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Cher libraire, 

Durant le dernier trimestre 2022, nous avons accompagné 
nos principaux éditeurs dans l’exercice difficile qui consiste 
à augmenter avec justesse les prix des articles de fonds en 
vue d’essayer de compenser l’inflation galopante. Cette 
opération devrait vous aider à maintenir votre marge. Une 

information vous a été transmise dans ce sens par votre représentant qui reste à 
votre écoute.
Une autre évolution déjà annoncée l’an dernier concerne notre site internet aavvmm--
ddiiffffuussiioonn..ccoomm  qui était devenu obsolète. Le prochain vous donnera accès plus 
facilement aux nouveautés, catalogues thématiques et opérations spéciales. Nous 
avons décidé d’utiliser le portail DILICOM pour la prise de commandes, totalement 
gratuit. Votre représentant pourra vous assister dans vos premiers pas avec cet outil 
simple et pratique d’utilisation.
Enfin, vous constaterez dans ce nouveau programme une nouvelle fois le 
dynamisme du rayon jeunesse : 
Aux Editions de l’Emmanuel : la collection LLeess  TTéémmooiinnss  ddee  ll’’IInnvviissiibbllee est enrichie de 
belles nouveautés et la nouvelle collection LLee  CCeerrccllee  ddeess  AAuuddaacciieeuuxx  lancée ce 
trimestre. 
Aux Editions Pierre Téqui : les belles collections LLeess  PPeettiittss  PPââttrreess et LLeess  SSeennttiinneelllleess 
toujours appréciées auront leur lot de nouveautés.
Grâce à ces éditeurs soucieux de produire des livres de qualité pour notre jeunesse, 
nous vous réservons quelques surprises pour l’opération « Choisis ton aventure » 
dont la BBDD  CCaarrlloo  AAccuuttiiss aux Editions de l’Emmanuel, annoncée pour les fêtes de la 
foi.  
Je tiens à vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée tout au long 
de l’année. Toute l’équipe diffusion et distribution s’associe à moi pour vous 
présenter ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Thierry Debionne
Directeur

Édito

LES ARTICLES PRÉSENTÉS DANS LE CATALOGUE SONT DES NOUVEAUTÉS À PARAÎTRE, PAR CONSÉQUENT, CERTAINS ÉLÉMENTS 
COMMUNIQUÉS (PRIX, VISUEL DE COUVERTURE, DATE DE PARUTION…) SONT ENCORE PROVISOIRES. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION. 

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES SONT TENUES À VOTRE DISPOSITION SUR LE SITE AVM-DIFFUSION.COM

40 > 41 

SCIENCES HUMAINES 23 > 25

CIERGERIE
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Mon Super Agenda Spi 
Nouvelle édition
Contributeur(s) : Sylvie Carnoy, Claire S2C
EDITIONS DE L’EMMANUEL  

Bien mieux qu’un agenda, ce bullet journal catho permet de réunir au même endroit ses ren-
dez-vous, ses to-do lists, ses objectifs, ses idées mais aussi ses pistes concrètes pour mettre le 
Christ au centre de sa vie. Entièrement personnalisable, il fera le bonheur des femmes actives et 
chrétiennes !

* Grand succès de la première édition  
* Le bullet journal indispensable pour organiser sa vie  
* Pour mettre le Christ au coeur de son quotidien 

20x14,5 cm  Relié  - 224 pages

9782384330836
16,90€

PPTTC

CDR0703  en librairie le 10/05/2023 
Spiritualité

Neuvaine et prières pour ma famille 
Contributeur(s) : Jean-Luc Moens
EDITIONS DE L’EMMANUEL  

Bien plus qu’un simple recueil de prières, ce petit ouvrage nous invite à un véritable parcours spiri-
tuel pour remettre notre famille, chacun de ses membres, ses difficultés entre les mains de Dieu.

* Dans notre collection à succès de livres de prière  
* Une neuvaine pour confier sa famille au Seigneur  
* Un recueil des plus belles prières 

17,5x11 cm  Broché  - 200 pages

9782384330911
9,90€

PPTTC

CDR0707  en librairie le 10/05/2023 
Spiritualité

L’art de discerner 
Contributeur(s) : Pape François
EDITIONS DE L’EMMANUEL  

Un magnifique enseignement du pape François sur le discernement, pour apprendre à accueillir 
nos désirs profonds et à faire les bons choix sous le regard de Dieu.

* Le discernement, un des thèmes de prédilection du pape François  
* L’art de faire les bons choix sous le regard de Dieu  
* Un enseignement riche à la portée de tous 

18,5x13 cm  Broché  - 160 pages

9782384330843
14,00€

PPTTC

CDR0704  en librairie le 15/03/2023 
Spiritualité

Sois fou, rêve grand et lance-toi ! 
Paroles de grand frère
Contributeur(s) : Joseph Challier
EDITIONS DE L’EMMANUEL  

Dans ce livre brûlant destiné à réveiller le feu sacré chez les 15-25 ans, Joseph Challier partage 
avec humour et force de précieux conseils de grand frère.

* Un livre brûlant pour réveiller le feu sacré des jeunes  
* Les conseils pleins d’humour et d’expérience d’un grand frère  
* Cadeau idéal pour les confirmands, chefs scouts, étudiants 

19,5x14,5 cm  Broché  - 160 pages

9782384330850
16,00€

PPTTC

CDR0705  en librairie le 12/04/2023 
Spiritualité
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SPIRITUALITESPIRITUALITE
N°358 - Recevez l’Esprit Saint - Janvier/février/Mars 
2023 
Parcours effusion de l’Esprit
Contributeur(s) : Il est Vivant
IL EST VIVANT  

Un numéro adapté pour la préparation à la confirmation des grands jeunes et des adultes, Incluse 
la catéchèse du Pape François, les 7 dons du Saint-Esprit.

* Un hors-série qui donne toutes les clefs pour comprendre qui est l’Esprit Saint et l’accueillir en plénitude !   
* Construit en sept étapes, on peut vivre ce parcours comme une retraite, seul, en paroisse, au sein d’un groupe 
de prière ou d’une communauté. 

23x18,5 cm  Broché / dos  - 112 pages

3700000274094
9,90€

PPTTC

IEV0358  en librairie le 18/01/2023 
Spiritualité

N°359 - Saint François de Sales - Avril/mai/juin 2023 
Contributeur(s) : Il est Vivant
IL EST VIVANT  

Quatre siècles avant Vatican II, il est le génial précurseur de l’appel à la sainteté des laïcs : saint 
François de Sales.

* Focus sur la vie et les écrits d’un très grand saint  
* Sa vision de la mission des laïcs dans le monde et leur appel à la sainteté.

 23x18,5 cm  Broché / dos  - 74 pages

3700000274100
9,90€

PPTTC

IEV0359  en librairie le 12/04/2023 
Revue

La paix dans le sang du Christ 
Méditations sur la filiation par un psychiatre catholique
Contributeur(s) : Hugues Splingard
SAINT-PAUL  

Un livre novateur qui offre aux croyants une approche stimulante du principe de filiation à partir 
des grandes figures de la Bible et surtout de la présence du Christ dans nos vies par son Sang.

* Ouvrage original qui sollicite la psychologie au service de notre foi  
* Livre écrit par un psychiatre reconnu par l’Église  
* Thématique qui touche tout le monde  
* Écriture accessible sans jargon psychologique ou théologique 

22x15 cm  Broché  - 272 pages

9782351171066
20,90€

PPTTC

TEP0250  en librairie le 26/04/2023 
Spiritualité

Une guérison par la Foi 
Témoignage
Contributeur(s) : Claire Basile
SAINT-PAUL  

Le témoignage poignant et lumineux d’une guérison par la foi au cours d’une célébration à Paris. 
Quand l’amour du Christ libère de ses chaînes notre corps et notre esprit.

* Renouveau des célébrations de guérison et de délivrance  
* Témoignage d’une guérison  
* Exemple de conversion et de renouveau par la guérison 

21x13,5 cm  Broché  - 190 pages

9782351171073
14,90€

PPTTC

TEP0251  en librairie le 24/05/2023 
Spiritualité
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Pack Les 4 constitutions de Vatican II 
Retrouvez les grands textes de Vatican II
Contributeur(s) : Vatican II
PIERRE TEQUI EDITEUR  

Retrouvez les grands textes de Vatican II :
. L’Eglise, Constitution Lumen gentium
. L’Eglise dans le monde de ce temps, Constitution Gaudium et spes
. La Sainte Liturgie, Constitution Sacrosanctum Concilium
. La révélation divine, Constitution dogmatique Dei verbum 

 20,4x10,5 cm  Broché  - 472 pages

9782740324868
26,80€

PPTTC

TEQ3919  en librairie le 18/01/2023 

Boîte Chemins de croix 

PIERRE TEQUI EDITEUR  

Une boîte pour présenter un large choix de livrets pour méditer le chemin de Croix pendant le 
Carême

* Une dévotion populaire  
* Besoin de textes pour prier seul ou en groupe, voire en paroisse  
* Une sélection de 14 ouvrages variés, dont Le Chemin de Croix médité pour les enfants

 16.9x22.3x10.2 cm 

9782740324899
128,60€

PPTTC

TEQ3925  en librairie le 18/01/2023 

12 jours pour notre couple 
Grandir dans l’amour et dans la foi
Contributeur(s) : Philippe-Guy Charriere, Anne-Marie Charrière
PIERRE TEQUI EDITEUR  

Un ouvrage qui offre une pause spirituelle pour le couple.

* Rappelle la proposition de l’Eglise concernant le mariage   
* Nourrit le dialogue du couple  
* Offre une vision pour les couples qui veulent avancer ensemble vers Dieu 

17x12 cm  Broché  - 64 pages

9782740324936
7,00€

PPTTC

TEQ3929  en librairie le 01/03/2023 
Spiritualité

Des armes et des âmes 
Contributeur(s) : Jean-Yves Ducourneau, Bruno Dary, Yannick Lallemand
PIERRE TEQUI EDITEUR  

Quoi de plus antinomique que le métier des armes et la mission de prêtre. L’un sert la guerre, 
l’autre se met au service de la paix ! S’appuyant sur son expérience, un aumônier militaire montre 
à quel point la force des armes a besoin d’une force d’âme.

* Un livre exceptionnel s’appuyant sur l’expérience non moins extraordinaire d’un aumônier militaire qui a connu 
le feu   
* Livre essentiel à un moment où la guerre a surgi à nouveau en Europe  
* Nombreuses réflexions sur la guerre juste, la morale du métier des armes et la nécessité d’une présence spiri-
tuelle au sein des armées 

22x15 cm  Broché  - 224 pages

9782740324882
19,00€

PPTTC

TEQ3923  en librairie le 18/01/2023 
Témoignage Religieux
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SPIRITUALITESPIRITUALITE
Le dessein d’amour de Dieu 
D’après les écrits de Luisa Piccarreta
Contributeur(s) : Père Joël Marie Ferrand,  Père Gabriel-Marie Tchonang
PIERRE TEQUI EDITEUR 
Coll. Entrer dans la Divine Volonté 

Cet ouvrage est pionnier en son genre puisqu’il propose une introduction à la vie dans la Divine 
Volonté. Il vient combler un manque important puisque rares sont les textes qui proposent un sur-
vol pédagogique des vastes écrits du Livre du Ciel.

* Un livre pionnier : une introduction à la spiritualité de Luisa Piccaretta   
* Dans la droite ligne de l’Écriture et de toute la Révélation  
* Premier ouvrage d’une nouvelle collection « Entrer dans la Divine Volonté »

 21x13,5 cm  Broché  - 164 pages

9782740325001
16,00€

PPTTC

TEQ3936  en librairie le 12/04/2023 
Spiritualité

La Dame de tous les Peuples 
Une prière pour notre temps
Contributeur(s) : Marie-Anne Kemp
PIERRE TEQUI EDITEUR  

Déployer la dévotion de la dame de tous les peuples pour obtenir la Paix dans le monde

* Un livre qui explique la prière   
* Un livre qui prépare les coeurs à désirer ce nouveau dogme et à oeuvrer pour la Paix

 18x11 cm  Broché  - 64 pages

9782740325025
7,90€

PPTTC

TEQ3938  en librairie le 12/04/2023 
Spiritualité

Du quantique au cantique 
Mécanique quantique, parapsychologie, guérisons, miracles
Contributeur(s) : Daniel Oth
PIERRE TEQUI EDITEUR  

Faut-il expliquer ou admettre l’inexplicable ? Mécanique quantique et parapsychologie per-
mettent d’avancer des hypothèses pour certains phénomènes étonnants voire miraculeux.

* Un scientifique rigoureux et catholique   
* Une enquête sur la science d’aujourd’hui  
* Des énigmes fascinantes 

  21x13,5 cm Broché  - 150 pages

9782740325155
12,50€

PPTTC

TEQ3942  en librairie le 07/06/2023 
Philosophie
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La folie du Totus tuus 
Contributeur(s) : Elisabeth de Baudoüin
PIERRE TEQUI EDITEUR  

La spiritualité de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, son contenu (dont la fameuse Consécra-
tion à Jésus par Marie) et ses grands témoins, dont saint Jean-Paul II et récemment le père Olivier 
Maire

* Récit vivant de l’histoire et du contenu de cette spiritualité importante dans l’Église  
* Une spiritualité d’une grande radicalité, mais qui s’adresse néanmoins à tous  
* Une réponse aux (nombreux) défis auxquels l’Église est confrontée à l’aube de ce XXIe siècle   
* L’Église étudie la possibilité de conférer à Grignion de Montfort le titre de Docteur de l’Église 

21x13,5 cm  Broché  - 200 pages

9782740325063
14,90€

PPTTC

TEQ3943  en librairie le 07/06/2023 
Spiritualité

Saint Thomas d’Aquin 
suivi de La scolastique
Contributeur(s) : Josef Pieper
PIERRE TEQUI EDITEUR 
Coll. Chercheurs de vérité 

Deux textes majeurs du grand philosophe allemand, enfin disponibles en français à l’occasion des 
700 ans de la canonisation (18 juillet) de saint Thomas d’Aquin

* Une brillante présentation du docteur évangélique, de sa pensée et de son contexte culturel  
* Par le plus grand thomiste du XXe siècle * Année Thomas d’Aquin

 21x13,5 cm  Broché  - 250 pages

9782740325162
20,00€

PPTTC

TEQ3944  en librairie le 10/05/2023 
Philosophie

Se convertir à Dieu avec Blaise Pascal 
Contributeur(s) : Hélène Michon
EDITIONS DU CARMEL 
Coll. Vie intérieure   N° 28

Après le «feu» de sa conversion, Pascal veut convaincre et transmettre : il explique au lecteur 
comment purifier son coeur pour avoir une vraie connaissance de Jésus-Christ. Recevoir la grâce 
est à la portée de tous ceux disposés à croire.

* 2023 marque le 4e centenaire de la naissance de Blaise Pascal  
* Une approche originale du Pascal croyant et de sa conversion  
* Un parcours spirituel étonnamment moderne s’appuyant sur des expériences vitales qui font écho aujourd’hui 

19x15 cm  Broché  - 224 pages

9782847138115
21,00€

PPTTC

CAR0290  en librairie le 15/03/2023 
Spiritualité

Le Royaume de Dieu selon saint Jean 
Contributeur(s) : Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus , Pierre Coulange
EDITIONS DU CARMEL 
Coll. Bienheureux Marie-Eugène   N° 18

Une retraite spirituelle avec le P. Marie-Eugène, pour nous faire partager le feu de saint Jean 
l’Évangéliste. Et nous, en ces temps troublés, sommes-nous artisan de ce Royaume qui vient ?

* Une retraite prêchée en 1945 qui entre résonance avec nos temps de crise actuels  
* Une plongée vivifiante dans l’évangile de Jean  
* Un message d’espérance pour devenir les artisans du Royaume dont notre monde a besoin 

18x12 cm  Broché  - 280 pages

9782847138122
17,00€

PPTTC

CAR0292  en librairie le 01/02/2023 
Spiritualité
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SPIRITUALITESPIRITUALITE
Père Anselme 
Apôtre de l’enfant Jésus
Contributeur(s) : Sr Konrada du Coeur de l’Enfant-Dieu, Pawel Sieradzki ,  Père Provincial à l’édition 

française,  Père général des carmes déchaux
EDITIONS DU CARMEL 
Coll. Témoins de vie   N° 20

Portrait du Père Anselme, maillon incontournable du Carmel européen au XXe siècle. Sa vie, 
illustrée ici par des lettres et des témoignages, montre un véritable père, guide et fondateur de 
la Congrégation des carmélites de l’Enfant-Jésus, et un authentique apôtre de la spiritualité de 
l’Enfant-Jésus

* La vie d’un maillon incontournable du Carmel européen au XXe siècle  
* Procès de béatification en cours  
* Un apôtre et un guide sur la petite voie de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus

 20x15 cm  Broché  - 258 pages

9782847138146
22,00€

PPTTC

CAR0291  en librairie le 15/02/2023 
Spiritualité

Thérèse de Lisieux et sa mission de formatrice 
Contributeur(s) : Jean Lafrance
EDITIONS DU CARMEL 
Coll. Carmel Vivant 

Maîtresse des novices, la Petite Thérèse est un modèle d’écoute attentive au discernement de 
chaque personnalité, propice au développement des relations avec Dieu et avec les autres. Un 
livre où la pédagogie de Thérèse se déploie pour éclairer nos propres chemins et aider les autres 
sur leur route.

* 2023 : 150e anniversaire de la naissance de la Petite Thérèse  
* Un point de vue original sur Thérèse de Lisieux dans sa mission de maîtresse des novices   
* Un exemple édifiant de pédagogie du discernement pour les accompagnateurs spirituels  
* Un guide pour chacun, pour mieux se connaître et développer l’écoute des autres 

21x14 cm  Broché  - 296 pages

9782847138153
25,00€

PPTTC

CAR0293  en librairie le 15/03/2023 
Spiritualité

Conrad De Meester (1936-2019) 
Carmel 182
Contributeur(s) : Baptiste Sauvage
EDITIONS DU CARMEL 
Coll. Revue Carmel 

Hommage au fr. Conrad De Meester (1936-2019), figure marquante de la théologie spirituelle qui 
a consacré son existence à divulguer la doctrine des saints du Carmel. Deux témoignages nous 
introduisent dans sa familiarité. Quatre de ses articles pionniers sont ici rassemblés.

* Témoignages inédits sur le fr. Conrad De Meester  
* Intervention de Pierre Descouvemont, l’un des meilleurs connaisseurs de la petite Thérèse   
* Porte d’entrée très accessible dans l’oeuvre de fr. Conrad De Meester  
* Articles pionniers sur Thérèse de l’Enfant-Jésus, Élisabeth de la Trinité et Laurent de la Résurrection

 21x16,5 cm  Broché  - 128 pages

9782847138085
12,00€

PPTTC

CAR0294  en librairie le 18/01/2023 
Spiritualité
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Les carmélites martyres de Compiègne 
Pour la paix de l’Église et de l’État
Contributeur(s) : Stéphane-Marie Morgain
EDITIONS DU CARMEL 
Coll. Existenciel   N° 26

Présentation, à partir de leurs propres écrits, des carmélites martyres de Compiègne bientôt ca-
nonisées.

* Canonisation prochaine des carmélites autorisée par le pape François  
* Présentation chronologique précise des faits historiques  
* Actualité d’un témoignage pour lequel l’enthousiasme est toujours vif   
* Livre basé sur les archives des carmélites de Compiègne  
* Reprise très attendue d’un livre épuisé

17,5x11,5 cm  Broché  - 150 pages

9782847138054
15,00€

PPTTC

CAR0295  en librairie le 15/03/2023 
Spiritualité

Le Purgatoire 
Vives Flammes 330
Contributeur(s) : Jean-Raphaël Walker
EDITIONS DU CARMEL 
Coll. Revue Vives Flammes   N° 330

Le Purgatoire est l’expression de l’amour de Dieu qui nous prépare à Le rencontrer.

* Petite catéchèse synthétique sur une doctrine mal connue  
* Des réponses claires à des questions récurrentes  
* Contribution du recteur du sanctuaire de Montligeon

 17,5x11,5 cm  Broché  - 80 pages

9782847138221
8,00€

PPTTC

CAR0296  en librairie le 01/03/2023 
Spiritualité

Les mystères du rosaire avec Léonie Martin 
Contributeur(s) : Philippe-Guy Charriere
EDITIONS DU CARMEL  

Premier Rosaire avec citations de Léonie Martin

* Extraits des écrits de Léonie pour chacun des mystères du Rosaire  
* La soeur de sainte Thérèse de Lisieux, une figure de plus en plus populaire  
* Simplicité du style de rosaire, pratique, conçu pour faciliter son utilisation  
* Auteur reconnu ayant publié de nombreux ouvrages de piété populaire 

15x10,5 cm  Broché / agrafé  - 32 pages

9782847138214
4,50€

PPTTC

CAR0297  en librairie le 01/02/2023 
Spiritualité

Accueillir la joie et la sérénité 
en cent méditations guidées
Contributeur(s) : Thierry Lenoir
CABEDITA 
Coll. Parole en liberté 

Ce livre propose une pratique de la méditation selon une tradition multimillénaire, respectueuse 
de la diversité des chemins spirituels. Il regroupe une centaine de propositions pratiques et diver-
sifiées, pour accueillir la joie des profondeurs et ainsi prendre de la hauteur.

* Ce livre propose une pratique de la méditation selon une tradition multimillénaire, respectueuse de la diversi-
té des chemins spirituels. 

19,5x12 cm  Broché  - 120 pages

9782882959621
14,50€

PPTTC

CAB0537  en librairie le 01/03/2023 
Spiritualité
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SPIRITUALITESPIRITUALITE
S’émerveiller 
Paroles choisies par Virgile Rochat et Marc Donzé
Contributeur(s) : Maurice Zundel, Virginie Rochat, Marc Donze
CABEDITA 
Coll. Parole en liberté 

L’actualité de Maurice Zundel, la pertinence, la force et la justesse de ses propos forcent le respect 
et fournissent des fondements pour une vie spirituelle authentique.

* La soif actuelle de spiritualité et la difficulté de trouver des réponses chrétiennes crédibles à ces attentes ont 
motivé les collaborateurs de cette publication à s’atteler à réaliser cette anthologie commentée des textes les 
plus significatifs de Zundel sur l’émerveillement. 

22x15 cm  Broché  - 96 pages

9782882959683
14,50€

PPTTC

CAB0538  en librairie le 01/03/2023 
Spiritualité

Bulletin de Littérature Ecclésiastique n°491 CXXIII/3 
Joseph de Nazareth à l’Université ?
Contributeur(s) : Etienne Richer
INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE  

Fidèle à son caractère pluridisciplinaire, ce numéro du B.L.E. rassemble 5 articles divers dont deux 
sur saint Joseph, et trois sur les laïcs dans l’Église ancienne, la théologie monastique de Saint 
Grégoire, et le pouvoir des supérieurs religieux dans le Code de 1917

 23,9x15,8 cm  Broché  - 142 pages

9770743224919
23,00€

PPTTC

ICT0021  en librairie le 16/11/2022 

Le motif eschatologique dans la pensée 
contemporaine 
Actes des journées doctorales et  post-doctorales 2020
Contributeur(s) : Andrea Bellantone, Alice de Rochechouart
INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE 
Coll. Humanités, série Philosophie du  Christianisme 

Le motif eschatologique traverse, de façon peut-être inattendue, la pensée  contemporaine. 
Cette présence renouvelée est l’objet de ce volume collectif, auquel ont participé  des jeunes 
chercheurs internationaux, dans le cadre des Journées doctorales et postdoctorales  2020.

 21,5x13,5 cm  Broché  - 244 pages

9791094360293
24,00€

PPTTC

ICT0022  en librairie le 15/02/2023 

La marque de saint Cloud 
Contributeur(s) : Yvon Aybram,  Mgr Rougé
LE LAURIER  

à l’occasion du 1500e anniversaire de la naissance de saint Clodoald, qui a donné le nom de 
Cloud, ces pages permettront de découvrir cet exceptionnel et incontournable fondateur. Le 
lecteur pourra comprendre également pourquoi dans la Cité il y a, à bon droit, une avenue Clo-
doald, un square Sainte-

* Un livre qui nous plonge dans l’histoire passionnante de saint Clodoald (saint Cloud en français) et de sa 
lignée royale.  
* Un livre très actuel permettant de découvrir les lieux dans la ville de Saint-Cloud, pour tous les passionnés du 
pourquoi du comment de ce qui nous entoure.

 21x13,5 cm  Dos carré collé  - 168 pages

9782864955412
16,00€

PPTTC

LAU0314  en librairie le 01/02/2023 
Spiritualité
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Lui et moi Extraits II 
Contributeur(s) : Gabrielle Bossis
LE LAURIER 
Coll. Petits Laurier 

Dans ce deuxième extrait que Le Laurier publie, le lecteur découvrira l’attachement de Gabrielle 
Bossis au Seigneur et pourra toucher la fidélité qu’elle entretient avec son Créateur.

* Pour un premier contact avec Gabrielle Bossis.  
* Grande aide pour la prière.

 18x10,5 cm  Dos carré collé  - 64 pages

9782864955399
8,00€

PPTTC

LAU0313  en librairie le 01/02/2023 
Spiritualité

Aimez Dieu et votre prochain 
Contributeur(s) : Curé d’Ars
LE LAURIER 
Coll. Petits Laurier 

Le Laurier publie des extraits de sermons du curé d’Ars dans lesquels il traite de la sainteté, de la 
charité et de l’amour.

* Pour un premier contact avec le curé d’Ars  
* Pour être secoué dans sa foi 

18x10,5 cm  Dos carré collé  - 64 pages

9782864955429
8,00€

PPTTC

LAU0315  en librairie le 01/02/2023 
Spiritualité

Dya 
La première résidence d’étudiants  de l’Opus Dei (1933-1939)
Contributeur(s) : José Luis González Gullón
LE LAURIER  

Dans ce récit, l’auteur analyse la genèse et le développement de la première initiative apostolique 
de l’Opus Dei, qui prit la forme d’une académie-résidence pour étudiants à Madrid, encouragée 
directement par le fondateur, Josémaria Escriva.

* Une belle manière de découvrir les débuts de l’Œuvre et l’esprit que saint Josémaria a voulu insuffler à travers 
cette première résidence d’étudiants.  
* Ce livre permet de comprendre la spiritualité propre à l’Œuvre : la sanctification dans le travail et la formation 
chrétienne. 

22x15 cm  Dos carré collé  - 616 pages

9782864955368
28,00€

PPTTC

LAU0316  en librairie le 01/02/2023 

L’effort de l’âme 
Contributeur(s) : Robert de Langeac
LE LAURIER 
Coll. Les Livrets du Laurier 

Dans ce petit livret, l’auteur entend donner des pistes pour atteindre le dénuement total afin de 
développer une âme pure. Avec des chapitres courts, le lecteur est invité à découvrir les différents 
efforts à fournir  pour obtenir une vie intérieure riche avec Dieu.

* Petit livre court sur l’effort de l’âme avec des thèmes bien choisis : la vie intérieure, le désordre et la lutte, le 
dépouillement, l’humilité, la douceur, la patience, etc... 

18x10,5 cm  Broché  - 60 pages

9782864955306
8,00€

PPTTC

LAU0311  en librairie le 19/10/2022 
Spiritualité
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Lettres pastorales I 
Contributeur(s) : saint Josémaria Escriva
LE LAURIER  

Les quatres premières lettres pastorales du fondateur de l’Opus Dei traduites pour la première fois 
en français permettent à tout chrétien de découvrir l’apostolat dans la vie ordinaire.

* Une manière de découvrir le message du fondateur de l’Oeuvre à travers quatre lettres.  
* Les thèmes sont concrets : la sanctification du travail, la prière, la liberté, les réalités sociales, l’amitié... des 
thèmes qui touchent chaque personne dans son quotidien.

 20x13 cm  Dos carré collé  - 280 pages

9782864955436
15,00€

PPTTC

LAU0317  en librairie le 01/02/2023 
Spiritualité

Traité de Psalmodie 
Contributeur(s) : Joseph Gelineau
LE LAURIER  

Le Traité de Psalmodie est une refonte et une mise à jour faite par l’auteur de son ouvrage an-
térieur Psalmodier en français, paru en 1970 (« Document Église qui chante » N°2) mais depuis 
longtemps épuisé.

* Cette nouvelle approche de l’acte psalmique vise à aider tous ceux qui désirent l’approfondir et s’y perfec-
tionner.  
* Ce traité constitue un point de repère précieux au milieu des pratiques actuelles de psalmodie en langue 
française.  
* Un des rares traités de psalmodie en langue française. 

24x16 cm  Spirale  - 73 pages

9782864955214
35,00€

PPTTC

LAU0318  en librairie le 01/02/2023 

Au seuil de la Trinité 
L’icône d’Andréï Roublev
Contributeur(s) : Soeur Marie-Noyale
ABBAYE SAINTE MADELEINE DU BARROUX  

Fruit de ses longues années d’étude de l’icône de la Sainte Trinité d’Andréï Roublev, Soeur Ma-
rie-Noyale s’efforce ici de mettre en lumière le mystère de la Sainte Trinité à travers une synthèse 
passionnante, argumentée et illustrée.

* Approche théologique et artistique du dogme de la Trinité, avec de nombreuses photos. 

27x21 cm  Dos carré collé cousu  - 212 pages

9782372880435
39,00€

PPTTC

MAD0153  en librairie le 18/01/2023 
Spiritualité

Voix cartusienne 
Contributeur(s) : Augustin Guillerand
ABBAYE SAINTE MADELEINE DU BARROUX 
Coll. Ecrits de Chartreuse   N° 6

L’auteur explique que l’adhésion à la Volonté divine par la foi implique le dépassement de ce qui 
est éphémère : tristesses, difficultés, souffrances. C’est à ce prix que nous retrouverons une vie 
harmonieuse et ordonnée, car Dieu fait tout ou permet tout par amour.

* Précieux conseils spirituels pour éclairer l’âme et la soutenir... 

18x12 cm  Dos carré collé  - 102 pages

9782372880459
9,00€

PPTTC

MAD0155  en librairie le 18/01/2023 
Spiritualité
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Grains de Massabielle - Tome 4 
Nouvelles mdéitations devant la Grotte de Lourdes
Contributeur(s) : André Dupuy, Quitterie de la Teyssonnière
ONTAU 
Coll. MEDITATIONS 

Les méditations de cet opus concluent le Rosaire récité chaque dimanche devant la Grotte de 
Lourdes. Articulées sur la liturgie du jour, elles inscrivent le temps présent dans le temps du salut et 
invitent au discernement, à la fraternité, à tirer la leçon des désastres, à un effort de conversion.

* Les trois premiers ouvrages de méditation de l’auteur (Grains de Massabielle 1, 2 et 3) ont rencontré le succès 
(retirages et traduction en Italien et espagnol)  
* Il s’agit d’une retranscription de courtes homélies dites à la fin des chapelets du dimanche de Lourdes, celles-
ci sont retransmises en direct sur Kateo et les radios chrétiennes francophones : l’auteur cite ses ouvrages, 
repris sur les médias  
* Une annexe permet de faire le lien entre les références bibliques, sources des méditations, et les dimanches, 
temps et années liturgiques auxquels elles se rapportent  
* Grâce aux QR Codes en tête de chapitres, le lecteur peut voir et écouter les vidéos des prêches de l’auteur à 
partir d’un portable ou d’une tablette. Il peut les partager.

 20x13 cm  Dos carré collé  - 192 pages

9782490105298
15,00€

PPTTC

ONT0015  en librairie le 29/03/2023 
Spiritualité

Lourdes, miracles au quotidien 
20 récits de grâces reçues
Contributeur(s) : Marlène Watkins
ONTAU 
Coll. Témoignages 

Créés en 2001 par M. Watkins, les Volontaires nord-américains de l’Hospitalité Notre-Dame de 
Lourdes sont chaque année témoins d’événements «miraculeux». Ce livre présente vingt histoires 
merveilleuses qui, au-delà des 70 miracles reconnus par l’Église, nous rappellent la Gloire de Dieu 
au quotidien

* 20 récits très vivants de grâce reçue  
* Traduction d’un livre édité aux EU (Everyday Miracles of Lourdes) et lancé en Europe en même temps que la 
version française  
* Promotion des deux ouvrages dans tous les Sanctuaires  
* Les Volontaires nord-américains de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes (Our Lady of Lourdes Hospitality 
North American Volunteers) sont toujours plus nombreux chaque année   
* Marlene Watkins, parle régulièrement sur EWPN, la plus grande TV catholique retransmise dans le monde 
entier. 

22x15 cm  Dos carré collé  - 280 pages

9782490105304
22,00€

PPTTC

ONT0016  en librairie le 01/02/2023 
Spiritualité

Le message écologique dans les Écritures Saintes 
Foi et écologie
Contributeur(s) : Michel Raquet, Alexis Jenni
ONTAU 
Coll. Essais 

Dominer, soumettre, cultiver, garder... autant de verbes sortis du livre de la Genèse et qui mérite 
une interprétation. L’auteur, suivant l’invitation du pape à relire les Écritures Saintes pour en ex-
traire l’Évangile de la Création, nous explique les messages écologiques contenus dans la Bible.

* Un ouvrage innovant, qui étonne et révèle de nombreux enseignements bibliques ignorés  
* L’écologie est une question de grande actualité rarement traitée à l’aune de la foi  
* Promotion importante auprès des médias lors de sa sortie  
* L’auteur est délégué épiscopal à l’Écologie du diocèse de Lyon et de plus en plus sollicité pour des confé-
rences. 

21x14 cm  Dos carré collé  - 176 pages

9782490105311
15,00€

PPTTC

ONT0017  en librairie le 15/03/2023 
Spiritualité
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Les chrétiennes martyres, depuis le début du 
christianisme 
Contributeur(s) : Hervé Roullet
ROULLET HERVE  

Qui étaient les chrétiennes martyres depuis 2000 ans ? Pour qui et pourquoi ont-elles été persé-
cutées ?

* Thème d’actualité ; aucun livre exhaustif sur le sujet

 22x15 cm  Dos carré collé  - 648 pages

9782956313786
33,00€

PPTTC

ROU0017  en librairie le 01/03/2023 
Spiritualité

Les Grandes Heures de Notre-Dame de la Légion 
d’Honneur 
de 1851 à nos jours Longué-Jumelles (Maine et Loire)
Contributeur(s) : Semur François Christian
SAINT-LEGER EDITIONS  

Les circonstances dans lesquelles une église du XIe siècle est devenue en 1860  un bâtiment 
unique en France, grâce à la détermination et la hardiesse d’un curé.

 20x20 cm  Broché  - 277 pages

9782364528574
24,00€

PPTTC

SAI0793  en librairie le 16/11/2022 
Spiritualité

L’amitié dans la Bible - Audiolivre MP3 
L’enseignement d’un bénédictin
Contributeur(s) : Benoît Standaert
ST LEGER PROD 
Coll. Tout à tous 

 18,6x13,7 cm  

9782365472852
18,00€

PPTTC

SAI0809  en librairie le 16/11/2022 
Spiritualité

Charles de Foucauld - Audiolivre MP3 
explorateur du Maroc et ermite au Sahara
Contributeur(s) : René Bazin
ST LEGER PROD  

La biographie référence écrite par un membre de l’Académie française pour mieux connaître saint 
Charles de Foucauld

 24x13,5 cm  

9782365472814
22,00€

PPTTC

SAI0820  en librairie le 15/03/2023 
Spiritualité
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Les psaumes en couleur 
Contributeur(s) : Louis Rabec, Odile Adenis-Lamarre
SAINT-LEGER EDITIONS  

Les psaumes en couleurs. Quatre couleurs différentes pour repérer dans un psaume la variété des 
thèmes qui se succèdent. Au premier coup d’oeil, par la variété des couleurs, on voit le contenu du 
psaume. On a là une sorte d’exégèse primaire qui montre de façon objective l’état du texte ; ses 
nuances

 22x13,5 cm  Broché  - 280 pages

9782364528871
24,00€

PPTTC

SAI0810  en librairie le 18/01/2023 
Spiritualité

Lekh Lekha 
«Va vers toi»
Contributeur(s) : Jean-Pierre Guimard, Bernard Devert
SAINT-LEGER EDITIONS  

Ce récit est une méditation sur la vie et sur la mort. Il analyse l’évolution de l’univers vers toujours 
plus de complexité et de conscience. Cette évolution doit mener l’humanité à une vie plus frater-
nelle et apaisée.

 21x13 cm  Broché  - 250 pages

9782364528895
18,00€

PPTTC

SAI0814  en librairie le 15/02/2023 
Spiritualité

Dieu a disposé des ascensions dans notre coeur 
Les Psaumes graduels à la lumière de saint Augustin
Contributeur(s) : Jaime García Alvarez
SAINT-LEGER EDITIONS  

Saint Augustin s’est plu à décrire la vie spirituelle comme une ascension vers Dieu. Cette ascension 
ne se fait pas avec les pieds, mais avec le coeur. Là, dans le coeur, au plus profond de nous-
mêmes, Dieu a disposé des marches pour monter vers lui : « Ascensiones in suo corde disposuit » 
(Ps 83,67)

 21x13 cm  Broché  - 350 pages

9782364528918
20,00€

PPTTC

SAI0815  en librairie le 01/03/2023 
Spiritualité

Petit traité biblique pour les scientifiques 
Contributeur(s) : Marc Cholin
SAINT-LEGER EDITIONS  

Comment répondre à ceux qui se disent non croyants parce qu’ils sont scientifiques ? Le récit de 
la création et les miracles de la Bible les choquent. Le regard scientifique n’estil pas au contraire 
une opportunité d’affiner la foi ?

 17x14 cm  Broché  - 160 pages

9782364528932
15,00€

PPTTC

SAI0816  en librairie le 15/02/2023 
Spiritualité
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L’aventure chrétienne - Tome 5 
L’Europe à feu et à sang – Les affrontements religieux XVI°-XVIII° siècles
Contributeur(s) : Claude Martinaud
SAINT-LEGER EDITIONS  

Cinquième volume d’une série de six, ce volume présente la période de la Réforme, des guerres de 
religion, du jansénisme.

 24x16 cm  Broché  - 350 pages

9782364528956
22,00€

PPTTC

SAI0817  en librairie le 29/03/2023 
Spiritualité

L’été du pardon 
Lettres à mon père
Contributeur(s) : Marie-Camille Carton de Wiart
SAINT-LEGER EDITIONS  

Le temps d’un été, l’auteure adresse douze lettres à son père décédé subitement vingt ans au-
paravant. Souhaitant se libérer d’un ressentiment tenace, prenant l’Evangile comme source, elle 
cherche une réponse à la question: « Estil possible de se réconcilier avec ses proches après leur 
mort ? ».

 21x13,5 cm  Broché  - 160 pages

9782364528970
15,00€

PPTTC

SAI0818  en librairie le 29/03/2023 
Spiritualité

Mère Marie Salomé, première Supérieure Générale 
des Soeurs Missionnaires de Notre Dame 
L’incarnation d’un rêve de Dieu pour l’Afrique
Contributeur(s) : Catherine Marin
SAINT-LEGER EDITIONS  

Face aux multiples défis que suscite actuellement le phénomène de la mondialisation, aux enjeux 
importants que celle-ci soulève pour nos sociétés et aux nouveaux problèmes qu’elle pose à l’hu-
manité, le présent ouvrage traite de l’éthique de la connaissance.

 24x16 cm  Broché  - 250 pages

9782364529007
22,00€

PPTTC

SAI0823  en librairie le 12/04/2023 
Spiritualité

Viens, suis-moi ! 
La voie monastique
Contributeur(s) : Jean Cassien
SAINT-LEGER EDITIONS  

L’auteur propose, audelà des distances géographiques et temporelles, un authentique parcours 
initiatique ouvert à quiconque souhaite enrichir sa vie spirituelle à la source : une exploration de la 
présence divine dans la compagnie de certains parmi les plus respectés des mystiques.

 20,5x13,2 cm  Broché  - 80 pages

9782364528024
12,00€

PPTTC

SAI0726  en librairie le 12/04/2023 
Spiritualité
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Mémoires d’avenir 
Fondation d’un monastère de bénédictines sur les Hauts Plateaux du Viêt 
Nam (19541975)
Contributeur(s) : Françoise Demeure Soeur Colomban , Marie-Madeleine Caseau, Jérémy Jammes, 

Kurt Anschütz
SAINT-LEGER EDITIONS  

Récit marqué de foi, d’espérance et de vérité, dans l’esprit de la Congrégation des bénédictines 
de Sainte Bathilde (Vanves), Mémoires d’Avenir, rédigé par F. Demeure, Soeur Colomban relate 
les péripéties de la fondation monastique missionnaire commencée en 1954 au coeur du peuple 
montagnard Êdê.

 24x15,3 cm  Broché  - 400 pages

9782364529021
24,00€

PPTTC

SAI0824  en librairie le 15/03/2023 
Spiritualité

Joseph Theurel 1829-1868 
Missionnaire au Tonkin pour le salut des âmes
Contributeur(s) : Pierre Klein
SAINT-LEGER EDITIONS  

Comment un jeune paysan français né en 1829 devient évêque d’Hanoï. Comment il comprend 
son rôle de prêtre responsable de chrétientés dans un pays dominé par un pouvoir confucéen 
persécuteur. Comment il donne sa vie pour sauver les âmes.

 21x13 cm  Broché  - 250 pages

9782364529045
20,00€

PPTTC

SAI0825  en librairie le 15/02/2023 
Spiritualité

Une Eglise sous la torture 
L’Église de Russie martyrisée
Contributeur(s) : Vladimir Zelinsky
SAINT-LEGER EDITIONS  

Une Église sous la torture, présente une brève histoire de la persécution de l’Eglise Orthodoxe 
Russe au XXe siècle, puis une évocation d’un grand missionnaire orthodoxe martyr, le Père 
Alexandre Men, et s’achève sur sa prophétie sur le nouvel essor du christianisme.

 21x12 cm  Broché  - 250 pages

9782364529069
17,00€

PPTTC

SAI0826  en librairie le 15/02/2023 
Spiritualité

Semences de l’unité 
Voix orthodoxes
Contributeur(s) : Vladimir Zelinsky
SAINT-LEGER EDITIONS  

« Semences de l’unité Voix orthodoxes » présente la pensée de quelques figuresclés de la théo-
logie orthodoxe du XXe siècle comme Soloviev, Boulgakov, Averintsev et Olivier Clément. Dans la 
perspective de l’unité des chrétiens, il contient une méditation sur Marie, Mère de Dieu.

 21x12 cm  Broché  - 250 pages

9782364529083
17,00€

PPTTC

SAI0827  en librairie le 15/02/2023 
Spiritualité
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Un boeuf en or 
Contributeur(s) : Marie-Claude Guillerand-Champenier
SAINT-LEGER EDITIONS  

Une histoire vraie qui ressemble à un conte

 17x14 cm  Broché  - 80 pages

9782364529106
10,00€

PPTTC

SAI0828  en librairie le 12/04/2023 
Spiritualité

Prier 
Un Art des mots au -delà de tout mot, l’enseignement d’un bénédictin
Contributeur(s) : Benoît Standaert
SAINT-LEGER EDITIONS  

Le père Standaert fait redécouvrir la prière, ce don venu d’en haut

 22x13,5 cm  Broché  - 300 pages

9782364529120
22,00€

PPTTC

SAI0829  en librairie le 15/02/2023 
Spiritualité

Mère Marie Skobtsova 
Moniale russe à Paris, martyre de Ravensbrück
Contributeur(s) : Serguei Hackel
SAINT-LEGER EDITIONS  

Enfant précoce, rencontre les poètes en vogue à St Pétersbourg, à 28 ans première femme maire 
en Russie, mère de famille puis moniale qui se consacre à aider d’abord ses compatriotes dé-
sorientés puis les juifs persécutés. Au camp de Ravensbrück elle continue de soutenir ses com-
pagnes de détention.

 21x13 cm  Broché  - 256 pages

9782364529144
17,00€

PPTTC

SAI0830  en librairie le 01/03/2023 
Spiritualité

Noosphère 20 - L’énergie se fait présence 
Contributeur(s) : Association des amis de Pierre Teilhard de Chardin (dir.)
SAINT-LEGER EDITIONS 
Coll. Noosphère   N° 20

Il s’agit pour cette revue de mettre en perspective les événements scientifiques, sociologiques, 
économiques, sociaux, culturels, que nous vivons pour comprendre le sens de la trajectoire sur 
laquelle nous nous trouvons et les conséquences géopolitiques qui en résultent.

 24x16 cm  Broché  - 96 pages

9782364529168
11,00€

PPTTC

SAI0831  en librairie le 18/01/2023 
Spiritualité
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François de Paule, 1416 - 1507 
Un franciscain thaumaturge, apôtre de la charité
Contributeur(s) : Michel Laurecin
SAINT-LEGER EDITIONS  

En mai 1483, peu de semaines avant sa mort, le vieux roi Louis XI appelle à ses côtés l’ermite Fran-
çois de Paule. Calabrais dont l’austérité de vie, la pauvreté, la charité, la pratique de la méditation 
interrogent et séduisent et qui conduira à la fondation de l’ordre des Minimes franciscains.

 21x13 cm  Broché  - 300 pages

9782364529182
20,00€

PPTTC

SAI0832  en librairie le 15/03/2023 
Spiritualité

La spiritualité de Nazareth 
Vivre aujourd’hui dans l’esprit de saint Charles de Foucauld
Contributeur(s) : Collectif
SAINT-LEGER EDITIONS  

30 témoignages autour de la spiritualité de Charles de Foucauld recueillis après sa canonisation.

 17x14 cm  Broché  - 260 pages

9782364529205
18,00€

PPTTC

SAI0833  en librairie le 12/04/2023 
Spiritualité

Ma prière, c’est la pensée 
Circonstance pour un portrait familial de Jean Guitton
Contributeur(s) : Jean-Paul Guitton
SAINT-LEGER EDITIONS  

Dans Circonstances pour un portrait, l’auteur contribue au portrait de son oncle Jean Guitton, au-
teur de Portraits et circonstances, en explorant diverses circonstances de son existence, notam-
ment l’épreuve de l’Épuration ou son rôle dans l’affaire Lefebvre.

 21x13 cm  Broché  - 350 pages

9782364529229
20,00€

PPTTC

SAI0834  en librairie le 12/04/2023 
Spiritualité

Les chemins de Dieu au désert 
La collection systématique des apophtegmes
Contributeur(s) : Lucien Regnault
SOLESMES 
Coll. Pères du désert 

Les pièces de ce recueil sont groupées par chapitres correspondant aux principales vertus et 
observances monastiques.

 21x13,6 cm  Broché  - 370 pages

9782852741515
19,00€

PPTTC

SOL0018  en librairie le 16/11/2022 
Spiritualité
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SPIRITUALITESPIRITUALITE
Le rythme du chant grégorien 
Contributeur(s) : Jacques Guilmard
SOLESMES  

L’ouvrage passe en revue les divers essais d’intégration des signes rythmiques antiques dans les 
livres  contemporains de chant grégorien, depuis le milieu du 19e siècle jusqu’à l’oeuvre de Dom 
Cardine.

 24x15,5 cm  Broché  - 89 pages

9782852743519
11,90€

PPTTC

SOL0293  en librairie le 16/11/2022 
Spiritualité

Ordo Solesmensis 2022/2023 
Ordo divini officii sacrique peragendi iuxta ri-tum romano monasticum 
in abbatia s. Petri de Solesmis & in ceteris monasteriis Congregationis 
Solesmensis o.s.b. pro anno liturgico 2021/2022
Contributeur(s) : Collectif
SOLESMES  

Nouvelle édition du calendrier liturgique monastique de la Congrégation de Solesmes (Ordre de 
Saint-Benoît) pour l’année liturgique 2022-2022, du premier dimanche de l’avent (27 novembre 
2022) au samedi de la 33e semaine du « temps ordinaire » (samedi 2 décembre 2023).

 17,5x12 cm  Broché  - 124 pages

9782852743526
8,00€

PPTTC

SOL0294  en librairie le 16/11/2022 

Expliquer la confession aux enfants 
Contributeur(s) : Louis-Marie Rineau, Pierre Rineau, Catherine Culot, Denis Sureau
TRANSMETTRE 
Coll. Transmettre   N° 238

Ce cahier propose une catéchèse sur le sacrement de pénitence, des outils pour les enfants (co-
loriage, bricolage, carnets de prières, récit) et des conseils pour accompagner les enfants dans les 
étapes de la confession.

* Explication claire d’un sacrement incompris  
* Conseils spirituels et pratiques pour le vivre avec les enfants.  
* Un cahier pour comprendre le sacrement de la pénitence et de la réconciliation et aider les enfants à bien le 
vivre. 29,7x21 cm  Broché / agrafé  - 32 pages

9782491337155
7,90€

PPTTC

TRA0081  en librairie le 18/01/2023 
Catéchèse

Comprendre & expliquer le Credo 
Contributeur(s) : Rémi Veillon, Caroline de Fouquières
TRANSMETTRE  

Le Credo fait l’objet d’un double éclairage. L’abbé Rémi Veillon, présente sous un mode péda-
gogique, à l’attention des éducateurs de la foi, l’enseignement de l’Église sur chaque article du 
Credo que Caroline de Fouquières explique ensuite, plus simplement et dans une forme adaptée 
aux enfants.

* Premier livre d’une collection sur les piliers de la foi  : Credo, commandements, sacrements, Notre Père et 
grandes premières chrétiennes.   
* Des explications pour adultes et enfants.  
* Un commentaire catéchétique pour aider les parents et catéchistes à expliquer le Credo aux enfants. 21x15 
cm  Broché / dos  - 140 pages

9782491337186
13,90€

PPTTC

TRA0082  en librairie le 01/03/2023 
Catéchèse
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Comprendre & expliquer les commandements 
Contributeur(s) : Rémi Veillon, Caroline de Fouquières
TRANSMETTRE  

L’abbé Rémi Veillon, présente sous un mode pédagogique, à l’attention des éducateurs de la foi, 
l’enseignement de l’Église tandis que Caroline de Fouquières l’explique ensuite, plus simplement et 
dans une forme adaptée aux enfants.

* Un exposé de la morale chrétienne à travers les commandements et des explications adaptées aux enfants.  
* Un commentaire catéchétique pour aider les éducateurs de la foi à expliquer les Commandements aux 
enfants. 

21x15 cm  Broché / dos  - 140 pages

9782491337193
13,90€

PPTTC

TRA0083  en librairie le 01/03/2023 
Catéchèse

Transmettre n°239 - Vivre le temps pascal avec les 
enfants 
Contributeur(s) : Pierre Rineau, Rémi Veillon, Madeleine Russocka
TRANSMETTRE 
Coll. Transmettre   N° 239

Ce cahier complet présente la spiritualité du temps pascal notamment à partir d’un commentaire 
suivi du récit des apparitions du Christ ressuscité et une explication des cérémonies de la veillée 
pascale. Il propose aussi des activités originales : la crèche de pâques, des bricolages et colo-
riages.

* Une présentation pédagogique de la spiritualité du temps pascal.  
* Une partie pratique avec des propositions d’activités avec les enfants. 

29,7x21 cm  Broché / agrafé  - 32 pages

9782491337162
7,90€

PPTTC

TRA0084  en librairie le 01/03/2023 
Spiritualité

Traverser le pont de la Résurrection 
Contributeur(s) : Francis Praline
TRESORS PARTAGES  

Cet ouvrage invite le lecteur à prendre conscience du sens de la résurrection de Jésus pour sa 
propre existence, en s’appuyant sur le vécu des premiers témoins qui ont vu de leurs propres yeux 
le Seigneur vainqueur de la mort.

* Chaque chapitre propose un canevas de questions pour favoriser un cheminement intérieur.  
* Encouragement à une foi incarnée qui transforme notre vie. 

21x14,8 cm  Broché  - 156 pages

9791094017241
14,00€

PPTTC

TRE0025  en librairie le 16/11/2022 
Spiritualité
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Traitement des psychonévroses 
par la rééducation du contrôle cérébral
Contributeur(s) : Roger Vittoz
PIERRE TEQUI EDITEUR 
Coll. La Méthode Vittoz 

Le livre référence depuis 1911 contre les malaises, anxiétés et angoisses si répandus dans nos so-
ciétés. Dans une réédition plus claire et plus pratique (nouvelle mise en page et réintroduction de 
certains passages remaniés ou disparus dans les éditions précédentes).

* Face à des éditions détournant les idées de Vittoz, voici la version originelle rétablie  
* Livre référence de la Méthode Vittoz  
* Collection « Méthode Vittoz » chez Téqui comportant de nombreux ouvrages
* Nouvelle mise en page pour rendre cette édition particulièrement facile à utiliser 

18x13,5 cm  Broché / dos  - 192 pages

9782740324615
13,50€

PPTTC

TEQ3892  en librairie le 01/03/2023 
Sciences humaines

Vouloir et accepter avec Vittoz 
Contributeur(s) : Chantal Ranger
PIERRE TEQUI EDITEUR 
Coll. La Méthode Vittoz 

Un livre court et pratique pour appréhender la Méthode Vittoz et guérir de la dépression ou du 
manque de volonté.

* Méthode pratique et adaptée à tous  
* Méthode vérifiée scientifiquement 

 18x13,5 cm  Broché / dos  - 76 pages

9782740324622
10,00€

PPTTC

TEQ3893  en librairie le 01/03/2023 
Sciences humaines

Les deux Républiques 
suivi de Ce que nous sommes
Contributeur(s) : Frédéric Ozanam, Charles Vaugirard
PIERRE TEQUI EDITEUR 
Coll. Discours   N° 16

Deux textes fondamentaux où Frédéric Ozanam explique parfaitement les fondements de la 
démocratie chrétienne, son positionnement et ses difficultés. Écrits à l’aube de la famille politique 
démocrate-chrétienne, ils nous ramènent à l’essentiel.

* Redécouvrir la pensée politique d’Ozanam, un des plus grands laïcs catholiques du XIXe siècle  
* Repenser la démocratie chrétienne  
* La politique est la forme la plus haute de la charité : en voici le meilleur exemple  
* Continuation de la collection « Discours » avec des textes courts et percutants 

19x13,5 cm  Broché  - 20 pages

9782740324981
4,00€

PPTTC

TEQ3934  en librairie le 29/03/2023 
Sciences humaines

Face à la crise du covid, une autre voie (édition complétée)
Contributeur(s) : Patrick Theillier
PIERRE TEQUI EDITEUR 
Coll. Discours   N° 15

Ce que la gestion calamiteuse de la crise du Covid a révélé de notre système politique et de san-
té et comment il faut y résister, ce qu’il faut changer.

* La nouvelle édition, complétée, d’un numéro qui s’est très bien vendu et continue   
* Un appel vigoureux à la résistance spirituelle et pacifique  
* Une collection innovante, améliorée avec une nouvelle fabrication (couverture cartonnée) 

19x13,5 cm  Broché  - 32 pages

9782740324974PPTTC

TEQ3933  en librairie le 15/03/2023 
Sciences humaines5,00€

PPTTC
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Un temps en famille 
Des façons simples de parler les 5 langages de l’amour à vos enfants
Contributeur(s) : Gary Chapman, Jen Mickelborough
FAREL (D)  

Un petit livre qui donne des idées concrètes et simple à mettre en place pour parler le langage 
d’amour de ses enfants. Un chapitre par langage de l’amour, une vingtaine d’idées par chapitre.

* Des idées originales, qui permettent de sortir de la routine du quotidien.  
* Des idées adaptées à des enfants d’âges différents.  
* De belles illustrations et une mise en page colorée.  
* Un petit livre cadeau qui accompagnera 101 questions pour animer et approfondir les discussions en famille. 

15x15 cm  Broché  - 80 pages

9782863145494
6,90€

PPTTC

FAR0129  en librairie le 01/03/2023 
Sciences humaines

Créer une bonne ambiance au travail 
Résoudre les conflits, améliorer le travail en équipe et établir la confiance

Contributeur(s) : Gary Chapman, Jennifer Thomas, Paul White
FAREL (D)  

Des conseils très pratiques pour retrouver la sérénité sur son lieu de travail.

* Aide à mieux comprendre les désaccords et à gérer les problèmes entre collègues.  
* Des questions à la fin de chaque chapitre pour aider le lecteur à résoudre les situations difficiles.  
* Un livre qui fait appel à des concepts chers à Gary Chapman comme les langages de l’amour et les langages 
de la réconciliation.  
* Co-écrit avec deux experts de la communication au travail.

 17x11 cm  Broché  - 208 pages

9782863145463
12,00€

PPTTC

FAR0130  en librairie le 01/03/2023 
Sciences humaines

Les 6 conversations 
Comment se reconnecter aux autres dans un monde de solitude et 
d’individualisme
Contributeur(s) : Heather Holleman
FAREL (D)  

Un livre pour progresser dans l’art de la conversation et établir des relations authentiques avec les 
autres.

* Une méthode simple, fondée sur la recherche universitaire et les textes bibliques.  
* Une aide pratique pour aborder les gens dans le cadre personnel ou professionnel.  
* Un sujet peu abordé dans les livres français.  
* Un livre à rapprocher du célèbre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. 

21x14 cm  Broché  - 224 pages

9782863145487
15,00€

PPTTC

FAR0131  en librairie le 01/03/2023 
Sciences humaines
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2 minutes de bonheur ensemble ! 
Nouvelle édition
Contributeur(s) : Raphaëlle de Foucauld, Clémence de Malglaive, Yannis Epalle, Solène Brugère
7C+  

2 minutes de bonheur ensemble ! ® est un jeu de conversation intergénérationnel drôle et riche de 
sens ! Avec un nombre de cartes illimitées (print et digitales) ! Tirez une carte au hasard, et répon-
dez à tour de rôle. Le lien intergénérationnel ou amical s’en trouvera considérablement renforcé !

* Le seul jeu aux cartes illimitées qui booste la communication intergénérationnelle
* Profitez du seul jeu de conversation avec des cartes infinies : 60 cartes dans la boîte + 10 cartes digitales 
inédites gratuites pendant 4 mois 

11x8 cm  Jeu 

9791095954033
18,50€

PPTTC

HEU0003  en librairie le 08/11/2017 

2 minutes de bonheur en famille ! 
Nouvelle édition
Contributeur(s) : Raphaëlle de Foucauld, Yannis Epalle, Clémence de Malglaive
7C+  

2 minutes de bonheur en famille ! ® est un jeu de conversation drôle et riche de sens ! Avec un 
nombre de cartes ilimitées (Print et digitales) ! Riez de vos bons souvenirs, partagez vos envies, dé-
veloppez votre imagination et discutez. Complicité et bonne humeur s’installent dans votre famille.

* Le jeu de 52 cartes qui booste la communication familiale
* 60 nouvelles cartes dans la boîte + 10 cartes digitales inédites chaque mois.  

8x11 cm  Jeu 

9791095954118
18,50€

PPTTC

HEU0008  en librairie le 02/12/2020 

1 temps pour soi Maternité 
Le coffret qui apprivoise le post partum
Contributeur(s) : Raphaëlle de Foucauld
7C+  

Le coffret 1 temps pour Soi® Maternité contient 9 livrets correspondant à 9 thèmes essentiels pour 
que les jeunes mamans gagnent en sérénité : Lâcher-prise, vulnérabilité, confiance, besoins, posi-
tif, émotions...

* Une réponse positive pour accompagner les femmes après la naissance  
* Le premier coffret qui lutte contre la dépression post partum  
* Ce coffret créé par une thérapeute apporte sous un air léger de réels bénéfices sur le bien-être 26x19,5 cm  
Cartonné 

9791095954187
39,90€

PPTTC

HEU0012  en librairie le 15/03/2023 

2 minutes de bonheur en couple ! 
Nouvelle édition
Contributeur(s) : Raphaëlle de Foucauld, Clémence de Malglaive, Yannis Epalle
7C+  

2 minutes de bonheur en couple ! ® est un jeu de conversation drôle et riche de sens ! Pour solidi-
fier la complicité et l’intimité amoureuse de votre couple. Tirez une carte au hasard, et répondez 
à tour de rôle.  NOUVEAU ! Cartes print et digitales illimitées ! Tout en gardant le 100% positif et 
ludique...

* Le seul jeu de couple aux cartes illimitées qui booste la communication en couple
* Profitez du seul jeu de conversation avec des cartes illimitées : 60 nouvelles cartes dans la boîte + 10 cartes 
digitales inédites chaque mois. 

11,5x8,5 cm  Jeu 

9791095954132
18,50€

PPTTC

HEU0011  en librairie le 30/11/2022 
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BD Carlo Acutis 
Contributeur(s) : Paul de Vulpillières, Emilie Droulers
EDITIONS DE L’EMMANUEL  

Il fallait une BD pour rendre l’intensité de cette vie si brève, moderne et lumineuse.  Les lecteurs, 
jeunes ou moins jeunes, découvriront de manière vivante l’univers de Carlo Acutis et ce qui fait de 
lui un saint si attachant.

* Le saint qui touche le coeur des jeunes partout dans le monde  
* Un cadeau idéal pour les adolescents et les familles
* Un présentoir offert pour 20 exemplaires commandés

 32x24 cm  Relié  - 48 pages

9782384330478
15,90€

PPTTC

ENF0218  en librairie le 29/03/2023 
BD religieuse

Adolescent

François d’Assise 
Contributeur(s) : Luc Adrian
EDITIONS DE L’EMMANUEL 
Coll. Témoins de l’Invisible 

Le nouveau volume de la collection à succès nous offre l’histoire palpitante d’un des plus grands 
saints de toute l’histoire de l’humanité, narrée par la plume percutante de Luc Adrian.

* Un nouveau volume de la collection à succès  
* Une biographie palpitante qui se lit comme un roman  
* Par la plume alerte d’un auteur reconnu

 18,5x13 cm  Broché  - 240 pages

9782384330874
13,90€

PPTTC

ENF0232  en librairie le 24/05/2023 
Jeunesse Religieuse

à partir de 11 ans

Louise de Marillac 
Contributeur(s) : Claire Astolfi
EDITIONS DE L’EMMANUEL 
Coll. Témoins de l’Invisible 

La rencontre de Louise de Marillac avec saint Vincent de Paul va bouleverser sa vie. Ensemble, ils 
fondent la Compagnie des Filles de la Charité. Louise, patronne des travailleurs sociaux chrétiens, 
vient en aide aux exclus de son temps et mourra à la tâche, comme Monsieur Vincent.

* La vie de l’alter ego de saint Vincent de Paul, fondatrice des Filles de la Charité  
* Une biographie qui se lit comme un roman

 18,5x13 cm  Broché  - 200 pages

9782384330959
13,90€

PPTTC

ENF0234  en librairie le 24/05/2023 
Jeunesse Religieuse

à partir de 11 ans

Saint Louis 
Contributeur(s) : Pauline de Vençay
EDITIONS DE L’EMMANUEL 
Coll. Témoins de l’Invisible 

Si la mémoire populaire  garde de saint Louis l’image d’un souverain rendant la justice à l’ombre 
d’un vieux chêne proche de son château à Vincennes, ce roman le rend proche de ses lecteurs en 
retraçant un règne vécu sous le sceau de la paix et de la charité.

* La vie du grand roi de France  
* Une biographie qui se lit comme un roman

 18,5x13 cm  Broché  - 200 pages

9782384330973
13,90€

PPTTC

ENF0235  en librairie le 24/05/2023 
Jeunesse Religieuse

à partir de 11 ans
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Sainte Thérèse de Lisieux 
Les secrets du Roi des Cieux
Contributeur(s) : Marie Martin, Quitterie de Castelbajac
PIERRE TEQUI EDITEUR 
Coll. Les Sentinelles   N° 30

Thérèse voulait épouser le Roi des Cieux. Ce livre nous raconte comment elle a été séduite par 
Jésus lui-même...

* Réédition pour les 150 ans de la naissance de Thérèse de Lisieux fêtée par l’Unesco en 2022-2023 comme « 
ambassadrice de la France »   
* Un livre vivant et très documenté

 20,5x13,5 cm  Broché  - 176 pages

9782740324875
13,50€

PPTTC

TEQ3922  en librairie le 18/01/2023 
Jeunesse Religieuse

à partir de 11 ans

Au secours de Notre-Dame - Tome 1 
Panique sur le chantier
Contributeur(s) : Agathe Portail, Clément Masson
EDITIONS DE L’EMMANUEL 
Coll. Le Cercle des Audacieux 

Marceau et Suzie étaient loin de se douter, en faisant la connaissance de Madelon sur le chantier 
de Notre-Dame, que cette rencontre les conduirait jusqu’au Moyen Âge ! Le premier tome d’une 
nouvelle série pour les 8-11 ans.

* Une nouvelle série jeunesse fantastique  
* A la découverte de l’histoire de Notre-Dame  
* Des aventures passionnantes à travers les siècles 

21x14 cm  Broché  - 200 pages

9782384330935
12,00€

PPTTC

ENF0233  en librairie le 26/04/2023 
Jeunesse Religieuse

8-11 ans

Mon premier missel 
Contributeur(s) : Anne de Braux, Aldric De Bizemont, Laëtitia Zink
EDITIONS DE L’EMMANUEL 
Coll. Dieu avec nous 

Pour accompagner les enfants dans leur découverte de la liturgie, voici un ravissant missel illustré 
qui détaille toutes les étapes de la messe.

* Un missel commenté et illustré  
* Un ravissant livre pour participer de tout son coeur à la messe  
* Pour les 4-6 ans

 17x17 cm  Cartonné  - 32 pages

9782384330997
9,90€

PPTTC

KTM0019  en librairie le 12/04/2023 
Jeunesse Religieuse

à partir de 4 ans
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Les Carmélites de Compiègne 
S’offrir pour la paix
Contributeur(s) : Marie Martin, Jérôme Brasseur
PIERRE TEQUI EDITEUR 
Coll. Les Sentinelles   N° 66

Pour rester fidèles à leur foi, les 16 Carmélites de Compiègne furent guillotinées le 17 juillet 1794 en don-
nant leur vie pour la paix.

* Béatifiées le 27 mai 1906 par le pape Pie X, le Pape François a accepté leur canonisation sans miracle en mars 2022   
* Le Carmel de Jonquières, héritier de celui de Compiègne, en garde le souvenir, ainsi que d’autres lieux, par exemple 
Belfort, ville natale de la Sous-Prieure  
* Elles ont été rendues célèbres par la pièce de théâtre de Bernanos : Dialogues des Carmélites, encore jouée au-
jourd’hui  
* Visites guidées à Picpus pour faire un pèlerinage sur leur dernier trajet 

20,5x13,5 cm  Broché  - 140 pages

9782740325032
12,00€

PPTTC

TEQ3939  en librairie le 26/04/2023 
Jeunesse Religieuse

à partir de 11 ans

Le manteau de saint Martin 
Contributeur(s) : Erich  Jooß, Renate Seelig
PIERRE TEQUI EDITEUR  

L’histoire du saint évêque de Tours pour les petits.

* Une réédition attendue : ayant d’abord été hors collection, il rejoint à présent la collection « Les belles his-
toires de Patapon »   
* Une belle présentation de saint Martin de Tours aux petits (4-6 ans) 

22x20 cm  Broché  - 32 pages

9782740325148
9,90€

PPTTC

TEQ3924  en librairie le 01/02/2023 
Jeunesse Religieuse

à partir de 4 ans

La très belle histoire du Mont Saint-Michel 
Contributeur(s) : Blanche Rivière, Fanny Roch
PIERRE TEQUI EDITEUR 
Coll. Les Petits Pâtres 

Quelle idée d’avoir bâti un haut-lieu de pèlerinage dans cette région inhospitalière ! Cette de-
mande venait de l’Archange saint Michel lui-même.

* Un lieu de pèlerinage important qui devait rejoindre la collection des lieux saints et sanctuaires « La très belle 
histoire de »   
* Une grande richesse historique, culturelle et spirituelle, un exploit architectural  
* Une belle histoire qui invite les petits lecteurs à prier saint Michel et à venir en pèlerinage sur le Mont 

23x16,5 cm  Relié  - 32 pages

9782740324950
13,50€

PPTTC

TEQ3931  en librairie le 01/03/2023 
Jeunesse Religieuse

à partir de 6 ans

Le Paonpillon 
Contributeur(s) : Amélie Cartier, Amélie Cartier
PIERRE TEQUI EDITEUR 
Coll. Les belles histoires de Patapon 

Dans le grand concert des oiseaux, un pauvre paon déplumé ne trouve pas sa place. Une ren-
contre va changer sa vie... et son nom !

* Une histoire drôle et émouvante sur l’amitié et l’acceptation de soi   
* Une manière amusante de découvrir les expressions françaises en lien avec le monde des oiseaux (« oiseaux 
de mauvais augure », « fier comme un paon », etc.) 

22x20 cm  Broché  - 24 pages

9782740324929
8,50€

PPTTC

TEQ3928  en librairie le 01/03/2023 
Jeunesse Profane

à partir de 6 ans
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Julie et sa drôle de famille 
Contributeur(s) : Cécile Gandon, Cécile Gandon
PIERRE TEQUI EDITEUR  

Avoir un frère handicapé, c’est parfois lourd à gérer au quotidien et Julie qui a dix ans ressent des 
émotions complexes vis-à-vis de sa famille pas comme les autres. Un joli conte sur l’acceptation.

* Le handicap dans la famille traité avec délicatesse, humour et poésie   
* Un projet approuvé par les familles dans le cadre des journées frères et soeurs  
* Pour les enfants ayant un frère ou une soeur handicapée : un bon outil pour amorcer une discussion en famille 
ou dans un cadre scolaire  
* Pour tous les enfants : une belle façon de découvrir le handicap ou la différence comme une richesse  
* Avec le soutien de la Fondation OCH 

22x20 cm  Relié  - 32 pages

9782740324905
13,90€

PPTTC

TEQ3926  en librairie le 15/02/2023 
Jeunesse Profane

à partir de 8 ans

Le général Louis-Gaston de Sonis 
Une âme de feu
Contributeur(s) : Claire de Sonis, Cécile Guinement
PIERRE TEQUI EDITEUR 
Coll. Les Petits Pâtres 

Ce général de l’armée française et grand croyant s’illustra pendant la guerre de 1870 à la bataille 
de Loigny où il fut blessé.

* Un personnage historique   
* Un témoignage de foi  
* Son procès en béatification a été ouvert en 1928 

23x16,5 cm  Relié  - 32 pages

9782740324912
13,50€

PPTTC

TEQ3927  en librairie le 15/02/2023 
Jeunesse Religieuse

à partir de 6 ans

Face au but 
Contributeur(s) : Léo Pastor
PIERRE TEQUI EDITEUR 
Coll. Défi   N° 55

Un groupe de lycéens bretons, des joueurs de futsal et une patrouille de scouts vont se rencontrer 
au coeur des Pyrénées lourdaises, tandis que couve le drame d’une jalousie meurtrière.

* Un roman sur le scoutisme et le sport, fondé sur de belles valeurs : l’amitié, le courage, l’entraide, la droiture, le 
sens de la responsabilité   
* Une volonté de faire progresser le lectorat par des éléments de culture générale disséminés dans le récit (his-
toire, architecture, gastronomie, faune, vocabulaire, littérature et cinéma...). Un bon glossaire.  
* Une réflexion philosophique, morale et spirituelle  
* Récit dynamique et vivant avec des moments très émouvants et des personnages attachants 

20,5x13,5 cm  Broché  - 240 pages

9782740324943
15,00€

PPTTC

TEQ3930  en librairie le 01/03/2023 
Jeunesse Religieuse

à partir de 11 ans

Le secret du jardinier 
Un conte pour grandir dans la foi
Contributeur(s) : Isabelle Chevillard, Isabelle Chevillard
PIERRE TEQUI EDITEUR  

Un joli conte pour aider l’enfant, en neuf jours, à entrer dans un coeur à coeur avec Dieu.

* Une neuvaine sous la forme d’un très joli conte pour aider l’enfant à approfondir sa foi et sa vie de prière   
* Une belle idée pour faire découvrir l’oraison aux enfants  
* Premier livre d’une série de petites neuvaines avec le moineau Pio en fil rouge 

22,5x17 cm  Broché  - 58 pages

9782740324967
8,50€

PPTTC

TEQ3932  en librairie le 15/03/2023 
Jeunesse Religieuseà partir de 6 ans
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Viens en mon coeur, Seigneur Jésus 
Préparation à la communion
Contributeur(s) : Marguerite Walckenaer
PIERRE TEQUI EDITEUR  

Idéal pour une préparation à la première  communion ou pour toute communion, afin de renouve-
ler son désir de recevoir Jésus hostie avant un dimanche ordinaire ou à l’occasion d’un temps fort 
liturgique, paroissial ou familial.

* Pédagogie adaptée pour les 5-7 ans   
* Complément aux parcours catéchétiques paroissiaux  
* Rend attentif à la messe et à ce qu’il s’y passe  
* Adapté pour une préparation familiale ou paroissiale à la 1ère communion 

21x14,8 cm  Broché  - 64 pages

9782740324998
9,90€

PPTTC

TEQ3935  en librairie le 12/04/2023 
Catéchèse

à partir de 6 ans

Patapon Janvier 2023 N°502 - Meilleurs voeux 2023 ! 
Contributeur(s) : Collectif
PIERRE TEQUI EDITEUR 
Coll. Patapon   N° 502

Chaque mois, les enfants y trouvent un extrait des évangiles du dimanche, un conte pour rire ou 
faire rêver, une bande dessinée... Sans oublier les aventures de Patapon, des jeux et des bri-
colages, des cartes-prières à découper, la vie d’un saint et la découverte de l’univers qui nous 
entoure.

* Thème : L’ordre et le désordre 

24x21 cm  Broché / agrafé  - 28 pages

9782740325070
4,90€

PPTTC

TEQ8502  en librairie le 18/01/2023 
Revue

Enfant/Jeunesse

Patapon Février 2023 N°503 - Au coeur du désert 
Contributeur(s) : Collectif
PIERRE TEQUI EDITEUR 
Coll. Patapon   N° 503

Chaque mois, les enfants y trouvent un extrait des évangiles du dimanche, un conte pour rire ou 
faire rêver, une bande dessinée... Sans oublier les aventures de Patapon, des jeux et des bri-
colages, des cartes-prières à découper, la vie d’un saint et la découverte de l’univers qui nous 
entoure.

* Thème : Le désert et le Carême

 24x21 cm  Broché / agrafé  - 28 pages

9782740325087
4,90€

PPTTC

TEQ8503  en librairie le 01/02/2023 
Revue

Enfant/Jeunesse

Maman, je n’ai pas sommeil 
21 histoires à raconter le soir
Contributeur(s) : Catherine de Lasa, Odile Haumonté
PIERRE TEQUI EDITEUR  

21 histoires à lire ou à se faire raconter le soir pour rire, rêver, voyager, réfléchir.

* 21 histoires drôles, émouvantes ou édifiantes   
* Contes tirés de Patapon en 2017-2019  
* Deux auteures jeunesse reconnues et de nombreux illustrateurs de talent pour un bel album d’histoires à lire 
ou à se faire raconter 

22,5x17 cm  Broché  - 96 pages

9782740325018
15,90€

PPTTC

TEQ3937  en librairie le 12/04/2023 
Jeunesse Religieuse

à partir de 6 ans
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La bénédiction d’Abraham 
Contributeur(s) : Céline Gauthier, Benjamin Laigret
EDITIONS PETITES MAMANS 
Coll. Zoom sur la Bible   N° 5

Enfin une histoire pour lire en famille l’extraordinaire aventure d’Abraham avec ses joies, ses doutes  
et ses rebondissements !

* Format inédit : la Bible façon « série » avec un lien entre chaque album   
* Cadeau pour les fêtes de la foi   
* Collection dynamique avec 2 parutions par an   
* Succès auprès des familles catho et « catho mais pas trop »   
* Lire la Bible sans en avoir l’air

 21x14,8 cm  Relié  - 48 pages

9782493198068
14,95€

PPTTC

PTM0005  en librairie le 10/05/2023 
Jeunesse Religieuse

à partir de 3 ans

Lise et le Royaume retrouvé 
Contributeur(s) : Maggy Ben
TRESORS PARTAGES  

A force d’incursions dans un monde autre si désirable, Lise, malgré sa terrible maladie, nous donne 
envie de la suivre dans cet univers merveilleux.

* Un univers proche du « monde de Narnia » et du roman « Le voyage du Pèlerin ».  
* Une histoire qui captive tout public, et tout âge dès 12 ans. 

21x13,5 cm  Dos carré collé  - 172 pages

9791094017258
14,00€

PPTTC

TRE0026  en librairie le 15/02/2023 
Jeunesse Religieuse

à partir de 11 ans

10 cartes doubles Joyeuses Pâques ! 
Contributeur(s) : Anne-Sophie Droulers
AQUAR’AILES 
Coll. Pâques 

 15x10,5 cm  Cartonné 

3700000275022
6,50€

PGHT

AQU0041  en librairie le 01/02/2023 

Enfant/Jeunesse

10 cartes doubles Joyeuses Pâques ! 
Contributeur(s) : Anne-Sophie Droulers
AQUAR’AILES 
Coll. Pâques 

 15x10,5 cm  Cartonné 

3700000275039
6,50€

PGHT

AQU0042  en librairie le 01/02/2023 

Enfant/Jeunesse
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La fin du monde de Réginald 
Contributeur(s) : Thomas Hervouët
QUASAR  

Après le best-seller Les pieuses combines de Réginald, de nouvelles (et indépendantes) aven-
tures hilarantes de la très catholique famille Le Vaillant aux prises avec les changements de notre 
monde...

* Après le best-seller Les Pieuses Combines de Réginald  
* Les nouvelles aventures de la très catholique famille Le Vaillant  
* Le portrait hilarant et bienveillant d’un monde qui disparaît 

22x15 cm  Broché  - 250 pages

9782369691020
19,00€

PPTTC

QUA0057  en librairie le 26/04/2023 
Roman

Les chevaliers de Babel 
Première époque
Contributeur(s) : Camille Saliou
PIERRE TEQUI EDITEUR  

Le roman exceptionnel d’une quête autour des Clefs de Babel en pleine période révolutionnaire. 
Une aventure à la Alexandre Dumas.

* Une quête passionnante autour du mystère des Clefs de Babel dans les troubles de la période révolutionnaire 
et impériale  
* Une série en trois tomes faite d’intrigues autour d’un mystère biblique  
* Un roman historique dans la veine de La Couronne 

22x15 cm  Broché  - 324 pages

9782740325049
21,50€

PPTTC

TEQ3940  en librairie le 26/04/2023 
Roman
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Claire-Aime, ou la joie de vivre 
Contributeur(s) : Sabrina Gunnell, Steven Gunnell
SAJE PROD  

Voici l’histoire de Claire-Aime porteuses de trisomie 21 qui intercédait pour les pécheurs dès ici-
bas et continue d’intercéder depuis là-haut...

 19x13,5 cm  Boitier DVD 

3700000275220
19,90€

PPTTC

DVE0170  en librairie le 30/11/2022 
DVD religieux

Ce ne sera pas notre dernier Noël 
Contributeur(s) : Juan Manuel Cotelo
SAJE PROD  

Un couple au bord de la rupture part en vacances avec ses 3 enfants dans leur maison. Ils ont 
décidé de divorcer après Noël sans prévenir leurs enfants pour ne pas gâcher la fête. Mais ces 
derniers découvrent leur projet et décident d’enfermer leurs parents tant qu’ils ne se sont pas 
réconciliés.

* Basé sur des familles réelles. Un film sur le pardon et la réconciliation au sein d’une famille. Un message uni-
versel.  
* Leurs parents se déchirent et les enfants vont les faire chanter. Une comédie musicale où les chants vont offrir 
et joie et bonheur.   
* Une production espagnole, par le réalisateur Juan Manuel Cotelo, qui est à l’origine de Terre de Marie, Le plus 
beau des cadeaux. Des acteurs rayonnants, Teresa Ferrer, Carlos Aguillo jouant les parents, la grand-mère, 
Mámen García, et les trois enfants (  Eva Bravo, Ana Bravo, Juan Sánchez)

 19x13 cm  Boitier DVD 

3700000275404
19,99€

PPTTC

DVE0171  en librairie le 12/04/2023 
DVD religieux

Une rose à Auschwitz, la vie d’Edith Stein 
Contributeur(s) : Joshua Sinclair
SAJE PROD  

L’histoire vraie d’Edith Stein, une philosophe et féministe juive allemande qui s’est convertie au 
christianisme et est devenue religieuse, et qui est morte à Auschwitz pour devenir sainte et mar-
tyre, la patronne de l’Europe avec le nom de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix.

* Basé sur la vie édifiante d’Edith Stein. Plongée dans la pensée et la vie d’une grande sainte, qui est allée 
jusqu’au sacrifice de sa vie.  
* Edith Stein défendra les droits des femmes au début du national-socialisme en Allemagne. Et en tant que 
Carmélite, s’opposera aux atermoiements du Saint-Siège sur la question de l’Holocauste.

 19x13 cm  Boitier DVD 

3700000275411
19,99€

PPTTC

DVE0172  en librairie le 12/04/2023 
DVD religieux

Mère Teresa, pas de plus grand amour 
Contributeur(s) : David Naglieri
SAJE PROD  

Un documentaire offrant un accès aux archives institutionnelles et aux apostolats des Mission-
naires de la Charité. Révélant comment la vie de Mère Teresa a été au service du Christ à travers 
les pauvres et continue encore à se réaliser aujourd’hui à travers les Missionnaires de la Charité.

* Un documentaire de témoignages. Des témoins qui ont connus Mère Teresa ou qui ont enquêtés sur sa vie.  
* Un documentaire d’archives. Découvrez malgré sa simplicité comment Mère Teresa était au contact des plus 
grands de ce monde, notamment Saint Jean-Paul II. 1

9x13 cm  Boitier DVD 

3700000275428
16,99€

PPTTC

DVE0173  en librairie le 10/10/2023 
DVD religieux
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Claire et François 
Contributeur(s) : Fabrizio Costa
SAJE PROD  

La vie de sainte Claire et François d’Assise. L’une venait d’une famille très riche et l’autre voulait 
être chevalier, pourtant ils seront appelés à une plus grande radicalité.

* Par le même réalisateur, de Paul VI, et de Mère Teresa, une vie dévouée aux plus pauvres.   
* Un biopic sur deux grandes figures de sainteté qui ont changé le monde et marqué leurs temps. Claire et 
François, est l’histoire de deux jeunes adultes, qui ont fait des choix radicaux et tous deux animés par un amour 
sans compromis. Une histoire universelle capable de parler au coeur de ceux qui croient et de ceux qui ne 
croient pas.

 19x13 cm  Boitier DVD 

3700000275435
19,99€

PPTTC

DVE0174  en librairie le 07/06/2023 
DVD religieux

Coffret 3 DVD Dessins animés et jeunesse 

SAJE PROD  

Découvrez 3 dessins animés initiatiques au souffle biblique

* JOSEPH,LE FILS BIEN-AIMÉ : Ce film d’animation raconte avec une grande fidélité au texte biblique de la Ge-
nèse, l’histoire bouleversante de Joseph.  
* LE VOYAGE DU PÈLERIN : « Une touchante allégorie du long pèlerinage vers Dieu » L’1visible  
* LE VOYAGE DE SERAPHIMA : « Ce film d’animation de confession orthodoxe est réussi : les dessins sont char-
mants et lumineux, l’intrigue pleine de tendresse. » France Catholique 1

9x13 cm  Boitier DVD 

3700000275442
29,99€

PPTTC

DVE0175  en librairie le 10/05/2023 
DVD religieux

Reste un peu 
Contributeur(s) : Gad Elmaleh
SAJE PROD  

Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la 
réponse officielle pour justifier son retour... car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le couscous 
de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris... la Vierge Marie.

* Une comédie authentique : Gad Elmaleh revient avec un projet intime plein d’autodérision sous la forme 
d’une « autofiction ». Comment annoncer l’inconcevable à sa famille ?  
* Des sujets universels (spiritualité, famille, crise de la cinquantaine)  
* Une couverture presse unanime lors de la sortie en salles  
*  Objectif : 600 000 entrées en salle (+ de 400 000 à date)

 19x13 cm  Boitier DVD 

3700000275459
16,99€

PPTTC

DVE0176  en librairie le 15/03/2023 
DVD religieux

Vaincre ou mourir 
Contributeur(s) : Vincent Mottez, Paul Mignot
SAJE PROD  

Le premier film du Puy du Fou, l’incroyable épopée de Charette au coeur des guerres de Vendée.

* La première production du Puy du Fou : sacré « Meilleur Parc du Monde », avec près de 2,5M de visiteurs 
annuels.  
* La Guerre de Vendée : un premier grand film sur un sujet essentiel de l’Histoire de France.  
* Des thématiques universelles : la foi, la liberté de conscience, le sacrifice...  
* Un casting 5 étoiles : Hugo Becker (Au Service de la France, Je te Promets, etc.), Rod Paradot (La Tête Haute, 
Balle Perdue, etc.), Gilles Cohen (Le Bureau des Légendes, OSS 117 etc.), Jean-Hugues Anglade (Braquo, Le 
Grand Bain, etc.)... 

19x13 cm  Boitier DVD 

3700000275466
19,99€

PPTTC

DVE0177  en librairie le 10/05/2023 
DVD religieux
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Les meilleures recettes de la cuisine des monastères 
Fiches recettes incluses
Contributeur(s) : KTO
KTO  

 19x13,5 cm  Boitier DVD 

3700000275398
19,90€

PPTTC

KTO0034  en librairie le 18/01/2023 
DVD religieux

Les musiques du Puy du Fou - Best Of 
Contributeur(s) : Collectif
SONY MUSIC  

À travers cette sélection de musiques, le Puy du Fou vous propose de venir rechercher en vous 
les émotions les plus fortes des grands spectacles que vous avez aimés. Laissez-vous bercer par 
les mélodies et les accents qui vous rappelleront les plus belles images des scènes inscrites dans 
votre cœur. Entrez à nouveau dans la grande symphonie du Puy du Fou pour retrouver les frémis-
sements et embrasements des moments forts de votre séjour au pays des géants et des genêts 
en fleurs.

 12,5x14 cm  CD audio 

3663921007779
11,39€

PGHT

SON0003  en librairie le 02/12/2022 

Les Grands Offertoires Grégoriens III 
Carême
Contributeur(s) : Les Chantres du Thoronet
PSALMUS  

A la suite des deux premiers albums consacrés aux Grands Offertoires Grégoriens,  Damien POIS-
BLAUD et Les Chantres du Thoronet nous offrent ici la plus belle version  existante des Grands 
Offertoires du Carême.

 12,5x14 cm  CD audio 

3760173760459
10,55€

PGHT

PSA0047  en librairie le 18/01/2023 
CD Religieux

Lumen Christi 
Chants liturgiques du Saint Triduum Pascal
Contributeur(s) : Choeur des Soeurs de Maria Stella Matutina
PSALMUS  

A travers leur liturgie, puisée aux sources anciennes du chant monastique et notamment  du 
chant grégorien, les soeurs de Maria Stella Matutina nous introduisent dans leur vie  contempla-
tive où tout est premièrement ordonné au silence et à la prière.

 12,5x14 cm  CD audio 

3760173760466
10,55€

PGHT

PSA0048  en librairie le 18/01/2023 
CD Religieux
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Au souffle des cloches - CD 
Improvisations au piano
Contributeur(s) : Jean-Pierre Leguay
HORTUS  

Ces improvisations sont des dialogues avec le son, avec le piano si propice aux  échafaudages 
et étagements de résonances, avec sa littérature, avec les sensations multiples du  pianiste. 
L’improvisateur accepte qu’une certaine imprévisibilité soit inhérente à cette  musique de l’instant 
présent.

 12,5x14 cm  CD audio 

3487720002151
11,77€

PGHT

HOR0239  en librairie le 16/11/2022 
CD Adulte profane

Confluences 
Improvisations à 2 pianos
Contributeur(s) : Jean-Pierre Leguay
HORTUS  

À la source de Confluences, une triple rencontre entre Jean-Pierre Leguay, Samuel Liégeon et 
Stephen Paulello, l’imaginatif concepteur et facteur de pianos. Mais aussi celle des deux artistes 
créateurs avec deux grands pianos Paulello dont les dimensions et l’architecture profondément 
repensée dilatent l’horizon sonore. Dans leurs improvisations les deux musiciens partagent la 
même aspiration à façonner l’instant présent, un désir d’aventure, un plaisir de la conversation.

 14x12,5 cm  CD audio 

3487720002182
11,77€

PGHT

HOR0242  en librairie le 19/10/2022 
CD Adulte profane

Il divino Cipriano de Rore 
Contributeur(s) : Ensemble Il Ballo, Léonardo Loredo de Sa
HORTUS  

Voici comment le compositeur Cipriano de Rore est qualifié par ses pairs, à la Renaissance. Parce  
qu’il donne au madrigal une finesse jusque là inédite, il est alors considéré comme le « premier des  
musiciens » et devient une véritable référence européenne au 16ème siècle.

 12,5x14 cm  CD audio 

3487720002090
11,77€

PGHT

HOR0243  en librairie le 30/11/2022 
CD Adulte profane

Islamey 
Mili Balakirev (1837-1910)
Contributeur(s) : Katherine Nikitine
HORTUS  

Pour son premier album solo, Katherine Nikitine rend hommage au père de la musique romantique 
russe. Mili Balakirev, redoutable personnage comptant autant d’ennemis que de disciples, est la 
première victime de son caractère.

 12,5x14 cm  CD audio 

3487720002113
11,77€

PGHT

HOR0244  en librairie le 30/11/2022 
CD Adulte profane
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Chants du Silence 
Paul Arma (1905-1987)
Contributeur(s) : Anne-Lise Polchlopek, Thomas Tacquet
HORTUS  

Pianiste, disciple de Béla Bartók, militant communiste, assistant d’Hanns Eisler, enseignant au Bau-
haus, producteur à l’ORTF, chef de chorales populaires, éditeur, résistant, musicologue spécialiste 
du folklore musical...

 12,5x14 cm  CD audio 

3487720002175
11,77€

PGHT

HOR0245  en librairie le 30/11/2022 
CD Adulte profane
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Jésus le Bon Berger conduisant 
une petite fille - Icône dorée à 
la feuille 11.8x14.5 cm - 777.64 

PGHT : 21,90 €

3700284897668

Jésus le Bon Berger conduisant 
une petite fille - Icône dorée 

8x9.8 cm - 777.14 
PGHT : 6,60 €

3700284897675

Jésus le Bon Berger conduisant 
une petite fille - Mini icône au-

tocollante 6.5x7.8 cm - 777.13 
PGHT : 3,70 €

3700284897682

Jésus le Bon Berger conduisant 
un petit garçon - Icône dorée à 

la feuille 11.8x14.5 cm - 577.64 
PGHT : 21,90 €

3700284897699

Jésus le Bon Berger conduisant 
un petit garçon - Icône dorée 

8x9.8 cm - 577.14 
PGHT : 6,60 €

3700284897705

Jésus le Bon Berger conduisant 
un petit garçon - Mini icône 

autocollante 6.5x8 cm - 577.13 
PGHT : 3,70 €

3700284897712

La Vierge aux Anges - Icône 
dorée à la feuille 18.1x18.1 cm - 

2186.67 
PGHT : 30,90 €

3700284897729

La Vierge aux Anges - Icône 
dorée à la feuille 11.8x11.8 cm - 

2186.63 
PGHT : 15,90 €

3700284897736

La Vierge aux Anges - Mini 
icône autocollante 8.1x8.1 cm - 

2186.13 
PGHT : 3,70 €

3700284897743

Saint François de Sales - Icône 
dorée à la feuille 11.8x15 cm - 

606.64 
PGHT : 21,90 €

3700284897750

Saint François de Sales - Icône 
dorée à la feuille 8x10.2 cm - 

606.14 
PGHT : 6,60 €

3700284897767

Le Bon Pasteur - Icône dorée à 
la feuille 15x19.5 cm - 147.67 

PGHT : 30,90 €

3700284891604

La Sainte Famille aux Etoiles 
- Icône dorée à la feuille 21x16 

cm - 394.68 
PGHT : 38,80 €

3700284894919

La Sainte Famille - Icône dorée 
à la feuille 15x20 cm - 153.67 

PGHT : 30,90 €

3700284885399

Vierge de la Lumière - Icône 
dorée à la feuille 12x16 cm - 

942.64 
PGHT : 21,90 €

3700284886013

Notre Dame de la Paix - Icône 
dorée à la feuille 14x19 cm - 

223.67 
PGHT : 30,90 €

3700284889199
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Le Bon Pasteur - Icône dorée à 
la feuille 9.6x12 cm - 147.63 

PGHT : 15,90 €

3700284891611

La Colombe de l’Esprit Saint - 
Icône dorée à la feuille 13x13 

cm - 652.64 
PGHT : 21,90 €

3700284897637

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

PGHT : 21,90 €

3700284897590

La Sainte Famille - Icône dorée 
à la feuille 12x16 cm - 153.64 

PGHT : 21,90 €

3700284885344

La Sainte Famille - Icône clas-
sique 10x15 cm - 153.72 

PGHT : 7,60 €

3700284881568

La Sainte Famille aux Etoiles 
- Icône dorée à la feuille 15x12 

cm - 394.64 
PGHT : 21,90 €

3700284894926

La Trinité - Icône dorée à la 
feuille 23x28 cm - 164.68 

PGHT : 38,80 €

3700284885832

La Trinité - Icône dorée à la 
feuille 11x15 cm - 164.64 

PGHT : 21,90 €

3700284885528

Vierge de la Lumière - Icône 
classique 18x26 cm - 742.74 

PGHT : 21,30 €

3700284881414

Marie Etoile du matin - Icône 
dorée à la feuille 10x12 cm - 

170.63 
PGHT : 15,90 €

3700284893806

La Sainte Famille - Icône dorée 
à la feuille 14x18 cm - 883.67 

PGHT : 30,90 €

3700284894797

Vierge de la Lumière - Icône 
dorée à la feuille 9x12 cm - 

942.63 
PGHT : 15,90 €

3700284892588

La Sainte Famille - Icône dorée 
à la feuille 14x19 cm - 853.67 

PGHT : 30,90 €

3700284888802

La Sainte Famille - Icône dorée 
à la feuille 15x21 cm - 453.67 

PGHT : 30,90 €

3700284885610

La Trinité - Icône dorée à la 
feuille 9.6x12.5 cm - 164.63 

PGHT : 15,90 €

3700284892595

Notre Dame de l’Alliance - 
Icône classique 14x17 cm - 167.

Z3 
PGHT : 19,95 €

3700284880516
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Cierge Baptême blanc - Atta-
ché au Christ 
PGHT : 7,45 €

3169500000914

Cierge Baptême blanc - Bapti-
sé dans l’Esprit 

PGHT : 7,45 €

3169500000907

Cierge Baptême blanc - Sauvé 
des eaux 

PGHT : 7,45 €

3169500000884

Cierge Baptême blanc - Vierge 
à l’enfant 

PGHT : 7,45 €

3169500000877

Cierge Première Communion 
blanc - Action de Grâce garçon 

brun 
PGHT : 7,45 €

3169500000839

Cierge Première Communion 
blanc - Bon pasteur garçon 

brun 
PGHT : 7,45 €

3169500000792

Cierge Première Communion 
blanc - Jésus et Marie garçon 

brun 
PGHT : 7,45 €

3169500000716

Cierge Première Communion 
blanc - Seigneur Jésus garçon 

blond 
PGHT : 7,45 €

3169500000648

Cierge Confirmation blanc - 
Chevalier Esprit fille blonde 

PGHT : 7,45 €

3169500000624

Cierge Confirmation blanc - 
Don de Dieu fille brune 

PGHT : 7,45 €

3169500000570

Cierge Confirmation blanc - 
Onction garçon blond 

PGHT : 7,45 €

3169500000488

Cierge Confirmation blanc - 
Trinité garçon 
PGHT : 7,45 €

3169500000457

Cierge blanc - Pascal des 
Familles 

PGHT : 7,45 €

3169500001720

Cierge blanc - Ange Gardien 
fille 

PGHT : 7,45 €

3169500000440

Cierge blanc - Ange Gardien 
garçon 

PGHT : 7,45 €

3169500000433

Cierge blanc - Sainte Thérèse 
PGHT : 7,45 €

3169500000075
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Cierge blanc - Marie Reine 
PGHT : 7,45 €

3169500000419

Cierge blanc - Saint Charles de 
Foucauld 

PGHT : 7,45 €

3169500000365

Cierge blanc - Saint françois 
d’Assise 

PGHT : 7,45 €

3169500000341

Cierge blanc - Saint Joseph 
PGHT : 7,45 €

3169500000273

Cierge blanc - Sainte Jeanne 
d’Arc 

PGHT : 7,45 €

3169500000105

Cierge blanc - Prêtre enfant 
PGHT : 7,45 €

3169500000037

Cierge blanc - Epoux Modèles 
PGHT : 7,45 €

3169500000013

Bougie Parfumée - Ange Gar-
dien Fille 

PGHT : 11,29 €

3169500001362

Bougie Parfumée - Ange Gar-
dien Garçon 

PGHT : 11,29 €

3169500001355

Bougie Parfumée - Sacré Coeur 
de Jésus 

PGHT : 11,29 €

3169500001379

Bougie Parfumée - Saint 
Charles de Foucauld 

PGHT : 11,29 €

3169500001409

Bougie Parfumée - Saint Jo-
seph 

PGHT : 11,29 €

3169500001386

Bougie Parfumée - Saint Louis 
PGHT : 11,29 €

3169500001423

Bougie Parfumée - Saint Tho-
mas d Aquin 

PGHT : 11,29 €

3169500001430

Bougie Parfumée - Sainte 
Thérèse 

PGHT : 11,29 €

3169500001416

Bougie Parfumée - Marie Reine 
PGHT : 11,29 €

3169500001393



Article 1 : Ouverture de compte – Acceptation des CGV 
De convention expresse, tout libraire peut ouvrir un compte. La demande d’ouverture de compte implique l’acceptation de nos conditions générales de vente 
(CGV). A peine d’inopposabilité, toutes dérogations aux CGV doivent faire l’objet de notre part d’un accord exprès. L’ouverture d’un compte est subordonnée 
à la passation d’une première commande d’un montant minimum de 300€. Le maintien du compte en nos livres nécessite la réalisation d’un chiffre d’affaires 
annuel supérieur à 800€.

Article 2 : Tarifs
Tous nos produits sont facturés hors taxe suivant le dernier tarif en vigueur au jour de la facturation. Les prix mentionnés sur les tarifs joints aux catalogues 
sont des prix de vente publics (TVA incluse) pour les livres et des prix de gros HT pour les produits à TVA 20%. Les tarifs sont révisables à tout moment sous 
réserve d’en informer le client avec 30 jours d’avance. Toute remise accordée est subordonnée au respect des CGV.

Article 3 : Livraison 
Le transport des produits est pris en charge par le destinataire à ses risques et périls. Les frais de port et d’emballage sont à sa charge. A la demande du client, 
AVM DISTRIBUTION peut se charger du transport ; dans ce cas les frais de livraison sont incorporés à la facture. Tout refus d’acceptation des livraisons 
devra être motivé sous peine d’une facturation supplémentaire pour frais de 130€ H.T. Il appartient au destinataire de faire toutes les réserves d’usage auprès 
du transporteur au moment de la livraison. Toute réclamation concernant les livraisons/expéditions doit nous être adressée par écrit recommandé dans les 8 
jours de la livraison. Pour une réclamation, portant sur le contenu de l’expédition, le bordereau de préparation du colis devra être joint au motif de la 
réclamation.

Article 4 : Règlement 
Pour les achats de livres et objets, le règlement devra être effectué par LCR. 
Pour les autres achats, le règlement des factures pourra se faire par .Pro-forma payées par virement, chèque ou C.B. 
Les clients qui ont, avant le 1er octobre 2012, opté pour le paiement par chèque ou virement, devront pour bénéficier d’un paiement par LCR, 
communiquer leurs coordonnées RIB/IBAN soit par courrier auprès d’AVM Distribution soit à l’adresse mail : compta@avm-diffusion.com . Conformément 
aux dispositions légales : 

 En cas de défaut de paiement le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour
frais de recouvrement sera due et le taux d’intérêt des pénalités sera de trois fois le taux d’intérêt légal.

 Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.
Le non-paiement ou le report d’échéance pourra entrainer sauf régularisation sous huit jours : 

 la suspension de plein droit des fournitures et le blocage du compte pouvant entrainer sa fermeture
 sauf accord particulier, la mise temporaire du compte en pro forma sous paiement comptant jusqu’à régularisation complète.
 la suppression de plein droit de tous les avantages commerciaux accordés.
 l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues quel que soit le mode de règlement.
 l’exigibilité à titre de dommages-intérêts et de clause pénale d’une indemnité égale à 15% des sommes dues.

Cas des clients en compte : 
Pour les clients en compte, nos factures sont regroupées sur un relevé mensuel et payables à au plus tard 45 jours après l’émission de la facture sauf pour 
les livres qui devront être payés au plus tard 60 jours après l’émission de la facture par 

- LCR pour toute commande supérieure à 900 €, 
- Proformat pour les commandes inférieures à 900 €.

Toute réclamation relative au relevé mensuel doit nous parvenir au plus tard 30 jours après la date de facturation. 

Article 5 : Réassort – Office nouveautés – retours 
 Les retours peuvent s’effectuer au minimum 3 mois et au maximum 12 mois après la date de facturation.  Les frais d’acheminement des retours sont à la 
charge du libraire.
Les retours autorisés sont à adresser en port payé à AVM DISTRIBUTION, BP 49, 11 Bd de l’Hippodrome, 71601 PARAY LE MONIAL CEDEX. Tout 
retour adressé à un autre endroit ou en port dû sera refusé. Les produits réceptionnés doivent être en parfait état de vente, non desétiquetés et avoir été vendu 
par nos soins. Les produits défraichis, ou avec un système antivol seront refusés. Il en sera de même pour les ouvrages retournés sans autorisation de retour 
ou hors délais.
Les retours acceptés donnent lieu à des crédits, non remboursables, dont le montant est automatiquement déduit des factures du relevé mensuel en cours. 
Aucune déduction par anticipation du montant du retour ne sera admise.
Pour les commandes de librairies à l’office papeterie, elles sont retournables dans leur totalité et uniquement pour les nouveaux produits édités dans les 12 
derniers mois. Les retours peuvent s’effectuer entre 3 et 12 mois. Pour les commandes de librairies non à l’office papeterie, elles sont en compte ferme et 
non retournables.

Article 6 : Clause de réserve de propriété 
Il est expressément convenu que les marchandises expédiées et facturées sont vendues avec une clause subordonnant expressément le transfert de propriété au 
paiement intégral du prix. L’acceptation des livraisons ou des documents afférents à cette livraison vaut acceptation de la présente clause. A défaut de 
paiement à l’échéance, 8 jours après une mise en demeure effectuée par acte extra-judiciaire ou lettre recommandée restée infructueuse, la vente sera résolue 
de plein droit si bon semble au fournisseur qui pourra revendiquer immédiatement la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. 
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle, dès la livraison des marchandises, au transfert à l’acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens 
soumis à réserve de propriété, ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner. L’acheteur devra souscrire une assurance garantissant les risques nés à 
compter de la délivrance des marchandises.

Article 7 : Litige 
Sauf convention contraire, comportant accord écrit et signé par nous, toute commande entraîne l’adhésion pleine et entière aux conditions énoncées ci-dessus, 
sans exception ni réserve. Le client déclare en avoir la parfaite connaissance. Toute contestation, de quelque sorte qu’elle soit, sera toujours de la compétence
exclusive du tribunal de commerce de Mâcon. Le droit français est seul applicable.
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