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 Bible des familles                  19,90€       
 

 

Les plus beaux textes de la Bible présentés par Marie-Noëlle Thabut, illustrés par Éric Puybaret. Cette Bible comprend 

: - la nouvelle traduction officielle de la Bible, dans la version liturgique de l'Église catholique ; - un texte de Marie-

Noëlle Thabut établissant le lien entre les différents livres de la Bible, avec  mise en perspective pour ne pas mal 

interpréter les textes ; - des dossiers qui comportent les éléments culturels indispensables pour la compréhension 

des textes : situation historique, frises, vocabulaire, habitudes de vie, généalogies, géographie... Tout ce qu'il faut 

pour mieux comprendre le sens littéral du texte ; - des index, des cartes... – et une cinquantaine d'illustrations 

inédites par un illustrateur de grand talent : Éric Puybaret, et qui forment une fresque biblique de l'alliance de Dieu 

avec les hommes.  

 

 Figure spirituelles chez saint Luc                  15,90€                       
 

            

L'Évangile, c'est une histoire, mais c'est avant tout une rencontre, LA rencontre avec le Christ Jésus. C'est aussi de 

nombreuses autres rencontres, des plus connues et incontournables : Marie, Joseph, Jean Baptiste, Simon Pierre, 

aux moins importantes en apparence : Marthe et Marie, Élisabeth, mais aussi les pharisiens, les publicains, le démon 

et ses collaborateurs…  Sous une forme simple et accessible, Mgr Legrez nous ramène toujours aux vérités les plus 

hautes, de ces simples portraits il nous guide vers le visage du bien et du vrai dans cet itinéraire évangélique.         

Jean Legrez, frère dominicain de la Province de Toulouse est depuis 2011 archevêque d'Albi.  



 

 Théodom Bible                      14€  
 

 

Apprendre à lire la Bible à ceux qui en parlent sans jamais l’avoir lue, qui ne savent pas par où commencer ou ont 

peur d’une lecture ennuyeuse : voilà l’ambition de ce troisième cahier ThéoDom. A travers sept textes bibliques 

emblématiques, de l’Ancien comme du Nouveau Testament, dessinant sept chapitres, les jeunes Dominicains de 

ThéoDom nous prennent par la main, avec humour et pédagogie, pour redécouvrir combien la religion chrétienne 

est une religion du Verbe. 

Mots croisés, jeux de société, Quiz, la Bible pour tous racontée de manière ludique et pédagogique. 

 

 Youcat pour les enfants                                            19,90€ 
 

 

Le Youcat pour les enfants nous invite à entrer dans la compréhension de la foi de l'Église Catholique. Rédigé dans un 

langage simple, il est destiné aux enfants de 8 à 12 ans. Grâce à ses illustrations amusantes, il suscite questions et 

découvertes et permet un dialogue passionnant sur Jésus, les sacrements, la prière, etc. 

 

 

 



 Libérés Relevés                                 12,90 
 

 
Ce livre percutant et très accessible permet au lecteur, habitué ou non des écrits théologiques, de comprendre les 

notions chrétiennes de péché, de pardon et de Salut. Il est écrit sous forme de dialogue par la journaliste-auteur 

Natalia Trouillier et par le frère dominicain Olivier de Saint-Martin, provincial de la province de Toulouse. Illustré par 

de nombreux encadrés pratiques et par des témoignages de situations bien concrètes, cet ouvrage intéressera à la 

fois les spécialistes et le grand public grâce à un ton vivant et un souci de pédagogie. 

 

 Tweeter avec Dieu                                        24,90 
 

 

Un catéchisme classique fondé sur la Bible et le "Catéchisme de l'Eglise catholique" dans une présentation tout à fait 

actuelle qui évoque Twitter.  200 questions que se posent les jeunes sur Dieu et l’enseignement de l’Eglise.  Avec un 

site web et un hashtag Twitter pour prolonger l'expérience sur Internet. 

 

 

 

 

 



   Fratelli tutti               4,90€       
                              

 

Encyclique du pape François signée le 3 octobre 2020 et publiée le jour de la fête de saint François d'Assise. Elle 

porte « sur la fraternité et l'amitié sociale ». 

 

 Dieu et le mal                                15€                                                   
 

                                                         

Question très actuelle en ces temps difficiles. Le mal est scandale et provocation pour la conscience humaine. Il 

apparait à la fois comme un problème et un mystère. La théologie, qui est exercice de la raison dans la lumière de la 

foi, n'est pas condamnée à se taire. Dieu, certes, est inconnu en lui-même, et le mal demeure irréductible à toute 

entreprise de réduction, mais, à partir de tout ce que nous pouvons affirmer de Dieu par la raison et par la réflexion 

croyante, il est possible de donner quelques repères à ce qui demeure pour l'esprit un défi. Ces balises ne cherchent 

pas à justifier ou expliquer le mal, mais sont comme des tentatives raisonnées de comprendre et dégager de 

l'intelligibilité dans ce qui se présente, surtout en christianisme, comme un rapport difficile à penser : Dieu et le mal. 

Professeur de théologie et directeur de la Revue thomiste, le frère Philippe-Marie Margelidon, o.p., dirige le studium 

de théologie des dominicains de la province de Toulouse. 



 

 Dieu veut-il la souffrance des hommes ?                 39€ 
 

 

La manière dont nous concevons l'origine et la fin de la présence du mal dans notre monde conditionne notre vision 

de Dieu et de son dessein d'amour sur l'humanité. Il y a ici un véritable défi pour l'intelligence de la foi, défi que cet 

ouvrage s'attache à relever. Cette étude magistrale nous invite non seulement à une réflexion renouvelée sur le 

drame de la souffrance, mais encore à la contemplation du visage d'un Dieu innocent et miséricordieux, un Dieu qui 

a daigné prendre sur lui la peine des hommes afin d'en faire un instrument de salut. Une œuvre qui se situe dans la 

tradition de S. Thomas d’Aquin.  Le Père Robert Augé, né en 1977, est moine de l'abbaye Sainte-Madeleine du 

Barroux et docteur en théologie (Institut Saint-Thomas-d'Aquin).    Préface du cardinal Robert Sarah 

 

 De la paternité spirituelle et de ses contrefaçons               12€ 
 

 

Ce livre redonne les bases théologiques de la paternité spirituelle. Le frère Pavel Syssoev, dominicain, prieur du 

couvent de Marseille, analyse avec finesse cette notion, en pointant ses pathologies et ses déviations, mais aussi les 

voies de guérison possible.  

 

 Jérôme Lejeune La liberté du savant                                   22€ 
 



  

Cette biographie du scientifique qui a découvert le chromosome surnuméraire à l'origine de la trisomie 21 et qui a 

voué sa carrière à la défense de ces enfants handicapés mentaux est un magnifique témoignage chrétien. Jérôme 

Lejeune a su montrer par ses recherches et toute sa vie  que  la science et la foi ne sont pas contradictoires. 

 

 Rien que l’amour                 9,90€                                                
 

 

Ce petit livre est  un cri du cœur que pousse Martin Steffens, philosophe, qui hardiment oppose à toute l’horreur  et 

la violence de notre temps la vocation chrétienne, celle de vivre et de mourir par amour. 

 Petit traité de la joie             18€ 
 

 

Un texte de réflexion sur l'engagement de chacun à vivre sa vie, à s'investir en elle activement et à concevoir 

l'existence en accueillant le passé et l'avenir.  



 

 Une vie bouleversée                                     7,90€                       
 

 

Etty Hillesum meurt à Auschwitz à la fin de l’année 1943 à 29 ans. Ce livre est le journal qu’elle a tenu les trois 

dernières années de sa vie . D’origine juive mais éloignée de la foi, y confie de façon intime sa relation avec son 

thérapeute Julius Spier qui transforma sa vie, le travail qu’elle effectue à sa propre demande dans le camp de transit 

de Westerbork jusqu’à être elle-même déportée, et son fulgurant cheminement humain et spirituel qui l’amena à 

une profonde fraternité avec les personnes en transit dans le camp et à une haute intimité avec Dieu. Clairvoyante 

sur l’issue du drame qui se joue sous ses yeux à Westerbork, elle reste fidèle au peuple juif auquel elle appartient. 

Elle découvre Dieu en elle, dialoguant avec lui dans une proximité de chaque instant. Au cœur de l’horreur, Etty 

Hillesum unifia sa vie et vécut une foi digne des mystiques. 

 

 En mon âme et conscience                           21€       
 

 

Le cardinal Barbarin sort du silence pour donner sa version des faits sur l'affaire Preynat. Accusé d'avoir couvert les 

agissements pédophiles du prêtre avant d'être relaxé en janvier 2020, l'ancien archevêque de Lyon apporte son 

témoignage et revient sur sa responsabilité dans cette affaire. 



 L’islam menace ou défi                                        15,90€                  
 

 

Islamisme, situation des chrétiens d'Orient, immigration, communautarisme, l'islam pose aujourd'hui des défis 

croissants à nos sociétés européennes. 

Monseigneur Rey 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. Il invite à une conversion 

missionnaire des catholiques pour rejoindre les musulmans, dans un dialogue à la fois bienveillant et nourri 

théologiquement. 

Mgr Dominique Rey, né en 1952, est évêque de notre diocèse de Fréjus-Toulon (Var) depuis 2000. 

 

 Se soigner par es huiles essentielles                        22,90€ 
 

     

Un guide sur le mode d'action des huiles essentielles. Cent huiles essentielles et vingt huiles végétales sont ainsi 

décryptées et cent synergies d'aromathérapie détaillées ! 

 

 

Si cela vous intéresse pour vos cadeaux de Noël, nous avons tout un choix de livres pour 

enfants et de BD éditions du Triomphe. N’hésitez pas à nous contacter ! 

      

 


