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CDR0621

Saint Charles de Foucauld

Jacques GAUTHIER

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 16.00 €
Redécouvrir la vie de saint Charles de Foucauld et surtout entrer dans la richesse de sa spiritualité
et de sa prière, à l'occasion de sa canonisation par le pape François.

9782353898763

CDR0685

Coffret Œuvres de Thérèse de Lisieux

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 65.00 €
Les principales oeuvres de Thérèse (Histoire d'une âme, Dernières Paroles, Poésies et Prières et les
Lettres) dans un beau coffret cartonné, tiré à 250 exemplaires pour le lancement de la collection

9782384330058

CDR0687

Corps fragile, cœur vivant

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 15.00 €
Un témoignage puissant et bouleversant, par une nouvelle plume à découvrir absolument : Cécile
Gandon, porteuse de handicap, nous dévoile les trésors cachés dans nos fragilités.

9782384330133

CDR0688

Terre éclose

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 18.00 €
Toutes les questions que se posent les femmes au sujet de leur intimité, pour vivre une sexualité
conjugale (vraiment) épanouie et réconciliée

9782384330188

KTM0014

Dieu avec nous - Eveil à la foi

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 14.90 €
Ce livre permettra aux catéchistes de faire découvrir la foi chrétienne aux plus petits (5-6 ans) à
travers un enseignement simple, de magnifiques illustrations, un temps de prière, des activités

9782384330249

KTM0015

Dieu avec nous - Eveil à la foi

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 19.90 €
Ce livre permettra aux catéchistes de faire découvrir la foi chrétienne aux plus petits (5-6 ans) à
travers un enseignement simple, de magnifiques illustrations, un temps de prière, des activités

9782384330256

CDR0689

En chemin vers la beauté

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 19.90 €
Un livre sur la beauté, le rapport intime entre l'art et la foi et le rôle irremplaçable des artistes :
avec le témoignage de neuf artistes sur leur vocation unique au service du beau et de Dieu

9782384330201
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LIT0053

Supplément 2022 Carnet de chants Il est vivant !

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 2.50 €
Mise à jour annuelle du carnet de chant Il est Vivant !

9782384330263

LIT0054

Recharge de partitions pour classeur « L'Intégrale »

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 9.90 €
"Recharge annuelle du classeur de partitions ""L'Intégrale"""

9782384330270

LIT0055

Recharge de partitions des messes de l'Emmanuel

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 29.00 €
Ce recueil contient les 17 messes de l'Emmanuel dans la nouvelle traduction de 2021 du Missel
Romain. À insérer dans le classeur de « Intégrales des partitions ».

9782384330287

IEV0355

N°355 - Charles de Foucauld et Pauline Jaricot - Avril/Mai/Juin
2022

ExemplairesIL EST VIVANT

PPTTC : 9.00 €
Laïque, Pauline Jaricot sera béatifiée le 22 mai prochain à Lyon. Explorateur et prêtre, Charles de
Foucauld sera quant à lui canonisé le 15 mai à Rome. Tous deux ont vécu une conversion

3700000274063

IEV0356

N°356 - L'unité des chrétiens - Juillet/Août/Septembre 2022

ExemplairesIL EST VIVANT

PPTTC : 9.00 €
Ce numéro a pour objectif de faire grandir notre désir d'unité entre les chrétiens, de donner des
idées concrètes de pas à faire là où nous sommes ainsi que des témoignages, et d'écouter les

3700000274070

TEP0244

Beautés de la liturgie

ExemplairesSAINT-PAUL

PPTTC : 14.90 €
Un livre essentiel, dans la situation actuelle, pour redéfinir comment le corps, l'âme et l'esprit
s'engagent dans la liturgie.

9782351170991

TEP0245

L'Évangile de Jean

ExemplairesSAINT-PAUL

PPTTC : 21.90 €
Une très belle lecture spirituelle du quatrième Évangile : à la lumière du Prologue, l'auteur nous
conduit à accueillir le mystère du Verbe incarné pour grandir dans la vie trinitaire.

9782351171028

TEP0246

L'adoration qui plaît à Dieu

ExemplairesSAINT-PAUL

PPTTC : 17.90 €
Ce manuel offrira aux fidèles et aux communautés les conseils pratiques et spirituels pour recevoir
les fruits de l'adoration.

9782351171011

TEP0247

L'homme est une histoire sacrée

ExemplairesSAINT-PAUL

PPTTC : 7.00 €
Ce petit livre est le recueil fondamental des pensées de la fondatrice du Mouvement Sève. C'est par
lui que les nouveaux membres du mouvement entrent dans la spiritualité de Marguerite.

9782351171035
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TEQ2235

Ordinaire de la messe

Paul VI

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 7.00 €
Un ordinaire très complet entièrement en latin et en français, dans la nouvelle traduction
liturgique. Un ouvrage unique et indispensable.

9782740314074

TEQ3854

Le sacerdoce du Christ et de ses ministres

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 21.90 €
Une enquête sur le sacerdoce du Christ et le ministère sacré des Douze, qui sera transmis à leur
successeurs. Un sujet toujours actuel et brûlant dans l'Église, mais traité ici avec une parfaite

9782740324394

TEQ3857

Tant qu'il fait jour

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 12.50 €
Un petit livre essentiel pour contrer l'idée d'option finale dans la mort. Chacun est libre de choisir
Dieu dès ici-bas.

9782740324288

TEQ3859

30 coloriages spirituels

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 9.00 €
Un livre de 30 beaux coloriages spirituels pour méditer tout en coloriant.

9782740324301

TEQ3860

Dieu, le mal et l'histoire

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 18.00 €
La question du mal est indissociable de la question du Salut. Pierre de Lauzun nous offre une
analyse de la question du temps et de l'histoire qui est le lieu des démêlés de l'humanité avec le

9782740324318

TEQ3867

Sur les pas de Jeanne d'Arc à Paris

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 21.00 €
Un beau livre, richement illustré, pour redécouvrir la vocation de la France sur les pas de Jeanne
d'Arc à Paris.

9782740324400

TEQ3868

La révélation divine

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 4.90 €
Constitution dogmatique de Vatican II, ce texte entend proposer la doctrine de l'Église sur la
Révélation divine, sa transmission, l'inspiration de l'Écriture et son interprétation, le rôle de chacun

9782740324431

TEQ3869

L'évangélisation dans le monde moderne

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 6.00 €
Qu'est-ce qu'évangéliser ? Le pape Paul VI traite ici d'un sujet essentiel, en nous donnant les bases
de l'évangélisation : son contenu, ses destinataires, son esprit.

9782740324417

TEQ3870

Le prince des anges

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 6.00 €
Ce livre présente l'archange saint Michel dans ses dimensions biblique, liturgique et
historiographique. Ces pages bien structurées favorisent une dévotion éclairée et spirituellement

9782740324424
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CAR0268

Hermann Cohen (Augustin-Marie du Très-Saint-Sacrement)

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 35.00 €
Accès direct au monde religieux du XIXe siècle à travers les lettres d'une personnalité
exceptionnelle.

9782847137781

CAR0269

Introduction à la spiritualité de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 26.00 €
Ouvrage fondateur sur la doctrine spirituelle de la Petite Thérèse, par son tout premier théoricien.
Un livre de référence enfin réédité.

9782847137798

CAR0270

"Petite soeur Magdeleine ""Comme Jésus"""

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 14.50 €
Petite Sr Magdeleine nous entraîne à sa suite pour faire de notre quotidien un chemin d'union à
Jésus.

9782847137958

CAR0273

Chemins de libération avec Charles de Foucauld

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 14.50 €
Redécouvrir et approfondir l'Évangile en mettant nos pas dans ceux de Charles de Foucauld.

9782847137941

CAR0272

La gourmandise - Revue Vives Flammes n°327

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 8.00 €
La gourmandise n'est pas qu'un péché mignon - elle peut gangrener toute notre vie spirituelle.

9782847137934

CAR0271

Enracinés en Dieu - Revue Carmel n°180

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 12.00 €
Comment dans une société de plus en plus rapide et hors-sol, prendre soin de nos racines
spirituelles ?

9782847137903

CAR0274

Sur les ailes de l'ennui

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 10.00 €
L'homme moderne fuit à tout prix l'ennui - or sa face cachée est une fenêtre ouverte sur le Ciel.

9782847137910

JUB0583

Choisis la Vie pour jubiler

ExemplairesSARMENT / EDITIONS DU JUBILÉ

PPTTC : 15.00 €
Un chemin ouvert à tous. Un chemin déjà parcouru par beaucoup. C'est l'alliance du coeur et de la
raison. C'est une Parole vraie. C'est un Amour définitif. L'auteur pose sa main sur notre épaule, nous

9782866796143

FAR0125

Indomptable

ExemplairesFAREL

PPTTC : 9.90 €
Beaucoup d'hommes s'ennuient dans l'église et dans leur couple. Ils pensent, afin de devenir un bon
chrétien et un bon mari, devoir dompter leur nature. L'auteur s'attaque à cette idée fausse et offre

9782863145340
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FAR0124

Le guide du râleur

ExemplairesFAREL

PPTTC : 14.00 €
Un livre pour nous aider à prendre l'habitude d'être reconnaissant envers Dieu, dans notre quotidien
mais aussi dans des situations plus difficiles, et à perdre notre habitude bien française de nous

9782863145319

HOM1046

Hors-série L'Homme Nouveau N°46 : Convertis de la mosquée à
l'Eglise

ExemplairesL'HOMME NOUVEAU

PPTTC : 8.00 €
Des hommes et des femmes témoignent de leur conversion de l'islam au catholicisme et de leur
découverte de l'amour de Dieu.

9791097507374

LAU0297

Livret de Messe

ExemplairesLE LAURIER

PPTTC : 9.90 €
Un livret pour suivre la Messe en français et en latin afin d'aider les personnes qui le souhaitent à
mieux s'imprégner de la liturgie de la Messe et du sens des différentes rubriques.

9782864955177

LAU0298

Portail de la Bible

ExemplairesLE LAURIER

PPTTC : 24.90 €
Cet ouvrage offre des ressources didactiques pour comprendre la Bible grâce à des chronologies,
cartes et illustrations de chaque livre.

9782864955146

MAD0146

L'épopée monastique

ExemplairesABBAYE SAINTE MADELEINE DU BARROUX

PPTTC : 39.00 €
Un indispensable pour connaître l'aventure monastique qui marque en profondeur toute l'histoire de
la chrétienté.

9782372880329

MAD0147

Commentaire de Job

ExemplairesABBAYE SAINTE MADELEINE DU BARROUX

PPTTC : 35.00 €
Le livre de Job (Bible) nous fait plonger dans le vertigineux mystère de la Providence, à travers
l'affliction d'un homme jusque-là béni de Dieu. Nouvelle traduction de cette oeuvre importante de

9782372880374

SAI0748

L'animal dans le Coeur du Christ

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 15.00 €
La mort physique reste un phénomène pour l'ensemble des créatures voulues par Dieu.Aussi la perte
d'un animal de compagnie peut amener à s'interroger sur son devenir après la mort. S'il ne fait

9782364528208

SAI0749

Le Christ dans ses mystères

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 24.00 €
Un exposé sur la présence du Christ dans la vie spirituelle du chrétien ne peut pas faire l'impasse
sur la célébration liturgique tout au long de l'année. Le Bienheureux Columba Marmion s'y est prêté

9782364526952

SAI0750

Noosphère 17 - Dans un monde en mutation, une espérance active

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 11.00 €
La Revue Noosphère a pour ambition de caractériser la période d'accélération de la mondialisation
que nous vivons.

9782364527966
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SAI0751

Âmes en souffrance

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 15.00 €
Chacun a dans sa lignée, ses ancêtres, des âmes en souffrance. Les tourments que nous infligent ces
histoires ratées impactent nos vies quotidiennes. Vue à partir de la Bible sur laquelle l'auteur

9782364528222

SAI0752

Travail et foi

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 14.00 €
L'amour en Dieu de son prochain peut donner à chaque personne en recherche de sens à sa vie une
nouvelle manière d'apprivoiser le travail, de vivre pleinement et avec réussite sa relation avec les

9782364528246

SAI0753

Chrétiens au cœur du mal

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 17.00 €
Fréquemment j'entends parler du christianisme comme d'un message de paix, de fraternité et
d'amour, un paradis sans problèmes qui font de notre piété un cantique doux et facile. Mais lorsque

9782364528260

SAI0754

L'église et la crise sanitaire

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 17.00 €
Cet essai s'inscrit dans une recherche de vérité à propos de la gestion de la crise du COVID19.
L'auteur, éclairé par sa foi de chrétien catholique, propose une relecture factuelle et spirituelle des

9782364528284

SAI0755

Le livre noir de l'athéisme

ExemplairesLES UNPERTINENTS

PPTTC : 17.00 €
Cet essai, étayé par de nombreuses références, expose la nature, les sources historiques,
culturelles et psychologiques de la croyance athéiste et propose un bilan des grandes idéologies

9791097174705

SAI0756

Ta parole est la lumière de mes pas

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 18.00 €
La lecture méditative de l'Écriture est la « Lectio divina ». Elle a été toujours présente dans l'Église.
Elle a nourri la pensée des Pères de l'Église et, d'une forme toute particulière saint Augustin. Elle a

9782364528345

SAI0757

La Gloire de Dieu et le Salut des âmes

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 20.00 €
Charles Foyer, né à Beaupréau en 1771, veut réconcilier et convertir les blessés par la guerre de
Vendée. Il ouvre une école et fonde une communauté. Depuis 1821, son oeuvre perdure à Torfou et

9782364528307

SAI0758

Joseph

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 17.00 €

9782364528321

TRA0078

Expliquer la messe aux enfants

ExemplairesTRANSMETTRE

PPTTC : 7.90 €
Ce numéro a pour objectif d'aider les éducateurs de la foi à expliquer aux enfants les rites, gestes,
paroles et prières de la messe.

9782491337124
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TML0151

Le Rosaire avec sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus

ExemplairesTRADITIONS MONASTIQUES

PPTTC : 5.00 €
Méditation de chaque mystère du Rosaire, abondamment commenté par des textes de saints.

9782878101782

TML0152

Le Rosaire avec le Pape François

ExemplairesTRADITIONS MONASTIQUES

PPTTC : 5.00 €
Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira
Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers

9782878101751

TRE0023

Regards d'espérance pour aujourd'hui

ExemplairesTRESORS PARTAGES (ALAIN ANDRÉ)

PPTTC : 10.00 €
Un encouragement à oser l'espérance, face aux défis d'aujourd'hui.

9791094017227

CAB0533

Jésus revient... en Suisse

ExemplairesCABEDITA

PPTTC : 20.00 €
Inquiet comme beaucoup d'entre nous sur l'avenir des êtres humains, l'auteur fait advenir un Jésus
contemporain, venu préparer l'aboutissement réussi de cette humanité perturbée. Jésus qui vient

9782882959324

JUB0584

SOS et développement personnel

ExemplairesSARMENT / EDITIONS DU JUBILÉ

PPTTC : 20.00 €
Cet ouvrage, fruit d'une trentaine d'années de recherche, parait au moment où la pandémie, mais
aussi la mondialisation et l'expansion des réseaux sociaux, mettent en évidence un mal être qui fait

9782866796150

LAU0294

Du tempérament au caractère

ExemplairesLE LAURIER

PPTTC : 10.00 €
Une présentation systématique de ce que nous devons savoir et de ce que nous devons faire pour
devenir des leaders vertueux.

9782864955115

LAU0295

Créé pour la grandeur

ExemplairesLE LAURIER

PPTTC : 13.00 €
Une vision du leadership comme idéal de vie et non comme un simple charisme. Nouvelle édition.

9782864955122

LAU0296

L'idéologie post-féministe du genre

ExemplairesLE LAURIER

PPTTC : 8.00 €
L'auteur analyse en détail la théorie post-féministe du gender puis propose un chemin de dialogue
sur la question du genre dans l'éducation.

9782864955160

HOM0090

Du Bien commun

ExemplairesL'HOMME NOUVEAU

PPTTC : 13.50 €
À la demande de l'auteur, voici trois livres réunis en un seul qui ont tous trait au bien commun et à
la loi naturelle dans la perspective de la doctrine sociale de l'Église.

9791097507411
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HOD0002

Descartes

ExemplairesHORA DECIMA

PPTTC : 19.50 €
En plongeant au coeur de la philosophie de René Descartes, Marcel De Corte montre qu'il ne s'agit
pas tant de donner à la raison toute sa place que d'opérer une rupture radicale avec l'héritage reçu

9782915844139

DFG1317

Corpus de la Statuaire médiévale et renaissance de Champagne
méridionale et de l'Est de la France

ExemplairesEDITIONS GUÉNIOT

PPTTC : 35.00 €

9782878255256

ENF0213

Orfan

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 15.90 €
Les nouvelles aventures des chevaliers des Quatre-Vertus. Orfan et ses amis sauront-ils garder la foi
au coeur des échecs, découvrir le secret des pierres et trouver des alliés pour la grande bataille qui

9782384330096

ENF0214

Carlo Acutis

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 12.90 €
Ce premier volume d'une nouvelle collection jeunesse de vies de saints est consacré à Carlo Acutis,
le saint qui touche le coeur des jeunes par milliers. Écriture magnifique. À partir de 10 ans.

9782384330119

ENF0215

Les Quatre Aventuriers

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 10.90 €
Les Quatre Aventuriers ne se reposent jamais ! Les voilà en Egypte où, entre pyramides et Nil, ils
devront déjouer le plan machiavélique d'un faussaire déterminé à voler le trésor de Toutânkhamon !

9782384330157

ENF0216

L'histoire de la Création

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 14.90 €
Un album magnifiquement illustré, extrêmement fidèle au texte biblique, pour raconter aux plus
petits l'histoire de la Création.

9782384330164

ENF0217

L'histoire de Noé

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 14.90 €
Un album magnifiquement illustré, extrêmement fidèle au texte biblique, pour raconter aux plus
petits l'histoire de l'arche de Noé.

9782384330171

TEQ3853

Saint Camille de Lellis

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 13.90 €
Destiné à la carrière des armes, querelleur, paresseux et dévoré par la passion du jeu, le jeune
Camille de Lellis change de vie à 25 ans et se met au service des malades pour l'amour de Dieu.

9782740324264

TEQ3855

L'enfant qui voulait voir Jésus

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 9.90 €
Anne est une fillette handicapée qui vit au temps de Jésus. Aidée par ses amis Esther et Samuel,
elle voudrait réaliser son rêve : voir Jésus. Un joli roman qui nous plonge dans l'Évangile vécu.

9782740324271
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TEQ3856

Charles de Foucauld, le saint du désert

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 13.00 €
Le joyeux militaire devenu géographe du Maroc se convertit en octobre 1886. Désormais, il
s'appliquera à vivre en ermite l'existence simple de la Sainte Famille à Nazareth.

9782740324257

TEQ3861

Le clan des chamois

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 13.90 €
Un mystérieux cambrioleur échappe encore et toujours au commissaire Martin dans la petite ville
près de laquelle les scouts du clan des chamois sont venus camper. Avec le curé du village, ils

9782740324325

TEQ3862

La fille du sultan

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 9.90 €
Au temps des croisades, trois chevaliers chrétiens sont les prisonniers du sultan du Caire. Sa fille
Ismérie sera touchée par leur témoignage de foi. La belle histoire de Notre-Dame de Liesse.

9782740324332

TEQ3863

La très belle histoire de Notre-Dame de Lourdes

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 13.00 €
Ce jour-là, la petite Bernadette sort pour ramasser du bois. Elle ne se doute pas que la Vierge Marie
l'attend pour faire connaître ce lieu au monde entier.

9782740324349

TEQ3864

Les trois couronnes de Loréden

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 13.00 €
Loréden est en danger d'être détruit ! Pour sauver leur monde une nouvelle fois, Albane et Alpin
vont engager une course contre la montre avec l'aide de leurs amis afin de trouver les trois

9782740324356

TEQ3865

Une rencontre fantastique

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 8.00 €
Le chien, triste et seul, cherchait un compagnon. Un joli conte sur l'apprivoisement et l'amitié

9782740324363

TEQ3866

Une incroyable découverte

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 8.00 €
Quelle émotion parmi les animaux de la ferme ! Tous les enfants du monde auraient un secret. De
quoi peut-il bien s'agir ?

9782740324370

TEQ3872

Le mystère de Chartres

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 10.00 €
Les vitraux de la Cathédrale de Chartres recèlent un incroyable mystère : quand on entre dans un
des vitraux, on se retrouve transporté au temps des Patriarches !

9782740322048

TEQ8494

Patapon Avril 2022 N°494 - Choisis la vie !

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 4.90 €
Créé en 1976 par Louise André-Delastre, Patapon est un magazine catholique de 28 pages, destiné
aux enfants à partir de 5 ans et à leur famille, pour grandir avec Jésus !

9782740324134
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TEQ8495

Patapon Mai 2022 N°495 - Oups, tombé...

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 4.90 €
Créé en 1976 par Louise André-Delastre, Patapon est un magazine catholique de 28 pages, destiné
aux enfants à partir de 5 ans et à leur famille, pour grandir avec Jésus !

9782740324141

TEQ8496

Patapon Juin 2022 N°496 -

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 4.90 €
Créé en 1976 par Louise André-Delastre, Patapon est un magazine catholique de 28 pages, destiné
aux enfants à partir de 5 ans et à leur famille, pour grandir avec Jésus !

9782740324158

LAU0299

Ensemble vers le Ciel

ExemplairesLE LAURIER

PPTTC : 15.00 €
Cette bande dessinée retrace l'histoire d'un couple, Thomas et Paquita Alvira, dont le procès de
béatification est en cours.

9782864955153

LZM0002

La famille Martin devenir Saints dans la vie de tous les jours

ExemplairesASSOCIATION LOUIS ET ZÉLIE MARTIN

PPTTC : 8.90 €
Découverte tout au long de ce coloriage, un papa, une maman, Louis et Zelie Martin et leurs filles :
Marie, Pauline, Léonie, Céline et Thérèse. Une famille devenue Sainte dans la vie de tous les jours.

9782956067412

LZM0003

Saints Louis et Zélie Martin

ExemplairesASSOCIATION LOUIS ET ZÉLIE MARTIN

PPTTC : 4.90 €
Découverte tout au long de ce livre d'activités, un papa, une maman, Louis et Zélie Martin et leurs
filles : Marie, Pauline, Léonie, Céline et Thérèse. Une famille devenue Sainte dans la vie de tous les

9782956067429

DIF1121

Petit berger 121 - Je suis petit

ExemplairesMISSION THÉRÈSIENNE

PPTTC : 7.00 €
Petit Berger est la revue de première initiation spirituelle à lire au petit enfant de 3-5 ans.

3760051132583

DIF2150

Cinq pains deux poissons 150 - Je suis petit

ExemplairesMISSION THÉRÈSIENNE

PPTTC : 7.00 €
Un numéro consacré à la nativité. Dieu a donné un Fils, qui s'est fait petit enfant dans la crèche.

3760051132590

TEQ2255

La paix de Fatima contre l'enfer de Lucifer

Deirdre MANIFOLD

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 12.00 €
À Fatima, Marie a demandé que le monde soit consacré à son coeur immaculé, pour la paix dans le
monde et la conversion de la Russie. Deirdre Manifold montre comment cela agira contre les forces

9782740301395

TEQ3849

Discours n°13 - Les points non négociables en politique

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 5.00 €
Ce Discours n°13 vous présente les trois textes de Benoît XVI sur les points non négociables en
politique. Ils sont un appel pour faire en sorte que les élus défendent les humains, protègent leur

9782740323977
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TEQ3850

Discours n°14 - PMA et bioéthique au crible du bien commun

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 3.00 €
Dans ce Discours n°14, l'auteur appelle les électeurs à ne pas se tromper dans le combat dantesque
entre les défenseurs de l'être humain et de son inaliénable dignité, et les barbares et les affairistes

9782740324233

TEQ3851

Discours n° Collector - L'appel de la France

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 20.00 €
Sont ici collectés les dix Discours publiés sur des thématiques qui concernent le politique. Ils
forment un bon panorama des grands sujets de la campagne électorale 2022.

9782740324240

HOM0089

La tentation de ralliement

ExemplairesL'HOMME NOUVEAU

PPTTC : 13.00 €
Une analyse de la situation créée par la disparition de la cité chrétienne.

9791097507398

HOM0091

Le Modèle chinois : Capital-socialisme du contrôle social

ExemplairesL'HOMME NOUVEAU

PPTTC : 19.50 €
"Pour la première fois, le modèle chinois d'organisation de la société, modèle que l'on peut qualifier
de ""capital-socialisme"", est analysé par une dizaine d'experts internationaux sous l'égide de

9791097507404

ICT0001

Gouvernance, collégialité et innovation

ExemplairesINSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

PPTTC : 34.00 €
La question de l'autorité managériale est largement débattue tant dans les structures productives
commerciales que dans les institutions à but non lucratif. Si la reconnaissance du rôle de tous les

9791094360224

ICT0002

L'altérité dans tous ses états

ExemplairesINSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

PPTTC : 9.00 €
Rencontre interculturelle et interreligieuse Maroc/France dans le cadre d'un accord entre la Rabita
Mohammedia des Oulémas et l'Institut catholique de Toulouse .

9791094360132

ICT0003

(D)écrire le paysage

ExemplairesINSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

PPTTC : 45.00 €
Quelques-uns des meilleurs spécialistes du moment apportent un éclairage décisif et original sur la
question du Paysage

9791094360880

ICT0004

Fouad Laroui, écrivain transculturel

ExemplairesINSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

PPTTC : 19.00 €
Etudes de chercheurs internationaux autour de l'oeuvre de l'écrivain Fouad Laroui.

9791094360125

ICT0005

Frontières

ExemplairesINSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

PPTTC : 26.00 €
La notion de frontière et son retentissement dans l'usage du français comme langue d'expression
littéraire.

9791094360965
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ICT0006

Francophonies et langues migrantes

ExemplairesINSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

PPTTC : 24.00 €
Les migrations humaines entraînent de facto les migrations des langues et la naissance d'une langue
nouvelle propre à exprimer une identité spécifique pour les nations au substrat francophone.

9791094360156

ICT0007

Migrations des hommes dans les arts

ExemplairesINSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

PPTTC : 19.00 €
Les migrations telles qu'elles apparaissent transfigurées dans les arts : aptes à vaincre l'indifférence
et à éveiller l'empathie.

9791094360248

ICT0008

Naître et mourir

ExemplairesINSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

PPTTC : 24.00 €
La Bible offre un enseignement riche à propos de cette problématique où la prédestination, la
fragilité et la grâce s'entremêlent pour donner un renouvellement de la vie et de l'espérance. Que

9791094360170

ICT0009

Les non-dits de la maladie et de la souffrance

ExemplairesINSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

PPTTC : 19.00 €
Dans la vie professionnelle ou personnelle, s'exprimer sur maladie ou souffrance est difficile, du fait
des conséquences pour le malade, ses proches, ses collègues ou responsables. Les auteurs en ont

9791094360064

ICT0010

Voix francophones de la migration

ExemplairesINSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

PPTTC : 20.00 €
Cet ouvrage réunit une variété d'études pionnières concernant la diversité et la complexité
représentative du sujet migrant en langue française.

9791094360897

ICT0011

Actualité et perspectives des migrations  en Amérique Latine

ExemplairesINSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

PPTTC : 41.00 €
Travail sur la réalité d'une actualité, qu'est la mobilité des migrants, qui a des frontières complexes
pleines d'incertitudes et d'espoirs, ainsi que des réponses qui vont de la solidarité au soutien, à

9791094360255

TEQ3858

TimeCrime

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 19.00 €
2047. La société a évolué depuis les grandes pandémies de 2019, 2023, 2025 et 2028. Elle est de plus
en plus sécuritaire, sanitaire et technologique. Les scientifiques ont rendu possibles les voyages

9782740324295

SAI0767

Les Templiers en Vendée

ExemplairesQUINT'FEUILLE

PPTTC : 20.00 €
Dans ce livre le cartulaire de Coudrie, principale préceptorie des Templiers en Vendée, est
retranscrit en langue française, montrant ainsi l'ensemble des acquisitions de l'ordre du Temple en

9782379290411

DVE0161

Laissons les morts engloutir les morts

ExemplairesSAJE PROD

PPTTC : 19.99 €
Un long-métrage original sur le procès de Jeanne d'Arc vu de l'évêque Cauchon.

3700000274001
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ECD0063

Notre-Dame brûle

ExemplairesESC CONSEILS

PPTTC : 19.99 €
Jean-Jacques Annaud nous entraine dans un film immersif et spectaculaire, au coeur de l'incendie
de Notre-Dame. Aux côtés des pompiers, revivez cet évènement hors du commun qui a secoué le

3388337127339

ECD0058

Samson & Dalila

ExemplairesESC CONSEILS

PPTTC : 9.99 €
L'épopée biblique et tragique de Samson, qui lutte pour libérer son peuple, les Hébreux soumis aux
Philistins. Il tombera dans le piège tendu par la belle et cruelle Dalila.

3701432011875

ECD0059

Rosy

ExemplairesESC CONSEILS

PPTTC : 16.99 €
Marine, jeune étudiante de 21 ans, apprend qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques, une
maladie auto-immune incurable. Le choc de l'annonce, l'urgence de la situation et le besoin de

3607483300350

ECD0060

Charité - saison 3 - 2 dvd

ExemplairesESC CONSEILS

PPTTC : 19.99 €
BERLIN, 1961. Ella, ambitieuse médecin, obtient sa mutation dans le célèbre hôpital de la Charité.
Elle est déterminée à convaincre l'éminent chirurgien Otto Prokop de l'aider dans ses recherches

3760310791032

ECD0061

Charité - saisons 1 à 3 - 6 dvd

ExemplairesESC CONSEILS

PPTTC : 29.99 €
De l'éclosion de la médecine moderne au début du 20è siècle aux tensions de la Guerre froide dans
les années 60, en passant par la 2nd Guerre mondiale, retour les temps forts du célèbre Hôpital de

3760310791049

ECD0062

Lawrence d'arabie - dvd

ExemplairesESC CONSEILS

PPTTC : 9.99 €

3333297304009

FRT0017

Des racines et des ailes - Notre-Dame de Paris

ExemplairesFRANCE TÉLÉVISION

PPTTC : 14.99 €
15 avril 2019, 18h30. Paris est sous le choc : Notre-Dame meurt sous les flammes. Très vite, les
caméras du monde entier sont braquées sur la cathédrale en flammes. Le constat est alarmant.

3660485996358

FRT0018

Au nom de Dieu - Secrets d'histoire

ExemplairesFRANCE TÉLÉVISION

PPTTC : 19.99 €
Stéphane Bern vous entraîne dans le sillage de femmes et d'hommes aux destins exceptionnels à
travers 6 émissions passionnantes pour mieux connaître l'Histoire de la religion catholique et de ses

3660485996662

KIC0077

Les Dix commandements - 2 DVD

Cecil B. DeMILL

ExemplairesESC CONSEILS

PPTTC : 9.99 €
Evocation de la vie de Moïse, sauvé à sa naissance par la propre fille du pharaon, qui avait décidé de
mettre à mort tous les nouveaux-nés hébreux, de peur que les fils d'Israël ne deviennent plus

3333973127830
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KIC0078

La vie est belle (Franck Capra 1946)

Franck CAPRA

ExemplairesESC CONSEILS

PPTTC : 9.99 €
Retrouvez des acteurs hollywoodiens les plus appréciés devant la caméra de Franck Capra, pour l'un
des films les plus célèbres de l'histoire du cinéma.

5053083100575

CDD0069

Sors de la nuit

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PGHT : 8.99 €
Sors de la nuit est un album uniquement de nouveautés : chants de louange, chants méditatifs,
chants de communion...

3700000274025

HOR0234

Peregrinations J.S.Bach - CD

ExemplairesHORTUS

PGHT : 11.77 €
Du départ sans retour d'un frère bien-aimé au chromatisme d'une fugue inachevée, des débuts d'un
jeune musicien à la cour du duc de Weimar à la consécration du Cantor de Leipzig, Dimitri Malignan

3487720002083

MAD0148

L'orgue liturgique au Barroux

ExemplairesABBAYE SAINTE MADELEINE DU BARROUX

PGHT : 9.90 €
Presque deux heures de musique d'orgue d'une qualité de son remarquable.

3518370600111

IMC0523

Lot de 25 images - Coeur de Jésus sauve-moi

ExemplairesIMAGES CHRETIENNES ET ART CHRETIEN

PGHT : 8.00 €

3700000272823

IMC0524

Lot de 25 images - Ô Marie

ExemplairesIMAGES CHRETIENNES ET ART CHRETIEN

PGHT : 8.00 €

3700000272847

IMC0525

Lot de 25 images - Ô Marie conçue sans péché

ExemplairesIMAGES CHRETIENNES ET ART CHRETIEN

PGHT : 8.00 €

3700000272861

PRO0272

Lot de 20 - Signet Sisters 159 - Bougie

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 6.80 €

3760130786621

PRO0273

Lot de 20 - Signet Sisters 160 - Colombe

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 6.80 €

3760130786638
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PRO0274

Lot de 20 - Signet Sisters 161 - Calice

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 6.80 €

3760130786645

PRO0275

Lot de 20 - Signet Sisters 162 - Croix

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 6.80 €

3760130786652

PRO0276

Lot de 20 - Signet Sisters 163 - Eglise

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 6.80 €

3760130786669

PRO0277

Lot de 20 - Signet Sisters 164 - ExVoto

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 6.80 €

3760130786676

PRO0278

Lot de 20 - Signet Sisters 165 - Mains bougie

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 6.80 €

3760130786683

PRO0279

Lot de 20 - Signet Sisters 166 - Mains Croix

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 6.80 €

3760130786690

PRO0280

Lot de 20 - Signet Sisters 167 - Mains Colombe

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 6.80 €

3760130786706

PRO0281

Lot de 20 - Signet Sisters 168 - Mains Coeur

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 6.80 €

3760130786713

PRO0282

Lot de 20 - Signet Sisters 169 - Mains ostie

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 6.80 €

3760130786720
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PRO0283

Lot de 20 - Signet Sisters 170 - Mains rameau

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 6.80 €

3760130786737

PRO3069

Lot de 20 - Signet Ma communion

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 6.80 €

3760130772143

PRO0260

Croix bois imprimée Sisters 29 - Mots Bougie

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 5.50 €

3760130786867

PRO0261

Croix bois imprimée Sisters 30 - Mots Colombe

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 5.50 €

3760130786874

PRO0262

Croix bois imprimée Sisters 31 - Mots Calice

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 5.50 €

3760130786898

PRO0263

Croix bois imprimée Sisters 32 - Mots Croix

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 5.50 €

3760130786904

PRO0264

Croix bois imprimée Sisters 33 - Mots Eglise

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 5.50 €

3760130786911

PRO0265

Croix bois imprimée Sisters 34 - Mots ExVoto

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 5.50 €

3760130786928

PRO0266

Croix bois imprimée Sisters 35 - Je suis la lumière du monde

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 5.50 €

3760130786935
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PRO0267

Croix bois imprimée Sisters 36 - Je marche avec toi Jésus

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 5.50 €

3760130786942

PRO0268

Croix bois imprimée Sisters 37 - Ma prière s'élève vers toi

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 5.50 €

3760130786959

PRO0269

Croix bois imprimée Sisters 38 - Dieu m'aime

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 5.50 €

3760130786966

PRO0270

Croix bois imprimée Sisters 39 - Je te reçois Jésus

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 5.50 €

3760130786973

PRO0271

Croix bois imprimée Sisters 40 - Je crois en Dieu le Père

ExemplairesETS PROUVOST

PGHT : 5.50 €

3760130786997

ALC0494

Sainte Rita - Mini icône autocollante 7x8 cm - 192.13

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 3.40 €

2700284897553

ALC0495

Sainte Rita - Icône classique 8x9,5 cm - 192.14

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 6.00 €
Merveilleusement bien représentée par madame Marie Vallet, voici une icône qui réjouit le coeur
de tous ceux qui aiment Sainte Rita. On y retrouve les symboles traditionnels attribués à notre

2700284897546

ALC0496

Sainte Rita - Icône dorée à la feuille 10x13 cm - 192.63

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 15.00 €
Merveilleusement bien représentée par madame Marie Vallet, voici une icône qui réjouit le coeur
de tous ceux qui aiment Sainte Rita. On y retrouve les symboles traditionnels attribués à notre

3700284897521

ALC0497

Sainte Rita - Icône dorée à la feuille 12x16 cm - 192.64

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 20.50 €
Merveilleusement bien représentée par madame Marie Vallet, voici une icône qui réjouit le coeur
de tous ceux qui aiment Sainte Rita. On y retrouve les symboles traditionnels attribués à notre

3700284897538
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ALC0498

Le Bon Berger - Diptyque 19x13 cm - 447.F9

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 20.50 €

3700284897514

ALC0499

L'ange Gardien - Mini icône autocollante 7x8 cm - 296.13

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 3.40 €

3700284897613

ALC0500

L'ange Gardien - Mini icône autocollante 7x8 cm - 396.13

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 3.40 €

3700284897583

ALC0501

L'Ange Gardien - Icône dorée à la feuille 16x12 cm - 396.64

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 20.50 €
"Cette icône est porteuse d'un message joyeux et réconfortant. Elle a été magnifiquement ""écrite""
par notre iconographe, Mme Elisabeth Patier-Théréau. Elle fera un cadeau de valeur pour un enfant

3700284897569

ALC0502

L'Ange Gardien - Icône dorée à la feuille 16x12 cm - 296.64

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 20.50 €
"Cette icône est porteuse d'un message joyeux et réconfortant. Elle a été magnifiquement ""écrite""
par notre iconographe, Mme Elisabeth Patier-Théréau. Elle fera un cadeau de valeur pour un enfant

3700284897590

ALC0503

L'Ange Gardien - Icône classique 8x9,5 cm - 296.14

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 6.00 €
"Cette icône est porteuse d'un message joyeux et réconfortant. Elle a été magnifiquement ""écrite""
par notre iconographe, Mme Elisabeth Patier-Théréau. Elle fera un cadeau de valeur pour un enfant

3700284897606

ALC0504

L'Ange Gardien - Icône classique 8x9,5 cm - 396.14

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 6.00 €
"Cette icône est porteuse d'un message joyeux et réconfortant. Elle a été magnifiquement ""écrite""
par notre iconographe, Mme Elisabeth Patier-Théréau. Elle fera un cadeau de valeur pour un enfant

3700284897576

ALC0505

Fresque (Jésus et Marguerite Marie) - Mini icône autocollante 9x6
cm - 414.13

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 3.40 €
Mini icône autocollante 9 x 6 cm - Fresque Jésus et Marguerite-Marie.

3700284894711

ALC0506

La Vierge Tendresse de Vladimir - Icône dorée à la feuille 9x12 cm
- 536.63

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 15.00 €
Trésor de la foi russe, la vierge de Vladimir est particulièrement aimée en occident.

3700284880271
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ALC0507

Christ enseignant - Icône dorée à la feuille 12x12 cm - 489.63

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 15.00 €

3700284897491

ALC0509

Saint Joseph à l'enfant - Icône dorée à la feuille 11,8x14,4 cm -
328.64

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 20.50 €

3700284897453
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