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7 novembre

7 novembre

7 novembre

3 décembre

Jacques Gauthier
LA PETITE VOIE AVEC
THÉRÈSE DE LISIEUX

Pape François
LA PRIÈRE À L’ÉCOLE
DU PAPE FRANCOIS

Dimitri Smirnov
FRÈRES CHRÉTIENS,
LEVEZ-VOUS !

Sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus (18732897) : la petite Thérèse
carmélite française dont
l’Histoire d'une âme, a
embrasé le cœur
de millions de lecteurs
à travers le monde.
Il ne s’agit pourtant pas
d'une histoire à l’eau
de rose.
Mais Thérèse a su trouver
Jésus, par la petite voie
de l’enfance.
Elle indique cet itinéraire
spirituel lumineux à tous
les chercheurs de Dieu.

La prière est comme
un diamant :
elle est précieuse,
non parce que rare,
mais parce qu’elle est
le carburant et le moteur
de notre vie de foi,
de charité et d’espérance.
Comme la multitude
de facettes du diamant,
la prière revêt autant
de formes qu’il y a
de personnalités et
de moments différents
dans une journée,
dans une vie.
Le Saint-Père, grand
communicant, nous guide
sur ce chemin complexe
avec force de conseils très
pratiques comme il sait si
bien le faire, avec des mots
qui toucheront chacun.
Ce recueil thématique est
complété par une sélection
de belles prières du pape.

Meg Meeker
SOYEZ FORTS
POUR VOS FILLES
Dix secrets que tout
père doit connaître

Jacques Gauthier,
professeur de théologie
à l’université Saint-Paul
d'Ottawa, essayiste
et conférencier, a publié
une trentaine de livres
de spiritualité.

La personne la plus
importante dans la vie
d'une fille ? Son père.
Médecin spécialiste des
adolescents, Meg Meeker
le prouve par l’expérience
acquise avec plus de trente
ans de suivi de jeunes filles.
Le père, plus que toute
autre personne, trace la
voie de l’épanouissement
futur de sa fille.
Ce qui lui donnera la force
et la capacité d'affronter
les épreuves de la vie
et de réussir, la confiance
en elle, viendra d'un père
solide et aimant.
Meg Meeker dévoile
les fondamentaux que tout
père devrait connaître
s’il veut vraiment réussir
à transmettre le bonheur.

Un témoignage choc
pour réveiller l’Occident
Alors que le christianisme
perd jour après jour plus
de visibilité en Occident,
du fait de ses forces
déclinantes ou d’une laïcité
revigorée, il connaît au
contraire un incroyable
renouveau en Russie :
vocations, fondations de
monastères, engagements
publics forts en faveur de
la vie et de la famille.
Issu d’une famille qui a été
décimée par la persécution
communiste, le père
Smirnov est aujourd'hui
une figure forte de ce
renouveau social et
spirituel en Russie.
Il interpelle l'Occident et
l’appelle à retrouver
ses valeurs pour redonner
vigueur à cet héritage
chrétien partagé.

7 novembre

14 novembre

21 novembre

3 décembre

Charles Journet
ŒUVRES COMPLÈTES
XVI 1959-1961

Père Henri Le Saux
VERS L’EXPÉRIENCE
INTÉRIEURE
Lettres à sa sœur,
Sœur Thérèse Le Saux
(1952-1973)

John Henri Newman
NEWMAN
PRÉDICATEUR,
9 SERMONS
CATHOLIQUES INÉDITS
Études newmaniennes
nᵒ 34 - 2018

Yves-Marie Blanchard
SIGNES
ET SACREMENTS
DANS LE QUATRIÈME
ÉVANGILE

Charles Journet a été
un des grands théologiens
du XXᵉ siècle et a laissé
une œuvre considérable.
Le XVIᵉ volume de ses
œuvres complètes,
consacré aux publications
des années 1959 à 1961
à l’aube du concile
Vatican II (un moment
charnière pour l’Église),
comprend en particulier
son beau livre Entretiens
sur la Grâce et
ses opuscules sur la messe,
l’Église, la Bible, accessibles
à un large public.
L’ensemble est complété
de ses différents écrits
de l’époque, en particulier
ses articles dans la revue
Nova et Vetera qu’il a
fondée.

Moine, écrivain, poète,
mystique, Henri Le Saux
fut tout cela à la fois.
Les quatre-vingt-douze
lettres qu’il adressa à sa
sœur Marie-Thérèse
– sœur Thérèse –,
retracent l’ensemble
de son itinéraire spirituel
en Inde de 1952 à 1973.
En abordant
cette correspondance,
on est saisi par la proximité
d’âme entre un frère et
une sœur, que ni le temps
ni l'espace ne sauraient
gêner. Pour nous
aujourd'hui, l’originalité
de ces lettres réside en ce
qu’elles nous conduisent
sur les chemins de notre
espace intérieur. Elles sont
une invitation à chercher la
Lumière au fond de soi.

Newman a publié dix
volumes de sermons
anglicans, tous disponibles
en français, mais
seulement deux volumes
de sermons catholiques.
Il a laissé aussi neuf
sermons catholiques
inédits, dont la traduction
française est offerte pour
la première fois au public
avec une présentation par
le P. Stephen Dessain,
ancien archiviste de
l’Oratoire de Birmingham,
et avec une étude sur
« Newman prédicateur
anglican et catholique »
par Keith Beaumont.

Dans cet ouvrage,
Yves-Marie Blanchard
s’applique à montrer que,
dans son ensemble et
selon la diversité des
modes d’expression,
le quatrième Évangile met
en œuvre un processus
de révélation fondé
sur le rapport entre ce qui
est dit, raconté, exposé, et
ce qu’il convient
d’entendre et recevoir
quant à la personne de
Jésus, le Fils envoyé du
Père pour le salut des
hommes.
La recherche n’est donc
pas seulement théorique :
elle se veut aussi en
dialogue avec la théologie
pastorale.

14 novembre

Yves Lafargue
PSAUTIER DE
FOURVIÈRE
Volume 3 : année C
Composé par Yves Lafargue,
le psautier de Fourvière
est un élément essentiel
pour les paroisses :
il propose une mise en
musique de qualité
des psaumes et des
antiennes selon le texte
officiel du lectionnaire,
à mettre en œuvre à voix
seule ou en polyphonie,
avec orgue. Ce troisième
volume contient tous
les dimanches et fêtes
de l’année liturgique C.
Organiste titulaire
de la basilique
Notre-Dame-de-Fourvière,
professeur d’orgue au
conservatoire de Lyon,
compositeur, Yves Lafargue
consacre un large pan
de son travail de création
à la composition liturgique,
partie intégrante de son
service de musicien d’Église.

2 novembre

Nicolas Doucet

LES FAMILIUS,
TOUS EN CŒUR !
Tome 10
La série Les Familius
est une illustration
humoristique et tendre
de la vie d’une famille
nombreuse.
Le père, légèrement gaffeur,
et la mère, un peu dépassée
par les événements,
sont accompagnés
d’un chien et de leurs
charmants enfants :
Toinette, une ado bien dans
ses pompes, Oscar, avec sa
coiffure
« dans le vent », Bertille,
qui joue encore à la poupée,
et Symphorien, qui sort
à peine des langes.
Ce qui se passe chez eux ?
Sûrement la même chose
que chez vous...
Ce coup de crayon frais et
spontané plaît aux petits (à
partir de 6 ans) comme aux
grands.

RELATIONS PRESSE / RADIOS / TV
Estelle Drouard
estelle.drouard@elidia.fr
01 40 46 54 26 / 06 83 99 35 57
Assistée de May-Lou Gayrard
maylou.gayrard@elidia.eu
01 58 51 10 30

