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Le mois des Saints Anges -C’est  donc travailler au bien

des âmes, que de faire naître ou d’entretenir la dévotion envers
les Saints Anges Retrouvons une totale confiance dans la puis-
sante intercession des Saints Anges, ce livre nous sera d’un grand
secours ! Un point de doctrine sur le sujet, commence l’exercice
de chaque jour du mois. Quelques réflexions pratiques.
.Par l’Abbé Enfantin

21x15 cm - 152 pages - 14 €

Un mois avec le Saint Curé d’Ars -Pour nous aider

dans ce pieux et salutaire exercice du mois de Marie, nous appe-
lerons à notre secours les leçons et  les exemples du Saint Curé
d’Ars. C’est ce mois de Marie tel qu’il a été célébré à Ars, que
nous voudrions vous faire revivre, en donnant le plus souvent  la
parole au Bienheureux Curé, et en montrant dans sa sainte vie
les fruits merveilleux de la dévotion à la Sainte Vierge. 
Par Monseigneur Martin 

20X14.5 cm - 302 pages - 17 €

Le mois de Saint Joseph -Saint Joseph, Patron  des fa-
milles, Epoux de la Vierge Marie et Père adoptif de Jésus, Il est
notre plus puissant intercesseur auprès de Dieu et de Sa Très
sainte Mère. Il suffit de le prier avec grande confiance, de lui

confier tous nos soucis, Il nous viendra en aide...
Selon Saint Alphonse deLiguori 

14.5X20.5 cm - 226 pages - 12 €

Le mois du Sacré Coeur de Jésus -Chaque jour du
mois de Juin dédié au Sacré Coeur de Jésus, et à tout autre mois
de l’année, entrons dans ce grand mystère de l’Amour Divin,
grâce à une méditation, une prière et une histoire sainte.
D’après Saint Alphonse de Liguori, par le Père Saint Omer

20X14.5 cm -226 pages - 12 €

Le mois de l’Enfant Jésus -Le temps privilégié pour la mé-
ditation de ce mois de la Sainte Enfance commence le 24 Décem-
bre, à la veille de Noël et se termine le 25 Janvier, mais à tout autre
moment de l’année, nous pouvons vivre une intime retraite de gué-
rison et d’enseignement, avec le saint Enfant de la crèche.
Par l’Abbé Le Tourneur 

20X14.5 cm - 260 pages - 15 €

Un mois avec nos chers disparus - Ce livre nous re-
donnera force, confiance et espérance au moment de la mort d’un
proche et au temps de l’agonie.
Par l’Abbé B.L. Enfantin

20X14.5 cm -210 pages - 10 €

Le mois du Précieux Sang - Ce mois du Précieux Sang
nous offre la grâce de sanctifier le mois de Juillet et de nous plon-
ger dans ce bain salutaire, grâce aussi à de très inspirantes
prières, à tout autre moment de l’année !
Par l’Abbé Carney

20X14.5 cm -264 pages - 15 €

Le mois de la Sainte Face -Mois de réparation en l’hon-
neur de la Sainte Face de Notre Seigneur. Les trente et une mé-
ditations dont se compose l’ouvrage sont inspirées par les
invocations composées par la soeur Saint Pierre, sainte reli-
gieuse. Il est question également de la vie et de la dévotion du
saint homme de Tours.
Par  l’Abbé J.B. Fourault

20x14.5cm - 314 pages - 17 €

Un mois avec Notre Dame de Pontmain -Marie ap-
paraît à Pontmain, petit village en Mayenne le 17 Janvier 1871. A
ses pieds, nous puiserons dans la méditation de ses bontés et de
ses conseils maternels de grandes consolations et de précieuses
faveurs. Ce mois béni sera pour nos familles, pour chacun de
nous, un mois de grâces et de Salut.
.Par le Chanoine Aubert

20X14.5 cm - 366 pages - 18 €.

Le mois de Marie -En mai et à tout moment de l’année, ce
livre sera un guide précieux pour nous aider à vivre une retraite
de 31 jours avec Marie, notre Mère et notre Reine.
Par M. l’Abbé Robert

14.5X20 cm - 333 pages - 15 €

Un mois avec Saint Michel Archange -Voici un ma-
nuel de combat spirituel très utile pour notre temps! En Septembre
et à tout moment de l’année, vivons un mois dans l’intimité de l’Ar-
change Saint Michel et le malin sera mis en fuite ! 
Par l’Abbé Videloup

20X14.5 cm - 196 pages - 10 €

Le mois de la Passion de Notre Seigneur Jésus-

Christ - Sanctifions chaque jour du mois d’Avril consacré à la
Passion de Jésus. Ces méditations nous serons très utiles en
temps de Carême et à tout moment de l’année, si nous voulons
contempler notre Crucifix et nous laisser enseigner par Lui.
Par le R.Père Pierre Marie

20X14.5 cm - 200 pages - 8 €

Trois mois à sanctifier par la prière -Le mois de Février
est consacré à la Sainte Famille (Jésus, Marie, Joseph). Le mois
d’Octobre est traditionnellement appelé mois du Saint Rosaire. Le
mois de Novembre est consacré aux Saintes âmes du Purgatoire.
Ce livre contient la méditation des trois mois. Pour chacun de ces
mois, il nous est proposé une courte et profonde méditation, un
exemple édifiant, une simple pratique.
Par le Père Jean-Baptiste B.

20X14.5 cm -200 pages - 10 €

Le mois du Coeur Immaculé de Marie -Chaque jour
du mois d’Août, consacré au Coeur Immaculé de Marie et à tout
autre moment de l’année, entrons dans ce refuge des pécheurs,
dans cet océan de bonté, grâce à une méditation, une pratique,
un exemple et une prière.
D’après Saint Alphonse de Liguori, par le Père Saint Omer

20X14.5 cm - 320 pages - 15 €

Prions avec les moisPrions avec les mois

1

Ne dit-on pas : «qu’un bon livre est le meilleur des amis». Il fera naître au fond de vous-même une source
pure. Il vous élèvera. (extrait du livre «L’Ascension de votre âme» de l’Abbé P. Marc - voir page 5)
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Un mois avec Notre Dame de Lourdes -Lourdes est
un des pélerinages les plus connus et fréquentés au monde. Les
pélerins et chaque chrétien pourront vivre une retraite d’un mois
avec Notre Dame de Lourdes, avec chaque jour des méditations
et une prière et en plus une neuvaine, des litanies, les invocations
des bains à Lourdes.
Par Henri Lasserre

20X14.5 cm -350 pages - 15 €

Deux mois à sanctifier par la prière -Décembre : mois
de l’Immaculée-Conception. Août : mois de l’Assomption. Cet ou-
vrage sera très apprécié si nous voulons vivre dans la douce inti-
mité de Notre Mère du Ciel.
Par Dom Gabriel Marie Fulconis

20X14.5 cm -180 pages -10 €

Prions avec les moisPrions avec les mois

Les ImitationsLes Imitations
L’Imitation du Sacré Coeur de Jésus -Ces enseigne-
ments puisent leur source directement dans le Coeur de Jésus,
qui veut par ce biais enflammer et guérir nos coeurs, si froids, si
indifférents, si meurtris...Il se compose de nombreux petits cha-
pitres, que nous pouvons consulter dans toutes les circonstances
de notre vie tant temporelle que spirituelle.
Par le R.P. Arnold - Jésuite

20X14.5 cm -514 pages - 20 €

L’Imitation de Jésus-Christ pour les tout petits -
Voici un livre simple, clair, édifiant, qui donnera à tous les enfants
les bonnes valeurs chrétiennes, dont ils ont besoin, pour grandir

comme le saint Enfant Jésus, en Sagesse et en Sainteté.
Par un prêtre

20X14.5 cm -190 pages - 10 €

L’Imitation de la Sainte Vierge -Ce traité pratique de
dévotion mariale, sur le modèle de l’Imitation de Jésus-Christ,
sera un guide précieux, une règle de vie, pour nous tous qui dé-
sirons mieux connaître et aimer la Mère de Dieu et notre Mère.
Les plus belles prières à Notre Dame nous y sont offertes.
Par le Père Alexandre-Joseph Derouville, Jésuite

20.5X14.5 cm -364 pages - 20 €

L’Imitation de Saint Joseph -Imiter la vie et les vertus de
Saint Joseph, c’est suivre le chemin glorieux du plus grand Saint
après la très Sainte Vierge, son épouse.
20X14.5 cm -230 pages - 12 €

Le mois et l’Imitation de la Sainte Famille -
Aujourd’hui, que de familles séparées, en difficulté, en souffrance
! La famille est pourtant la première église domestique, la cellule
vitale de nos sociétés. Il existe un remède puissant : «L’Imitation
de la Sainte Famille». Ce livre redonnera force, courage,
confiance, espérance, à ceux qui sont dans l’épreuve. Il offre en
plus du mois (Février) et de l’Imitation, une neuvaine et des
prières à la Sainte Famille.
Par l’Abbé J. Berthier

20X14.5 cm -290 pages - 16 €

Les SaintsLes Saints

L’Ange gardien -La dévotion des enfants à l’Ange gardien
laisse t’elle dans leur esprit une empreinte forte et durable ?
N’est-elle pas souvent plus apparente que réelle ? Voit-on, dans
le monde, beaucoup de personnes restées fidèles à leur bon
Ange et lui rendant un culte de chaque jour ? Désireux d’accroî-
tre cette dévotion, l’auteur a écris ces pages.
Par l’Abbé M-A Renaud

20X14.5 cm -240 pages -13 €

Saint Jean, l’Apôtre bien-aimé -Les fidèles qui le liront
y trouveront le disciple que Jésus aimait, la triple prédilection de
la Sainte Eglise : le culte de l’Eucharistie, celui du Sacré Coeur,
et celui de Marie.
Par Monseigneur L. Baunard

20X14.5 cm -373 pages - 18 €

Les Grandeurs de Sainte Anne -Ayons une grande dé-
votion et une immense confiance en la très puissante interces-
sion de sainte Anne. Elle est la Mère de Marie, Mère de Jésus.
Il existe peu de livres en son honneur, celui-ci est un complet
manuel de dévotion, qui va nous aider à mieux connaître, aimer
et prier Sainte Anne, notre si bonne Mère.
20X14.5 cm -320 pages - 18 €

Histoire de Saint Joseph -Mieux connaître Saint Joseph,
c’est mieux le prier, entrer dans la Sainte Famille, et faire partie
d’elle, intégrer ce premier noyau d’où procède toute fécondité spi-
rituelle.
Par l’Abbé J.-J. Bourrasse - (autres éditions)

24X14.5 cm - 304 pages - 19 €

Sainte Rita -En plus de la vie, des miracles et du culte de
Sainte Rita de Cascia, cet ouvrage contient les quinze jeudis de
Sainte Rita, une neuvaine, un triduum, la messe, les litanies et
d’autres prières à cette grande thaumaturge. Ce livre sera un re-
mède efficace pour tous ceux qui souffrent, pleurent, se déses-
pèrent, doutent, ne savent plus vers quel saint se tourner. Déjà
Sainte Rita leur tend sa douce main.
Par le Chanoine L.Richard

20X14.5 cm -250 pages - 13 €

Fille de la Lumière - Sainte Philomène Vierge et

Martyre -Sa vie, ses miracles, son culte. Ce livre est d’une
grande richesse, tant historique que spirituelle, il nous aidera à
mieux connaître et prier cette puissante Martyre.
Par la Comtesse de Chabannes

20X14.5 cm -195 pages -10 €

Lys du Ciel - Sainte Thècle -Première Martyre. En plus
de de la vie, des miracles et du culte de sainte Thècle, cet ouvrage
contient la révélation que sainte Thècle a faite à la bienheureuse
Anne-Catherine Emmerich sur sa vie et son martyre. Le lecteur y
trouvera aussi des prières et des cantiques, ainsi qu’un mois de
sainte Thècle à méditer au mois de septembre qui lui est dédié
avec sa fête le 23 ou 24 septembre selon les pays. Cette grande
Sainte et Thaumaturge continuera à nous venir en aide si nous le
lui demandons.
Par l’Abbé Pierre. Pourcher

20X14.5 cm - 200 pages - 10 €

2

Enfant

Par Athanase Cottier

14.7X10.4 cm -32 pages - 2 €

(autres éditions)

La Médaille Miraculeuse de l’Immaculée Vie de Catherine La-
bouré et histoire de la Médaille Miraculeuse et de sa diffusion. Les grâces
(hier et aujourd’hui) obtenues avec la médaille. Avec neuvaine à N.D. de la
Médaille Miraculeuse

Nouveau

Chapelet de libération -Le Chapelet de libération n’est au-
cunement une formule magique, mais bien une proclamation de
foi dans la Parole de Dieu. C’est la foi en action ! Dans ce livre,
vous retrouverez de très nombreux témoignages manifestant la
puissance agissante de la grâce de Dieu. (autres éditions)
Par Régis et Maïsa Castro

20X13 cm -208 pages - 14 € Nouveau
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Pour aimer et faire aimer Marie -Ces lectures brèves sur les gloires
et les bontés de Marie communiqueront aux âmes, lumière et ferveur. (J.E.Car-
dinal Van Roey, Archevêque de Malines).La vie de Frère Mutien
Marie (l’auteur de ce livre)fut une ascension constante et rapide.
Le surnaturel était l’atmosphère de son âme, la lumière de son
esprit, le frémissement de son coeur et l’élan de sa volonté. Son
idéal fut une régularité totale et une dévotion, un amour éperdu
pour la Très Sainte Vierge
Par le Frère Mutien-Marie de Ciney

22X14 cm - 310 pages -15 € (au lieu de 18 €)

Visites au Saint Sacrement et à la Sainte Vierge -Saint Alphonse
de Liguori, célèbre Docteur de l’Eglise, nous offre ici 31 visites au Saint Sacre-

ment et à la Sainte Vierge, soit tout un mois entier, avec une prière
au début et à la fin de chaque visite.
Par Saint Alphonse de Liguori

20X14.5 cm -230 pages -12 €

Les Paroles de la Sainte Vierge Tome 1 -Ô Marie, par-
lez-nous souvent, parlez à ceux qui tombent parfois d’épuisement

durant le long pèlerinage de cette vie. Reine du Paradis, ceux qui vous aiment
écoutent aux portes du Ciel ; daignez-nous faire entendre votre
voix.
Par l’Abbé Texier

20X14.5 cm -300 pages -15 €

Bouquet à l’Immaculée -Le recueil que nous présentons à tous les
membres de la grande famille Catholique, a pour but de leur faciliter ce retour à
la vraie dévotion envers Marie, de leur retracer aussi sous des
traits plus authentiques et plus vivants la sublime figure de la
Mère de Dieu ; de leur montrer enfin comment la sainte Vierge a
été comprise, honorée, invoquée, à tous les siècles, depuis le
berceau de l’Eglise.
Les plus beaux éloges à Marie des écrivains chrétiens de tous

les temps.

24X14.5 cm - 350 pages - 20 €

Le Saint Scapulaire du Mont Carmel -Pour être efficacement proté-
gés des attaques du Malin, des peines éternelles de l’Enfer et des souffrances

du Purgatoire, réfugions-nous sous le Manteau de Marie, Notre
Mère, en recevant au plus vite l’imposition du scapulaire brun du
Mont Carmel. Ce livre nous sera d’un grand secours. Et n’oublions
pas que Marie est toujours fidèle à ses promesses !
Par l’Abbé de Sambucy

20X14.5 cm - 220 pages - 12 €

Le Scapulaire Vert du Coeur Immaculé de Marie -Le scapulaire
vert est celui de la conversion et de la bonne mort, plus nous au-
rons confiance en Marie et plus nous serons comblés de Ses
Grâces maternelles. Que Notre Seigneur veuille bien se servir de
ces pages pour glorifier de plus en plus le Coeur Immaculé de Sa
Sainte Mère, dont le scapulaire vert est l’insigne ! Qu’il daigne ins-
pirer à ceux qui les liront une confiance toujours croissante dans
la bonté et la puissance de ce Saint Coeur.
Par l’Abbé Marie Edouard Mott

20X14.5 cm -210 pages -12 €

Les SaintsLes Saints

Marie-Madeleine -Première des contemplatives et recluses,
Marie-Madeleine donne le modèle d’une vie monacale consacrée
à l’amour de Dieu par le don de soi et le renoncement aux biens
terrestres. L’abbé Jean Brierre fait preuve d’une grande rigueur
historique dans les recherches qu’il a menées.
Par l’Abbé Jean Brierre - (autres éditions)

24X14.5 cm - 224  pages - 17 €

Les Grandeurs de Saint Gabriel -Nous savons peu de
choses sur ce grand Archange Saint Gabriel, qui a si activement
participé au Salut du monde, Ambassadeur Glorieux des volontés
divines. Ce livre va nous permettre de mieux le connaître et ainsi
de mieux le prier et de recevoir son aide puissante.
20X14.5 cm - 242 pages - 13 €

Saint Antoine de Padoue -Cette vie, où la part histo-
rique et légendaire est bien démêlée, permet de donner une bio-
graphie complète du Saint et d’appréhender les débuts de la vie
franciscaine, au milieu d’un siècle agité par le manichéisme, qui
générera de nombreuses hérésies ; albigeois, cathares, vau-
dois...Toute l’ampleur de ce Saint apparaîtra et permettra de dé-
couvrir les nombreuses facettes de son intercession qui dépasse
de loin les objets perdus et le mauvais temps.

Par Monseigneur Antoine Ricard - (autres éditions)

24X14.5 cm - 306  pages - 22.50 €

Le Diable dans la vie des Saints Tome 1 -Ce livre
expose la lutte de l’Eglise contre le Démon dans ses cérémonies
rituelles, et les manifestations infernales qui se sont produites du
Xe au XIVe siècle inclusivement, dans le vieux monde chrétien.
Par Paul Verdun

24X14.5 cm - 314 pages - 18 €

MarieMarie

Promo

Libération - DélivranceLibération - Délivrance
Pour réussir une bonne et sainte confession -Cet
ouvrage a pour but de montrer aux fidèles : 1°Toute l’excellence
de la Confession ; 2° La très grande importance de savoir bien s’en
servir ; 3° La nécessité d’y avoir recours plus fréquemment...
Abbé Louis-Joseph Chiavarino

20X14.5 cm - 200 pages - 10 €

Pour triompher des embûches du Démon - Ce livre
est particulièrement nécessaire pour se protéger, se défendre et
en définitive triompher des embûches du Démon. Le lecteur y
trouvera les prières de libération, de délivrance et de guérison.
Par Louis Brémond

20X14.5 cm - 200 pages - 10 €

Peut-on se libérer des esprits impurs ? -Un guide
pratique vers la délivrance. 
Par Mgr Tournyol Du Clos -(autres éditions)

21.5X14.5 cm - 122 pages - 12 €

Pour éviter les pièges de Satan-Le lecteur trouvera
dans cet ouvrage quatre cas de possession grave, avec une heu-
reuse délivrance grâce aux exorcismes. Au cours de ceux-ci, les
démons ont révélé par force, comment  ils agissent pour piéger
les âmes et les entraîner au péché. Ils nous dévoilent la puis-
sance de l’eau bénite, des objets bénits, de la prière, des reliques
des Saints... qui sont autant de moyens de les écarter.
Par le Père Sutter

20X14.5 cm - 274 pages - 15 €

Pour se défendre du Malin -S’appuyant sur son expé-
rience d’exorciste, l’auteur éclaire avec bonheur et simplicité les
questions que se posent de nos jours un nombre grandissant
d’hommes et de femmes : «Comment s’introduit le Démon ?
Quels signes indiquent sa présence ? et surtout comment s’en
défaire ?»
Par un prêtre exorciste (autres éditions)

21X14.5 cm - 252 pages - 15 €

Voir aussi : Le Diable dans la vie des Saints Tome 1 ( rubrique «les
Saints»)

3

Nouveau
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Les Fins DernièresLes Fins Dernières
Le PurgatoireLe Purgatoire

Pensez-y bien, La Mort - Le Jugement - l’Enfer -

Le Paradis -Pensons bien à préparer chaque jour notre éter-
nité ! Ne soyons pas comme les insouciants qui ne veulent pas y
songer et qui ensuite le regretterons ! Ce livre sera un précieux
guide pour nous rappeler les fins dernières et suivre le chemin du
Ciel. A diffuser largement ... Il y a des âmes à sauver !
21X15 cm - 128 pages - 12 €

Le Manuscrit du Purgatoire et de l’Enfer -Le Manuscrit contient des
renseignements très intéressants sur la vie d’outre tombe, no-
tamment sur le Purgatoire, et ces renseignements sont entremê-
lés de très nombreux conseils de direction spirituelle. Son
authenticité ne fait pas de doute.
Les pages du Manuscrit de l’Enfer sont vives et terribles, elles
rapportent une expérience très humaine et courante de vie ter-
restre. Non, il ne doit pas être possible de lire ces pages avec in-
différence ou à titre de simple curiosité. C’est de notre Eternité

qu’il s’agit ici. 
Préface de Monseigneur Léon Cristiani

21X15 cm - 176 pages - 14 €

Pour aider les âmes du Purgatoire -Ce livre est très
complet. En effet, il referme deux traités : celui d’un grand théolo-
gien Père Jacques Munford et celui d’une grande mystique :
Sainte Catherine de Gênes. Dans un petit nombre de chapitres, le
Père Munford dit tout sur le Purgatoire. Sainte Catherine nous ex-
pose l’état intérieur par lequel il a plu à Dieu de la faire passer.
Elle nous parle comme nous parlerait une âme qui sortirait pour
un moment des flammes où elle se purifie.
Par Père Jacques Munford et Sainte Catherine de Gênes

20X14.5 cm - 320 pages - 18 €

Un prêtre qui a vu le Ciel, l’Enfer et le Purgatoire
-Bouleversant témoignage du Père José -C’est cette expérience
de «vie après la mort» et de visites des trois niveaux où vont les
âmes : le Ciel, le Purgatoire et l’Enfer, que nous relate ici le Père
José, accompagné par son Ange gardien. Dans sa nouvelle vie,
il reçoit la mission de Jésus et de Marie de porter un témoignage
émouvant de l’existence de ces trois lieux de notre éternité, dans
un monde où chacun est prêt à croire à tout, sauf aux vérités de
la Foi chrétienne Catholique. A diffuser largement ... aux croyants
et aux incroyants.
Père José Maniyangat

15X10.5 cm - 16 pages - 2 € - Promo 10 livrets 17 € port gratuit (France Métro-

pole)

Bonheur et souffrances des Saintes âmes du

Purgatoire -Puisse la lecture de cet ouvrage augmenter de
plus en plus, dans les coeurs pieux et compatissants, la touchante
dévotion aux Saintes âmes du Purgatoire ! Nous en retirerons pour
nous-mêmes de grands avantages ; car en nous appliquant de
tout notre pouvoir à secourir et à délivrer ces âmes aimées de
Dieu, nous deviendrons plus fervents sur nous-mêmes, et nous
nous purifierons chaque jour, par l’exercice de la charité, des

fautes que notre faiblesse ne saurait entièrement éviter, et qu’il nous faudrait un
jour expier dans les flammes du Purgatoire.
Par le R.Père Etienne Binet

20X14.5 cm - 346 pages - 15 €

Les âmes du Purgatoire dans la vie des saints -Le catéchisme
du Concile de Trente dit du Purgatoire : C’est là que les âmes des justes se pu-
rifient dans des souffrances qui durent un temps déterminé, en attendant qu’elles
soient dignes d’entrer dans la Patrie Eternelle, car rien de souillé ne peut y pé-
nétrer. Cette vérité s’appuie sur le témoignage des saintes Ecritutes et sur la
Tradition apostolique, en même temps qu’elle est confirmée par les décrets des
saints Conciles.
Textes rassemblés par Jacques Lefèvre (autres éditions)

19X12.5 cm - 96 pages - 8 €

Spiritualité et PrièresSpiritualité et Prières
Les paillettes d’or -Le pieux auteur qui a composé, sous

le regard de Dieu, chacune de ces précieuses et lumineuses Pail-
lettes d’or, nous a laissé un véritable trésor spirituel. Il ne reste
qu’à ramasser chaque paillette d’or, la méditer avec profondeur et
laisser sa douce lumière éclairer et fortifier notre âme.Recueil de
précieux conseils pour sanctifier notre vie. Un livre exeptionnel !
Par l’Abbé Sylvain

20X14.5 cm - 250 pages -15 €

L’Esprit de Vérité - Don d’Amour - Hôte suave de l’âme -Le
Saint-Esprit est l’Amour mutuel du Père et du Fils ; la Foi nous
l’enseigne ; et pour cela, le Don d’Amour, le plus grand de tous
les dons dispensés à nos âmes par le Seigneur, est particulière-
ment attribué au Saint-Esprit, comme le dit Saint Paul : «La Cha-
rité de Dieu a été déversée en nos coeurs par l’Esprit-Saint qui
nous a été donné» Chacun pourra apprécier la très inspirante
«Neuvaine au Saint-Esprit» de Saint Alphonse De Liguori, les Li-
tanies, Consécration et autres prières et citations des Saints...

Par le Chanoine J-M. Dussaut

20X14.5 cm - 250 pages - 13 €

Pensées Chrétiennes pour chaque jour de l’année -Ces Pen-
sées Chrétiennes de Saint Alphonse Liguori ne sont pas des méditations pro-
prement dites, mais une intense nourriture spirituelle quotidienne,
très utile pour grandir dans notre Foi en Jésus-Christ.Ce recueil
est un véritable trésor spirituel, un concentré de la Foi, une vive
Lumière pour embraser notre âme ! 
D’après Saint Alphonse de Liguori

20X14.5 cm -260 pages - 12 €

Je te montrerai le chemin du Ciel -Catéchisme du
Saint Curé d’Ars. Si nous voulons suivre le chemin du Ciel, lisons
souvent quelques pensées, quelques pages de ce livre et met-
tons-les en pratique dans notre vie. Il contient aussi des prières,
une neuvaine et l’Acte d’Amour du Saint Curé d’Ars.
Par Monseigneur H. Convert

20X14.5 cm - 270 pages - 15 €

Pour aimer le Bon Dieu comme Sainte Thérèse -

Ce volume a pour but d’attirer les âmes en plus grand nombre et
de les faire marcher plus en assurance, en leur montrant plus en
détail les pas à faire et les écueils à éviter. Qu’il plaise à Sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus de l’agréer et de l’offrir par Marie à
Jésus, afin qu’ensemble ils le bénissent ! Prenons la main que
nous tend Sainte Thérèse et laissons nous conduire par elle vers
le Coeur si aimant de Dieu.

Par le Père Martin

20X14.5 cm - 240 pages - 12 €

Providence dans l’ordre surnaturel -Tendresse du
Coeur de Dieu, pour le Salut de chaque peuple et surtout de
chaque âme en particulier.Ce livre est un véritable trésor puisé à
la source vive de la Sainte Ecriture. Il nous enseignera les ri-
chesses infinies de la Divine Providence, qui guide les moindres
détails de nos vies.
D’après l’Ecriture Sainte par l’Abbé Joseph Marion

24X14 cm - 366 pages - 20 €

365 jours avec mon ange gardien -Ces messages
d’un ange gardien doivent être lus et médités un à un. Ils sont
«inspirés». Ton ange gardien voit sans cesse la Face de Dieu et,
en même temps, il t’assiste jour et nuit. C’est ton compagnon
d’Eternité.
Par René lejeune - (autres éditions)

17X11.5 cm 192 pages - 9 €

4
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Notre Mère du Ciel parle à ses enfants de la terre

-Le lecteur aura la joie de découvrir dans ce recueil «l’intégralité»
des messages donnés à la Paroisse de Medjugorje, à partir du
1er Mars 1984 jusqu’à nos jours. Laissons nous éduquer par
Notre Mère, qui connaît mieux que nous le Chemin du Ciel. Elle
nous invite à répondre à son appel à la conversion, à la réconci-
liation, à la Paix, Elle qui est  la Reine de la Paix.
20X14.5 cm - 190 pages - 8 €

La Très Sainte Trinité nous invite à prier -Prières ré-
vélées à Jean-Marc ; la Très Sainte Trinité lui a révélé de nom-
breuses et inspirantes prières, utiles et salutaires dans toutes les
circonstances de notre vie : Le Chemin de la Croix Victorieuse,le
Rosaire et beaucoup de petites prières...
Nouveau modèle 16.5X11.5 cm -112 pages - 6 €

Construisons ensemble la Civilisation de

l’Amour -Conférence de Jean-Marc : Dans ce petit livret, le lec-
teur trouvera les bases essentielles pour bâtir autour de lui ce
Royaume de l’Amour de Dieu. Jean-Marc nous propose cinq
pierres de fondation. A diffuser.
15X10.5 cm - 32 pages 2.50 € -Promo 10 livrets 22 € Port gra-

tuit

(France métropole)

Parole de La Très Sainte trinité - Messages du

Ciel -C’était pendant la réunion d’un groupe de
prière. Jean-Marc ressentit subitement la Présence
de Dieu si intensément qu’il fondit en larmes. Une
grande lumière l’envahit, si éblouissante, si écla-
tante, qu’il ne l’oubliera jamais plus. Depuis cette
date, Jean-Marc est devenu un homme nouveau

sorti de son tombeau : Dieu lui est devenu Présence . Le 17 Juin
1987, dans un prodigieux Mystère d’Amour, la Très Sainte Trinité
lui dit : «écris». Depuis cette date inoubliable, Jean-Marc écrit...Les sujets traités
sont les plus divers à un monde qui se meurt d’asphyxie spirituelle, où l’on ne
sait plus s’il faut aller en avant ou en arrière, à gauche ou à droite, en haut ou
en bas.
21X15 cm - de 100 à 330 pages selon les tomes.

Tome 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7 - 18 €

Tome 6 et 8 -Prix Promo 9 € (au lieu de 18 €)

Tome 9 ; 10 ; 12 - 10 €

Tome 11, 13 et 14(dernier paru,messages 2009-2010) - 12 €

Spiritualité et PrièresSpiritualité et Prières
La plus belle histoire du monde - La Vie de Jésus -racontée

aux enfants par la Comtesse de Ségur. La vie de Jésus n’est pas un conte,
mais une histoire vraie, la plus belle et la plus importante des
histoires qui a changé la face de la Terre. Ce livre est un mer-
veilleux catéchisme, qui saura toucher les coeurs de nos enfants
et les ouvrir à l’amour de Dieu !
Par la Comtesse de Ségur

20X14.5 cm - 250 pages - 12 €

Le plus beau des livres - Le Crucifix -Pour com-
prendre le Crucifix il faut le lire, c’est-à-dire, il faut le regarder,

le considérer. On rencontre encore en beaucoup d’endroits ce signe de notre
Salut ; mais entre-t-on beaucoup dans les mystères qu’il révèle
? Approfondit-on les leçons qu’il donne ? Or, c’est pour y engager
les âmes pieuses, que j’ai recueilli ici quelques idées. Si l’Esprit-
Saint, de qui vient tout don parfait, daigne les bénir, elles ne man-
queront pas d’éclairer, de consoler et de fortifier. Le divin
Sauveur est notre Maître ; puissions-nous comprendre ses le-
çons, et être fidèles à y conformer notre conduite dans toutes
les circonstances de la vie.
20X14.5 cm - 370 pages - 18 €

Les Divines Paroles (Tome un et deux) -Ce sont des paroles
adressées à des âmes saintes par le Seigneur, le Dieu Vérité et
Amour. Nous affirmons que toutes ces paroles ont été emprun-
tées à des vies de Saints et de Saintes publiées par leurs pieux
et savants auteurs, avec l’approbation de l’autorité ecclésias-
tique. Chaque jour, prenez et lisez quelques pages de ce livre
en disant à votre âme : «Mon âme écoute le Seigneur et nour-
ris-toi de sa parole.»
Par le R. Père Saudreau

20X14.5 cm - 260 pages 15 € chaque tome -Promo 28 € les deux

L’Ascension de votre âme -Voici un livre qui va toucher
les âmes par ce feu de l’Amour de Dieu. Par ces paroles enflam-
mées, les âmes seront éclairées et trouveront une direction, un
sens à leur vie et la réponse à tous les pourquoi et les comment.
A lire, à relire, à faire lire.
Par l’abbé P. Marc

20X14.5 cm - 267 pages - 16 €

Enfant

TémoignagesTémoignages
La vie est un combat -C’est un témoignage plein d’Amour
et d’humour adressé à la jeunesse du monde entier, à sa fille
Christine, ses petits enfants et arrières petits enfants. Les jeunes
sont trop agressés aujourd’hui par la violence, le chomage, le
sexe, le sida, comme si les adultes n’avaient que cela à leur pro-
poser ! L’auteur, par ce beau témoignage de sa vie a voulu nous
montrer qu’avec l’aide de Dieu nous pouvons surmonter les pires

difficultés. C’est un témoignage fabuleux pour tout public.
De Pierre Giraudeau

24X14.5 cm - 294 pages - 20 €

Voir aussi : -Un prêtre qui a vu Le Ciel, l’Enfer et le Purgatoire (voir rubrique
«Les Fins Dernières - le Purgatoire»)

Le Règne de l’Amour- Baudoin et Fabiola -Ce tendre coeur à
coeur du Roi Baudoin et de la Reine Fabiola rayonnant à tout un peuple, em-

brasera le lecteur tel un merveilleux Livre d’Or du couple Chrétien
! Quel plus beau cadeau aux fiançés, aux jeunes mariés, aux fa-
milles et à tout ceux qui cherchent l’Amour. Il existe en version
broché, toilée or sur pourpre, encre brune à l’ancienne ou en ver-
sion luxe reliée pour offrir, façon cuir fauve, fers or, dos rond, doré
sur les trois tranches, encre brune.
De Don Raymond

Option brochée 21X15 cm - Prix promo 7.50 € (au lieu de 15 €)

Option luxe 22X16 cm - Prix promo 18 € (au lieu de 25 €)

Je suis revenu de l’Enfer ! -Merveillleux témoignage de Marino Res-
trepo. Après avoir lu et médité un pareil témoignage, on ne pourra plus douter
de l’existence de l’Enfer, et la crainte d’y tomber et de souffrir éternellement
nous donnera des ailes pour réformer notre vie, pour ne plus offenser Dieu
par nos péchés graves et pour avertir tous ceux qui sont sur des chemins de
perdition. A diffuser largement ...il y a des âmes à sauver !
Par Marino Restrepo

15X10.5 cm - 56 pages - 3.50 € l’unité - Promo 30 € les 10 livrets + port gra-

tuit (France métropole) 

Messages d’aujourd’huiMessages d’aujourd’hui
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Les merveilles du Saint Nom de Jésus -Peu de catholiques connaissent aujourd’hui la formi-
dable puissance du Saint Nom de Jésus. Pourtant en prononçant avec amour le doux nom de Jésus,
nous pouvons : rendre gloire à Dieu, demander son aide, sa protection, recevoir des grâces,retrouver la
santé, intercéder pour les âmes du Purgatoire, se garder du Malin, s’assurer une bonne mort...
Par le Père Paul O’Sullivan, O.P.

16.5X11 cm -56 pages -3.50 €

Vient de paraître
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Je suis l’Alpha et l’Oméga : J’arrive pour manifester
mon Royaume avec ma Puissance et ma Gloire. Cet ouvrage
est parfaitement documenté. Il décrit aussi avec précision ce que
sera l’Avertissement et les grandes tribulations qui bouleverse-
ront la terre. Ce livre est une grande fresque de messages reçus
à Paray le Monial, à l’Escorial et à Dozulé. 
Par Jean-Pierre Jouanneault (autres éditions)

21.5X15 cm - 144 pages - 13 €

Le retour du Messie dans la Gloire Après 20 ans de recherches,
Jean Stiegler dévoile l’intégralité du Message de Dozulé, tel que
Madeleine l’a reçu du Seigneur, sa conformité avec la Tradition et
les Ecritures et son importance irremplaçable pour affronter les
évènements de la fin des temps : 50 procés verbaux datés et si-
gnés par les religieux témoins des faits attestent l’authenticité des
textes..
Par Jean Stiegler (autres éditions)

21.5X15 cm - 314 pages - 24 €

365 jours avec Marie à Medjugorje -Du 1er Janvier au
31 Décembre, chaque jour un message donné par la Sainte Vierge
à Medjugorje. Une retraite spirituelle d’une année accessible à
tous.
Par René Lejeune (autres éditions)

17X11.5 cm - 128 pages - 7 €

Le Père Pio parle au monde -En 1968 et 1969, le Père Pio s’est ma-
nifesté après sa mort à une âme victime jouissant de charismes par-
ticuliers. De cette vision émanaient douceur, parfum et lumière,
comme autant de reflets de la gloire dont le célèbre stigmatisé jouit
désormais au Ciel...(autres éditions)
15X10.7cm - 29 pages - 2 €

A l’aube d’une ère nouvelle -Prophéties de Jésus confiées
à Maria Valtorta. Purification de l’humanité, régénération de l’Eglise,
triomphe de Marie et règne de Jésus dans les coeurs et dans les re-
lations humaines.
Par Maria Valtorta (autres éditions)

20X12 cm - 200 pages - 10 €

Messages d’aujourd’huiMessages d’aujourd’hui
Les imagesLes images

Carte plastifiée «Arrête le Coeur de Jésus est là» -Au recto,
l’image du Sacré-Coeur  de Jésus en couleur. Au verso la prière
«Soyons victorieux par le Précieux Sang» révélée à Jean-Marc
par N.S.J.C.+
A la demande du Ciel, pour être protégé de tout danger, de tout
fléau, de toute épidémie, portons cette image sur nous avec
confiance, mettons-la à la porte de nos maisons...
11.5X7.5 cm - 0.90 € pièce - 40 € les 50 - 70 € les 100, port gra-

tuit.

Voir aussi : -Médaillon ovale plastifié «Arrête le Coeur de Jésus est là» (ru-
brique «Scapulaires - Sauvegarde)

Images diverses selon messages de Jean-Marc-Prières et mes-
sages. - 0.20 €. Envoi à partir de 10 exemplaires. Pour 100 ex. 19 € port gratuit.

«Venez guérir en moi ce cancer» -7.5X12 cm

«l’Invocation puissante qui fait trembler tout l’enfer»  -11X19 cm

«Saint Enfant Jésus de la Crêche» -14X17 cm

«Prières de délivrance, de libération et de guérison» 

-14X17 cm

«Chapelet à Sainte Thècle pour triompher des embûches du démon» -
11X19 cm

Image «Trinité d’Amour», (d’après une

vision de Jean-Marc représentée par le

peintre Xavier Le Marois) -Existe en trois
versions. Version simple : 9X14 cm, prière de
Consécration à la Sainte Trinité - 0.10 €. Version
complète : 3 volets 9X14 cm avec chapelet de
louange à la Très Sainte Trinité et messages - 0.20 €.

Version plastifiée carrée, pour les malades, pour por-
ter sur soi 9X9 cm - 0.20 €. Envoi à partir de 10
exemplaires. Pour 100 ex. version simple 9 € - ver-
sion complète 19 € et port gratuit.

Images diverses selon messages de Jean-Marc -Prières et
messages. - 0.30 €. Envoi à partir de 10 exemplaires. Pour 100 ex. 29 € et

port gratuit.

«Les Saintes reliques source de guérison» -Enseignement de Sainte Thè-
cle sur les Saintes Reliques à Jean-Marc. 35X13 cm 4 volets.

«Portez tous le scapulaire» -Demande de Notre Dame à Jean-Marc.35X13
cm en 4 volets.

6
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C.D. - K 7 - D.V.DC.D. - K 7 - D.V.D
«Chemin de la Croix Victorieuse» à Jean-Marc -Méditation,
animation musicale et chants par Thérèse Duteil et Christian Le Chenadec
du groupe «Arche d’Alliance». 90 min. de prières et de chants où Jésus nous
conduit à Sa Croix. K7 - 5 € Promo.  CD - 10 €

«Les 20 mystères du Rosaire» à Jean-Marc» -Coffret de 2
C.D. Dans le premier C.D. mystères joyeux et lumineux ; dans le deuxième
C.D. mystères Douloureux et Glorieux. 90 min. de prières et de
chants par C.D. -16 € le coffret

Pro
m

o
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La Sainte Messe (témoignage de Catalina): Pro-
fitons de cet enseignement qui nous vient tout droit du Ciel et nous
ne pourrons plus jamais assister à la sainte Messe de la même
façon. (autres éditions)
15X10.5 cm - 40 pages - 2.50 €

Mon heure près de Jésus au Saint-Sacrement : Ce
petit livre composé de prières profondes et reflétant une grande
intimité de leur auteur avec le Seigneur sera utile à tous ceux qui,
de plus en plus nombreux, éprouvent un besoin de prière inté-
rieure.(autres éditions)
15X10.5 cm - 24 pages - 2 €

Prières pour se préparer au prochain retour en

gloire de Jésus : Prières de libération par la bénédiction ou is-
sues de la Tradition Catholique.
Par Jean-Pierre Jouanneault (autres éditions)

15X10.5 cm - 64 pages - 3 €

Prières à Marie pour sanctifier chaque jour de la

semaine -Le Père Saint Omer a eu la grande grâce et l’inspi-
ration de tirer à partir des écrits de Saint Alphonse de Liguori,
grand Saint et Docteur de l’Eglise, de merveilleuses prières à
Marie pour chaque jour de la semaine. Ainsi nous allons pouvoir
sanctifier et vivre chaque jour de la semaine en communion
d’Amour avec le Coeur Immaculé de Marie et aussi préparer notre

éternité.
Par le Père Saint Omer d’après Saint Alphonse de Liguori

15X10.5 cm - 16 pages - 2 € - Promo 10 livrets 17 € port gratuit (France Métro-

pole)

Gloria a frôlé l’Enfer : Gloria Polo était dentiste à Bogota. Tout
semblait lui sourire dans la vie et elle se croyait parfaitement en règle
avec Dieu...Après avoir lu son témoignage on ne pourra plus dire
que personne n’est revenu de l’au-delà pour nous raconter comment
les choses se passent. (autres éditions)
15X10.5 cm - 48 pages - 2.50 €

Prières demandées par le Ciel pour notre temps :
Vous y trouverez Notre Dame des Douleurs de l’Escorial mais
aussi les prières demandées par le Seigneur à Dozulé, des extraits
de prières de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le grand apô-
tre de la Sainte Vierge, la douce présence de sainte Faustine, apô-
tre de la Miséricorde.
Par Jean-Pierre Jouanneault (autres éditions)

15X10.5 cm - 64 pages - 3 €

Les 15 oraisons et les 7 Pater Noster -Révélation de Notre Sei-
gneur à Sainte Brigitte. En 1350, année du jubilé, Brigitte reçut les Paroles du
Dieu suspendu (crucifix), d’une oreille suspendue (en extase). Mais par le
coeur, elle reçoit la Parole de Dieu (de Jésus). De grandes grâces sont pro-
mises à ceux qui méditeront ces oraisons. (autres éditions)
15X10.5 cm - 24 pages - 1.50 €

Guérison par la Bénédiction -La guérison par la bénédic-
tion est un livre de méditation et de prière inspiré par la Parole de
Dieu.Jésus nous dit : «Donnez, et l’on vous donnera.» En bénissant
les autres, vous pourrez recevoir les bénédictions de Dieu sur vous
et sur votre famille et vous aurez la paix, la joie, l’amour, la santé, la

guérison physique et spirituelle, la prospérité...En d’autres mots, vous aurez la
vie en abondance que le Seigneur a promise.
Par Maïsa et Régis Castro (autres éditions)

16X11 cm - 64 pages - 3 €

Petits livrets Petits livrets 
évangélisaévangélisa

C.D. Conférence de Jean-Marc «Construisons ensemble

la civilisation de l’Amour -CD audio -  8 €

D.V.D.conférences de Jean-Marc -16 € le D.V.D

1  «Construisons ensemble la Civilisation de l’Amour»

2 «Vivre dans l’intimité de Dieu Trinité d’Amour»

3 «Seigneur quand reviendras-tu ?»

Articles religieuxArticles religieux
Chapelet échelle du Ciel : différentes couleurs au choix - noir - rouge -

bleu clair ou foncé - mauve - selon disponibilité
42 cm - 6 €

Articles Sainte Philomène : - Cordon - 2.50 €

- Huile - 4 €

-Médaille reliquaire - 12.50 €

Médaille miraculeuse :
2X1.3 cm - Alpaca - 4 €

Argent - 10 €

Plaqué or - 10 €

Doré - 6 €

Médaille présentée dans un boîtier

Médaille dorée, émailée bleue sur une face : 2 formats  - 2 cm - 2 €

- 1.5 cm - 1.50 €

7
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PostersPosters

Scapulaire du Mont Carmel

-Format normal 5X4 cm - 6 € pièce

Scapulaire du Mont Carmel

-Petit format  4X3 cm - 5 € pièce

Scapulaire vert -Format 6X4
cm - 2 € pièce

Sauvegarde ou médaillon

«arrête le Coeur de Jésus

est là» 0.90 € pièce - 40 € les 50 -
70 € les
100 et
port gra-
tuit.
6X4 cm

Voir aussi : Carte plastifiée (ru-
brique «Messages d’aujourd’hui - les
messages)  

Scapulaires et SauvegardeScapulaires et Sauvegarde

Sacré-Coeur « Je viens ré-

gner dans les coeurs» -Oeu-
vre de Xavier Le Marois  -Grand
modèle 47X32.5 cm  -  2 €

-Petit modèle 33.5X23 cm  - 1 € 

Sainte Philomène Vierge et

Martyre -Oeuvre de Xavier Le Ma-
rois - 47X32.5 cm - 2 € 

Sainte Thècle Vierge et

Martyre - Oeuvre de Xavier Le
Marois - 47X32.5 cm - 2 € 

«Trinité d’Amour» - Oeuvre de
Xavier Le Marois d’après une vision
de Jean-Marc- 38X38 cm - 
1.50 € 

Promo

Pro
mo Pro

mo 

Promo

Jésus Miséri-

cordieux -Grand
Format avec rayons
dorés - 10 €

68X49 cm

Jésus Miséricordieux -Petit
Format - 2 € 39X29 cm

C.D. ChantsC.D. Chants
Chants et musiques inspirées du Ciel, composés et interprétés par Thé-

rèse Duteil et Christian Le Chenadec
-Groupe Arche d’Alliance. Instrumen-
tation et mixage : Antoine Allemand.
Avec le texte complet de tous les
chants. Il existe 5 albums.

Etoile de la mer : 18 €

Adonaï : 18 €

Sainte Famille : 18 €

Je te cherche : 18 €

Marie Myriam : 18 €

8
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Santé Santé 

Du cancer on peut guérir: -Ce  livre nous apprend, d’une manière pratique et économique, comment soigner le cancer et d’autres mala-
dies, sans mutilations ni remèdes, sans effets collatéraux et sans sortir de chez soi. «Cette recette miraculeuse est vraiment la longue main de la
Providence pour les personnes n’ayant plus aucun espoir»...Du Père Romano Zago - 21X15 cm - 15 €

Titre Quantité Prix Unitaire Prix Total

Total de la commande

Port et emballage*

TOTAL à PAYER

Joindre votre règlement à la commande
Colissimo suivi sans signature.

*Port et emballage pour France Métropolitaine. Pour l’étranger et

DOM.TOM. Nous contacter au  05.55.28.02.01.ou 09.60.04.28.76

Nom :.................................Prénom :...........................

Adresse de livraison :..................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

..............................................................................

Tél :.............................................................................

Mode de Paiement de votre commande

Règlement à la commande : 

O Chèque bancaire (à l’ordre éditions St Jean)

O Mandat Cash

O Carte Bancaire : Par téléphone ou 

indiquer les 16 chiffres du n° de carte :..............

.....................................................;date d’expira-

tion :............ ; cryptogramme :..........................

Signature :

Bon de commande 

à retourner aux Editions Saint Jean - Librairie Chrétienne

La Croix de Coujouls 19220 AURIAC France - Tél 05 55 28 02 01 ou 09 60 04 28 76 - Fax 05 55 28 39 78

mail : editionsaintjean@orange.fr

+ 7 €

Témoignages à propos du livre «Pour aimer et faire aimer Marie»

Ce livre m’a enflammé d’Amour pour Marie, c’est merveilleux. (Une religieuse).

C’est le livre le plus beau que j’ai lu de toute ma vie et pourtant j’en ai lu beaucoup ! (Un lecteur de 82 ans)

(voir page 3 dans la rubrique «Marie»). Promo 15 € au lieu de 18 €
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Ma vie à Nazareth -Messages de la Vierge Marie. Ce

que Saint Luc n’a pu écrire et que nous aurions désiré connaître
et méditer, Marie de Nazareth l’a confié à Giuliana Buttini ! Et
pas seulement la vie à Nazareth, mais toute sa vie, y compris
celle avec les apôtres et celle qui est la sienne aujourd’hui dans
le Ciel. Ce sont des souvenirs intimes sur la vie de la Sainte Fa-
mille, spécialement les faits, les gestes, les paroles de sagesse
de Jésus que Marie, fascinée par son étonnant Fils, rapporte
dans ce document exceptionnel. Ce sont de petits traits sur leurs vies quoti-
diennes, tissés de réflexions sublimes de Jésus et sur Jésus, immédiatement
rapportés à nos vies actuelles, des lumières sur le mystère de son être Dieu et
homme plein d’amour, des lumières sur la destinée éternelle qui attend tout
ceux qui veulent aimer...Une parole qui fascine l’âme du lecteur qui se remplit
de lumière, de paix d’amour, de joie.
Par Giuliana Buttini (autres éditions)

21X14.5 cm - 624 pages - 26 €

La Guérison du Coeur -L’homme ne trouve pas toujours le
bonheur car il est désorienté par les blessures de la vie. Cette ré-
flexion se veut aussi une aide pour redécouvrir la puissance de la
foi et de la confession sacramentelle comme remède pour la gué-
rison du coeur.
Par Patrizia Cattaneo (autres éditions)

17X11.5 cm - 96 pages - 7.50 €

Le diable à genoux -Exorcismes et guérisons de Saint Cyriaque au Père
Michele Bianco. Au Sanctuaire de Torre le Nocelle (Avelino - Italie),
une tradition d’exorcismes pluriséculaire met le diable à genoux,
notamment grâce aux reliques de saint Cyriaque, et au ministère
du Père Michele Bianco, prêtre exorciste et recteur du Sanctuaire,
qui perpétue la tradition de guérison et de libération.
Par Patrizia Cattaneo (autres éditions)

20X13 cm - 128 pages - 12 €

Comment se défendre du diable de la sorcellerie et cou-
per les liens.
Ceux qui s’interrogent sur le diable et la sorcellerie trouveront dans
ce livre des réponses précises à des questions telles que : qui est
le diable, ses armes, la possession, la science et la psychiatrie,
les sorciers et les envoûtements, la musique satanique ou les in-
festations. Des témoignages de Saints complètent cet ouvrage qui dissipera
l’ignorance et la peur qui règne autour du Malin, lequel ne peut rien faire sans
la permission de Dieu.
Par Patrizia Cattaneo (autres éditions)

20X13 cm - 208 pages - 15 €

les Mystères du Saint Rosaire Tome 1 Les Mystères Joyeux -Tome
2 Les Mystères Douloureux - Tome 3 Les Mystères Glorieux.
«Faire son chapelet ou égrener son Rosaire...» aussitôt apparaît
l’image d’Epinal : vieilles ridées et rabougries dévidant des litanies
telles des moulins à prières... Il ne faut pas en rester à ce cliché
dépassé et simpliste. La prière du Rosaire reprend de la force
dans les communatés d’aujourd’hui. Cela n’est pas un hasard.
Elle alimente la profondeur de notre vie spirituelle. Le Rosaire est
à la fois une école de prière dont la voie a été ouverte par Marie

et une prière authentique ancrée dans notre réalité humaine.
Par Mgr L-Charles Gay (autres éditions)

24X14.5 cm - 262 pages (chaque tome) 18 € chaque tome

Promo 50 € les 3 tomes

Enquêtes sur Padre Pio -L’autobiographie secrète. Alors
que Padre Pio vivait encore au couvent de San Giovanni Rotondo,
en 1921, un évêque envoyé par le Vatican vient faire une enquête
alors très «discrète». Rome voulait juger «sur place» le vécu et la
personnalité de Padre Pio. C’est seulement 40 ans aprés sa mort
que les résultats de cette enquête sont rendus publics. Padre Pio
y est présenté dans un langage simple et direct, souvent la parole
lui est laissée...
Par Francesco Castelli (autres éditions)

22X14.5 cm - 288 pages - 18 €

Liban, un message pour le monde entier -Notre
Dame de Pontmain à Bechwat, La Croix de tous les peuples,
Notre Dame du Liban, Saint Charbel et les Saints Libanais, le plus
grand chapelet illuminé au monde...Grâce à une foi solide et une
confiance indéfectible en Dieu, des hommes de bonne volonté
sont à l’oeuvre pour faire du Liban «plus qu’un pays, un message
pour le monde». Un message d’espérance dont nous avons tant

besoin.
Par Fabrice Kedinger et Olivier Alberici (autres éditions)

18X13 cm - 125 pages - 10 €

La Divine Providence -Pourquoi pouvons-nous faire
confiance en la Providence ? Tout simplement parce qu’elle ne
nous fera jamais défaut. C’est une promesse de Dieu : «Chaque
cheveu de votre tête compte». Dieu veut élever l’homme, et c’est
précisément dans ce projet que la Providence est toujours active.
Par le Père Jean-Baptiste Saint-Jure et Saint Claude de la Colom-

bière (autres éditions)

24X14.5 cm - 120 pages -12 €

Saints de Bretagne -Les Saints bretons ont modelé l’âme
et la terre armoricaine. Longue procession de plus de 365 figures
qui méritent à elles seules de remplir un calendrier ! Exemple de
droiture, de profondeur et de courage, ils s’attachent à cette terre
bretonne et y sèment l’esprit chrétien. Egrener ce calendrier au
cours de l’année s’apparente à un pèlerinage merveilleux, à tra-
vers paroisses, fontaines et calvaires.

Par le Chanoine M. de Garaby (autres éditions)

24X14.5 cm - 363 pages - 22.50 €

Saint Louis - Vie et vertus -Guillaume de Nangis, moine
de Saint Denis, chroniqueur des rois de France, contemporain de
Saint Louis, retrace fidèlement sa vie dans ses actes politiques,
nous faisant partager une chanson de geste, un roman de cheva-
lerie. Le confesseur de la reine Marguerite et de Blanche, veuve
et fille de Saint Louis, s’est appuyé sur le dossier de canonisation
présenté en 1282 pour rédiger une chronique sur les vertus de
Saint Louis, à la demande de sa fille.
Par Guillaume de Nangis (autres éditions)

24X14.5 cm - 192 pages - 17 €

Fabiola ou l’Eglise des catacombes -Trahisons,
chasses à l’homme, convoitises vont mettre ces premiers chré-
tiens à la merci des séides de l’empire. Ce roman plein de péripé-
ties permettra de découvrir la spiritualité des premiers temps du
christianisme en Occident. Une nouvelle religion qui fait découvrir
un monde intérieur et apporte la plénitude à des individus qui ne
connaissaient que les valeurs civiles et les vertus définies en fonc-

tion de l’Etat. Foi Espérance et Charité fondent une nouvelle société de chré-
tiens courageux qui vivent leur foi en toute circonstance.Un livre référence sur
la vie des martyrs.
Par le Cardinal Wiseman (autres éditions)

24X14.5 cm - 377 pages - 20 €

Quelques témoignages de lecteurs :
La spiritualité de vos ouvrages et la beauté des illustrations est un bien agréable baume sur nos âmes bien sevrées en ce monde

décadant où seule la Foi nous aidera à poursuivre notre chemin, jusqu’au bout, affermis dans une Espérance inébranlable ! Merci

à vous pour votre travail. Mme Nicole L.(aisne)

Un grand merci pour vos bons livres et surtout d’avoir réédité des livres inconnus très anciens surtout pour tous les mois de l’année

qui permettent de prier tous les mois. Bon courage. Fr. J. Marie (Vosges)

Soyez béni pour cette richesse spirituelle que vous transmettez à travers ces livres qui sont certainement source de grâces et de

bénédictions. M.et Mme F. (côtes d’armor)

Quelques autres nouveautés...Quelques autres nouveautés...
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