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2 septembre

4 septembre

11 septembre

11 septembre

Pierre Mellot
VOUS NE SEREZ PLUS
JAMAIS SEULS

Eloise Larchet
AU FOUR ET AU MOULIN
Carnet de bord d’une mère
de famille débordée

Pierre Amar
HORS SERVICE
Hospitalisé d’urgence, ma
rencontre brutale avec la
souffrance et la fragilité

Isabel Eugénie
LA PÉDAGOGIE
RELIGIEUSE DE MARIA
MONTESSORI
Conférence de Londres
1946

La crainte de ne pas être aimé,
apprécié, d'être seul est un
phénomène très répandu chez les
adolescents. L'illusion de proximité
que génèrent les réseaux sociaux
montre à la fois cette immense soif
de partage et de relation et en
même temps génère frustration et
déception par sa virtualité
éphémère. L'amour humain
véritable, l'amitié, les relations
fraternelles sont une réponse mais
elles ne suffisent pas à remplir le
cœur de l'homme. C'est dans cette
angoisse même que le Christ vient
comme la seul vraie réponse à la
solitude que tous éprouvent. C'est
lui seul qui peut nous donner la
vraie joie.
Pierre Mellot est âgé de 24 ans.
Tout juste sorti de l'école
polytechnique. Il est très engagé
auprès des 18-25 ans et est
responsable adjoint des jeunes
pour la communauté de
l'Emmanuel.

Heureuse ? Pas seulement ! À
travers le kaléidoscope des
émotions variées, fortes, parfois
contradictoires, éprouvées par une
mère de famille nombreuse, elle
nous entraîne dans une année
ébouriffante de sa vie autour de la
naissance de son quatrième
enfant. Elle partage sans complexe
ce mélange de joie, de fatigue, de
découragement et de grand
bonheur qui entoure l’arrivée d’un
enfant dans une famille.
Les mamans débordées
apprécieront le ton et la facilité de
lecture qui permet de picorer les
textes comme on boit son thé, sur
un coin de table, entre deux
trajets, en rêvant d’être un peu
seule et tranquille…
Eloïse Larchet est mère de famille
de 6 enfants. Ingénieur, formatrice
de jeunes en expression, elle reste
parfois perplexe devant son
quotidien de maman, fait de 100
métiers différents, ce qui la met à
l’abri de l’ennui et de la morosité.

« Ça va passer… Ça passe
toujours… » Et pourtant, ça ne
passe pas ! Pour ce prêtre de 45 ans
un peu super actif, tout va basculer.
Une péritonite aiguë se déclare, qui
révèle bientôt une tumeur
envahissante. Hospitalisation en
urgence, opérations en série et de
longs mois de convalescence
bouleversent son quotidien, mais
aussi sa vie intérieure. Alité, ce
prêtre connecté ne l’est plus qu’à
sa perfusion, et à ses nombreux
visiteurs. Avec pudeur et
authenticité, mais aussi une dose
d’humour, le père Amar nous livre
un témoignage d’une grande
profondeur où se mêlent
l’expérience de la souffrance et
l’éclairage de la foi.
Le père Pierre Amar, prêtre du
diocèse de Versailles, est l’un des
fondateurs du site « Padreblog » qui
offre une parole de prêtres franche,
directe et réactive sur l’actualité.

Maria Montessori est
universellement connue pour la
pédagogie d’enseignement qui
porte son nom. On sait moins
que c’était une catholique
fervente et qu’elle avait aussi
envisagé ses principes éducatifs
dans le monde de la
transmission religieuse. Ses
propres textes sur le sujet ainsi
que ceux de ses disciples et
collaborateurs sont peu connus.
Une nouvelle collection vient
combler ce manque.
Mère Isabel Eugénie, religieuse
assomptionniste, introduisit le
premier jardin d’enfants
Montessori dans le très chic
quartier de Kensington, à
Londres. Elle fut l’une des figures
de proue de la diffusion de la
pédagogie religieuse de Maria
Montessori auprès d’autres
congrégations catholiques.

18 septembre

18 septembre

Patrick Theillier
EXPÉRIENCES DE VIE
IMMINENTE

Michel Chiron
J’ÉTAIS POSSÉDÉ
Comment j’ai été libéré du
diable

Après le succès de son premier
livre sur les Expériences de mort
imminente qui attirent une
attention mondiale, le docteur
Theillier aborde les questions du
paranormal soulevées par les
EMI : les médiums, le spiritisme,
la communication avec les morts
ou la possibilité de l’enfer...
Chrétien et homme de science,
spécialiste des phénomènes de
guérison extraordinaires de
Lourdes, il nous explique
l’expérience et les signes d’une
autre vie qui nous attend.
Le Dr Patrick Theillier est choisi
en 1998 pour tenir le poste de
médecin responsable du bureau
des Constatations médicales de
Lourdes, poste qu’il occupera
jusqu’à sa retraite. Il est
également l’auteur de plusieurs
livres sur les miracles de Lourdes.

Qui n’a pas entendu parler de
personnes qui communiquent avec
« leurs » morts ? Qui n’a pas eu
recours aux guérisseurs qui
utilisent des pendules ? Qui ne
s’est pas amusé à faire balader des
verres en invoquant les esprits ?
Qui en mesure vraiment le
danger ?
Michel Chiron a vécu l’expérience
de la possession démoniaque et
son témoignage est extraordinaire
à double titre, d’abord parce qu’il
décrit ces expériences sans « effets
spéciaux », mais avec une précision
et une exactitude parfaitement
convaincantes, ce que confirment
les exorcistes qui l’ont délivré,
excluant les troubles mentaux.
Extraordinaire aussi parce qu’il
dénonce des pratiques ordinaires
et très courantes dont on ne
mesure pas le danger.
Michel Chiron, éducateur spécialisé,
témoigne de la possession et du
chemin de guérison intérieure pour
lequel il a dû recourir à l’exorcisme.

9 octobre

Inès Pélissié du Rausas
PARLONS D’AMOUR À NOS
ENFANTS
À la lumière de la théologie
du corps
Il est vital pour l’enfant que la
première éducation aux réalités de
l’amour et de la vie sexuelle soit
transmise par les parents et bien
avant la puberté. Partant de ce
constat, l’auteur a réalisé un
ouvrage complet : structurant pour
les parents – en leur rappelant les
repères et les fondements de
l’amour humain – et éducatif – en
proposant un discours et une
méthode adaptés à chaque âge (un
cahier pratique complète le texte
pour les enfants de trois à douze
ans).

Inès Pélissié du Rausas est docteur
en philosophie diplômée de
l’université de la Sorbonne. Sa thèse
sur La pudeur, le désir et l’amour
est inspirée des thèmes de la
théologie du corps et de plusieurs
ouvrages destinés à l’éducation à la
vie affective des enfants et
adolescents, ainsi qu’au couple

9 octobre

Michel-Marie Zanotti-Sorkine
D’UN AMOUR BRÛLANT
Le Christ n’a pas toujours bonne presse,
et c’est injuste ! Bien des hommes de
notre temps affichent une grande
indifférence à son égard ou se
permettent de le critiquer sans avoir
jamais lu un seul verset d’Évangile, et
c’est le comble, et c’est dommage ! Il
faut dire aussi que Jésus de Nazareth
essuie les plâtres d’une Église jugée la
plupart du temps sévèrement et qui est
secouée par les tempêtes.
Redonner la parole au Christ, lui
permettre de nous parler au présent
comme un ami parle avec son ami. Dans
ce livre, le Christ s’exprime avec une
liberté folle. De nouveau il nous raconte
son histoire, il nous fait pénétrer dans
sa pensée dégagée de toute
interprétation fallacieuse, et, en
passant, entre dans notre temps et
l’éclaire de ses lumières.
Le père Michel-Marie Zanotti-Sorkine est
ordonné prêtre en 1999 à l’âge de 40
ans. Ce prêtre aux innombrables talents
met sa plume et sa voix au service de sa
mission. Il est l’auteur de plusieurs livres
qui ont connu un grand succès.

16 octobre

16 octobre

Dominique Rey
L’ISLAM : MENACE OU DÉFI ?

Bénédicte Lucereau
PAROLES DE LA BIBLE POUR
LES COUPLES

Islamisme, condition des femmes,
situation des chrétiens d’Orient,
questions d’immigration, laïcité, l’islam
pose un nombre de défis croissant à
notre société contemporaine. Mgr
Dominique Rey côtoie de nombreux
musulmans dans son diocèse, mais
aussi dans les missions qu’il effectue
régulièrement auprès des chrétiens
d’Orient. Son expérience lui permet
d’aborder avec franchise ces nombreux
sujets et d’y donner une réponse claire,
réaliste, mais pas anxiogène, qui
concernera aussi bien les chrétiens que
nos concitoyens pour lesquels la
question musulmane se pose de
manière de plus en plus accrue.
Mgr Dominique Rey est évêque de
Fréjus-Toulon depuis l’an 2000.

Lors de la préparation au mariage, les
couples ont souvent l'occasion de
découvrir ensemble de beaux textes qui
les accompagnent, mais après la
mariage ? Il est très difficile de lire la
bible ou de prier en couple, même pour
un couple pratiquant.
Pour les aider, voici un ouvrage qui est
un outil spirituel simple et pratique. Il
existe de nombreux textes dans la Bible
à destination du couple, ici une
centaine d'entre eux ont été
soigneusement choisis.
Chaque passage est accompagné d'une
relecture du texte par un psychologue
chrétien spécialisée dans
l'accompagnement des couples, des
prières pour le couple, des résolutions
pour avancer concrètement et
ensemble dans la vie spirituelle.
Fondatrice du cabinet Mots Croisés à
Paris, Bénédicte Lucereau est conseillère
conjugale, et thérapeute de couples et
de familles. Elle a écrit de nombreux
livres sur la vie conjugale et le couple et
donne des conférences sur l'amour, la
sexualité et la vocation de l'homme et
de la femme.

16 octobre

16 octobre

23 octobre

Bruno Delaroche
LES PERLES DU CURÉ
Le best-of des blagues cathos

Alexis Neviaski
LES MARTYRES D’ORANGE
Elles montèrent sur
l’échafaud en pardonnant à
leurs bourreaux

Marie-Noëlle Thabut
L’ANCIEN TESTAMENT
DANS LA LITURGIE
Guide de lecture

La foi et le rire, la foi et l’humour… Une
histoire compliquée, difficile. La foi est
communément identifiée au sérieux,
parce que c’est une matière on ne peut
plus sérieuse. Et d’ailleurs, Jésus a-t-il
ri ? On n’en a aucune trace dans les
Évangiles. Pourtant, l’auteur en est
convaincu : si le rire est bien le propre
de l’homme, selon le philosophe
chrétien Boèce, repris par le joyeux
François Rabelais, et que le Christ a
réellement été homme, il ne peut pas,
sauf à s’être dénaturé, ne pas avoir
expérimenté sans malice le rire et
l’humour, riant d’un bon rire pétri de
bonne humeur. Sans jamais chercher la
provocation, les 550 histoires
rassemblées ici, vécues ou fictives,
d’humour français ou étranger, n’ont
pas de visée catéchétique ou
spirituelle. Elles se moquent de nos
petits travers, notre simple humanité,
notre étroitesse d’esprit… Le rire
qu’elles provoquent n’est-il pas le
meilleur moyen d’y remédier ?
Le père Bruno Delaroche est prêtre
depuis plus de 30 ans et curé de
paroisse dans le diocèse du Mans.

Il est admis que le vingtième siècle fut
celui de la plus grande persécution de
l’histoire de l’Église et le siècle des
martyrs. Le 26 juillet 2016, le martyre
du père Hamel célébrant la messe nous
a brutalement rappelé cette réalité. En
France, les exécutions massives en
haine de la foi semblent lointaines au
point qu’elles nous sont étrangères.
Dans notre pays, elles remontent à la
Révolution. Les carmélites de
Compiègne qui ont inspiré Bernanos
comme les sacramentines de Bollène
dont il est question ici sont les
dernières martyres du sol de France. La
tragique histoire de ces religieuses a
une portée universelle. C’est l’histoire
de notre pays.
Alexis Neviaski est l’auteur de nombreux
articles d’histoire militaire ou
religieuse, contributeur d’une demidouzaine d’ouvrages collectifs.

Si Vatican II a permis que de
nombreux textes de l’Ancien
Testament soient lus lors des messes
du dimanche, il n’a pas forcément
anticipé le sentiment
d’incompréhension qui envahit le
chrétien qui les entend. La culture
de l’Ancien Testament étant peu
répandue, ces textes paraissent
souvent obscurs, dépourvus de tout
contexte familier. En prenant
chaque texte et en le commentant
avec pédagogie, Marie-Noëlle
Thabut dévoile la merveilleuse
cohérence de la parole de Dieu à
travers la Bible et permet à chacun
de profiter enfin de sa mise en
lumière renouvelée après Vatican II.
Marie-Noëlle Thabut est animée par
la passion de la Bible qu’elle veut
transmettre et mettre à la portée de
tous. Sa série d’ouvrages
L’intelligence des Écritures (aux
éditions Artège) est un succès
d’édition.

2 octobre

Jérôme Brasseur
GRAND CALENDRIER DE
L’AVENT POP-UP
DES SANTONS DE PROVENCE
Grand calendrier de l’Avent
familial, représentant la crèche
de la pastorale des santons de
Provence, avec son livret
d’accompagnement pour les
enfants de 6 à 10 ans.
Chaque jour une page les invite à
mieux connaître l’histoire de
Jésus à travers les personnages
qu’ils découvrent dans la crèche :
le ravi, les tambourineurs, le
curé, la poissonnière, tous ces
personnages charmants et
poétiques.
C’est ainsi toute la joie de Noël
qui se dévoile devant nos yeux à
travers ces joyeux personnages
de notre enfance.
Jérôme Brasseur est l’illustrateur
de nombreux ouvrages pour la
jeunesse.

16 octobre

23 octobre

Nicolas Doucet
LES FAMILIUS – LA FLEMME
ET LES ENFANTS D’ABORD

Yvon Bertorello
LES GARDIENS DU PAPE
La Garde suisse
pontificale

Les Familius ? Une famille
presque normale : le père, qui
est légèrement gaffeur, et la
mère, accessoirement 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
? Comme chez vous.

Nicolas Doucet est né en 1973.
Après des études d’architecture
puis de graphisme, il travaille en
indépendant dans le graphisme,
l’illustration et la BD.

La Garde suisse pontificale est la
plus petite armée du monde. Elle
a été créée le 22 janvier 1506
sur l’ordre du pape Jules II.
Les 110 militaires qui la
composent sont une force
militaire chargée de veiller à la
sécurité du pape et du Vatican.
Elle est la dernière Garde suisse
encore existante (des
détachements de mercenaires
suisses servaient de garde
rapprochée et protocolaire dans
différentes cours européennes à
partir du XVe siècle).
Son histoire se confond avec
celle de l’Église et de l’Europe.
C’est cette épopée méconnue
qui nous est contée.
Yvon Bertorello est historien,
journaliste, réalisateur de
documentaires et scénariste de
bande dessinée.

9 octobre

9 octobre

Régis Denel
MON POSTER GÉANT DE
L’AVENT ET DE NOËL À
COLORIER

Régis Denel
AVENT ET NOËL EN
S’AMUSANT

Un magnifique chemin de l’Avent
illustré qui reprend pour chaque
jour un petit passage de l’Évangile
et l’illustre pour que l’enfant suive
à la fois les événements qui ont
préparé et annoncé la naissance de
Jésus et ce qu’en disent les
Évangiles. 41 épisodes bibliques
auxquels s’ajoute une proposition
de prière ou une action à mener
pour nous guider jour après jour
jusqu’à Noël. Le tout accompagné
d’un poster géant de 100 x 70 cm à
colorier dans une scène grandiose
qui embrasse le parcours de Jésus
en Galilée et jusqu’à Jérusalem. Au
mur, sur une table ou au sol, seul
ou à plusieurs, pour les petits ou
pour les grands, voilà un chemin de
l’Avent.
Régis Denel est illustrateur dans le
domaine scolaire ou catéchétique.
Il a illustré au Sénevé de nombreux
parcours de catéchèse !

30 jeux pour cheminer tout au long
de l’Avent et préparer Noël.
Décoder la grande nouvelle
annoncée à Zacharie, découvrir ce
qui arrive à Élisabeth, aider au
recensement de Bethléem, aider
les bergers à retrouver leur
chemin, retrouver le nom des
mages et, bien sûr, créer sa propre
crèche !
Des jeux malins, des coloriages,
des autocollants, des énigmes, des
mots codés et beaucoup d’autres
jeux !
Pour les 6-10 ans.
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