
Le Guide des                      livres 
à mettre dans son sac cet été.

50 
POUR LA PLAGE POUR UNE RETRAITE EN RANDO OU PÉLÉ À PARAY 2019 

CLIQUEZ SUR LES COUVERTURES         POUR COMMANDER EN LIGNE !



L A S É L E CT I O N «S A C D E P L A G E»

Clémentine, archétype 
de la catho perfection-
niste craque... et part en 
retraite dans un couvent.
200 pages 14 €

Best-seller. Un récit 
d’exception écrit par un 
expert des âmes et un 
orfèvre des complots !
576 pages 12 €

Un roman très drôle, 
jamais méchant, fin et 
spirituel... où l’on 
reconnaît sa paroisse !
174 pages 13 €

Quatre bouts de chou 
embarqués avec leur 
cher oncle Thibault dans 
de folles péripéties.
146 pages 9,90 €

Un beau tourbillon de 
rebondissements et 
d’émotions. A dévorrer 
sans modérat ion.
252 pages 18 €

Un roman historique 
primé mais aussi une 
vraie réflexion sur le 
sens de l’engagement. 
590 pages 29,90 €

À travers une romance 
pleines de surprises, 
une invitation à voir le 
monde autrement….
300 pages 17 €

L’aventure continue. 
Verve comique de haut 
vol et temps de la 
maturité pour Aliénor.
304 pages 16 €



LA SÉLECTION «RANDONNÉE & PÈLERINAGE»

200 adresses d’hébergement spirituel en France et 
en Europe. Des infos pratiques et touristiques sur les 
régions environnantes. Les grands chemins de 
pèlerinage français détaillés. Une carte de France 
routière détachable avec le signalement des 
adresses. Indispensable !
384 pages 19,90 €

Recueil des plus belles 
phrases : une citation 
par jour pour nourrir 
sa foi au quotidien.    
208 pages 7,50 €

Sélection de textes sur 
le pèlerinage qui vous  
porteront dans votre 
marche ou dans votre foi.

15 beaux témoignages 
pour  sonder, à notre 
tour, le sens profond 
de notre cheminement.
139 pages 9,90 €

Toute la famille part 
pour Compostelle avec 
Gribouille, leur âne de 
bât et de belles aventures. 
140 pages 12 €360 pages 18,90 €



La famille Saint-Arthur part sur les chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle et cela 
donne : des cailloux dans les chaussures 
et des ampoules sur les pieds, un âne qui 
ne veut pas avancer, des ronflements dans 
les refuges, des enfants qu’on perd et qu’on 
retrouve !  A partir de 7/8 ans. 
146 pages 10 €

Nouveau Testament et 
Psaumes, nouvelle 
traduction nouvelle liturgie. 
A.E.L.F.  Format poche. 
604 pages 6,90 €

Alix de Saint-André a 
pris trois fois la route 
de Compostelle. Un 
texte tendre et espiègle. 
351 pages 7,90 €

Le livre d’entrée vers la 
spiritualité orientale. 
Parfaite introduction à 
la prière continuelle. 
192 pages 6,90 €

Découvrez pas après 
pas la «Via Sancti Mar-
tini», chemin de péleri-
nage de Saint Martin. 
224 pages 18 €

Si les chemins de Saint-
Jacques vous tentent, 
ce livre, rédigé par une 
experte, est pour vous ! 
328 pages 19,50 €

2900 lieux actifs de 
dévotion mariale. Un 
compagnon idéal pour 
les amoureux de la Vierge. 
660 pages 24,90 €



L A S É L E CT I O N «R E T R A IT E S P I»

Chercher Dieu dans le 
silence... Ce livre sera 
pour vous un guide 
pour votre retraite. 
80 pages 7 €

Ce livre de sagesse est 
une invitation à l’aventure 
spirituelle pour rencontrer 
le Seigneur qui vit en vous. 
144 pages 6,70 €

Un texte de réflexion sur 
l’engagement de chacun 
à vivre sa vie, à s’investir 
en elle activement.
192 pages 6,90 €

Un très beau vibrant 
plaidoyer pour une 
vie plus authentique. 
Enthousiasmant ! 
108 pages 9,90 €

Passionnant pèlerinage 
biblique  qui nous 
invite à nous dépouiller 
de notre ego artificiel. 
176 pages 14 €

Expérience spirituelle 
guidée à la fois par 
Sainte Thérèse d’Avila et 
Saint Ignace de Loyola. 
208 pages 19 €

Bible de Jérusalem 
poche en cuir : reliure 
supérieure, tranche or 
avec fermeture éclair. 
2070 pages 69 €

Enfin un livre sur le 
groupe de pr ière : 
méthode simple pour 
le constituer et l’animer. 
252 pages 16 €



Le compagnon pour les 
temps de retraite avec 
les enseignements de 
Saint Jean de la Croix. 
228 pages 13 €

Chaque jour ce livre 
propose à la méditation 
du lecteur un texte suivi 
d’une prière conclusive.
681 pages 22,90 €

5ème édition de ce 
guide réalisé à partir 
des excercices de 
Saint Ignace de Loyola. 
218 pages 17,30 €

Combattez les tactiques 
employées par Satan 
et gagnez avec ce livre 
votre combat spirituel !
228 pages 16,30 €

Manuel de prière pour 
les 16-30. Introduction 
et conseils pour 
apprendre à prier. 
176 pages 10 €

Voici cent paroles 
fortes qui bousculeront 
votre foi comme votre 
v ie quotidienne. 
32 pages 2,50 €

La prière est essentielle à la vie de tout baptisé. 
Rares sont les conseils pratiques qui aident les 
laïcs à mettre en place une vie de prière au milieu 
de leur quotidien. Une « petite méthode pratique » 
de prière en quatre étapes. Simple, accessible et 
surtout adaptée au rythme de chacun !
224 pages 10 €



L A S É L E CT I O N «PA R AY 2 0 1 9»

Qu’est-ce que la 
louange ? Pourquoi et 
comment louer Dieu ? 
Toutes les réponses. 
164 pages 16 €

Un nouveau CD « Il est 
vivant ! » avec 8 nouveaux 
titres et 6 reprises par des 
artistes célèbres !
17,90 €

La vie étonnante du 
fondateur de la Com-
munauté l’Emmanuel, 
en voie de béatification.
64 pages 6 €

Coffret 2CD. Cette  belle 
compilation medley réunit 
36 des meilleurs chants de 
«I l  est vivant!».
24 €

Ces paroles nous 
découvrent la riche 
personnalité de 
Pierre Goursat.
330 pages 9,50 €

Dans ses apparitions à 
Paray-le-Monial, le Christ 
nous dévoile la Miséri-
corde de son Coeur.
160 pages 14 €

La nouvelle édition 
du célèbre carnet de 
chants inclut tous les 
chants de l’Emmanuel.
880 pages 14 €

Ce livret, réalisé par les 
moines de Solesmes, 
est accessible à tous.  
+ 100 000 éditions !
16 pages 1,50 €



52 étapes à destina-
tion des personnes 
prenant régulièrement 
un temps d’adoration.
304 pages 19,90 €

Voici la biographie 
la plus complète sur 
sainte Marguerite-
Marie Alacoque. 
392 pages 22 €

Le livre de référence 
pour découvrir le 
message spirituel de 
Paray-le-Monial.
167 pages 16,60 €

Ce best-seller a révo-
lutionné la vie de bien 
des chrétiens mais 
aussi de non-chrétiens.
218 pages 11,90 €

15 jours pour prier à 
la suite du fondateur 
de la Communauté 
de l ’Emmanuel.
126 pages 12,50 €

Découvrez le charisme
de l’Emmanuel à travers 
un parcours adapté à la 
vie communautaire.
512 pages 15 €

« Ce texte, que l’on peut considérer comme un 
véritable petit traité de vie spirituelle et pastorale, 
est une invitation à oser l’aventure. L’aventure de 
la vie vécue à fond, l’aventure de la jeunesse reçue 
comme un don de Dieu, l’aventure de l’amitié avec 
le Christ.» Sœur Nathalie Becquart, xavière.
168 pages 3,90 €

L E  P R I X  S ’ E N T E N D E N T  E N  T T C  H O R S  F R A I S  D E  P O R T  -  P H O T O S  :  D R .  L I B R A I R I E  D E  L’ E M M A N U E L .  M O N T A G E  :  T H O M A S  K A



Retrouvez-nous à la Librairie des Sessions
à Paray-le-monial du 2 juillet au 18 août 2019 !

WWW.LIBRAIRIE-EMMANUEL.FR

Commandez en ligne sur


