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Découvre les peintres en créant tes tableaux. 
Animaux 
De Caroline Desnoëtte 
Paris, Albin Michel, 2011. 53p. 
ISBN : 978-2-226-20731-9 
 
Résumé : Découvre 12 peintres et crée tes tableaux est un superbe carton à 
dessins. A l’intérieur, on y trouve : un grand livret de 28 pages, glissé dans une 
pochette, qui valorise 12 peintures inhabituelles, aux techniques variées, venant 
des quatre coins du monde et mettant en scène des 
animaux : un chat, un chien, des coqs, un cheval, un tigre, un kangourou, une 
girafe, un crocodile… et même un animal imaginaire ! Des questions simples 
invitent l’enfant à observer et commenter les images. Un bloc-notes de 26 pages 
avec : Les 12 oeuvres reproduites en noir et blanc, des conseils 
pour les colorier comme de vrais tableaux, en attirant l’attention du lecteur sur les 
plans, les matières et les ombres et lumières. 2 planches de stickers qui 
reproduisent en plus petit ces oeuvres, à coller sur la page de coloriage, pour avoir 
le modèle sous les yeux. 12 feuilles-atelier, où l’enfant est invité à inventer un 
dessin en lien avec l’animal. 
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13 ex. 

 
 
 

à 
 
 
 
 
 
 

5 € 

 
 

 

 
La Bible en 1 001 briques. Nouveau testament, 
Edition 2018 
Par Brendan Powell Smith, Camille Patureau, Matthieu Moury, Débora Rard 
Paris, Artège, 2017. 272p. 
EAN : 9782365261593 
ISBN : 978-2-36526-159-3 
 
Résumé : Avec plus de 1000 images relatant le Nouveau Testament, il a réalisé le 
rêve de beaucoup. Evangiles, Actes des Apôtres et Apocalypse : ces 270 pages 
hautes en couleurs illustrent des centaines de scènes de la vie de Jésus et de l'Eglise 
naissante. Un magnifique album qui offre une ouverture incontestée des écrits 
bibliques auprès du grand public. Un travail exhaustif, fidèle, ludique et méticuleux 
qui séduira petits et grands, croyants ou non croyants. La société Lego© n'a pas pris 
part à la réalisation de ce projet. " 
 
 

 
 

Reste 
1 ex. 

 
à 
 
 
 
 

25,00 € 



Histoire 

 
 

 

 
Ainsi, Dieu choisit la France. La véritable histoire 
de la fille aînée de l'Eglise 
De Camille Pascal 
Paris, Artège, 2019. 380p. 
EAN : 9791033608011 
ISBN : 979-10-336-0801-1 
 
Résumé : "Ainsi, Dieu choisit la France de préférence à toutes les autres nations 
de la terre pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté 
religieuse". En adressant ces mots au roi saint Louis, le 21 octobre 1239, le pape 
Grégoire IX reconnaît à la France un rôle prédestiné depuis la conversion de 
Clovis. Conversion confirmée, siècle après siècle, par plusieurs dynasties et des 
générations entières, jusque et y compris dans le renoncement et la rupture. 
Partant de cet événement originel, Camille Pascal revisite les scènes fondatrices de 
la France catholique qui ont fait de notre pays la "Fille aînée de l'Eglise", depuis 
son baptême au Ve siècle jusqu'au divorce inscrit dans la loi de 1905. Dans la 
lignée des historiens de l'époque romantique, il renoue délibérément avec le "récit 
national" qui, repris au compte de l'école républicaine par Jules Ferry et Ernest 
Lavisse, a su donner une réalité à l'idée même de la France en la faisant connaître, 
aimer et partager par tout un peuple. Permettre à chacun, qu'il soit catholique ou 
non, de retrouver, de comprendre et de s'approprier les racines chrétiennes de la 
France : telle est l'ambition de cet ouvrage. 
 
 

 
 

Reste 
1 ex. 

 
à 
 
 
 
 
 
 

9,5 € 

 
 

 

 
Etre Jeanne d'Arc. Des valeurs pour la jeunesse de 
notre temps 
Par Marine Tertrais 
Paris, Artège, 2019. 153p. 
EAN : 9791033608271 
ISBN : 979-10-336-0827-1 
 
Résumé : Chaque année, lors de rassemblements grandioses, les fêtes 
johanniques d'Orléans commémorent la libération de la ville en 1429 par sainte 
Jeanne d'Arc. A cette occasion, une jeune fille est choisie pour figurer l'héroïne de 
la cité, une expérience qui se révèle fondatrice. "Etre Jeanne structure une vie. 
Avoir été Jeanne a renforcé en moi cette idée que l'on se doit aux autres" , affirme 
la Jeanne 1968, cinquante ans après sa chevauchée dans Orléans. "En France, 
Jeanne d'Arc est un remède à la désespérance, explique celle qui a été sélectionnée 
en 2002. Elle nous rappelle que rien d'héroïque ne s'accomplit sans une fidélité 
quotidienne dans les petites choses". "Ce qui me touche le plus, c'est son courage, 
son humilité, sa loyauté envers son pays" , renchérit Mathilde, qui a revêtu 
l'armure en 2018. A travers le témoignage de ces "Jeanne" , les rappels historiques 
et une immersion dans ces fêtes uniques au monde, c'est la figure d'une grande 
sainte et son message pour la jeunesse de notre temps qui se dessinent. Marine 
Tertrais est journaliste indépendante. Elle collabore à de nombreux médias dont la 
revue La Nef ou l'hebdomadaire Famille chrétienne. 
 
 

 
 
 
 
 

Reste 
2 ex. 

 
à 
 
 
 
 

12,90 € 
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Les gardiens du pape. La Garde suisse pontificale 
Par Yvon Bertorella, Arnaud Delalande, Laurent Bidot, Clémence Bidot 
Paris, Artège, 2019. 56p. 
EAN : 9791094998878 
ISBN : 979-10-94998-87-8 
 
Résumé : La Garde suisse pontificale est la plus petite armée du monde. Elle a 
été créée le 22 janvier 1506 sur l'ordre du pape Jules II. Les cent dix soldats qui la 
composent sont une force militaire chargée de veiller à la sécurité du pape et du 
Vatican. Elle est la dernière Garde suisse encore existante (des détachements de 
mercenaires suisses servirent de garde rapprochée et protocolaire dans différentes 
cours européennes à partir du XVe siècle). Son histoire se confond avec celle de 
l'Eglise et de l'Europe. C'est cette épopée méconnue qui nous est contée. 

 
 
 

Reste 
2 ex. 

 
à 
 
 

15,90 € 

 
 

 

 
Maximilien Kolbe. Un Saint à Auschwitz 
Par Jean-François Vivier, Régis Parenteau- Denoël, Joël Coste 
Paris, Artège, 2019. 52p. 
EAN : 9791094998830 
ISBN : 979-10-94998-83-0 
 
Résumé : Fin juillet 1941 à Auschwitz, le franciscain Maximilien Kolbe fait le 
sacrifice suprême. Il offre sa vie en échange de celle d'un père de famille. Cette fin 
héroïque ne doit pas faire oublier ce que fut le reste de la vie de cet homme hors 
du commun : journaliste, créateur d'une gigantesque aventure de presse, 
missionnaire au Japon... la vie de Maximilien Kolbe fut d'une richesse stupéfiante 
pour un homme qui ne souhaitait que la pauvreté. Une vie au service de la Vierge 
Marie. "Je voudrais m'user jusqu'à la corde au service de l'Immaculée, disparaître 
sans laisser de trace, et que le vent emporte mes cendres aux quatre coins du 
monde", Maximilien-Marie Kolbe. 

 
 
 
 

Reste 
2 ex. 

 
à 
 
 

14,90 € 

   

Vie Spirituelle 

 
 

 

 
Louis et Zélie Martin. Une sainteté pour tous les 
temps 
Par Jean Clapier et Pierre Descouvemont 
Paris, Artège, 2019. 484p. 
EAN : 9791033608585 
ISBN : 979-10-336-0858-5 
 
Résumé : Louis (1823-1894) et Zélie (1831-1877) Martin sont avant tout connus 
comme les parents de la "plus grande sainte des temps modernes" , Thérèse de 
Lisieux. Ce constat ne doit pas occulter la singularité de leur parcours, ni 
l'originalité de leur message de laïcs chrétiens. Leur vie est le témoignage d'une 
sainteté au quotidien, réalisée au gré des joies et des peines, des réussites et des 
épreuves qui sont le lot de toute existence humaine. Le lecteur reconnaîtra 
l'étonnante actualité de leur itinéraire : tâtonnements et recherche du sens de leur 
vocation, mariage tardif, tourments pour l'avenir de leurs enfants, soucis 
financiers, inquiétudes sur les aléas politiques du pays, cancer du sein pour Zélie, 
maladie occasionnant de graves troubles mentaux pour Louis en sa vieillesse, qui 
le contraint à l'internement... Plus encore, le lecteur décèlera les traits d'un 
parcours où le dynamisme de la foi et de l'amour a peu à peu attiré et uni deux 
êtres dans le mystère de l'unique essentiel : être à Dieu au jour le jour. William 

 
 
 
 

Reste 
2 ex. 

 
à 
 
 

9,20 € 



Jean Clapier, docteur en théologie, est l'auteur de nombreux articles et 
publications sur Thérèse de Lisieux. 
 

 
 

 

 
Entrer en amitié avec l'Esprit Saint. Un parcours 
simple pour le recevoir et en vivre 
Par Pierre Aguila 
Paris, Artège, 2019. 128p. 
EAN : 9791033607946 
ISBN : 979-10-336-0794-6 
 
Résumé : Vous avez beaucoup d'amis ? De vrais amis ? Et si aujourd'hui on vous 
présentait à quelqu'un de très important, qui veut faire partie de votre vie, qui 
apporte avec lui beaucoup de cadeaux et de nouveautés ? Vous souhaiteriez 
devenir ami avec quelqu'un comme ça ? Oui ? Alors devenez ami de l'Esprit Saint 
! Le pape Benoît XVI a utilisé une expression, appelant l'Esprit Saint : "le grand 
inconnu". Cela est vrai car peu de gens le connaissent vraiment. Voici 9 étapes 
pour découvrir l'Esprit Saint, comprendre son rôle, savoir comment le recevoir, 
connaître les dons que nous avons reçus à travers lui et plus encore, faire une 
expérience véritable et ainsi devenir son ami. Vous êtes partant ? 

 
 
 
 
 

Reste 
3 ex. 

 
à 
 
 

9,90 € 

 
 

 

 
Le pardon à l'école du pape François 
Paris, Artège, 2019. 140p. 
EAN : 9791033608059 
ISBN : 979-10-336-0805-9 
 
Résumé : Comment demander pardon à Dieu ? A nos frères ? Comment 
pardonner ? Comment recevoir le pardon ? Quel est ce monde dans lequel nous 
vivons et qui n'a plus de péché à se faire pardonner ? Ou qui n'a plus besoin de 
Dieu et se pardonne tout à lui-même ? Les paroles du pape François recueillies ici 
sont une invitation à faire le point sur nos fautes, sur notre vie, à prendre 
conscience de la gravité du plus petit péché et de l'infinie miséricorde de Dieu, et à 
nous émerveiller de l'amour de Dieu dans le sacrement de la réconciliation, de son 
amour dans les pardons demandés, donnés et reçus entre les hommes. "Jésus a 
donné sa vie pour notre paix, pour notre joie, pour le don de la grâce dans notre 
âme, pour le pardon de nos péchés. Il est très beau de regarder ainsi Jésus ! " 
"Quand nous allons nous confesser de nos faiblesses, de nos péchés, nous allons 
demander le pardon de Jésus, mais nous allons aussi renouveler le baptême avec 
ce pardon". "Un chrétien qui n'est pas capable de pardonner scandalise : il n'est 
pas chrétien ! ... Mais si tu n'es pas capable de pardonner, tu n'es pas non plus 
capable de recevoir le pardon de Dieu. ". . Pape François 

 
 
 
 
 
 
 

Reste 
3 ex. 

 
à 
 
 

12,90 € 

 
 

 

 
Paroles de la Bible pour les couples 
Par Bénédicte Lucereau 
Paris, Artège, 2019. 283p. 
EAN : 9791033608875 
ISBN : 979-10-336-0887-5 
 
Résumé : Vous avez le désir de prier et découvrir la Bible en couple ? Voici un 
guide Sûr - Une centaine de textes de la Bible soigneusement choisis à destination 
des couples par une spécialiste de l'accompagnement conjugal. Simple - Chaque 
texte est suivi d'un éclairage spirituel spécialement adapté à la vie à deux et de 
quelques questions pour aller plus loin ensemble. Spirituel - Une prière ou des 
résolutions pratiques sont également proposées pour apprendre à prier d'un même 
coeur. Fondatrice du cabinet Mots Croisés à Paris, Bénédicte Lucereau est 
conseillère conjugale, et thérapeute de couples et de familles. Elle a signé de 
nombreux livres sur le sujet. 
 

 
 
 
 
 

Reste 
1 ex. 

 
à 
 
 

14,90 € 



 
 
 

 

 
Christus Vivit. Exhortation apostolique Christus 
Vivit du Saint-Père François sur les jeunes, la foi et 
le discernement vocationnel 
Par le Pape François 
Paris, Artège, 2019. 168p. 
EAN : 9791033608738 
ISBN : 979-10-336-0873-8 
 
Résumé : "Dieu aime la joie des jeunes" . A la suite du synode sur les jeunes et la 
vocation, le pape publie une exhortation qui leur est consacrée. C'est une 
première. Les jeunes sont l'avenir du monde mais aussi de l'Eglise. C'est l'âge des 
rêves, de l'enthousiasme, des élans, des projets mais aussi de la générosité. Et le 
Saint-Père reconnaît que parfois, y compris dans l'Eglise, les jeunes peuvent être 
déçus ou découragés par une attitude sclérosée, autoritaire, humiliante de la part 
des adultes ainsi que par les scandales d'abus qui défigurent l'Eglise. C'est 
pourquoi il dit à chaque jeune : "Aie confiance" , "ne te décourage pas" , "fais du 
Christ ton ami, il ne te décevra pas" , et cet appel à la jeunesse il le lance à tout le 
peuple de Dieu pour que chacun retrouve dans le Christ les richesses de 
générosité, de don de soi, d'ouverture aux autres qui sont la marque de la jeunesse 
et que l'âge nous fait parfois oublier. 

 
 
 

Reste 
3 ex. 

 
à 
 
 

4,50 € 

 
 
 

 

 
Les 20 questions que vous vous posez sur Jésus 
Par Pierre Descouvemont 
Paris, Artège, 2019. 166p. 
EAN : 9791033608493 
ISBN : 979-10-336-0849-3 
 
Résumé : Qui est Jésus ? Avait-il conscience d'être Dieu ? Les Evangiles qui 
racontent sa vie sont-ils fiables ? Est-il bien raisonnable de croire aux mystères 
qu'il nous enseigne, de l'eucharistie à la sainte Trinité ? Si oui, comment le 
rencontrer aujourd'hui ? Comment cette rencontre peut-elle venir au secours de 
notre fragilité, nous accompagner dans nos souffrances ? Autant de questions que 
les chercheurs de Dieu, chrétiens ou non, se posent lorsqu'ils en viennent à 
s'intéresser à la personne de Jésus. Grand spécialiste des difficultés de la foi 
catholique, le père Descouvemont affronte les apparentes contradictions de la 
Bible. Grâce à sa réflexion théologique et à son expérience personnelle, il propose 
des réponses claires dans ce livre accessible et pédagogique. Prêtre du diocèse de 
Cambrai et théologien, le père Pierre Descouvemont a publié plus d'une trentaine 
d'ouvrages de spiritualité chrétienne. Son dernier livre, Lire en vérité Thérèse de 
l'Enfant-Jésus, est paru chez Parole et Silence en 2019. 

 
 
 
 

Reste 
1 ex. 

 
à 
 
 

12,00 € 

 
 

 

 
La sainteté de A à Z. Dopez votre vie spirituelle ! 
Par Christian Venard, David Macaire et Laurent Camiade 
Paris, Artège, 2019. 208p. 
EAN : 9791033607953 
ISBN : 979-10-336-0795-3 
 
 
Résumé : "Soyons de bons tuyaux ! " nous dit Mère Teresa, l'apôtre de Calcutta... 
pour laisser passer la grâce de Dieu. "Femmes, je vous aime ! " aurait pu 
s'exclamer Georgette Blaquière, laïque engagée dans le Renouveau charismatique. 
Et Aelred de Rievaulx, ce moine anglais du XIIe siècle, qu'a-t-il à nous dire 
aujourd'hui ? Par-delà les époques et les styles, les grands saints — canonisés ou 
non — se penchent vers nous pour nous murmurer à l'oreille : "Surtout, pas de 
compromis, soyons des fous de Dieu, ayons l'audace de la sainteté ! " Un florilège 
exotique, des portraits hauts en couleurs, la plume engagée d'un prêtre de la 
"génération Jean-Paul II", voilà enfin le cocktail qui va doper votre vie spirituelle ! 

 
 

Reste 
3 ex. 

 
à 
 
 

12,00 € 



 
 

 

 
Le chemin de Nazareth. Une spiritualité du 
quotidien 
Par Jean-Claude Boulanger 
Paris, Artège, 2019. 388p. 
EAN : 9791033608615 
ISBN : 979-10-336-0861-5 
 
Résumé : Nazareth, cette bourgade de Galilée où il ne s'était rien passé 
d'extraordinaire, est la route que Dieu a empruntée pour rejoindre l'homme. A 
l'heure du sensationnel et des voyages autour du monde, la spiritualité de 
Nazareth nous invite à retrouver le sens du quotidien, ce temps de la sainteté, où 
Dieu fait du divin avec l'ordinaire de nos vies. Elle nous convie à devenir des fils, 
des frères, dans l'épreuve du temps, l'offrande de nos pauvretés et la grâce de 
l'aujourd'hui de Dieu, à la suite de Charles de Foucauld et de la petite Thérèse. 
Avec une approche toute personnelle, et dans un style accessible à tous, Mgr 
Boulanger relit l'expérience de Nazareth à partir de la sainte famille, le plus beau 
fruit qu'elle ait porté : l'accueil et la confiance de Marie, le consentement silencieux 
de Joseph et l'obéissance du Fils de Dieu. 

 
 

Reste 
1 ex. 

 
à 
 
 

9,50 € 

 
 

 

 
Benoît XVI 
Paris, Artège, 2019. 128p. 
EAN : 9791033605676 
ISBN : 979-10-336-0567-6 
 
Résumé : Une sélection de prières simples et d'une grande profondeur doctrinale 
par le pape Benoît XVI. 

 
Reste 
1 ex. 

 
à 
 
 

4,90 € 

 
 

 

 
Petit guide pour une vie transformée. 40 jours pour 
mettre la prière dans son quotidien 
Par Grégory Turpin, Yves-Arnaud Kirchhof, André Favoretti 
Paris, Editions Première Partie, 2018. 224p. 
EAN : 9782365261982 
ISBN : 978-2-36526-198-2 
 
Résumé : Au milieu de votre quotidien très actif, si vous vous sentez débordé, 
étouffé par la routine, si vous pensez que votre vie spirituelle laisse à désirer, alors 
ce Petit guide pour une vie transformée est fait pour vous ! Grégory Turpin 
connaît bien les réalités d'une vie débordante d'activités. Il parcourt la France et le 
monde au gré de ses tournées. Mais, s'il sait la difficulté de trouver du temps pour 
rester fidèle à la prière quotidienne, il en connaît également les fruits. Nous 
pouvons tous entrer dans une relation intime d'amitié avec Dieu, mais souvent 
nous ne savons pas comment nous y prendre. Ce livre est un parcours simple et 
concret en 40 jours pour vous accompagner, vous encourager et vous donner les 
outils nécessaires pour apporter une grande respiration spirituelle à votre 
existence. Pétri par la spiritualité du Carmel où il a passé une année de noviciat et 
enrichi par sa formation en théologie, Grégory Turpin a conçu ce carnet pour que 
la prière quotidienne puisse devenir une habitude, pas à pas. Chaque semaine, le 
lecteur est invité à découvrir une nouvelle forme de prière (louange, oraison, 
méditation de la Parole) et à l'intégrer dans sa journée. Ainsi, il n'est pas essoufflé 
au bout de trois jours, mais peut vivre une vraie progression à son rythme, 
accompagné par un texte d'encouragement quotidien et des exercices pratiques. 
La force de ce manuel est également la délicatesse du ton pédagogique avec lequel 

 
 

Reste 
3 ex. 

 
à 
 
 

17,00 € 



Grégory Turpin accompagne le lecteur, en l'encourageant sans cesse à vivre cette 
mise en pratique de façon personnalisée. 

 
 

 

 
Enquête sur les miracles dans l'Eglise catholique 
Par Patrick Sbalchiera 
Paris, Artège, 2019. 318p. 
EAN : 9791033608325 
ISBN : 979-10-336-0832-5 
 
Résumé : Stigmates, corps incorrompus, apparitions, songes, guérisons 
miraculeuses... Des premiers disciples du Christ aux mystiques contemporains, les 
miracles ont émaillé l'histoire de l'Eglise catholique. Quels sont les critères de 
discernement ? Comment l'Eglise les aborde-t-elle ? Quels rapports entre science 
et foi ? Patrick Sbalchiero mène l'enquête sur deux millénaires d'extraordinaire 
chrétien. Multiplication des vivres par le curé d'Ars, visions et inédie d'Anne-
Catherine Emmerick, lacrymations de Notre-Dame d'Akita au Japon, jusqu'aux 
miracles eucharistiques les plus récents, rien n'est oublié. Un panorama très 
documenté sous la plume d'un expert des phénomènes religieux. Historien et 
journaliste, Patrick Sbalchiero a publié une vingtaine d'ouvrages dont Enquête sur 
les exorcismes. Une histoire du diable (Perrin, 2018). 

 
 

Reste 
2 ex. 

 
à 
 
 

19,50 € 

 
 
 
 

 

 
Saint François d'Assise, diacre. L'homme dont les 
diacres doivent s'inspirer (Pape François) 
Par Didier Rance 
Paris, Artège, 2019. 147p. 
EAN : 9782249626555 
ISBN : 978-2-249-62655-5 
 
Résumé : ... l'homme dont les diacres doivent s'inspirer, pour le pape François. 
Ce livre original répond à cette invitation, et constitue la première étude 
substantielle sur le sujet. La première partie se lit comme une énigme policière : 
"A la recherche du diaconat souvent méconnu de François d'Assise" . Elle met en 
valeur cette dimension du plus populaire des saints. La seconde, partant du 
développement du diaconat permanent depuis Vatican II, dévoile une 
convergence remarquable entre ce qu'a vécu en son temps François d'Assise et ce 
que l'Eglise demande aux diacres d'aujourd'hui. Et puisque "à chaque vocation 
commune à tous les chrétiens correspond aussi une consécration spéciale de 
quelques-uns, destinée à en renforcer le signe" (Y. Congar), on peut dire que non 
seulement les diacres mais tous les baptisés peuvent s'inspirer de saint François 
d'Assise, diacre. Voici donc un livre pour tous les baptisés. 

 
 
 

Reste 
1 ex. 

 
à 
 
 

12,00 € 

   

Vie personnelle / Vie professionnelle 

 
 
 
 

 

 
Aimer en vérité 
Par Pierre-Hervé Grosjean 
Paris, Artège, 2014. 148p. 
EAN : 9782360402557 
ISBN : 978-2-36040-255-7 
 
Résumé : Depuis des années qu'il rencontre et écoute des jeunes, l'abbé Grosjean 
les connaît bien. De son expérience d'accompagnement et de ses conférences, il a 
recueilli le meilleur pour répondre à toutes leurs questions sur la construction d'un 
amour vrai. Ni cours de morale, ni code de conduite, ce livre veut transmettre aux 
jeunes de 15 à 22 ans des convictions qui font grandir et encouragent, pour se 
préparer à aimer. Un ouvrage indispensable également pour tous ceux qui veulent 
donner à leurs ados et leurs aînés une vision juste et constructive de l'amour. 
L'abbé Pierre-Hervé Grosjean est prêtre du diocèse de Versailles. Ordonné en 

 
 

Reste 
2 ex. 

 
à 
 
 

11,00 € 



2004, il est aujourd'hui curé de paroisse à Saint-Cyr-l'école. Aumônier de lycée, il 
accompagne également beaucoup de jeunes, dans le cadre du scoutisme ou des 
Universités d'été "Acteurs d'Avenir" qu'il a fondées. Il anime Padreblog. fr avec 
deux autres confrères. 

 
 
 

 

 
Au four et au moulin 
Par Eloïse Larchet 
Paris, Artège, 2019. 166p. 
EAN : 9791033605850 
ISBN : 979-10-336-0585-0 
 
Résumé : Entre deux câlins et trois bêtises, de la première tétée à la troisième 
tentative de coucher, les journées s'enchaînent et ne se ressemblent pas ! A travers 
un kaléidoscope d'émotions variées, fortes, parfois contradictoires, une mère de 
famille nous entraîne dans une année ébouriffante autour de la naissance de sa 
quatrième. Avec humour et poésie, elle partage sans complexe ce mélange de joie, 
de fatigue, de découragement et de grand bonheur qui entoure l'arrivée d'un 
enfant dans une famille. Un livre pour les mamans débordées, mais pas 
découragées, à picorer comme on boit son thé, sur un coin de table, en rêvant 
d'être un peu seule et tranquille... Et pour les papas curieux qui y glaneront 
quelques clés pour mieux comprendre leur douce moitié dans ces moments 
renversants. Eloïse Larchet est mère de famille de 6 enfants. Ingénieur reconvertie 
dans l'artisanat d'art, elle reste parfois perplexe devant son quotidien de maman, 
fait de 100 métiers différents... 
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Vous ne serez plus jamais seuls 
Par Pierre Mellot 
Paris, Artège, 2019. 213p. 
EAN : 9791033609018 
ISBN : 979-10-336-0901-8 
 
Résumé : Un trajet en car à regarder les gouttes perler sur la vitre... L'impression 
de ne pas avoir de vrais amis... Une soirée entre copains qui laisse pourtant un 
goût d'inachevé... Qui n'a pas déjà expérimenté ce vide existentiel, ce profond 
sentiment de solitude, que notre agenda reste vide ou qu'il soit surchargé ? Cette 
expérience universelle, ce livre nous propose de l'affronter : apprivoiser la solitude 
intérieure, sans peur ni fuite, dépasser les mirages qui nous retiennent loin de ces 
profondeurs, et partir à la découverte des merveilles que nous portons. Surtout, 
rencontrer au fond de nous le Christ, qui nous connaît mieux que nous-même et 
nous aime à la folie. Pierre Mellot, né en 1994, est engagé dans la communauté de 
l'Emmanuel. Il signe ici son deuxième livre, après Vivre d'amour. Petit guide de 
l'amitié... et plus, paru en 2018. Préface du père Daniel-Ange 
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La vie de Jésus à travers les poètes 
Par Françoise Claustres 
Paris, Artège, 2019. 120p. 
EAN : 9782360401321 
ISBN : 978-2-36040-132-1 
 
Résumé : Les plus grands poètes français, de Ronsard à Paul Claudel en passant 
par Victor Hugo ou Paul Verlaine, ont chanté Jésus et leurs écrits poétiques nous 
ont enchantés à notre tour. Dans ce recueil, 25 épisodes de la vie de Jésus sont 
ainsi célébrés : l'annonciation, la nativité, l'épiphanie, la fuite en Egypte, la 
présentation de Jésus au temple, l'enfance de Jésus, le baptême par Jean Baptiste, 
les tentations au désert, l'appel des premiers disciples, le sermon sur la montagne, 
les noces de Cana, la multiplications des pains, la transfiguration, la femme 
adultère, la Samaritaine, les Rameaux, la Cène, le jardin des Oliviers, le jugement 
par Pilate, la crucifixion, la descente de croix, la mise au tombeau, la résurrection, 
l'ascension. A travers les plus beaux textes de la poésie inspirés par la foi, l'auteur 
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nous fait découvrir la vie de Jésus selon un chemin original au cours duquel la 
beauté du verbe nous mènera jusqu'au Verbe divin. Françoise Claustres, 
formatrice en français, est l'auteur de plusieurs livres autour de la Bible : 30 chefs-
d'oeuvre qui racontent Jésus (Bayard), 30 chefs-d'oeuvre qui racontent la Bible 
(Bayard), S'en laver les mains et autres expressions bibliques (Hatier/Bescherelle), 
Cuisines de la Bible (Télémaque). 

 
 

 

 
Réveillez votre paroisse ! Formez des responsables 
et évangélisez avec le parcours Alpha 
Par James Mallon et Ron Huntkey 
Paris, Artège, 2019. 215p. 
EAN : 9791033608516 
ISBN : 979-10-336-0851-6 
 
Résumé : Est-ce que les paroisses peuvent devenir de véritables communautés 
missionnaires qui portent du fruit ? Si oui, quelle voie emprunter ? A partir de ses 
années d'expérience en paroisse, le père James Mallon a définitivement trouvé la 
solution ! Adapté au monde catholique, le parcours Alpha a joué un rôle clé dans 
la transformation missionnaire de la paroisse dont il avait la charge. C'est 
pourquoi il explique dans ce nouveau livre comment Alpha peut être 
l'indispensable outil qui réveillera votre paroisse et la transformera en une 
communauté accueillante et centrée sur la mission. Le père James Mallon est curé 
de la paroisse Saint-Benoît dans l'archidiocèse d'Halifax-Yarmouth au Canada. 
Fondateur de l'Institut Jean-Paul II pour les médias, il développe, depuis une 
quinzaine d'années, des formations sur la manière de renouveler la vitalité des 
paroisses. Son ouvrage à succès, Le Manuel de survie pour les paroisses (Divine 
Renovation) a été traduit en plusieurs langues. Ron Huntley est le directeur des 
ressources humaines et des équipes de responsables de l'association Divine 
Renovation. 
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Science et quête de sens 
Par Jean Staune 
Paris, Artège, 2019. 300p. 
EAN : 9791033608387 
ISBN : 979-10-336-0838-7 
 
Résumé : Cet ouvrage est un événement. Une occasion unique de découvrir, de 
façon à la fois accessible et rigoureuse l'évolution de certaines connaissances 
scientifiques qui vont bouleverser notre vision du monde. Notre époque est 
confrontée à un "désenchantement" du monde. Les coups de boutoir de la science 
ont ainsi ébranlé le sens et la place de l'Homme dans le cosmos. Mais ce 
mouvement a connu au xxe siècle de profondes mutations, provoquant une 
réouverture des "chemins du sens" , selon l'expression de Bernard d'Espagnat. 
Pour la première fois, le public français a accès aux conséquences de ces 
découvertes grâce à des scientifiques du plus haut niveau - quatre prix Nobel ainsi 
que des membres d'institutions prestigieuses -, représentant autant de domaines et 
de cultures différents. Si les auteurs expriment des positions diverses, tous 
s'opposent à la conception de Jacques Monod qui stipule que "l'Univers n'était pas 
gros de la vie, ni la biosphère de l'homme" . Car comme l'expose Christian de 
Duve, c'est bien la science et non la philosophie qui nous habilite "à nous voir 
comme l'une des parties d'un modèle cosmique qui ne fait que commencer à se 
révéler" . Sous la direction de Jean Staune, maître de conférences à HEC, 
secrétaire général de l'Université Interdisciplinaire de Paris. 
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D'un amour brûlant 
Par Maichel-Marie Zanotti-Sorkine 
Paris, Artège, 2019. 147p. 
EAN : 9791033608929 
ISBN : 979-10-336-0892-9 
 
Résumé : Une lettre du Christ ! On croit rêver, et pourtant... voilà ce qu'Il 
pourrait nous écrire. Jaillie de son coeur, le père Michel-Marie Zanotti-Sorkine 
livre ici sa compréhension du message évangélique. En artiste plus qu'en 
théologien ou en exégète, il met en scène le Christ, lui fait raconter sa vie, braque 
les projecteurs sur les aspects dominants de sa pensée, sans jamais manquer de la 
mettre en rapport avec les questions qui agitent aujourd'hui le coeur humain et la 
vie de l'Eglise. Le résultat est saisissant, déstabilisant, dérangeant. Approche 
personnelle ou inspirée ? Subjective ou réaliste ? Imaginaire ou exacte ? A chacun 
d'en juger. Quoi qu'il en soit, il est bon que croyants et incroyants, amis de Dieu 
ou étrangers à la foi, décachettent cette lettre et se confrontent à un Jésus de 
Nazareth plus vivant que jamais. Le Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine réside à 
Paris. Il exerce son ministère sacerdotal auprès de la Communauté des Auxiliaires 
du Coeur de Jésus où il reçoit toutes les personnes qui désirent le rencontrer. Il 
travaille également à divers projets artistiques et littéraires, donne des concerts, et 
intervient chaque semaine à la télévision nationale canadienne TVA dans 
l'émission "La Victoire de l'Amour" . 
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Pape François, c'est plus fort que toi 
Par Bendo 
Paris, Artège, 2019. 98p. 
EAN : 9782365261449 
ISBN : 978-2-36526-144-9 
 
Résumé : Dans Pape François, c'est plus fort que toi !, Bendo croque avec 
humour les scènes de la vie chrétienne que lui inspirent les messages du Pape. 
Enrichissant chaque citation d'une perspective originale et souvent attendrissante, 
le caricaturiste nous livre un portrait réjouissant et drolatique de l'Eglise qu'il 
connaît. Son coup de crayon vif nous rappelle sans ménagement les implications 
concrètes des appels du pape François. Au fil des pages, il pointe avec tendresse 
nos petits travers comme nos beaux moments de foi. Les dessins de Bendo 
parleront aux croyants - qui se reconnaîtront probablement -, mais aussi plus 
largement à tous ceux qui sont touchés par la personnalité du pape François. 
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Les langages de la réconciliation 
Par Gary Chapman, Jennifer Thomas 
Paris, Artège, 2019. 296p. 
EAN : 9782863143520 
ISBN : 978-2-86314-352-0 
 
Résumé : Que ceux qui n'ont jamais commis d'erreurs lèvent la main. Celles-ci 
font malheureusement partie de l'expérience humaine. Les conséquences de nos 
bévues, sur nous-mêmes ou sur ceux qui nous entourent, ne sont pas toujours 
anodines et il arrive qu'un simple " excusez-moi " ne suffise pas à rétablir une 
relation. Et si votre interlocuteur attendait d'autres mots qui le rassureraient sur 
votre sincérité ? En d'autres termes, et si vous ne parliez pas tous les deux le 
même langage d'excuse ? C'est bien ce que pensent Jennifer Thomas et Gary 
Chapman (l'auteur du best-seller Les langages de l'amour) après une étude faite sur 
la manière dont les personnes s'excusent. Leurs expériences de conseil conjugal les 
ont conduits à constater les incompréhensions que ces différences peuvent 
engendrer au sein des relations. Dégageant cinq langages d'excuses distincts, ils 
nous montrent à travers ce livre comment mieux cerner notre propre 
fonctionnement en la matière et décoder celui de nos interlocuteurs. L'art de 
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présenter des excuses sincères peut non seulement s'apprendre en toute simplicité, 
mais également révolutionner nos relations, brisant ainsi des barrières qui 
auparavant nous auraient semblé infranchissables. Les auteurs nous livrent dans 
cet ouvrage de formidables leçons de vie à la portée de chacun et une aide pour 
guérir les relations, de couple, familiales, professionnelles, de voisinage, et au-delà. 

 
 

 

 
Mon église est celle du bout de la rue. Curé de 
Saint-Paul, journal d'un prêtre parisien 
Par Pierre Vivares 
Paris, Artège, 2019. 185p. 
EAN : 9782750914233 
ISBN : 978-2-7509-1423-3 
 
Résumé : "Mon église figure dans tous les guides touristiques. Chaque année, 
vingt-cinq millions de personnes passent devant cet édifice au coeur de l'histoire 
de France. Entre un Christ d'Eugène Delacroix et une Vierge de Germain Pilon, il 
m'arrive de célébrer les funérailles d'un metteur en scène, d'un ouvrier ou d'un 
grand patron. Mais il y a aussi tous ceux dont on ne parle jamais et dont on 
s'occupe beaucoup plus. Car mon église est d'abord celle du bout de la rue. Je prie 
au petit matin, je célèbre, je répare les fuites d'eau, je cours après les fonds pour 
entretenir l'édifice... Je suis un curé ordinaire dont la source de la joie est d'être là 
où Dieu m'a mis." 
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La paroisse était presque parfaite 
Par Anne Kurian 
Paris, Artège, 2019. 173p. 
EAN : 9782369690641 
ISBN : 978-2-36969-064-1 
 
Résumé : Après le succès de Monsieur le curé fait sa crise, un nouveau roman 
humoristique sur la vie de pa-roisse, écrit par une des plus belles plumes du 
moment. L'enseignement du pape François en ro-man ! 
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Jeunes et saints. Un destin fulgurant 
Par André Bonet, Michel Bolasell 
Paris, Artège, 2019. 226p. 
EAN : 9791033609131 
ISBN : 979-10-336-0913-1 
 
Résumé : ls s'appelaient Satoko, Darwin, Claire, Pier Giorgio, Thérèse, Taïssir, 
Carlo... avaient entre onze et vingt-six ans, étaient en grande partie inconnus, issus 
des cinq continents, et conjuguaient les vertus propres à leur jeune âge avec la 
recherche passionnée du Christ et l'ardent désir de lui correspondre. Qu'ils soient 
martyrs, bienheureux ou en attente d'être portés sur les autels, ces jeunes 
serviteurs de Dieu, brisés dans la fleur de l'âge et pétris autant d'humanité que 
d'intériorité n'ont rien fait d'autre, pourrait-on dire, que de mener une vie 
ordinaire, de façon extraordinaire. En retraçant ces différents chemins de vie dont 
le dénominateur commun est le courage et la maturité spirituelle, ce livre met en 
lumière de nouveaux germes de sainteté vrais modèles de vie, à suivre et à prier. 
André Bonet est président du Centre méditerranéen de littérature, secrétaire 
général du Prix Méditerranée et du Prix Spiritualités d'aujourd'hui. Il est l'auteur 
de plusieurs ouvrages, notamment Sainte Rita, la grâce d'aimer et Les insurgés de 
la pauvreté, coécrit avec Michel Bolasell. Michel Bolasell, journaliste à Ouest-
France puis rédacteur en chef de l'Indépendant, est actuellement Secrétaire-
Général du Prix Spiritualités. Après Cet autre, mon frère, préfacé par André 
Chouraqui, il est l'auteur de plusieurs livres parmi lesquels La spiritualité dans la 
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cité, Les derniers jours de Magellan, Buenos Aires : cinq siècles d'un mythe 
réinventé, Terminus Ushuaia. 

 
 
 

 

 
Donner sa vie 
Par Pierre-Hervé Grosjean 
Paris, Artège 2018. 163p. 
EAN : 9791033607656 
ISBN : 979-10-336-0765-6 
 
Résumé : "Es-tu prêt à donner ta vie ? Si oui, pour qui et pour quoi ? " Voilà la 
question fondamentale qui se pose à tout jeune entre 15 et 30 ans au moment de 
discerner sa vocation, puis de faire ses choix de vie. Comment y répondre ? 
Comment vivre aujourd'hui cette joie du don de soi dans ses études, sa vie 
spirituelle ou le service des autres ? Et demain, comment discerner une vocation, 
quelle qu'elle soit ? Nourri de son expérience et puisant dans son coeur de prêtre, 
l'abbé Grosjean guide les jeunes et ceux qui les accompagnent dans ce 
discernement. Un discours franc et concret, très encourageant, qui nous rappelle 
que toute vie est belle quand elle est donnée ! Pierre-Hervé Grosjean est prêtre du 
diocèse de Versailles, curé de la paroisse de Saint-Cyr l'Ecole. Il est Secrétaire 
Général de la Commission Ethique & Politique de son diocèse. Il anime 
également le Padreblog avec cinq confrères prêtres et a fondé les universités d'été 
"Acteurs d'Avenir" . Il est l'auteur d'Aimer en vérité et de Catholiques, engageons-
nous ! parus chez Artège. 
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Dieu a fait quelque chose pour toi ! 
Par Benjamin Pouzin 
Paris, Editions Première Partie, 2018. 189p. 
EAN : 978236526193 
ISBN : 978-2-36526-193-7 
 
Résumé : Dieu agit-il dans votre vie ? Quand tout va bien, sa présence ne fait 
aucun doute, mais quand tout bascule, à qui pouvez-vous vous raccrocher ? 
S'intéresse-t-il à la crise que vous traversez, à vos difficultés professionnelles ? Au 
fond, qui est ce Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ ? Touché par la pensée de 
Kart Barth, considéré par le pape Jean XXIII comme "le plus grand théologien du 
XXe siècle", Benjamin Pouzin souhaite faire mieux connaître cette christologie qui 
a changé sa vie. La vie chrétienne n'est, en effet, pas seulement un mouvement de 
l'homme vers Dieu, mais d'abord un mouvement de Dieu vers l'homme, et ça 
change tout ! Dans cet ouvrage, Benjamin Pouzin a souhaité décliner son message 
d'abord au travers de quelques pages de théologie formulées clairement. Il en 
propose ensuite une application concrète, nourrie par ses rencontres et 
expériences personnelles vécues en tournées ou lors des soirées Lyon Centre. Le 
guitariste de Glorious insuffle ainsi l'enthousiasme de sa foi à l'intelligence 
complexe de la pensée de Karl Barth. A la fois accessible et exigeant, ce livre est 
un témoignage de la mission de Glorious et un guide pratique pour tout chrétien 
qui cherche à vivre avec Dieu au quotidien. Comme quoi, on peut être rockeur et 
théologien ! 

 
 

Reste 
6 ex. 

 
à 
 
 

17,00 € 

 

 

 
Clair obscur. Itinéraire d'un artiste en quête 
d'absolu 
Par Grégory Turpin 
Paris, Editions Première partie, 2018. 113p. 
EAN : 9782365261708 
ISBN : 978-2-36526-170-8 
 
Résumé : Le destin de Grégory Turpin est peu commun. Après sa conversion, 
adolescent, il se sent très tôt appelé par Dieu au Carmel. Mais les choses ne se 
déroulent pas comme prévu et il lui faut se retirer à regret du couvent à l'âge de 19 
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ans, après un an de noviciat. De retour dans la "vraie vie", il trouve alors un petit 
job et se lance dans la musique, où il gagne un succès inespéré. Mais blessé dans sa 
relation à Dieu, il tombe dans l'alcool, puis la drogue... Tout semble aller en 
s'aggravant : désespérance, nuits blanches, tentatives de suicide, mais rien ne 
change. Rien, jusqu'au jour où... tout change. Dans ce témoignage poignant, 
Grégory nous livre une partie de son journal intime, sa vie, ses craintes, ses hauts, 
ses bas, le tout avec simplicité et profondeur. Il nous montre combien Dieu l'a 
accompagné du désespoir le plus sombre à sa spectaculaire ascension artistique de 
chanteur chrétien. 

 
 

 

 
Les perles du curé. Le best-of des blagues cathos 
Par Bruno Delaroche, Yves Guézou 
Paris, Artège, 2019. 280p. 
EAN : 9791033608936 
ISBN : 979-10-336-0893-6 
 
Résumé : " Un médecin et un prêtre ont conclu entre eux un pacte. Le médecin 
au prêtre : "S'il vous plaît, protégez-moi de telle sorte que je n'aille pas en enfer". 
Le prêtre : "Je ferai de mon mieux, mon fils. De votre côté, s'il vous plaît, 
protégez-moi de telle sorte que je n'aille pas trop vite au Paradis. ". . Seigneur, 
donne moi l'humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie et en fasse 
profiter les autres, priait saint Thomas More. Le Père Bruno Delaroche, prêtre du 
diocèse du Mans, chercheur et enseignant sur saint Augustin, a recueilli et 
sélectionné 555 histoires véridiques et bonnes blagues de sacristies et de paroisses. 
Illustrations de Guézou. 
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Synode 2018. Les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel 
Par la Conférence des évêques de France 
Paris, Cerf, 2018. 300p. 
EAN : 9782204130400 
ISBN : 978-2-204-13040-0 
 
Résumé : Le synode des évêques, convoqué par le pape François en octobre 
2016, sur "les jeunes, la foi et le discernement vocationnel" se tiendra à Rome du 3 
au 28 octobre 2018. Cet ouvrage présente les textes importants élaborés au 
Vatican et en France au cours de ces deux ans de préparation, du Document 
préparatoire à l'Instrument de travail qui vient de sortir, base du travail pour les 
pères synodaux du monde entier. Il intègre aussi des textes très instructifs, fruits 
de l'écoute des jeunes, comme la synthèse française des réponses au questionnaire 
romain et le document final du pré-synode. A travers cet ouvrage, on voit ainsi se 
dessiner une dynamique de réflexion riche et stimulante pour tous ceux qui dans 
l'Eglise et la société sont au service des jeunes et des vocations. En outre, ces 
documents de référence pour le synode 2018 enrichis des discours du pape aux 
jeunes et de l'éclairage de trois théologiens constituent un véritable "manuel" 
bienvenu pour l'évangélisation des jeunes et la pastorale des vocations. Celui-ci 
aidera à relire des pratiques et ouvrir de nouveaux chemins déployant en 
particulier pour toute l'Eglise l'appel à développer toujours davantage la posture 
clé de l'accompagnement et du discernement. 
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Raoul et Madeleine Follereau. L'itinéraire spirituel 
d'un couple 
Par Bernadette Chovelon 
Paris, Artège, 2019. 244p. 
EAN : 9791033608356 
ISBN : 979-10-336-0835-6 
 
Résumé : Raoul et Madeleine Follereau sont tout autant un couple aimant des 
autres qu'amoureux l'un de l'autre. C'est la force de cet amour sous le regard de 
Dieu qui les a conduits depuis leur rencontre en 1918, alors qu'ils avaient 15 ans à 
peine, à faire ensemble 32 fois le tour du monde pour devenir les "Vagabonds de 
la Charité" . C'est encore l'unité de leur couple qui les aidera à surmonter l'épreuve 
de la stérilité et à secourir 15 millions d'enfants atteints par cette terrible maladie 
qu'est la lèpre. Bernadette Chovelon s'est appuyée sur une riche documentation 
pour nous permettre de saisir non seulement le destin extraordinaire d'un couple 
d'une grande simplicité mais également la beauté et la richesse des textes de Raoul 
Follereau. Une invitation à découvrir comment le rêve d'un couple accompagne 
encore aujourd'hui, grâce à la Fondation Follereau, des millions d'exclus dans le 
monde. 
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Enquête sur la théorie du genre 
Par Esther Pivet 
Paris, Artège, 2019. 264p. 
EAN : 9791033608028 
ISBN : 979-10-336-0802-8 
 
Résumé : "La théorie du genre n'existe pas" , proclamait la ministre de 
l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem. Et pourtant, cela fait presque dix 
ans que la porte de l'école s'est ouverte à cette idéologie prônant la déconstruction 
des "stéréotypes sexués" , qui nous seraient imposés par la culture et l'éducation... 
Autrement dit, on ne naîtrait pas fille ou garçon, on nous imposerait de le devenir. 
Sous couvert de légitimes combats pour l'égalité des sexes et contre 
l'homophobie, cette entreprise de déconstruction vient toucher les plus jeunes 
sans que leurs parents en soient informés et puissent réagir. Et ce n'est pas fini... 
Programmes, manuels, livres, spectacles, éducation à la sexualité, interventions 
d'associations militantes, mais aussi lobbying dans les entreprises et la culture, 
politiques publiques, tous les moyens d'action employés par les tenants du genre 
sont passés au crible. Ce livre veut être un cri d'alarme, preuves à l'appui, au sujet 
de cette confusion qui se répand, et qui peut faire des ravages chez les enfants et 
les jeunes. Esther Pivet, polytechnicienne, mariée et mère de quatre enfants, est la 
coordinatrice du collectif VigiGender, qui assure un travail d'information auprès 
des parents et des enseignants sur la diffusion de la théorie du genre à l'école. 
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Parlons d'amour à nos enfants à la lumière de la 
théologie du corps. Cahier pratique pour en parler 
aux 3-13 ans 
Par Inès Pélissié du Rausas 
Paris, Artège, 2019. 352p. 
EAN : 9791033608905 
ISBN : 979-10-336-0890-5 
 
Résumé : Comment parler d'amour à nos enfants ? Trouver les mots justes sans 
abîmer la beauté du sujet ne va pas de soi. Inès Pélissié du Rausas propose aux 
parents une pédagogie qui allie délicatesse et vérité. De la découverte émerveillée 
de l'origine aux enjeux de l'adolescence, en passant par la révélation de la 
masculinité - féminité, l'auteur donne les clefs d'une éducation affective éclairée 
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par la théologie du corps de saint Jean-Paul II. Cet apprentissage de l'amour se 
pense en termes de respect, de bonheur, de don et de communion. Il est la 
meilleure prévention des atteintes sexuelles. Un cahier pratique illustré aidera les 
parents à aborder les questions intimes avec chaque enfant autant de moments de 
complicité à partager ! Un indispensable pour toute la famille en un seul volume ! 
Inès Pélissié du Rausas est mariée et mère de cinq enfants. Elle est docteur en 
philosophie de l'université de la Sorbonne. Depuis son premier livre sur 
l'éducation affective, elle approfondit ces questions à la lumière de la théologie du 
corps de saint Jean-Paul II. 

 
 

 

 
Jérôme Lejeune. La liberté du savant 
Par Aude Dugast 
Paris, Artège, 2019. 471p. 
EAN : 9791033608318 
ISBN : 979-10-336-0831-8 
 
Résumé : "L'intelligence d'un seul est un don pour tous". Telle est la pensée qui 
jaillit en songeant à Jérôme Lejeune, un homme hors du commun qui mit son 
immense talent au service des enfants handicapés mentaux. Pionnier de la 
génétique moderne, ébloui par la beauté de chaque vie humaine, le Professeur 
Lejeune a marqué l'histoire en prenant la défense des sans-voix. Suivant sa 
conscience de médecin fidèle au serment d'Hippocrate et de chrétien fidèle à son 
baptême, il a montré avec brio comment la science et la foi se font grandir 
mutuellement. Son histoire est celle d'un homme qui est resté profondément libre 
malgré les honneurs reçus dans le monde entier puis les attaques violentes dont il 
a été l'objet. Pour écrire cette biographie, l'auteur a travaillé onze ans à consulter 
des milliers d'archives, longuement rencontré son épouse, premier et 
indispensable soutien, ses proches, les familles de patients et ses collaborateurs 
français et étrangers. Elle nous invite à découvrir aujourd'hui le portrait fidèle et 
inédit d'un Jérôme Lejeune découvreur génial, plein d'humour, époux et père de 
cinq enfants, proche des grands de ce monde, et défenseur des plus petits. Aude 
Dugast, philosophe de formation, est postulatrice de la cause de canonisation de 
Jérôme Lejeune, depuis 2012, au sein de l'Association des Amis du Professeur 
Lejeune. Elle était vice-postulatrice de l'enquête diocésaine, de 2007 à 2012. 
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1 ex. 

 
à 
 
 

22,00 € 

 
 
 

 

 
L'Islam : menace ou défi ? 
Par Dominique Rey 

Paris, Artège, 2019. 200p. 

EAN : 9791033605607 
ISBN : 979-10-336-0560-7 
 
Résumé : Islamisme, situation des chrétiens d'Orient, immigration, 
communautarisme, l'islam pose aujourd'hui des défis croissants à nos sociétés 
européennes. Fort de son expérience pastorale de terrain dans le Var, où la 
présence musulmane est en constante augmentation, mais aussi de ses 
nombreuses visites au Moyen-Orient, Mgr Rey s'attaque à cet épineux sujet. 
Affrontant les questions qui font polémique (port du voile, construction de lieux 
de culte, propos des papes), il offre ici une réflexion large sur la montée en 
puissance de l'islam, la déprise du christianisme, le laïcisme à la française, la soif 
spirituelle de la jeunesse et la radicalisation de certains. Surtout, il appelle de ses 
voeux une conversion missionnaire des catholiques pour rejoindre les musulmans, 
dans un dialogue à la fois bienveillant et nourri théologiquement. Une analyse 
circonstanciée qui apporte, dans un contexte d'incertitude, souffle et clarté. Mgr 
Dominique Rey, né en 1952, est évêque de Fréjus-Toulon (Var) depuis 2000. 

 
 

Reste 
1 ex. 

 
à 
 
 

15,90 € 



 

 
Catholiques, engageons-nous ! 
Pierre-Hervé Grosjean 
Paris, Artège, 2019. 192p. 
EAN : 9782360408764 
ISBN : 978-2-36040-876-4 
 
Résumé : Le Chrétien n'est pas du monde, mais il est bien dans le monde. 
Révolution libertaire, effondrement de la pratique religieuse, perte de repères 
éthiques... face à ces bouleversements de la société française, les catholiques se 
trouvent à contre-courant. La tentation est grande alors de se diluer dans le 
monde ou au contraire de se replier sur soi. L'abbé Grosjean nous appelle à 
refuser ces deux tentations, pour ne pas renoncer à influer sur le monde qui nous 
est confié. Bien au contraire, en explorant les défis à relever, l'abbé Grosjean 
distingue, éclaire, encourage et redonne l'espérance, dans un plaidoyer fort et 
courageux. Il montre comment est possible l'engagement des catholiques des 
jeunes générations en particulier dans la vie publique, en politique, dans 
l'entreprise, l'enseignement, les médias ou la culture... afin d'être des "témoins 
décomplexés" pour reprendre les mots de Benoît XVI et "descendre du balcon" 
pour passer à l'action, comme le réclame le pape François. Pierre-Herve 
GROSJEAN est prêtre du diocèse de Versailles, cure de la paroisse de Saint-Cyr-
l'Ecole. Il est aussi Secrétaire Général de la Commission Ethique & Politique de 
son diocèse. Il anime également le PadreBlog et a fondé les universités d'été 
"Acteurs d'Avenir" . Il est l'auteur d'Aimer en vérité, paru chez Artege. 
 

 
 

Reste 
2 ex. 

 
à 
 
 

14,00 € 

 
 

 

 
Hors service 
Par Pierre Amar 
Paris, Artège, 2019. 161p. 
EAN : 9791033608882 
ISBN : 979-10-336-0888-2 
 
Résumé : "Ca va passer... Ca passe toujours. ". . Et pourtant, ça ne passe pas ! 
Pour ce prêtre de 45 ans un peu suractif, tout va basculer. Une péritonite aiguë se 
déclare, qui révèle bientôt une tumeur envahissante. Hospitalisation en urgence, 
opérations en série et de longs mois de convalescence bouleversent son quotidien, 
mais aussi sa vie intérieure. Alité, ce prêtre connecté ne l'est plus qu'à sa perfusion, 
et à ses nombreux visiteurs... Au fil des pages et des semaines, la maladie donne 
lieu à un voyage inattendu au pays de l'abandon, de la fragilité et de la dépendance. 
Avec pudeur et authenticité, mais aussi une dose d'humour, le père Amar nous 
livre un témoignage d'une grande profondeur où se mêlent l'expérience de la 
souffrance et l'éclairage de la foi. Le père Pierre Amar, prêtre du diocèse de 
Versailles, est l'un des fondateurs du site "Padreblog" qui offre une parole de 
prêtres franche, directe et réactive sur l'actualité. 
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12,90 € 

 
 

 

 

Maria Montessori et la pédagogie religieuse 
Par Isabel Eugenie, Edwin Mortimer Standing, M.-F. Crochu-Lozac’hmeur 
Paris, Artège, 2019. 177p. 
EAN : 9791033608974 
ISBN : 979-10-336-0897-4 
 
Résumé : Lorsque saint Pie X permit l'accès précoce à l'Eucharistie, il initia une 
révolution dans la pédagogie religieuse : comment s'adresser à de jeunes enfants ? 
Maria Montessori s'attela à la tâche, formalisant sa pédagogie "intuitive" dans le 
domaine du sacré. En 1919, découvrant l'oeuvre de Montessori, Mère Elizabeth, 
supérieure des religieuses de l'Assomption à Kensington, enseignante dans l'âme, 
décida de transformer leur jardin d'enfants. En 1921, Mère Isabel Eugenie obtint 
son diplôme des mains même de Maria Montessori. L'impulsion était donnée : 
première école Montessori reconnue en Angleterre, elle fut doublée dès son 
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1 ex. 

 
à 
 
 

14,90 € 



ouverture par la création d'un centre de formation où Maria Montessori intervint 
régulièrement. Les conférences de Kensington données en 1952 nous révèlent les 
ressources méconnues de la pédagogie religieuse de Maria Montessori. 
Collaborateurs de Maria Montessori, E. M. Standing et Mère Isabel Eugenie, R. A. 
, furent fer de lance de la pédagogie religieuse dans le monde anglo-saxon. 
Introduction de M. -F. Crochu-Lozac'hmeur 

   

 
 
 

Sur Commande 
Auprès de l’éditeur 

 
 

Enfants 

 

Dom Delaveyne, le saint de Nevers. L'enquête 
Yvon Bertorello, Alban Guillemois 
Paris, Artège, 2020. 56p. 
EAN : 9791094998953 
ISBN : 979-10-94998-95-3 
 
Résumé : près une vie mondaine voire frivole en ce Grand-Siècle finissant, Dom 
Delaveyne change radicalement de vie à l'instard de Charles de Foucauld. 
Passant d'une vie d' ''abbé de Cour" à celle de pauvre prêtre de campagne, cet 
homme brillant et au coeur tendre,nous fait penser à Coluche en ouvrant des 
sortes de cantines pour nourrir les pauvres suite à une grave disette et plus  encore 
à l'abbé Pierre en accueillant des filles désoeuvrées n'ayant pas de toît pour 
dormir. 
Mais devant la détresse des populations rurales, il veut aller encore plus loin, et il 
enrôle de jeunes filles en fondant  une nouvelle famille religieuse  sous 
l'autorité  de l'Evêque de Nevers pour  venir en aide aux plus démunis à l'exemple 
du Christ... 
Cet album nous propose donc de suivre les traces de cet homme peu ordinaire qui 
fonda la Congrégation des Soeurs de la Charité de Nevers oû presque deux  cents 
plus tard en 1866 va entrer Bernadette Soubirous,la "Sainte et voyante de 
Lourdes"! 
Cette aventure commencée en 1680 se poursuit toujours… 
 

14,90 € 

 

Premières histoires de la Bible racontées aux 
enfants 
Titre original : My First Storybook Bible 
Karoline Pahus Pedersen, Sandrine Lamour. 
Paris, Artège, 2020. 171p. 
EAN : 9791033609827 
ISBN : 979-10-336-0982-7 
 
Résumé : Un grand classique avec 30 des plus belles histoires de la Bible, 
illustrées par Sandrine Lamour. 

13,90 € 



Un texte très accessible, des couleurs chatoyantes et des personnages enfantins 
auxquels les enfants peuvent s'identifier. 
 

 

Mon premier imagier de la Messe 
Inès D. Oysonville 
Paris, Artège, 2020. 18p. 
EAN : 9791033609421 
ISBN : 979-10-336-0942-1 
 
Résumé : Un premier livre pour suivre la messe sur les genoux de papa et maman 
pour les tous petits. 
Les moments et objets principaux sont illustrés de manière simple dans de belles 
couleurs. 
Pages en carton épais. 
 

9,90 € 

 

Chante-moi une prière. Avec 11 comptines à 
chanter et écouter, avec 1 CD audio 
Inès Oysoncille, Marine Du Peloux. 
Paris, Artège, 2020. 24p. 
EAN : 9791033609414 
ISBN : 979-10-336-0941-4 
 
Résumé : 11 comptines joyeusement illustrées pour prier en chansons avec votre 
enfant. 
Sur des airs très connus, chantez une berceuse ou un chant de louange avec les 
tout-petits. 
Un CD audio est inclus avec toutes les comptines. 
Un QR code vous permet d'écouter les comptines depuis votre téléphone ou 
votre tablette. 
Pour prier en chansons avec votre enfant de 0 à 5 ans. 
 

14,50 € 

   

BD 

 

La Piste oubliée 
Par Jean-François Vivie, Beniamona Delvecchio, Roger Frison-Roche 
Paris, Artège, 2020. 63p. 
EAN : 9782268103440 
ISBN : 978-2-268-10344-0 
 
Résumé : 1928. Le père de Foucauld est mort depuis une dizaine d'année lorsque 
le lieutenant Beaufort arrive à Tamanrasset. Il découvre le Hoggar et ses 
fascinants habitants. Bien que néophyte en ces lieux, c'est à lui qu'est confiée la 
mission de capturer l'assassin d'un soldat français, sous couvert de l'expédition 
chargée de retrouver la « Piste oubliée ». Mais le désert lui réserve bien des 
surprises. 
  
 

14,90 € 

 

Thérèse de Lisieux. Aimer c'est tout donner 
Coline Duouy, Davide Perconti, Francesco Rizzato 
Paris, Artège, 2020.  
EAN : 9791094998922 
ISBN : 979-10-94998-92-2 
 
Résumé : n 1895, au Carmel de Lisieux, sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus 
entreprend par obéissance à sa prieure, sa propre soeur Pauline, d'écrire ses 
souvenirs. À l'aube de son premier jour, Thérèse Martin reçoit la promesse d'être 
rose un jour. Vingt-quatre ans plus tard, au crépuscule de sa vie, elle promet de 
faire pleuvoir des roses. Mystérieusement suivie par ce thème mystique, tandis 

14,90 € 



qu'elle se compare à une petite fleur blanche, Thérèse se laisse consumer d'amour 
jusqu'à son dernier souffle. Pour y parvenir, elle redécouvre la voie d'enfance. Six 
mois après sa mort, son évêque, Monseigneur Hugonin, se penche sur son 
Histoire d'une âme... 
  
 

 

Louis et Zélie Martin. Plus dignes du Ciel que de la 
terre 
Olivier Malcurat, Marie Malcurat, Marco Greselin 
Paris, Artège, 2020 
EAN : 9791033609391 
ISBN : 979-10-336-0939-1 
 
Résumé : 18 octobre 2015, place Saint Pierre à Rome, le pape François déclare 
saints Louis et Zélie Martin. Ils deviennent ainsi les premiers époux et parents à 
être canonisés ensemble par l'Église. Non pas parce que leur fille Thérèse est 
sainte, mais parce que leur vie d'apparence très ordinaire, ancrée dans une foi à 
toute épreuve, abandonnée à la Providence divine, a façonné leurs âmes et celles 
de leurs enfants pour le Ciel. Dans l'une de ses lettres, sainte Thérèse écrivait 
d'ailleurs pleine de reconnaissance : « Le bon Dieu m'a donné un père et une mère 
plus dignes du Ciel que de la terre ». 

14,90 € 

 

Les Familius Tome 12 : Parés à ranger ! 
Nicolas Doucet 
Paris, Artège, 2020. 48p. 
EAN : 9791094998939 
ISBN : 979-10-94998-93-9 
 
Résumé : La série Les Familius est une illustration humoristique et tendre de la 
vie d'une famille nombreuse. Des parents qui ont quatre enfants, avec leurs soucis, 
leurs rires, leur quotidien, leur rôle respectif. Le coup de crayon frais et spontané 
de Nicolas Doucet, qui plaît aux petits comme aux grands. 
Les Familius ? Une famille presque normale : le père, qui est légèrement gaffeur, 
et la mère, accessoirement dépassée par les événements, sont accompagnés d'un 
chien et de leurs charmants enfants : Toinette (une ado bien dans ses pompes), 
Oscar (avec sa coiffure « dans le vent »), Bertille (qui joue encore à la poupée) et 
Symphorien (qui sort à peine des langes). Ce qui se passe chez eux ? Comme chez 
vous... 
  
A partir de 6 ans. 
 

11 € 

 

Le Sacré-Coeur de Montmartre 
Jean-François Vivier, Emmanuel Cerisier 
Paris, Artège, 2020. 48p. 
EAN : 9791094998946 
ISBN : 979-10-94998-94-6 
 
Résumé : ’histoire de la construction de la basilique du Sacré-Cœur de 
Montmartre croise celle de l’Histoire de France de la fin du XIXème et du début 
XXème. 
De l’intuition en 1870 à la consécration en 1919, le projet du « Vœu national » est 
passé par mille vicissitudes avant d’éclairer Paris comme il le fait aujourd’hui. 
Cet album dépeint cette histoire qui est aussi bien architecturale et religieuse que 
sociale et politique à travers ceux qui l’ont faite. 
Il paraîtra en novembre 2020 pour célébrer la fin du jubilé de la basilique ouvert 
en 2019 pour fêter les 100 ans de la consécration. 
Avec ces 12 à 15 millions de visiteurs annuels, le Sacré-Cœur de Montmartre est 
devenu, depuis le tragique incendie de Notre-Dame de Paris, le monument  le plus 
visité en France. 
Sa position qui surplombe Paris en fait un lieu de passage incontournable pour les 
touristes. 

14,90 € 



Magnifiquement mis en images et en couleur par Emmanuel Cerisier, chaque 
planche fourmille de détails pour faire revivre un bout d’Histoire de France. 
 

   

Vie Spirituelle 

 

Missel du dimanche Année B, du 29 novembre 2020 au 21 novembre 2021. Avec 
supplément Vivre la messe du dimanche 
Paris : Bayard / Artège 
EAN : 9782227498518 
ISBN : 978-2-227-49851-8 
 

10,00 € 

   

Vie personnelle / Vie professionnelle 

 

Olave Baden-Powell. L'aventure scoute au féminin 
Philippe Maxence 
Paris, Artège, 2020. 316p. 
EAN : 9791033609643 
ISBN : 979-10-336-0964-3 
 
Résumé : Beaucoup connaissent Olave à travers les nombreux ouvrages qui sont 
consacrés à Robert Baden-Powell tant elle fut indispensable à son époux comme 
au mouvement. Aucune biographie n'existait encore en français. Bien qu'il fût sans 
doute exaltant de vivre à l'ombre d'un géant et de lui consacrer sa vie, il était 
temps d'amener un peu plus à la lumière une telle personnalité. Olave, jeune 
femme peu conformiste, naturelle et sportive, épouse à 23 ans un général en 
retraite de 55 ans. Ils auront trois enfants qui reçoivent une éducation à la fois 
riche et libre, bien que souvent sacrifiée par une mère éperdument dévouée à son 
couple et à la cause du scoutisme. Très tôt, la timide jeune femme a pris en main 
le scoutisme féminin pour conduire son essor d'abord en Angleterre puis dans le 
monde entier aux côtés de son époux bien-aimé. 
Sur près d'un siècle (1889-1977), cette âme forte s'est battue contre les 
conformismes de son époque et le modèle de la femme victorienne qu'elle 
détestait, et elle a su trouver le moyen de faire fructifier sa vraie nature et 
d'incarner toute l'histoire du guidisme. Sans prétendre aller jusqu'aux recoins de 
son âme, Philippe Maxence, avec une grande fidélité historique, se lance dans un 
fabuleux jeu de piste à la découverte d'une inconnue fascinante nommée Olave… 
  
Journaliste et écrivain, Philippe Maxence a consacré plusieurs ouvrages à l'univers 
anglo-saxon (G. K. Chesterton, C. S. Lewis, l'Irlande). Il est l'auteur de la première 
biographique en langue française consacrée à Robert Baden-Powell, fondateur du 
scoutisme. 
 

20,90 € 

 

Requiem. Histoire d'une conversion spirituelle 
Xavier Goulard, Dominique Rey 
Paris, Artège, 2020. 338p. 
EAN : 9791033610151 
ISBN : 979-10-336-1015-1 
 
Résumé : Xavier est un enfant maltraité. À deux ans et demi, ce petit d'homme 
est déjà malade. Il souffre d'une pathologie que la médecine ne sait pas nommer. 
À neuf ans, il se rêve compositeur et chef d'orchestre. Il est doué. À treize ans, un 
soir d'une rare violence, il voit la haine, la folie, la mort. Il regagne son lit. Se cache 
sous ses draps. Il écoute sur son radio K7, les choeurs d'une liturgie orthodoxe. Il 
se fait à lui-même une promesse : «Aujourd'hui, c'est décidé… mes parents sont 
morts. Quand je serai grand, j'écrirai un Requiem. » 
Une longue nuit s'annonce. Rien ne soulage ses douleurs physiques et ses 
souffrances : ni les médecines, ni la psychanalyse, ni les rebouteux, ni le yoga… 

18,00 € 



Rien ne vient combler sa soif de guérison, sa soif d'absolu : ni les mondanités 
cathos, ni les spiritualités orientales, ni la franc-maçonnerie… 
L'écriture de son Requiem annoncera-t-elle la fin d'un calvaire de plus de 
quarante-cinq années ? 
  
Xavier Goulard, est marié, père d'une jeune artiste. Il est compositeur, auteur, 
réalisateur et comédien. Il met ici ses dons au service d'une écriture qui veut 
témoigner d'un parcours atypique, dont la nuit ne pouvait laisser espérer la 
lumière de sa conversion mystique. Il est engagé dans l'Ordre des Carmes 
Déchaux Séculier. 
 

 

Eloge spirituel de la patience 
Ludovic Frère 
Paris, Artège, 2020. 120p. 
EAN : 9791033610021 
ISBN : 979-10-336-1002-1 
 
Résumé : Sainte patience, priez pour nous… ! Devant la difficulté, à laquelle 
personne n'échappe, à mettre cette vertu en pratique, comment progresser ? 
Un peu de patience… commençons d'abord par analyser les mécanismes 
psychologiques et spirituels expliquant le pourquoi de toutes nos impatiences. 
Prenons ensuite le temps de découvrir et contempler dans l'Évangile la sainte 
patience de Dieu. 
Nous pourrons alors mettre en oeuvre tous les exercices clés proposés dans cet 
ouvrage qui nous permettent de sortir des impasses de l'impatience. Notre 
croissance spirituelle et notre vie quotidienne n'en seront que plus heureuses et 
pacifiées. 
Prêtre du diocèse de Gap et d'Embrun (Hautes-Alpes), le père Ludovic Frère est 
licencié en théologie biblique. Recteur du sanctuaire Notre-Dame du Laus depuis 
2010, il est déjà l'auteur de plusieurs ouvrages sur de grandes questions de vie et 
de spiritualité. 

9,90 € 

 

Le combat spirituel, clé de la paix intérieure 
Joël Guibert 
Paris, Artège, 2020. 282p. 
EAN : 9791033610007 
ISBN : 979-10-336-1000-7 
 
Résumé : Que sert à l'homme de gagner l'univers, s'il vient à perdre son âme ? 
Or, pour aimer en vérité, pour obtenir un tel trésor, pour entrer dans la paix du 
coeur… il faut se préparer à la guerre. La sagesse bimillénaire de l'Église nous a 
toujours enseigné que nous pouvons sortir de la spirale infernale du péché et de 
cette inertie qui nous paralyse. L'illusion serait de croire que nous y arriverons sans 
combat, sans obstacles, sans engager notre vie au quotidien. 
Ne cherche pas à tuer l'iniquité comme si elle était en dehors de toi. Regarde en 
toi-même, vois quelle est la puissance qui combat… 
Saint Augustin, 
En. In Psalm. 63,9 
Avec un ouvrage clair, constructif et enthousiasmant, le père Joël Guibert nous 
entraîne à sa suite pour découvrir les étapes indispensables et les moyens de cette 
croissance intérieure. 
  
Le père Joël Guibert, prêtre du diocèse de Nantes, exerce sa mission entre 
l'écriture de livres de spiritualité et la prédication de retraites destinées à tout 
public. Il est l'auteur, entre autres, de Renaître d'en haut, L'art d'être libre, 
Contempler l'au-delà, Léonie 
 

18,00 € 



 

La mort. Méditation pour un chemin de vie 
Michel Aupetit 
Paris, Artège, 2020. 102p. 
EAN : 9791033610243 
ISBN : 979-10-336-1024-3 
 
Résumé : L'ombre de la mort qui s'étend brutalement sur le monde a dissipé 
l'illusion que nous étions invulnérables et peut-être, grâce à la puissance de nos 
technologies, bientôt immortels… 
Comment relire cet événement ? Comme une leçon de vie. 
Médecin des corps et des âmes, Mgr Aupetit médite sur tout ce qui nourrit une 
espérance véritable et nous aide à apprivoiser la mort, celle des autres et la nôtre, 
dans une société désemparée. 
Au-delà d'un regard juste et apaisé sur une mort inéluctable, il ouvre un chemin 
pour choisir la vie au quotidien et reconquérir la paix de l'âme. 
Mgr Aupetit, médecin et prêtre, est archevêque de Paris depuis novembre 2017. Il 
est également auteur de plusieurs ouvrages traitant d'éthique et bioéthique. 
  
 

10,90 € 

 

Nous irons tous au paradis. Des réponses claires à 
LA question : la vie, et après ? 
Fabrice Chatelain 
Paris, Artège, 2020. 212p. 
EAN : 9791033609568 
ISBN : 979-10-336-0956-8 
 
Résumé : rons-nous tous au paradis, comme le dit la chanson ? Il semble 
qu'aujourd'hui un grand nombre de gens en sont convaincus, en particulier parmi 
les baptisés. « L'enfer n'existe pas, ou s'il existe, il est vide », entendons-nous dire. 
Et pourtant, si on prend la peine de lire les Évangiles, on découvre avec 
étonnement que ce n'est pas le message de Jésus, qu'il ne dit rien de tel, à aucun 
moment. Que nous apprend-il vraiment ? Quelle est la foi de l'Église sur le sujet ? 
Que sait-on exactement de la vie éternelle, de ce qui s'y passe, et de qui va où ? 
Une fois qu'on en sait plus sur la théorie, il faut passer à la pratique. Comment 
réussir notre vie, et donc notre éternité, dès ici-bas ? Là encore, des pistes sont 
mises à notre disposition, toujours dans le respect de notre libre arbitre. 
Pour avoir les idées claires et connaître l'itinéraire, le père Fabrice Chatelain 
répond à toutes les questions sur cet au-delà qui commence et se prépare 
maintenant. 
Le père Fabrice Chatelain, missionnaire au Pérou pendant dix ans, est aujourd'hui 
curé de paroisse dans le diocèse d'Aix-en-Provence. 
 

17,90€ 

 

Le biberon numérique. Le défi éducatif à l'heure 
des enfants hyper-connectés 
Stéphane Blocquaux 
Paris, Artège, 2020. 220p. 
EAN : 9791033610533 
ISBN : 979-10-336-1053-3 
 
Résumé : "C'est déjà fichu, ils sont tous biberonnés au numérique" ...combien de 
parents sont découragés devant l'addiction aux écrans de leurs enfants et sont 
désemparés sans savoir comment réagir : laisser faire ? interdire ? 
Alliant à la fois une compétence théorique au carrefour de l'éducation et de la 
communication, et une expérience de quinze ans sur le terrain, l'auteur propose 
des solutions très concrètes pour faire face aux conséquences lourdes que fait 
peser l'inéluctable hyper connectivité des enfants des générations nouvelles : perte 
de repères identitaires, dégradation du lien au réel, confusion des espaces intimes 
et publics, banalisation de la violence 
Un ouvrage concret, non un traité théorique. 

17,90 € 



Docteur en Sciences de l'information et de la communication, maître de 
conférence à la catho d'Angers, expert auprès du ministère de la santé, du Sénat, 
de la Fondation pour l'Enfance  et de la protection judiciaire de la jeunesse, 
Stéphane Blocquaux est à la fois chercheur et intervenant de terrain en école, en 
collège et en lycée, à la rencontre des élèves et des parents. 
 

 

Tu sais que tu es d'une famille nombreuse quand... 
Remzi 
Paris, Artège, 2020. 120p. 
EAN : 9791033610328 
ISBN : 979-10-336-1032-8 
 
Résumé : Petit livre cadeau qui porte un regard humoristique sur les familles 
nombreuses. 
Après le beau succès de leur page facebook (25 000 abonnés) consacrée à ces 
petites scènes vécues quand on appartient à une famille nombreuse, 
les auteurs nous proposent une version illustrée de ces petites scènes de la vie 
quotidienne où beaucoup se reconnaîtront avec humour et émotion. 
Quatre amis, fils, frères, pères issus de familles nombreuses qui ont décidé de 
partager ces situations singulières qu'ils ont connues. 
Présents sur les réseaux sociaux depuis quelques années, ils partagent ces instants 
d'humour et témoignent de la joie des familles nombreuses. 
 

12,00 € 

 

La basilique du Sacré-Coeur de Montmartre. Une 
épopée incroyable au coeur de l'histoire de France 
Patrick Sbalchiero 
Paris, Artège, 2020. 270p. 
EAN : 9791033610359 
ISBN : 979-10-336-1035-9 
 
Résumé : Tout le monde connait la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre. Et 
pourtant il n'existait aucun ouvrage à ce jour pour raconter son histoire : non 
seulement dans quel contexte historique elle fut édifiée mais toute la dévotion et la 
spiritualité dont elle fut l'origine. 
  
Patrick Sbalchiero, historien chevronné et conteur nous en livre un récit et nous 
permet de découvrir la vitalité et la grandeur de notre patrimoine et la véritable 
épopée spirituelle et humaine à l'origine de ce symbole de notre pays. 
 

18,90 € 

 


