notre Père - 19.Je vous salue, Marie, comblée de grâce - 20. Magnificat
"Le Seigneur fit pour moi des merveilles" - 21. Que chante pour toi - 22. Rendons gloire à notre
Dieu. Durée totale : 70’ 39’’. 
BAPTÊME - Des chants pour célébrer...
Collectif - CD audio - code 065959 21,00€

Un enregistrement spécialement consacré au sacrement du baptême regrou-
pant une vingtaine de chants liturgiques : L’accueil : Baptisés dans la lumière de
Jésus  - Par le baptême de renaissance - L’eau vive du baptême - La parole de Dieu : Dieu
te parle - Ce jour que fit le Seigneur (Ps 117) - Approchez-vous du Seigneur Jésus - Tu étais là -
Les signes du Baptême :Nous croyons - Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit - Une source
d’eau vive - Merci, Jésus, pour ton eau vive - Naître et renaître - Esprit d’amour - Réveille-toi,
Fils de lumière - L’envoi : Acclamation et ronde des enfants - Source au cœur de l’homme - Marie
du Ciel, maman du ciel - Saurais-je dire oui. Durée totale : 53’ 06”.

NAÎTRE - Vol. 2 - 41 chansons pour la célébration du Baptême
J.-C. Gianadda - Double CD audio - code 065967 22,90€ - Voir page 11.

Collection Chantons en Eglise
20 CHANTS POUR LA COMMUNION
CD audio - code 066184 19€ 16,90€
Pour tous ceux qui préparent les célébrations des dimanches et fêtes, voici une

sélection de 20 chants de communion connus ou à découvrir, aux styles variés.
Des chants à chanter pendant la procession de communion ou des chants d'action
de grâce après la communion ; adaptés aux différents temps de l'année liturgique
ainsi que pour les fêtes de la foi : 01. A l'image de ton amour - 02. Celui qui a mangé de ce
pain - 03. Corps livré, Sang versé - 04. Devenez ce que vous recevez - 05. En mémoire du Sei-
gneur - 06. Goûtez et voyez - 07. Jésus-Christ, pain de vie - 08. La coupe que nous bénissons - 09.
Mendiant du jour - 10. Nous qui mangeons le pain - 11. Partageons le pain du Seigneur - 12. Pour
former un seul corps - 13. Quand vint le jour d’étendre les bras - 14. Qui mange ma chair - 15. Si
peu de pain dans notre main - 16. Table dressée sur nos chemins - 17. Tu nous as faits pour toi -
18. Venez, approchez-vous - 19. Voici le corps et le sang du Seigneur - 20. Vous qui recevez le
Corps et le Sang. Durée totale : 77’ 09’’. 

Prix en baisse
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CÉLÈBRES CHANTS D’ÉGLISE - pour les funérailles - Volume 1
par l’Ensemble Vocal l’Alliance - CD audio
code 065692 18,90€ 16,90€
19 chants pour construire et accompagner une célébration de l’au-revoir : 1. Je

crois en toi mon Dieu - 2. Un monde meilleur - 3. Notre Père de R. Korsakow - 4. Oui, je me lèverai
- 5. Ta paix sera leur héritage - 6. Tu nous guideras - 7. Gloire à Dieu Notre Père - 8. Qui habitera
dans ta maison - 9. Donne-lui ta lumière - 10. Dans la ville où tu t’en vas - 11. Tu as été plongé
dans la mort de Jésus - 12. Celui qui aime a déjà franchi la mort - 13 - Sur le seuil de sa maison
SI.41-1 - 14 - Sur le seuil de sa maison SI.41-2 - 15. Je cherche - 16. Marie de la tendresse - 17.
Ils sont nombreux les bienheureux - 18. Des profondeurs je crie vers toi - 19 - Donne à ceux qui
meurent. Durée totale : 62’38
FUNÉRAILLES - Mon Père, je m’abandonne à toi
Coffret de 2 CD audio - code 066124 25€
Un guide complet pour aider à la préparation de la liturgie des funérailles. Vous

trouverez dans ce coffret : - un CD «Confiance Espérance» qui regroupe 21 beaux
chants adaptés à la célébration des funérailles et un CD spécifique «Chants et ou-
tils» contenant 17 chants avec, en particulier tous les psaumes du rituel des funé-
railles ainsi que les paroles et les partitions des 38 chants du coffret. Il est
accompagné d’un guide pratique au format pdf (à ouvrir sur un ordinateur) repre-
nant le déroulé de la célébration, les paroles et les partitions de tous les chants. De
nombreuses suggestions pour chaque moment de la célébration : CD1 : Céleste
Jérusalem (Notre cité) - Qu’exulte la terre - Le Seigneur est ma lumière et mon salut - Ni la mort
ni la vie - Venez, suivez-moi - Tu es mon berger - Quand la ténèbre - Mon Père, je m’abandonne
à toi - Vers toi, j’élève mon âme - L’amour jamais ne passera (instrumentale) - En toi, ma
confiance - Tu nous as faits pour toi - Entre tes mains, je remets mon âme - Source de la lumière -
Qui regarde vers lui resplendira - Regarde et réponds-moi - Venez à moi, vous qui portez un far-
deau - Que le Seigneur te bénisse - Pour vous donner la vie - Seigneur mon secours - Mainte-
nant, Seigneur (cantique de Syméon). Durée :  71’58’’. CD2 : Garde-moi mon Seigneur,
(instrumentale) - Vous qui avez soif, venez à moi (instrumentale) - L’amour jamais ne passera -
Dieu notre Père - Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi - Jésus est le chemin - Plus près de
toi mon Dieu - Je crois que mon sauveur est vivant - Ave Maria, sois notre secours - Psaume 4 :
Je n’ai de repos qu’en Dieu seul - Psaume 15 : Garde-moi mon Seigneur - Psaume 22 : Tu es mon
berger, je ne manque de rien - Psaume 26 : C’est ta face Seigneur que je cherche - Psaume 33 :
Cherchez le Seigneur, et vous vivrez - Psaume 85 : En toi, Seigneur j’ai mis mon espérance -
Psaume 102 : Bénis le Seigneur, ô mon âme - Psaume 129 : Mon Seigneur, je crie vers toi.
Durée : 60’09’’.

MUSIQUES ET CHANTS POUR LES FUNÉRAILLES
Double CD audio - code 066067 22,90€
L’originalité de cette sélection est de présenter en deux CD un choix de pièces

instrumentales et un choix de chants pour les célébrations des funérailles. Les 2
CD suivent le déroulement de la célébration et les partitions des chants se trou-
vent sur une piste CD-Rom (CD2), en pdf. CD 1 : LES MUSIQUES : Accueil : Fan-
taisie en sol mineur BWV 542 (J.-S. Bach) - Prélude funèbre - Chaconne en mi mineur. Après la
Parole : Vater Unser Im Himmelreich - Kag-lied - Choral «Mit Fried» und Freud ich fahr dahin
(Bach). Après la communion : Pie Jesu (Duruflé) - Le banquet céleste (Messiaen) - Andante mo-
derato en si mineur (Boëly)- Surely, he died on Calvary Negro spiritual. Sortie : Choral Schmücke
dich o liebe Seele» (Bach) - Prélude (Pierné) -  Choral «Allein zu dir, Herr Jesu Christ (J.-S.
Bach) - In paradisum, grégorien. Durée : 61’08’’. CD 2 : LES CHANTS : Accueil : Celui
qui aime a déjà franchi la mort - Montre-nous ton visage d’amour - Requiem grégorien. Psaumes :
Le Seigneur est mon berger (Ps 22) - Ma lumière et mon salut (Ps 26) - Auprès du Seigneur est la
grâce (Ps 129). Après la Parole : Lumière pour l’homme aujourd’hui - Bienheureux le pauvre -
Le grain de blé - Jésus qui vis aux cieux. Après la communion : Celui qui a mangé de ce pain -
Pain véritable - Christ est ressuscité des morts. Dernier adieu : Dans la ville où tu t’en vas - Je
crois que mon Sauveur est vivant - La mort ne peut me garder - Sur le seuil de sa maison - Tu as
été plongé dans la mort de Jésus. Durée : 64’37’’.

Prix en baisse
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MUSIQUES POUR LES FUNÉRAILLES
CD audio - code 065770 22€ 16,90€
Entrée : Choral BWV 639 (Bach) - Adagio (Corelli) - Requiem et Kyrie des défunts (Grégorien) -

Psaume - Méditation : Interlude - Antienne «Dele Domine» - Ceux qui te cherchent - Choral BWV
621 (Bach) : Da Jesu an dem Kreuze Stund - Miserere - Offertoire : Choral BWV 643 (Bach) : Alle
Menschen müssen sterben - Adagio de la Sonate en ut majeur (Pepusch) - Adagio de la Sonate
en ut majeur (Haendel) - Communion - Méditation : Choral BWV 641 (Bach) : Wenn wir in höchs-
ten Nöthen sein - Appel - O Gott, du Frommer Gott (Bach) - Dernier adieu : Jésus en croix (M.
Godard) - Largo de la Prima Sonata a violoncello solo con il basso continuo - Choral BWV 727
(Bach) - Sortie : En toi mon refuge (Berthier) - Tenebræ factæ sunt (Grégorien) - Choral BWV
614 (Bach) : Das alte Jahr vergangen ist. Durée : 46’.

CÉLÈBRES CHANTS D’EGLISE POUR LE MARIAGE
par l’Ensemble Vocal l’Alliance - CD audio
En deux albums (CD), 34 titres pour aider les futurs époux à préparer la cérémo-

nie religieuse :
• Volume 1 - code 065695 16,80€

1. Que tes œuvres sont belles - 2. Dans le soleil ou le brouillard - 3. Les mains ouvertes -
4. Comme un souffle fragile - 5. Toi qui aimes - 6. Trouver dans ma vie ta présence - 7. Aimer, il
suffit d’aimer - 8. Vive Dieu - 9. Aimons-nous - 10. Entends nos prières - 11. Le vent - 12. L’amour
a fait les premiers pas - 13. Louange eucharistique - 14. Laisserons-nous à notre table - 15. A
l’image de ton amour - 16. Chercher avec toi  Marie - 17. Toi Notre Dame - 18. Un grand champ à
moissonner - 19. Tu nous appelles à t’aimer. Durée totale : 64’31
• Volume 2 - code 065696 16,80€
Liturgie du rassemblement : 1. Pour une alliance avec toi - 2. Dans ton alliance - 3.

Dans la joie de partager - 4. Dieu nous unit. Liturgie de la Parole de Dieu : 5. Louange
de gloire - 6. Allez dire à tous les hommes - 7. Foyer d’amour, vivante flamme. Le sacrement
de mariage - Action de grâce : 8. Tout vient de toi - 9. Bénis ceux qui s’aiment - 10. Le
Seigneur nous unit. Liturgie de l’Eucharistie (pendant et après la communion) :
11. Par ton corps - 12. La terre a donné son fruit. Liturgie de l’envoi : 13. Soyez béni, Sei-
gneur - 14. Sainte Marie, Fille de Dieu - 15. Jubilate Deo et Magnificat. Durée totale : 46’07
MUSIQUES D’ÉGLISE POUR LE MARIAGE
Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun, orgue - Ellen Giacone, chant
CD audio - code 066182 18 €
Une nouvelle sélection de musiques pour préparer et animer les mariages. Ac-

cueil : 1 Trumpet tune H. Purcell - 2 Aria (Suite n° 3 BWV 1068) J.-S. Bach - 3 Sarabande (Suite
HWV 437) G.-F. Haendel. Après la parole : 4 Larghetto (Sonata HWV 580) G.-F. Haendel - 5
Choral cistercien J. Alain. Offertoire : 6 Ubi caritas É. Lebrun - 7 Choral BWV 691 J.-S. Bach -
Communion : 8 Sicilienne Op. 80 G. Fauré - 9 Prélude Op. 18 C. Franck - 10 Jésus que ma joie
demeure BWV 147 J.-S. Bach - 11 Prière à Notre-Dame L. Boëllmann - Louange : 12 Alléluia
(Le Messie) G.-F. Haendel - 13 Allegro (Concerto BWV 593) J.-S. Bach - Signature des re-
gistres : 14 Choral varié sur "Veni Creator" Op. 4 (Final) M. Duruflé - 15 Choral «du veilleur» J.-
S. Bach - 16 Ave Maria d’Arcadelt F. Liszt - Marie : 17 Ave Maria C. Gounod - 18 Ave Maria F.
Schubert - 19 Ave Maria J. Massenet - Envoi : 20 Toccata E. Gigout - 21 Toccata (Suite Gothique)
L. Boëllmann - 22 Toccata C.-M. Widor. Durée totale : 74’ 37’’.

Prix en baisse

20 PLUS BELLES MUSIQUES POUR PRIER (LES)
code 065340 16 €
Versions instrumentales de : Ta parole nous réveille - Trouver dans ma vie - Toi Notre-

Dame - Aube nouvelle - O Seigneur, je viens vers toi - Psaume de la création - N’aie pas peur -
Le vent des prophètes - Si l’espérance t’a fait marcher - O Seigneur, envoie ton esprit - Dieu de
la terre et des étoiles - Nous chanterons pour toi Seigneur - Donne-nous la paix - Chercher avec
toi, Marie - Souviens-toi de Jésus-Christ - Dieu est amour - Vierge de Nazareth - Les mains ou-
vertes - Je vous salue Marie - Salve Regina. Durée 66’45.
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MÉDITATIONS pour orgue et instruments
CD audio - code 065713 17,50€
Un concerto en trois mouvements : avec trompette, clarinette et hautbois. L’al-

liance entre l’orgue et ces trois instruments à vent est fascinante. Des œuvres cé-
lèbres et créations originales avec 3 tandems d’artistes exceptionnels. Orgue et
trompette : Charles Gounod : Ave Maria - Jean-Sébastien Bach : Choral «Jésus que ma joie
demeure» - Aria de la 3e Suite BWV 1068 - Georg Friedrich Haendel : Largo - Tomaso Albinoni :
Adagio. Orgue et clarinette : Franz Schubert : Ave Maria - Sérénade - Robert Schumann :
L’Oiseau Prophète - Rêverie - Gabriel Fauré : Au bord de l’eau - Après un rêve. Orgue et haut-
bois : Jean-Sébastien Bach : Sinfonia en fa majeur/Cantate BWV 156 - Georg Philipp Telemann :
Siciliana - Spirituoso - Andante - Vivace - Georg Friedrich Haendel : Andante - Grave - Allegro -
Johann Ludwig Krebs : Fantaisie en fa mineur pour hautbois et orgue.

MUSIQUE MÉDITATIVE - 12 méditations eucharistiques à l’orgue
Dominique Lawalrée - CD audio - code 065703 22€
Voici 12 pièces composées pour être jouées lors de l’offertoire ou de la commu-

nion. Elles ont été écrites pour un orgue positif à 2 claviers et pédales accrochées.
Il y a seulement 4 jeux afin de favoriser le caractère méditatif et priant de la mu-
sique. Les mélodies proposées sont comme des respirations, des temps de pause,
qui invitent à approfondir et à vivre pleinement le grand mystère qui se renouvelle
à chaque célébration eucharistique. Peut servir aussi de support pour la méditation
personnelle.

MUSIQUES ET CHANTS POUR LA PRIÈRE - Double CD audio
code 066070 21,90€ - Voir page 27

MUSIQUES POUR LES FUNÉRAILLES - Double CD audio
code 065770 22€ 16,90€ - Voir page 34

N° 46 : MUSIQUES POUR PRIER n°3 - CD audio
code 065930 18€ - Voir page 29

N° 51 : MUSIQUES POUR PRIER N° 4 - Spécial adoration
code 066037  Collection Il est vivant 18€
Composé pour l’animation musicale de l’adoration eucharistique ou pour des

moments de profond recueillement, cet album reprend sous une forme orchestrale
les grands thèmes méditatifs des chants de l’Emmanuel : 1. Jésus, adoramus te - 2.
Mon âme se repose - 3. Devenez ce que vous recevrez - 4. Chante Alleluia au Seigneur - 5. Nous
t’adorons - 6. Garde-moi mon Seigneur - 7. La paix, oui la paix - 8. Venez, adorons le Seigneur -
9. Cherchez d’abord - 10. Je n’ai d’autre désir - 11. Je vous ai choisis - 12. Mon âme se repose.
Durée totale : 59’05”.

ORGUE ET CHANT GRÉGORIEN - Le Saint-Sacrement - CD audio
code 066007 19€ - Voir page 23.

PLUS BELLES MUSIQUES POUR CÉLÉBRER MARIE (LES) - CD audio
code 065446 17,50€ - Voir page 37

ORGUE  - Collection Les trésors de Studio SM
code 066171 - CD audio 16,90€ 12,90€
Des pièces du répertoire pour orgue (Frescobaldi Sweelinck, Bach, Franck, Alain,

Dupré, etc.) à découvrir ou à redécouvir, interprétées par les plus grands organistes
des 40 dernières années : Isoir, Amade, Thiry, Vidal, Choplin, Genvrin, Escaich, Beaupérin,
Espinasse, Deverny, Mantoux, Heurtemate, etc : Ballo del Granduca, SwWV 319 - Der Juden
Tanz - Ein schöner Englischer Dantz - Malle Sijmen, SwWV 323 - Fiori musicali, Op. 12 : Canzona
dopo l'epistola - Suite en Si Bémol Majeur : Sarabande variée et rondeau - Concerto del Signor
Meck en Si Mineur - Prélude "phrygien" en La Mineur - L'Art de la fugue, BWV 1080 : Canon alla
ottava - Choral "Je t'appelle, Seigneur Jésus-Christ", BWV 639 - Toccata et fugue en Ré Mineur,
BWV 565 - Toccata, adagio et fugue en Do Majeur, BWV 564 - Introduction et passacaille en Ré
Mineur - Prélude, fugue et variation en Si Mineur, Op. 18, FWV 30 - Suite Gothique, Op. 25 : IV.
Toccata - Trois danses - Symphonie-Passion, Op. 23 - Prélude liturgique No. 2 - Capriccio sopra
ré fa mi sol - Improvisations à Notre-Dame de Paris : Verset I - Commentaire musical improvisé.
Durée : 75’ 35’’.

Prix en baisse
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AVE MARIA
Collectif abbayes de France - Double CD audio - code 066216 21€
Cette sélection regroupe les plus beaux chants grégoriens à Marie interprétés

par les chœurs des plus illustres abbayes de France : 01 Nativité de la Vierge Marie -
Magnificat - Antienne - Inclyta stirps Jesse - 02 Nativité de la Vierge Marie - Répons - Strips
Jesse - 03 Immaculée Conception - Introït - Gaudens gaudebo - 04 Immaculée Conception - An-
tienne - Tota pulchra es - 05 Immaculée Conception - Antienne - Alma Redemptoris Mater - 06 Im-
maculée Conception - Tu gloria Jerusalem - 07 Annonciation - Invitatoire - Antienne - Ave Maria -
Psaume 94 - 08 Annonciation - Antienne - Gabriel Angelus locutus est Mariae - Ecce Ancilla Do-
mini - 09 Annonciation - Hymne - O Gloriosa - 10 Annonciation - Hymne - Ave Maris Stella - 11 Vi-
sitation - Introït - Gaudeamus - 12 Visitation - Les cinq antiennes de la fête de la Visitation -
13 Avent - Offertoire - Ave Maria - 14 Antiennes de la liturgie de l'Avent - Juncundare filia Sion -
Ne timeas Maria - Montes et colles - 15 Antiennes de la liturgie de l'Avent - Beata es Maria –
Exulta satis filia Sion - 16 Noël - Matînes - Répons des vigiles de Noël - O Magnum Mysterium -
17 Noël - Matînes - Beata dei genitrix Maria - 18 Noël - Matînes - Répons - Sancta et immaculata
virginitas - 19 Noël - Matînes - Répons des vigiles de Noël - Beata viscera Mariae Virginis -
20 Noël - Laudes - Hymne - A solis ortus cardine - 21 Noël - Laudes - Antienne - Genuit puerpera
regem - 22 Noël - Vêpres - Séquence - Lætabundus - 23 Octave de Noël - Solennité de Sainte -
Marie, Mère de Dieu - Antienne de Vêpres - O admirabile commercium - Psaume 109 - 24 Octave
de Noël - Solennité de Sainte - Marie, Mère de Dieu - Antienne - Magnum hereditatis myste-
rium - 25 Sainte Famille - Communion - Fili quid fecisti nobis sic - 26 Présentation de Jésus au
temple - Bénédiction des cièrges - Antienne - Lumen ad revelationem et Cantique - Nunc dimit-
tis - 27 Présentation de Jésus au temple - Procession - Antienne - Adorna thalamum tuum, Sion -
28 Présentation de Jésus au temple - Procession - Introït - Suscepimus Deus - 29 Temps de Ca-
rême - Notre Dame des 7 douleurs - Offertoire - Recordare - 30 Temps de Carême - Notre Dame
des 7 douleurs - Antiennes de Laudes - Venite – Quo abiit - 31 Temps de Carême - Notre Dame
des 7 douleurs - Hymne de Laudes - Summæ Deus clementiæ - 32 Pâques - Mystères Glorieux -
Office du Rosaire - Antiennes de Laudes - Laetare virgo - Ascendit Deus - Spiritus Domini -
33 Pâques - Mystères Glorieux - Regina Cæli - 34 Assomption - Antiennes de Laudes - Assumpta
est Maria - Exaltata est virgo Maria - 35 Assomption - Ave Maris Stella - 36 Assomption - Antienne
a Magnificat - Virgo prudentissima - 37 Aux Fêtes de la Sainte Vierge - Introït - Salve sancta pa-
rens - 38 Aux Fêtes de la Sainte Vierge - Kyrie eléison - 39 Aux Fêtes de la Sainte Vierge - Glória
in excélsis Deo - 40 Aux Fêtes de la Sainte Vierge - Trait - Gaude Maria virgo - 41 Aux Fêtes de
la Sainte Vierge - Alleluia, Ave Maria - 42 Aux Fêtes de la Sainte Vierge - Offertoire - Beata es
virgo Maria - 43 Aux Fêtes de la Sainte Vierge - Sanctus - 44 Aux Fêtes de la Sainte Vierge -
Agnus Dei - 45 Aux Fêtes de la Sainte Vierge - Communion - Beata viscera Mariae Virginis -
46 Aux Fêtes de la Sainte Vierge - Salve Regina. 46 titres. Durée : 112’ 42’’.
CITEAUX SALVE REGINA - CD audio
code 065024 25,92€ 16,90€ - Voir page 23.
CHANTER MARIE
Raymond Fau - CD audio - code 065940 19,90€ 16,90€
23 prières chantées à la Vierge Marie. Je veux te chanter Marie - Celle que Dieu pré-

fère - Bienheureuse Mère de Dieu - Réjouis-toi, pleine de grâce - Tu es belle, Ô Marie - Marie,
tendresse des pauvres - Bénie sois-tu Marie - Chercher avec toi, Marie - Marie, comblée de
grâce - Je te salue Marie - Reçois nos louanges - Sainte Vierge, Ma Mère - Tu es bénie, Marie -
Marie je viens à vos côtés - Marie, je te dis merci - Entre la fleur et le fruit, Marie - Marie à
Cana - Saurais-je dire oui ? La prière - La première en chemin, Marie - Je te salue, Marie -
J’exulte de joie ! Magnificat. Durée totale : 68’52”

CHANTS DE MARIE (LES)
Schola Regina - CD audio - code 066186 22,90€
22 chants consacrés à la Vierge Marie, de toutes époques et pour toutes les gé-

nérations : populaires, traditionnels, en grégorien, et même un chant scout : La pre-
mière en chemin - J’irai la voir un jour - Couronnée d’étoiles - Salve Regina - Je vous salue
Marie - Chez nous, soyez Reine - Notre-Dame des Eclaireurs - Le mois de Marie - Magnificat -
Chercher avec toi Marie - Ave Maria de Fatima - Protège-nous Vierge Marie - Salve Mater Mi-
sericordiae - Laudate Mariam - Soyez béni Seigneur - Omni Die - Les saints et les anges - Ave
Regina Cælorum - Regina Cæli - Alma Redemptoris Mater - Stabat Mater - Je vous salue Marie
dit de Chartres. Durée totale : 49’25’’.
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CHANTS DE PÈLERINAGE À NOTRE-DAME
CD audio - avec un livret de 40 pages couleurs
Préface de Jacques Arnould - code 066134 20 €
Trente-six cantiques populaires français qui montent vers Notre-Dame. Ils sont

chantés de tout cœur et à pleine voix par ses fils pèlerins : De concert avec les anges.
• Ave Maria de Lourdes. • Vous êtes sans pareille. • Vierge Sainte. • Quand vint sur terre. • Cœur
immaculé de Marie. • Le Seigneur fit pour moi des merveilles. • Soyez béni, Seigneur. • Vierge
de lumière. • Magnifique est le Seigneur. • Vierge immaculée. • Je vous salue Marie, à Dieu
vous avez plu. • Ô Notre-Dame de la joie. • Ô Vierge Marie, mère du Très-Haut. • Femme choisie.
• Quand Jésus mourait au calvaire. • De votre aide, Vierge Marie. • Je suis tout à toi. • Toi, Notre-
Dame. • Je mets ma confiance. • Marie, Lumière du monde. • Ave Maria de Fatima. • Notre-Dame
du bel amour. • Vierge des Francs. • Ô Marie, Ô Vierge chérie. • Ô ma Reine, Ô Vierge Marie.
• Reine de France. • Notre-Dame des cathédrales. • Itinéraire marial. • Nous voulons Dieu. • Lau-
date Mariam. • Chez nous, soyez Reine. • Couronnée d’étoiles. • J’irai la voir un jour. • Voguons
au vent de mer. • Notre-Dame des Éclaireurs. Durée : 71’ 37’’.
HYMNES MARIALES
Magnificat en partenariat avec le CNPL - CD audio -code 065452 23,50€
16 hymnes mariales sélectionnées et réparties tout au long de l’année liturgique

pour fêter la Vierge Marie. Elles sont interprétées par la maîtrise de Saint Chris-
tophe de Javel (chœurs d’enfants) dirigée par Lionel Sow. Avec un livret de parti-
tions. Durée du CD : 53’ 32.
MARIE, MÈRE DE L’ESPÉRANCE
Maîtrise Saint-Léonard de Fougères - CD audio - code 066094 19,90€
C’est en 1871 que la Vierge Marie apparaît aux enfants du village de Pontmain

secoué alors par les drames de la guerre franco-prussienne. Porteuse d’un mes-
sage de paix et d’espoir la «Belle Dame» vient apaiser les craintes des hommes et
des grâces de toutes sortes sont obtenues. Aujourd’hui encore, 140 ans après l’ap-
parition, Marie recueille les joies et les peines des 300 000 pèlerins qui convergent
tous les ans vers ce village et sa splendide basilique pour participer aux célébra-
tions en son honneur. Ce CD interprété par la Maîtrise de Saint-Léonard de Fou-
gères, des solistes et ensembles de cuivres et de cordes, réunit des chants de la
dévotion traditionnelle de Pontmain autour d’une messe inédite composée par
Jean-Paul Lécot, maître de chapelle des sanctuaires de Lourdes : Carillon de Pont-
main - Mère de l’espérance - Messe de N.D. de Pontmain (Kyrie, Gloire à Dieu, Psaume : Cantique
de Marie, Alleluia) - Incipit de Pontmain «Mais priez mes enfants...» - Marie est là - Messe de
N.D . de Pontmain (Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Anamnèse, Doxologie, Agneau de Dieu) -
Espoir, Espoir ! - Prélude - Ave Maria - Marie sur nos chemins - Magnificat - Ô visiteuse inat-
tendue - Regarde, Seigneur, tes enfants. Durée totale : 45’30’’.
PLUS BEAUX CHANTS POUR CÉLÉBRER MARIE (LES)
CD audio - code 065431 16 €

Pleine de grâce - Je vous salue, Marie - Ave Marie (Lourdes) - Vierge de Lumière - Toi, Notre
Dame - Donne-nous ton fils - Que bondisse mon cœur plein de joie - Tu as su dire oui, Marie -
Marie - Près de toi, Marie - Ave Maria, entends nos prières - Chercher avec toi, Marie - Magni-
ficat - Magnifique est le Seigneur - Magnificat de Taizé - Vous êtes sans pareille - Béni sois-tu
Seigneur - O toi dont la beauté - Il est vraiment digne de te bénir - Salve de la Trappe.
Durée : 63’00“
PLUS BELLES MUSIQUES POUR CÉLÉBRER MARIE (LES)
CD audio - code 065446 17,50€

Ave Maria - Regina cœli - Ave Maria (Gounod) - Ave Maris Stella - Verset 1 (Moderato) sur
Ave Maris Stella - Ave Maria - Magnificat 9° toni - Prière à Notre-Dame - Salve Regina de la
Trappe - Petite salutation - Icône de la joie de Marie - Salve Regina - Sancta Mater istud agas -
Ave Maris Stella - Je vous salue Marie - Assomption. Durée : 54’06’’.

POUR TE CHANTER MARIE
CD audio - code 065936 22€
De très beaux chants à Marie interprétés par Patrick Richard et Cécile Klinguer :

Tu es venue à Massabielle - Ave Maria - Chante et danse, Marie - Marie, Notre Dame - Pour ton
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cœur de maman - Notre Dame de pitié - Tu as dit oui sans calculer - Nos voix pour te chanter -
Litanie Mariale - Il faut sécher tes pleurs, Marie - Marche avec nous, Marie - Réjouis-toi, Marie -
Etoile d’espérance - Pèlerins sur tes pas, Marie. Durée : 49’31”.

SECRET DE MARIE (LE) de St Louis-Marie Grignon de Montfort
CD audio - code 065807 6€ - Voir page 40.

ORGUE - CD audio - code 066171
16,90€ 12,90€ - Voir page 35.

MUSIQUE SACRÉE  Collection Les trésors de Studio SM
CD audio - code 066212 11 €

Les trésors de la musique sacrée occidentale des origines à nos jours (Palestrina,
Allegri, Bach, Mozart, Schubert, Poulenc, Britten...) mais aussi les musiques sa-
crées du monde (polyphonie corse, chant orthodoxe, byzantin, arabo-andalou, ar-
ménien, chaldéen...). Un fond extraordinaire à redécouvrir : 01. Alleluya psallat -
02. Ave Maris Stella - 03. Sub tuum præsidium confugimus - 04. Psaume 45 - Propos exquis -
05. Ave Regina cælorum - 06. Miserere - 07. Anima Christi - 08. Plegaria a la Virgen - 09. Lamen-
tation du mercredi Saint : Jerusalem - 10. Messa concerta a 5-Moletto per la elevatione a 3 voci-
Recordare, o homo quia pulvis - 11. Terremoto - 12. Ave verum corpus, K.618 13. Ave Maria,
WAB 6 - 14. Nicht unserm Namen, Herr, Op. 31 : I. Allegro con fuoco - 15. Ubi Caritas - 16. 4 Petites
prières de Saint-François d'Assise, FP 142 : III. Seigneur, je vous en prie - 17. Messe en Sol Mi-
neur : I. Kyrie - 18. Messe pour deux chours mixtes : V. Agnus Dei - 19. Messe à trois voix : V. O
Salutaris - 20. A Ceremony of Carols Op. 28 : IVb. Balulalow - 21. Psaume 126 - Cantique des mon-
tés - 22. Alleluia. 22 titres. Durée : 79’ 05’’.

CÉLÈBRES CHANTS D’ÉGLISE - Avent - Noël
• Volume 1 - CD audio - code 065639 17€

1. Venez divin Messie - 2. Préparez le chemin du Seigneur - 3. Viens Emmanuël - 4. Aube nou-
velle - 5. Quittons nos robes de tristesse - 6. Vienne Seigneur, vienne ton jour - 7. Peuple fidèle -
8. Les anges dans nos campagnes - 9. Douce nuit - 10. Aujourd'hui dans notre monde - 11. Il est
né le divin enfant - 12. Gloire à Dieu, paix aux hommes - 13. Il est venu marcher - 14. Seigneur,
tu fais merveille - 15. Voici la paix sur nous - 16. Peuple dans la nuit - 17. La voici, la nuit de
Dieu - 18. C'est Noël tous les jours - 19. Un enfant nous est né - 20. La nuit - 21. Dans une étable
obscure. D’hier et d’aujourd’hui, les plus célèbres chants d’Avent et de Noël, par
l’Ensemble Vocal Alliance. Durée : 70’44“.

• Volume 2 - CD audio - code 066129 17€
Un nouveau CD pour compléter l’incontournable collection des plus célèbres

chants d’Église ! Une vingtaine de chants indispensables qui résonneront dans
toutes les célébrations : Debout, peuple de Dieu - Seigneur, tu viens - Seigneur venez la terre
est prête - Dieu est à l'œuvre en cet âge - Réjouissons-nous, soyons dans la joie - Lumière pour
l'homme aujourd'hui - Toi qui viens pour tout sauver - Dieu parmi les hommes - Peuples qui mar-
chez - O viens Jésus - Comme l'astre du matin - Dis-nous les signes de l'Esprit - Terre, réjouis-
toi - Le chant des bergers - Danse de joie, cité de paix - Exultez de joie peuples de l'univers - Un
enfant nous est né - Voici l'enfant de Noël - Aujourd'hui sur nous, la lumière a resplendi - A
pleine voix chantons pour Dieu. Indispensable ! Durée : 66’ 40’’.

CHRÉTIENS EN PRIÈRES - Temps de l’Avent et de Noël
CD audio - code 065885 16€
Des prières du matin et du soir, des hymnes, des cantiques et des psaumes pour

entrer dans la louange du temps de l’Avent et de Noël. Durée : 1 h 14 min 45 s.
CHRISTUS NATUS EST - CD audio
code 065749 19,90€ - voir page 22
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DOUCE NUIT
CD audio - code 065131 22€ 14€
Quinze Noëls avec les Petits chanteurs de Saint Laurent, John Littleton, La Psa-

lette de Lyon, de Lorraine, Marie-Claire Pichaud - Les Petits chanteurs de Provence -
Interlude de pipeaux par les Petites Sœurs de Jésus et d’orgue par un frère de
Taizé. Prélude orgue. Douce nuit - Un enfant nous est né - Qu’avez-vous vu, bergers ? - O divin
enfançon - Un petit enfant est né - Il est né le divin enfant - Chrétiens soyez en joie - Aujourd’hui
dans notre monde - Entre le bœuf et l’âne gris - Ô nuit charmante - A l’Orient l’étoile a paru -
Dans un peu de houx - Tu es trop petit - Bethléem. Durée : 45’10“.

JOHN LITTLETON CHANTE NOËL 
CD audio - code 065765 17€ 14€
Avec les chorales St Bernard, St Maurice, Ste Trinité (Strasbourg), les jeunes de

Sélestat, les Petits Chanteurs de Saint Laurent, les Bardanes : 1. Minuit chrétien -
2. Stille Nacht - 3. C’est Noël sur notre terre - 4. White Christmas - 5. La marche des Rois - 6. Noël
d’amour - 7. Doucement - 8. Noël Louisianais - 9. Noël Polonais - 10. J’entends dans la nuit claire -
11. C’est Noël tous les jours - 12. Viens, Emmanuel - 13. Tu viens, Seigneur - 14. Viens, Seigneur,
étancher notre soif - 15. Un pauvre a frappé à ta porte - 16. Bientôt Noël chantera - 17. Voici la
paix sur nous - 18. Christ est venu - 19. Chante Noël, chante pour Dieu - 20. Bethléem - 21. Noël,
quand tu viens - 22. Mon peuple est né dans une étable - 23. Tu es le pauvre. Durée : 68’15’’.

NOËL   Collection Les trésors de Studio SM
CD audio - code 066177 16,90€ 12,90€

Des chants traditionnels pour commémorer Noël, à la fois fête religeuse et
temps des retrouvailles en famille. Les titres de ce CD revêtent ces deux aspects :
liturgiques en grande partie mais aussi chansons populaires de Noël. Les interpré-
tations sont variées : des voix de Petits-Chanteurs, de groupes jazz, de solistes, de
chanteur de variété, etc. Un disque inusable, pour les petits et les grands : Venez,
divin Messie - Bientôt Noël chantera - Douce nuit, sainte nuit - Les anges dans nos campagnes -
Minuit, chrétiens - Il est né le divin enfant - Entre le bœuf et l'âne gris - Dans une étable obs-
cure - Noël nouvelet - La voici la nuit de Dieu - Peuple fidèle - Quand les bergers s'en vont au
champ - Tous, accourez tous - Turelurelu - La nuit de Noël - Dans un peu de houx - Dors ma co-
lombe - Le carillon des anges - C'est Noël tous les jours - La marche des rois - White Christ-
mas - Mon beau sapin - Vive le vent - We wish you a merry Christmas - Petit papa Noël.
Durée : 72’30’’.

NOËLS DE MON ENFANCE (LES)
L’Ensemble Vocal l’Alliance - CD audio - code 065735 22€ 16,90€
Un album qui sent bon la douce chaleur d’une veillée de Noël. Les petits ouvri-

ront toutes grandes leurs oreilles en se laissant bercer devant le sapin illuminé ou
la crèche traditionnelle. Les adultes se remémoreront avec une pointe de nostalgie
les noëls de leur enfance. À Noël, Cantate de Noël, Dors ma colombe, Entre le bœuf et l'âne
gris, La nuit de Noël, La marche des rois, Les chœurs angéliques, Les Noëls de mon enfance,
Minuit, chrétiens, Noël Blanc, Noël nouvelet, Noël savoyard, Nous étions trois bergerettes, Venez
mes enfants, Voisin, d'où venait ce grand bruit ?. Durée : 53’49”.

NUIT DE LUMIÈRE - Chants de Noël
Par la Communauté des Béatitudes, avec la participation de Sylvie Buisset
CD audio - code 065906 18€

1. Adeste Fideles - 2. Nuit bienheureuse - 3. Transeamus - 4. Aujourd’hui dans notre monde -
5. Tropaire de la préparation - 6. Nuit de lumière - 7. Et incarnatus est - 8. Douce nuit - 9. Le verbe
de vie - 10. Entre le bœuf et l’âne gris - 11. Les Anges dans nos campagnes - 12. Il est né le divin
enfant - 13. Enfant Jésus O Roi d’Amour. Durée : 45’30“.

PLUS BEAUX CHŒURS D’ENFANTS CHANTENT NOËL (LES)
Collectif - CD audio - code 066035 16,90€
Quoi de plus beau que la fraîcheur des voix d’enfants pour exprimer la joie de

Noël ? Ce sont les plus belles de ces voix que nous vous proposons de retrouver
ici : Les anges dans nos campagnes - Wolcum Yole - Adeste fideles - Brille l’Etoile - Venez, divin
Messie - Puer natus est nobis - Heureuse es-tu, Marie - Le carillon des anges - La voici la nuit
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de Dieu - Tous, accourez tous - Entre le bœuf et l’âne gris - Il est né le divin Enfant - Berceuse du
petit pâtre - Turelurelu - Noël polonais - Ecoutez la voix des Anges - Marche des rois - God rest
ye merry gen tlemen - Jour de Noël - Recession - Hodie Christus natus est. Durée : 60’ 43”.

PETIT ROI DE GLOIRE (LE) Chants de Noël pour les enfants
CD audio - code 066123 7€ - Voir page 3.

Adultes

CHRÉTIEN, QUELLES SONT TES RAISONS DE CROIRE ?
Abbé Yves Moreau - 2 CD Audio - code 065944 16€

Rappel : Le livre - code 011018 4€ - Voir page 8

Livres Audio

SECRET DE MARIE (LE) de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort
CD audio - code 065807 6€
Ce CD est la lecture intégrale du livre du Secret de Marie par saint Louis-Marie

Grignon de Montfort. Ce secret, il nous faut le recevoir si nous désirons devenir
des apôtres de la Reine du Ciel. Durée : 71 mn.

Adultes

15 ORAISONS ET LES 7 PATER (LES)
inspirés par Jésus à Sainte Brigitte
CD audio - code 065918 9€
Prières inspirées par Jésus à sainte Brigitte, récitées par le Père Jean Derobert.

Oraisons et offrandes soutenues par un léger fond musical. Durée : 50’04

CHRÉTIENS EN PRIÈRES - Temps de l’Avent et de Noël 
CD audio - code 065885 16 € - Voir page 38.

PRIÈRE DES JOURS - Double CD audio
code 066042 23€ 21€ - Voir page 27.

PRIÈRE DES SAINTS (LA) 
Michel Wackenheim et Jean-Philippe Galerie - CD audio - code 066211 21€
Magnifique méditation spirituelle à travers les textes des grands saints. Michel

Wackenheim a choisi 15 prières incontournables (saint Augustin, saint Ignace de
Loyola, saint François d'Assise, saint Bernard, mère Teresa, sainte Thérèse d'Avilla,
sainte Bénédicte de la Croix…) mises en musique pour être chantées lors de célé-
brations, pèlerinages, veillées de prière… Ces chants sont entrecoupés de mu-
siques méditatives originales, composées en résonnance aux prières qui
précèdent. Cette présentation permet aussi la prière personnelle au travers d'un
voyage musical : Que rien ne te trouble (prière de sainte Thérèse d’Avila) - Prends-moi, Sei-
gneur (Prière de saint Jean de la Croix) - Voici mon cœur (Prière de sainte Thérèse d'Avila) - Je
t’appelle mon Dieu, mon amour (Prière de saint Augustin) - Ma prière et ma vie (Intermède mu-
sical) - Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix (Prière de saint François d’Assise) - Franchir
les sommets (Intermède musical) - Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire (Prière de saint Jean-
Marie Vianney) - Je ne veux écouter que toi (Prière de saint Augustin) - Je veux te connaître, toi
qui me connais (Prière de saint Augustin) - Chemins de doute (Intermède musical) - Mon Père, je
m’abandonne à toi (Prière de Charles de Foucauld) - Je te respire (Intermède musical) - Ton appel,
ton cri (Prière de saint Augustin) - Avancer dans tes pas (Prière de saint François d’Assise) - Ô
Seigneur Dieu (Prière de sainte Bénédicte de la Croix) - Dans le silence, dans ta paix (Intermède
musical) - Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël (Cantique de saint Zacharie) - Chemins de croix
(Prière de Mère Teresa) - Ô Jésus, délivre-moi (Prière de Mère Teresa) - Te prier en tout lieu (In-

Méditation - Prière



> Chapelet et Rosaire (La prière du)

N

41g

Méditation - Prière Adultes
termède musical) - Âme du Christ, sanctifie-moi (Prière de saint Ignace de Loyola) - Ma force est
ma foi (Prière de saint Ignace de Loyola) - Ô Verbe ! Ô Christ ! (Prière d’Antoine Chevrier) - Che-
mins de vie (Intermède musical) - Marie, je t’invoque (Prière de saint Bernard) - Notre Mère, nous
te prions (Intermède musical) - Magnificat ! Mon âme exalte le Seigneur (Cantique de la Vierge
Marie). 28 titres. Durée : 63’ 51’’.

CHEMIN DE CROIX MÉDITÉ
Père Jean Derobert - CD audio - code 065919 9€
Chemin de croix complet, avec prières et méditations écrites par le Père Jean

Derobert. Très priantes, ces méditations soutenues par un léger fond musical nous
invitent à une compréhension plus approfondie du mystère rédempteur et à une
union plus sanctifiante aux souffrances de Jésus. Durée : 62’01.

20 MYSTÈRES DU ROSAIRE (LES)
2 CD audio - 065631 16 €
Montage audio réalisé à partir des textes de Sa Sainteté le pape Jean-Paul II lors

de son pèlerinage à Lourdes.
CD 1 : MYSTÈRES JOYEUX : L’Annonciation -  La Visitation - La Naissance de Jésus -

La Présentation de Jésus au Temple - Le Recouvrement de Jésus au Temple. MYSTÈRES 
LUMINEUX : Le Baptême au Jourdain - Les Noces de Cana - L’invitation à la Conversion et
l’annonce du Royaume de de Dieu - La Transfiguration de Jésus - L’institution de l’Eucharistie.
CD 2 : MYSTÈRES DOULOUREUX : L’Agonie - La Flagellation - Le Couronnement
d’épines - Le Portement de croix - Le Crucifiement. MYSTÈRES GLORIEUX : La Résurrec-
tion - L’Ascension - La Pentecôte  L’Assomption - Le Couronnement de Marie au ciel.
Durée total : 95’.

Collection Prier le chapelet avec …
MARIE QUI DÉFAIT LES NŒUDS
Chants interprétés par Sylvie Buisset - CD audio - code 066089 9,90€
Comment défaire les problèmes parfois inextricables qui encombrent nos exis-

tences ? Priez le chapelet de la célèbre neuvaine «Marie qui défait les nœuds» et
expérimentez la puissance de la prière ! De nombreux témoignages le confirment :
des problèmes relationnels, personnels ou matériels se trouvent étonnamment dé-
noués, des grâces intérieures sont accordées. Ne passez pas à côté de l’Amour de
Dieu ! Introduction - Chant : «Alleluia, Magnificat !» - 1ere dizaine : Marie, nouvelle Eve, com-
blée de grâces - Chant : «Ton cœur, Marie» - 2e dizaine : Marie, servante du Seigneur et bénie
entre toutes les femmes - Chant : «Ave Maria, gratia plena - 3e dizaine : La foi de Marie, associée
à la mission du Christ - Chant : «Marie, douce lumière» - 4e dizaine : Marie, première à entendre
la Parole de Dieu et à la garder - Chant : «Totus tuus» - 5e dizaine : Marie, médiatrice de toutes
grâces, Mère de Dieu et notre Mère - Chant : «Ave Maria» de Lourdes - Prière à Marie qui défait
les nœuds - Chant «Ave Maria» de Lourdes - Action de grâce  - chant «Ave Maria» de Lourdes -
Bonus : méditation du tableau «Marie qui défait les nœuds». Durée : 53’43“.
CURÉ D’ARS (LE)
Chants interprétés par Hélène Goussebayle - CD audio
code 066022 9,90€
Ayons à cœur de prier pour nos prêtres avec le Curé d’Ars, maître en pastorale

paroissiale de tous les curés, et modèle de vie pour tous les prêtres. Introduction -
Chant : « O mon Dieu je vous aime » - 1ère dizaine, mystère joyeux : une relation d’amitié - Chant :
«Il est là» - 2e dizaine, mystère lumineux : la présence réelle - Chant : «Son amour» - 3e dizaine,
mystère douloureux : l’absolution - Chant : «Le sacerdoce, c’est l’amour» - 4e dizaine, mystère
douloureux : le sacerdoce - Chant : «Ton cœur Marie» - 5e dizaine, mystère glorieux : Marie,
«notre plus vieille affection» - Chant : «Salve Regina» (retraite sacerdotale Ars 2009).
Durée : 42’30“.
PADRE PIO
CD audio - code 066202 9,90€
Fascinant personnage que saint Padre Pio qui lisait dans les âmes, voyait l’invi-

sible et avait reçu jusqu’aux stigmates de la Passion de Jésus... En priant ce cha-
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pelet avec lui, nous partageons son secret spirituel : nos souffrances, unies à celles
de Jésus sur la Croix, deviennent une source incommensurable d’amour pour nos
vies et pour le monde, une effusion d’Esprit Saint et de Miséricorde... Ne passons
pas à côté de cette grâce ! Introduction - Chant : Et Incarnatus Est - 
1ère dizaine : L’Annonciation - Chant : Seigneur tu es présent - 2e dizaine : L’Eucharistie - Chant :
Jesu Salvator Mundi - 3e dizaine : L’agonie de Jésus - Chant : Devant ta Croix - 4e dizaine : La
crucifixion - Chant : Dieu mon salut - 5e dizaine : La Pentecôte - Chant : Christus Vincit.
Durée : 42’30“.

DIVINE MISÉRICORDE (LA) - Chapelet de Sainte Faustine
CD audio - code 065711 7€
Le «Chapelet de la Miséricorde» et les paroles de Jésus sur la puissance de cette

prière. La «Neuvaine de la Miséricorde» et les promesses de Jésus. Durée : 64 mn.
MARIE APPRENDS-NOUS À PRIER
CD audio - code 066125 12€

Chapelet et chants à l’Ile-Bouchard. Grâce à ce chapelet médité, plongez au cœur
de l’Ile-Bouchard pour y apprendre à prier avec Marie. Découvrez quelques-uns des
chants les plus populaires du lieu : Notre-Dame de la prière - Je vous salue Marie de l’Ile-
Bouchard - Introduction du chapelet - 1ère dizaine : l’Annonciation - 2e dizaine : la Visitation - 3e
dizaine : la Nativité - 4e dizaine : la Présentation - 5e dizaine : le Recouvrement - Ave Maria gra-
tia plena - Mon âme exalte le Seigneur - Chantez avec moi le Seigneur - Ô Marie apprends-nous
le chemin - Sous ton voile de tendresse - Totus tuus. Durée : 55’42.

Collection Maria Valtorta
Méditation des 20 mystères accompagnée de chants (C. Le Chenadec 

et T. Duteil), d’après les magnifiques écrits de M. Valtorta “L’évangile tel qu’il m’a
été révélé”.
Chaque CD audio : 80 mn - L’unité 7€

• MYSTÈRES JOYEUX - code 065973
• MYSTÈRES LUMINEUX - code 065974
• MYSTÈRES DOULOUREUX - code 065975
• MYSTÈRES GLORIEUX - code 065976
VISIONS SUR NOËL
Anne-Catherine Emmerich - Coffret 2 CD audio - code 066121 26 €
Ces visions sur Noël, à travers l’œuvre des mystères de l’Ancienne et de la Nou-

velle Alliance, nous font rentrer, à travers des détails précis, dans l’ampleur du pro-
jet de Dieu. Chaque lieu particulièrement a déjà son empreinte et n’est pas choisi
au hasard. Deux voix, sur deux CD audio, se succèdent pour nous dire les visions
de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerick. Avec elle, le mystère de la Création
s'éclaire à la lumière de l'Incarnation. Au fil du récit : Adam, Abraham, Moïse et la
Sainte Famille... Coffret format 13 x 19 cm.

DIABLE EXISTE, JE L’AI RENCONTRÉ (LE)
CD audio - code 065921 8€ - Voir page 21

GUÉRIR AVEC JÉSUS est-ce encore possible aujourd’hui ?
CD audio - code 066023 8€ - Voir page 20
Rappel : SEIGNEUR, TU M’AS RELEVÉ ! - Le livre - code 011600 7€

J’ÉTAIS PARALYSÉ ET ME VOICI DEBOUT !
Témoignage de Bernard Dihl - CD audio - code 065802 5 €
J’étais paralysé et me voici debout ! Histoire d’un miracle. Bernard Dihl, au-

jourd’hui diacre, témoigne de sa guérison miraculeuse. Même si ce récit peut par-
fois heurter (Dieu peut-il s’y prendre ainsi ?), il n’en demeure pas moins un beau
témoignage parce qu’il n’a pas d’autre prétention que de dire les merveilles de
Dieu tel que le témoin les a ressenties et vécues. Durée : 45 mn.

Adultes Témoignages
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PRISON DU RENDEZ-VOUS (LA)
André Levet - CD audio - code 065881 6€
Un ancien chef de gang condamné à 20 ans de prison témoigne de sa conver-

sion. Un témoignage d’espérance qui nous montre l’étonnante liberté de Dieu.
Durée : 58 mn.

AdultesVies de Saints
DÉCOUVRIR LA VIE DE MARGUERITE-MARIE 
P. Edouard Marot - CD audio - code 065859 6€
Elle est peu connue celle qui a reçu la révélation si bouleversante du  Cœur de

Jésus à Paray-le-Monial. Et pourtant sa vie elle-même est un message. Le P. Marot
s’est employé à la découvrir et propose de nous la faire connaître... Durée : 49 mn.

LOUIS ET ZÉLIE MARTIN : CARNET DE FAMILLE                            
Mgr Bernard Lagoutte - CD audio - code 066026 6€
Découvrons des anecdotes méconnues de la jeunesse et de la vie d’époux et de

parents de Louis et de Zélie. Nous sommes tenus en haleine et encouragés : la
sainteté est à notre portée.

MARTHE ROBIN  1902 - 1981
CD audio - code 065826 6€
Le Père Van Der Borght, qui a souvent rencontré Marthe Robin, nous raconte sa

vie. «Etre assis auprès d’elle était le plus beau siège du monde». Elle était si mer-
veilleusement attentive, intuitive, encourageante, enthousiaste, parlant avec per-
tinence des choses les plus hautes ou les plus communes, gentille et grave,
enjouée, spirituelle en tous les sens du mot. Elle s’exprimait dans une langue pure
où les mots étaient pris au sens plein. Ce que je trouvais de plus merveilleux en
elle, c’est ce détachement du merveilleux qui l’assiégeait. Elle était gaie, joyeuse,
douloureuse, non doloriste, jaillissante, ressuscitante, agonisante et toute douce,
toute vie - Durée 78 mn.

VIE DE SAINT JOSEPH (LA) d’après Maria Valtorta
CD audio - code 066041 7€
Neuf épisodes de la vie de saint Joseph (dont Noël) d’après l’œuvre de Maria

Valtorta. Magnifiques enregistrements, à plusieurs voix, composés de dialogues,
bruitages, musiques : Le songe de Joseph et les fiançailles - La naissance de Jésus - L’ado-
ration des bergers - La prophétie de Siméon - La fuite en Egypte - La vie à Nazareth - La présen-
tation au Temple - La mort de Joseph. Durée : 60 mn.

VIE DE MARIA VALTORTA (LA)
Conférence du Docteur Brodeur - CD audio - code 065915 7€
La vie à la fois simple et extraordinaire d’une mystique privilégiée, Maria Valtorta

(Cf «L’Évangile tel qu’il m’a été révélé). Durée : 60 mn.

ÉVANGILE TEL QU’IL M’A ÉTÉ RÉVÉLÉ (L’) 
Index alphabétique des concordances bibliques
Maria Valtorta - CD ROM - code 065815 19€
L’index alphabétique, l’index des termes inclus, la chronologie des principaux

événements, l’index des paraboles commentées, l’Evangile tel qu’il m’a été révélé
et ses concordances dans la Bible, la Bible et ses concordances dans l’Evangile tel
qu’il m’a été révélé. Vous y trouverez : 13,583 thèmes répertoriés en ordre alpha-
bétique, 772 sujets et leurs 835 différents synonymes.
Rappel :

La vie de Jésus d’après les visions de Maria Valtorta
en 10 CD audio MP3 de 14€ à 19€  Voir page 18. 
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Index Alphabétique
100 ANS DE CHANTS SCOUTS .................................13
100 PLUS BELLES COMPTINES POUR ENFANTS (LES) .6
15 ORAISONS ET LES 7 PATER (LES) .......................40
20 CHANTS POUR LA COMMUNION ................24 - 32
20 MYSTÈRES DU ROSAIRE (LES)............................41
20 PLUS BELLES MUSIQUES POUR PRIER (LES)....34
22 CHANTS POUR LE BAPTÊME ...............................32
4 ÉVANGILES (LES) Matthieu, Marc, Luc, Jean..........7
5 POINTS POUR RÉUSSIR SON COUPLE .................14
À CIEL OUVERT.............................................................8
ÆTERNA......................................................................30
ÂMES DU PURGATOIRE (LES....................................15
APOSTOLAT .........................................................13 - 20
APPARITIONS DE LA VIERGE AU LAUS (LES) .........17
APPEL SCOUT (L’) .......................................................13
AVE MARIA...........................................................21 - 36
AVE MARIA À LA SAINTE CHAPELLE .......................30
BAPTÊME - Des chants pour célébrer... ....................32
BÉATITUDES .................................................................9
BÉNÉDICITÉS - Chants pour l’Assemblée et la liturgie ..24
BIBLE (LA) - Ancien et Nouveau Testament ...............7
BIBLE (LA) racontée par la Comtesse de Ségur .........3
BIBLE EN CHANSONS (LA)..........................................9
BLESSURE ET GUÉRISON, PÉCHÉ ET PARDON ......15
BONNE NOUVELLE
25 CHANTS D’ÉVANGILE POUR L’ANNÉE A........24

CANTIQUES CATHOLIQUES DE TOUJOURS...........28
CÉLÈBRES CHANTS D’ÉGLISE 
Avent - Noël ............................................................38
Pour les funérailles - Volume 1 .............................33
Pour le mariage- Volume 1 et 2.............................34

CÉLÈBRES CHANTS 
ET REFRAINS POUR LA LITURGIE
Volume 1.............................................................25
Volume 2.............................................................25

CHANSONS ET COMPTINES 
POUR LES TOUT-PETITS .........................................5

CHANT DU MONT SAINT-MICHEL (LE) ....................21
CHANTER L’ALPHABET, LES NOMBRES, 
LES MULTIPLICATIONS, LE SOLFÈGE....................6

CHANTER MARIE........................................................36
CHANTS D’ESPÉRANCE.............................................31
CHANTS DE FRANCE VIII ...........................................14
CHANTS DE MARIE (LES) ..........................................36
CHANTS DE PÈLERINAGE À NOTRE-DAME ............37
CHANTS LITURGIQUES .............................................26
CHANTS POUR L’EUCHARISTIE ................................26
CHANTS SCOUTS.......................................................14
CHARLES DE FOUCAULD ............................................4
CHASTETÉ, POURQUOI ? (LA)..................................14
CHEFS-D’ŒUVRE GRÉGORIENS ...............................21
CHEMIN DE CROIX MÉDITÉ.......................................41
CHRÉTIEN, QUELLES SONT TES RAISONS 
DE CROIRE ? .....................................................8 - 40

CHRÉTIENS EN PRIÈRES .............................27 - 38 - 40
CHRISTUS NATUS EST.......................................22 - 38
CIEL, LE PURGATOIRE, L’ENFER (LE) ........................15
CITEAUX SALVE REGINA....................................23 - 36
COLLECTION :
• CHANTONS EN EGLISE ....................................24 - 32
• CHRISTINE BAUD ......................................................3

• IL EST VIVANT ...................................................29 - 35
• LES MIRACLES DU PARDON...................................15
• LES PETITES CONFÉRENCES SPIRITUELLES........20
• LES TRÉSORS DE STUDIO SM...22 - 26 - 35 - 38 - 39
• MARIA VALTORTA ....................................................42
• PÈRE JEAN DEROBERT............................................19
• PRIER LE CHAPELET AVEC …..................................41
• SŒUR LAURE RACONTE...........................................4
• TRÉSORS DE LA LITURGIE......................................22
COMMENT ENTRER DANS LA PRIÈRE ? .................20
COMMENT RECEVOIR LE SAINT-ESPRIT ? ..............20
COMMUNION DE DÉSIR (LA) ....................................19
CONFESSION (LA) ......................................................20
COOPÉRER À LA GUÉRISON.....................................15
CRISE DE L’ÉGLISE ET RENOUVEAU 
APRÈS LA PURIFICATION ET AVENIR PROCHE 
DE LA BRETAGNE..............................................18

CURÉ D’ARS (LE) ........................................................41
DE LA CROIX JAILLIT LA VIE..............................26 - 30
DÉCISIONS QUI CHANGENT LA VIE (LES)...............15
DÉCOUVRIR.................................................................11
DÉCOUVRIR LA VIE DE MARGUERITE-MARIE ........43
DÉLIVRANCES ET GUÉRISONS PAR LE JEÛNE ......15
DIABLE EXISTE, JE L’AI RENCONTRÉ (LE)........21 - 42
DIEU SEUL SUFFIT .....................................................10
DIVINE MISÉRICORDE (LA) - Chapelet de Ste Faustine.42
DON EDGARDO PELLACANI......................................17
DOUCE NUIT ...............................................................39
ENTHÉOS.....................................................................26
ÉTONNANT SECRET
DES ÂMES DU PURGATOIRE (L’)..........................15

EUCHARISTIE, MYSTÈRE COSMIQUE !...................19
ÉVANGILE (L’) ................................................................8
EVANGILE SELON SAINT JEAN ..................................8
EVANGILE SELON SAINT LUC.....................................8
EVANGILE SELON SAINT MARC.................................8
EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU .........................8
ÉVANGILE TEL QU’IL M’A ÉTÉ RÉVÉLÉ (L’).......18 - 43
ÉVANGILE TEL QU’IL M’A ÉTÉ RÉVÉLÉ (L’) 
Index alphabétique des concordances bibliques...18 - 43

EVANGILES (LES)..........................................................8
ÉVEILLE-TOI ! ..............................................................29
FATIMA RACONTÉ AUX ENFANTS .............................3
FUNÉRAILLES - Mon Père, je m’abandonne à toi....33
GRÉGORIEN ................................................................22
GUÉRIR AVEC JÉSUS..........................................20 - 42
HILDEGARD VON BINGEN - Le mariage du ciel 
et de la terre............................................................31

HUIT MESSES SIMPLES.............................................23
HYMNES MARIALES ...........................................31 - 37
J’ÉTAIS PARALYSÉ ET ME VOICI DEBOUT ! ............42
JE COMMUNIE..............................................................3
JE DONNERAI DU BONHEUR AUX FAMILLES .15 - 16
JE ME CONFESSE.........................................................3
JOHN LITTLETON ANTHOLOGIE ..............................12
JOHN LITTLETON CHANTE NOËL ...........................39
KYRIALE GRÉGORIEN ................................................22
LOUIS ET ZÉLIE MARTIN : CARNET DE FAMILLE ....43
LUMIÈRE DES HOMMES............................................26
MAMMA ROSA qui êtes-vous ?................................17
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MARIAGE (LE) - Préparez votre célébration .............30
MARIE APPRENDS-NOUS À PRIER...........................42
MARIE QUI DÉFAIT LES NŒUDS ..............................41
MARIE-JULIE JAHENNY - la stigmatisée de La Fraudais
Les Messages - Les Prophéties .............................19

MARIE, MÈRE DE L’ESPÉRANCE........................26 - 37
MARTHE ROBIN - 1902 - 1981....................................43
MÉDITATIONS pour orgue et instruments ...............35
MEDJUGORGE, LE PÈRE JOZO RACONTE... ...........17
MÈRE TERESA...............................................................5
MES 50 PLUS JOLIES BERCEUSES
pour faire dodo.........................................................5

MESSA SULENNA ......................................................31
MESSAGE DE GARABANDAL (LE)............................16
MESSAGE DU CHRIST À DOZULÉ (LE) - (1972-1982)..16
MESSAGES DE KÉRIZINEN (LES) - (1938-1965).......16
MESSAGES DE SAN DAMIANO (LES)......................17
MESSE DES ANGES ..................................................23
MESSE GRÉGORIENNE IX - Cum Jubilo ..................22
MISSA MAGNA...........................................................23
MON BÉBÉ AIME LE CLASSIQUE ...............................6
MONDE EST À TOI (LE) ..............................................31
MUSIQUE MÉDITATIVE ..............................................35
MUSIQUE SACRÉE .....................................................38
MUSIQUES D’ÉGLISE POUR LE MARIAGE ..............34
MUSIQUES ET CHANTS POUR LA PRIÈRE .......27 - 35
MUSIQUES ET CHANTS POUR LES FUNÉRAILLES 33
MUSIQUES POUR LES FUNÉRAILLES ..............34 - 35
MUSIQUES POUR PRIER N° 3 et 4 ....................29 - 35
MYSTÈRES DOULOUREUX .......................................42
MYSTÈRES GLORIEUX...............................................42
MYSTÈRES JOYEUX ..................................................42
MYSTÈRES LUMINEUX..............................................42
N’ETEIGNEZ PAS L’ESPRIT ........................................20
NAÎTRE - Volume 2
41 chansons pour la célébration du Baptême...11 - 32

NEW AGE OU CHRISTIANISME ?..............................21
NICOLAS........................................................................3
NOËL............................................................................39
NOËLS DE MON ENFANCE (LES) ..............................39
NUIT DE LUMIÈRE - Chants de Noël .........................39
ORGUE.........................................................................35
ORGUE ET CHANT GRÉGORIEN
Le Saint-Sacrement .................................23 - 35 - 38

PADRE PIO ...................................................................41
PARDON EN COUPLE (LE)..........................................14
PETIT ROI DE GLOIRE (LE) 
Chants de Noël pour les enfants......................3 - 40

PETITS CHANTEURS
Voix d’enfants, 33 chœurs de France....................31

PLUS BEAU EST DEVANT NOUS (LE).......................12
PLUS BEAUX CHANTS DE MEDJUGORJE (LES).....29
PLUS BEAUX CHANTS 
POUR CÉLÉBRER MARIE (LES) ......................27 - 37

PLUS BEAUX CHANTS POUR PRIER (LES) ..............27
PLUS BEAUX CHŒURS D’ENFANTS 
CHANTENT NOËL (LES) .................................30 - 39

PLUS BELLES CHANSONS CHRÉTIENNES (LES) ......9
PLUS BELLES MUSIQUES 
POUR CÉLÉBRER MARIE (LES) ......................35 - 37

POUR TE CHANTER MARIE .......................................37

PRÈS DE TOI, MARIE ..................................................12
PRIER LE CHAPELET AVEC... Collection ...................41
PRIÈRE DES JOURS.............................................27 - 40
PRIÈRE DES SAINTS (LA) ...................................25 - 40
PRIEZ, OUVREZ VOS COEURS ..................................29
PRISON DU RENDEZ-VOUS (LA) .......................20 - 43
PRO VIE........................................................................14
PROPHÉTIES DE LA FRAUDAIS (LES).......................19
PSAUMES....................................................................28
PSAUMES pour les dimanches et fêtes Année A ....27
QUAND L’ACTUALITÉ REJOINT LES PROPHÉTIES .....17
QUAND NAÎT L’AMOUR.............................................14
RASSEMBLÉS PAR JÉSUS-CHRIST ..........................28
RAYMOND FAU ANTHOLOGIE..................................10
REQUIEM GRÉGORIEN...............................................23
ROI DE FRANCE (LE)...................................................19
SACREMENT DES MALADES (LE) ............................20
SAINT BENOÎT LABRE ET SAINT LOUIS ....................4
SAINT BERNARD ..........................................................4
SAINT DOMINIQUE SAVIO ET ST JEAN BOSCO.......4
SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
Le petit pauvre de Dieu............................................4

SAINT FRANÇOIS DE SALES.......................................4
SAINT JEAN-MARIE VIANNEY, CURÉ D’ARS.............4
SAINT LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT .....5
SAINT MARTIN DE TOURS 
ET SAINT ANTOINE DE PADOUE............................4

SAINT PADRE PIO - image de Jésus .........................19
SAINT PHILIPPE NÉRI ...................................................4
SAINT VINCENT DE PAUL............................................4
SAINTE BERNADETTE..................................................4
SAINTE CATHERINE LABOURÉ ...................................4
SAINTE CATHERINE LABOURÉ
et la médaille Miraculeuse.......................................3

SAINTE ELISABETH DE LA TRINITÉ............................9
SAINTE JEANNE D’ARC...............................................4
SAINTE SŒUR FAUSTINE............................................5
SAINTE THÉRÈSE D’AVILA ..........................................4
SATAN ET LE MYSTÈRE DU MAL .............................21
SAVOIR PARDONNER QUAND ON EST BLESSÉ .....16
SECRET DE MARIE (LE)
de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort...38 - 40

TA MISÉRICORDE .......................................................13
TÉMOIGNAGE DE MADELEINE SUR LES APPARITIONS 
DU CHRIST À DOZULÉ...........................................16

UN CŒUR DE FEU - 130 homélies .............................8
UN DIMANCHE À SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE 
Chœur des moines et orgue de la Basilique ........29

UN ROI POUR LA FRANCE.........................................18
UNE FAMILLE POUR GUÉRIR ! .................................16
VAINCRE L’ÉPREUVE À L’ÉCOLE 
DE SAINT JOSEPH .................................................20

VEILLER ET PRIER - Volume 2....................................10
VERS LA LUMIÈRE......................................................12
VIE DE MARIA VALTORTA ..........................................43
VIE DE SAINT JOSEPH (LA) 
d’après Maria Valtorta............................................43

VIE, L’AMOUR, LE CORPS (LA) ..................................15
VISIONS SUR NOËL....................................................42
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Bulletin d’abonnement au SOURIRE  DE  MARIE
Tarifs au 1er Janvier 2017

Oui, je désire m’abonner au «Sourire de Marie» (Tarifs ci-dessous)

Réglement à l’ordre de : ÉDITIONS RÉSIAC - B.P. 6 - 53150 MONTSÛRS, par :
• Chèque ou virement postal sur le compte n° 01595 10 C 034 Nantes.
• Mandat poste international en €. Depuis l’étranger :
• Virement postal IBAN FR 08 2004 1010 1301 5951 0C03 467 - BIC SWIFT PSSTFRPPREN - Dom. CCP Nantes.
• Virement bancaire IBAN FR76 1790 6000 9058 1308 4900 057 - BIC SWIFT AGRIFRPP879 - 
Dom. Crédit Agricole 53000 Laval

� Je souhaite recevoir exemplaires supplémentaires du N° du mois de au prix unitaire
de 4,40 € = € + port forfaitaire 3,20 € = TOTAL €

� Je ne m’abonne pas aujourd’hui à votre revue que je ne connais pas, mais je souhaite en recevoir un nu-
méro spécimen gratuit

LE SOURIRE DE MARIE est une production des
ÉDITIONS RÉSIAC - B.P. 6 - F 53150 MONTSÛRS

Tél. 02 43 01 01 26   Fax 02 43 01 04 20 - Email : resiac@wanadoo.fr – www.resiac.com

Abonnement FRANCE Métropolitaine
070001 6 mois (5 numéros) 24 € �

070000 1 an (10 numéros) 44 € �

070004 2 ans (20 numéros) Remise 15 % 75 € �

Abonnement Etranger/Dom-Tom
070005 6 mois (5 numéros) 31 € �

070002 1 an (10 numéros) 56 € �

070006 2 ans (20 numéros) Remise 15 % 95 € �

� Vous servirez cet abonnement à mon nom et à l’adresse suivante :
Nom : Prénom :
Adresse complète :
Code postal : Ville :
Pays :
Tél. (facultatif) : N° de client : 

� Je souhaite offrir un abonnement 
� de ma part � dans l’anonymat
pour 6 mois � pour un an � pour 2 ans � au tarif de €

à la personne suivante :
Nom : Prénom :
Adresse complète :
Code postal: Ville :
Pays :

(si vous en avez un)

Soutien : montant illimité, pour que la revue puisse continuer à paraître.
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• France métropolitaine
� En point relais : (délai 3 à 6 jours ouvrés) sans assurance : 4,50 €
Obligatoire : Adresse du point-relais à préciser.

• Europe et étranger
� à domicile : (sauf Suisse) sans assurance :          9,00 €
� avec assurance indemnisation jusqu’à 275 € : + 5,00 €par colis
Attention : Si vous souhaitez une livraison 
à tarif avantageux par Mondial Relay, indiquez 
obligatoirement le nom et l’adresse du commerce
auprès duquel vous souhaitez retirer votre colis.
Sans cette mention, votre commande vous sera 
livrée par La Poste en colissimo, au tarif de 6,90 €.
Un complément de réglement vous sera demandé.

Modes de paiement de votre commande

• Règlement à la commande :
Seules les commandes accompagnées de leur règlement seront honorées.
Joindre impérativement à ce bon de commande`

FDepuis la France :

� chèque bancaire (à l’ordre des Editions Résiac)    
� virement bancaire CRCA LAVAL compte 17906 00090 58130849000 57

� Chèque postal à l’ordre des ÉDITIONS RÉSIAC - n° 01595 10 C 034 RENNES.
� mandat

FDepuis l’étranger, par �  virement postal direct IBAN FR08 2004 1010 1301 5951 0C0
pour étranger BIC SWIFT PSSTFRPPREN - Dom. CCP Rennes
�  ou par mandat poste international en €
�  ou par virement bancaire IBAN FR76 1790 6000 9058 1308 4900 057
pour étranger BIC SWIFT AGRIFRPP879 - Dom. Crédit Agricole Laval

• Règlement à la réception de votre commande :
Réservé uniquement aux expéditions par avion * Joindre obligatoirement un acompte.
Sur présentation de notre facture (jointe au colis), le solde du règlement aura lieu par :

� chèque bancaire   �  chèque postal    �  mandat * Pas d’envois contre-remboursement.

signature :

date d’expiration    cryptogrammeNuméro de votre carte (16 chiffres)

� carte bancaire :

Livraison à domicile

• France métropolitaine
� La Poste forfait colissimo :    6,90 €
(livraison sous 48 h à 72 h)

• Europe et étranger
� Lettre Internationale        7,50 €
� Colissimo international 13,00 €

Modes de livraison



BON DE COMMANDE à retourner de suite aux ÉDITIONS RÉSIAC
B.P. 6 - F 53150 MONTSÛRS — Tél 02 43 01 01 26 — Fax 02 43 01 04 20

Email : resiac@wanadoo.fr — www.resiac.com — Tarif AUDIO 2017
applicable jusqu’au 31-07-2017 dans la limite des stocks disponibles et sauf erreurs typographiques

Veuillez m’envoyer les articles suivants :

Joindre votre règlement à la commande : TOTAL DE LA COMMANDE

PRIX
TOTAL

PRIX
UNITAIRE

QTÉAUTEUR/
RÉF.

TITRE OU DÉSIGNATION PAGE
CODE

(BIEN INSCRIRE TOUS
LES CHIFFRES)

PORTPORT : voir ci-contre
avion : port réel facturé

R
.C
. L
A
VA
L 
69
 A
 1
52

N° client Date de ma commande

N° de Tél.

ABONNEMENT 
SOURIRE DE MARIE

code 07000

Acompte versé
(expéditions par avion) 

Le solde devra être réglé à réception de facture

Si cadeau : � offert de ma part � anonymement

Frais de port et emballage :
• France métropolitaine
� La Poste forfait colissimo : (livraison sous 48 h à 72 h) 6,90 €
� Mondial Relay : (délai 3 à 6 jours ouvrés) sans assurance : 4,50 €
Obligatoire : Adresse du point-relais à préciser, voir ci-dessous.
• Europe et étranger
� Lettre Internationale 7,50 €
� Colissimo international 13,00 €
� Mondial Relay : (à votre domicile sauf Suisse) sans assurance : 9,00 €
� DOM-TOM : Colissimo OM : Le port sera facturé.
Mondial Relay : � avec assurance indemnisation jusqu’à 275 € : + 5,00 €
Port sur électro-ménager :
France métropolitaine 16 € - Europe 22 € - DOM-TOM : nous consulter.

Nom, prénom, adresse de livraison 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  À  PAYER
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