
Toute la sensibilité d’Anne Lécu 
LE NOTRE PÈRE : 
ET JÉSUS LUI-MÊME 
NOUS APPREND À PRIER !
Comment prier ? À ce questionnement que rencontre 
tout croyant un jour ou l’autre, Anne Lécu nous répond : 
«À celui qui demande, Jésus a donné des mots. Chacun 
de nous en effet, poursuit-elle, peut mettre SA voix dans 
les mots du Notre Père. Nous pouvons nous y abriter 
comme en une maison sûre. Cette prière est pour tous, 

tissée de mots simples pour parler à Dieu. » Religieuse dominicaine à Paris, Anne 
Lécu est une des voix contemporaines de la spiritualité au féminin. Dans un dia-
logue inspiré avec les dessins de Frère Yves, elle nous révèle ce que nous pres-
sentions : le Notre Père, loin du texte rabâché, mécanique que nous pouvons per-
cevoir, est un socle, un point de départ, un repère fondamental que nous offre le 
Christ pour qui veut retrouver le don de la prière. > EN SAVOIR PLUS
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IDÉES, RÉCITS, VOYAGES

Parce qu’il fallait sortir du silence... 
ABUS SPIRITUELS, UNE PRISE 
DE PAROLE RARE ET FORTE
Il n’y a pas que des abus sexuels dans l’Église. Il y a aus-
si des abus spirituels. Fait rarissime, Dysmas de Lassus, 
prieur de Chartreuse, sort de son silence pour dénoncer 
des comportements inacceptables. Restant pleinement 
enraciné dans la tradition monastique, il propose diagnos-
tic et solutions pour neutraliser les dangers de certaines 
pratiques spirituelles ou de gouvernement des commu-
nautés. Une quête de vérité nécessaire > EN SAVOIR PLUS

Retrouver la saveur orginale du Livre 
BIBLE, LA PLUS CRÉATIVE 
DES TRADUCTIONS
Depuis Jérusalem, André Chouraqui, juif et Français, a 
offert au monde la plus créative - à la fois scientifique, 
poétique et mystique - des traductions du Livre des 
livres. Renouant avec les racines sémitiques de la Bible, il 
a redonné sa saveur originelle au texte et renouvelé pour 
longtemps son interprétation. La réédition attendue dans 
sa version définitive d’un classique. > EN SAVOIR PLUS

Un essai visionnaire d’Alexandre Adler 
ET SI LE TIBET ÉTAIT L’AVENIR 
DE LA CHINE ?
Révisant les approches par trop manichéennes de la crise 
tibétaine, Alexandre Adler éclaire ici l’avenir de la Chine 
où les bouddhisme de Lassa pourrait être appelé un rôle 
purificateur. A rebours de tous les clichés sur la Chine 
d’hier; d’aujourd’hui et de demain, Alexandre Adler nous 
livre un essai aussi lumineux qu’inattendu de géopolitique 
religieuse. > EN SAVOIR PLUS

Deferre, Frêche, Mauroy, Chaban... 
UNE HISTOIRE PASSIONNÉE 
DES MAIRES DE FRANCE
Deferre à Marseille, Chaban à Bordeaux, Mauroy à Lille… 
Pour appréhender la complexité du « métier de maire », 
Jean-Victor Roux s’est intéressé aux plus emblématiques 
d’entre eux. Comment ont-ils fait de leur ville, celui-ci une 
imprenable citadelle repliée sur ses particularités, celui-là 
une métropole ouverte sur l’Europe ? Appelez-les «M. le 
Maire», avec un M majuscule ! > EN SAVOIR PLUS

Parce que l’amour est aveugle...
VINCENT MICHEL, QUI VOIT 
MIEUX LA VIE QUE LUI ?
C’est à un voyage bouleversant que nous invite ici 
Vincent Michel. De sa naissance en 1950 en Provence, 
à celle de ses quatre enfants, en passant par son adoles-
cence dans un pensionnat sordide, ses études à Nanterre, 
son engagement associatif et politique, son mariage, son 
parcours professionnel, l’auteur relate avec humour et 
tendresse chacune des étapes marquantes de cette exis-
tence vraiment pas comme les autres > EN SAVOIR PLUS

Odyssée scientifique et récit de voyage 
VOYAGE HISTORIQUE AU 
PAYS DE LA VACCINATION
Contre l’ignorance et la superstition, la fantastique his-
toire de la vaccination. Prenant pour cadre l’Italie roman-
tique, ce récit est à la fois odyssée scientifique et pas-
sionnant récit de voyage. On y voit l’enthousiasme des 
médecins et leur volonté de vaincre les résistances, d’où 
qu’elles viennent : gouvernement, prêtres, nourrices... 
Une histoire magistrale. > EN SAVOIR PLUS

Incroyable Daniel Wildenstein 
GRAND MARCHAND D’ART, 
MÉMOIRES DE LÉGENDE
Ni mémoires, ni autobiographie, juste un homme qui 
parle. Mais pas n’importe qui : Daniel Wildenstein, 82 ans, 
empereur et patriarche des marchands d’art. Petit-fils de 
Nathan, fils de Georges, « Monsieur Daniel «  nous invite 
à rencontrer Clemenceau, Picasso, Maurice de Rothschild, 
Randolph Hearst, Bonnard, Malraux, Paul VI … La réédi-
tion d’un livre de légende. > EN SAVOIR PLUS

Un guide... spirituel ! 
SI PARIS M’ÉTAIT CONTÉ… 
PAR LES SAINTS
Découvrez les saints qui ont fait l’histoire de la capitale 
en explorant plus de 300 lieux confidentiels, insolites et à 
redécouvrir. Philippe Bornet nous invite à parcourir la vie 
de 27 saints, les églises, les reliques, les statues, les places 
et les rues marquées par leur passage. Sainte Geneviève, 
sainte Jeanne d’Arc, les saintes reines, saint Ignace de 
Loyola, saint Vincent de Paul, Saint-Louis et les autres, 
tous racontent Paris ! > EN SAVOIR PLUS

Tellement plus qu’un carnet de voyage... 
LES JMJ EN BATEAU, OU 
L’ODYSSÉE DE DEUX AMIS 
De la chapelle de Rocamadour au sanctuaire de Fatima, 
des rues de Dakar jusqu’au canal de Panama, voici une 
formidable épopée spirituelle dans laquelle nous en-
traînent deux étudiants qui ont tout plaqué pour prendre 
la mer, direction les JMJ ! Plus qu’un simple carnet de 
voyage, un récit qui témoigne de la grandeur d’âme d’une 
jeunesse épatante. > EN SAVOIR PLUS

Populaire et méconnu 
JÉRÉMIE, PROPHÈTE DE 
MALHEUR... OU D’ESPOIR ?
Ceux qui ne connaissent pas Jérémie connaissent au 
moins ses fameuses « jérémiades ». Homme de la plainte, 
conteur de la destruction de Jérusalem, il est l’un des per-
sonnages les plus attachants de la Bible. Peut-être parce 
que malgré tous les malheurs qu’il avait su voir, ce pro-
phète continua de regarder vers l’avenir, dans l’espoir et 
la confiance qu’il avait gardé en Dieu. > EN SAVOIR PLUS

Art vivant, art du vivant 
L’HOMME ET L’ANIMAL, UNE 
(PRÉ)HISTOIRE ÉTERNELLE
Durant presque 30 000 ans, notre ancêtre du paléo-
lithique a essentiellement figuré des animaux sans jamais 
représenter aucun élément d’environnement naturel. Voi-
là qui nous oblige à repenser les enjeux du rapport que 
nous entretenons à la totalité du vivant, animaux et envi-
ronnement compris. Et de cela précisément, l’art, depuis 
40 000 ans, est le témoin lucide. > EN SAVOIR PLUS

Il y a 1800 ans, à Lyon... 
LA GLOIRE DE DIEU,  
C’EST L’HOMME VIVANT !
Que faut-il faire de sa vie ? Un Père de l’Église répond. 
Le deuxième évêque de Lyon est l’auteur de cette phrase 
célèbre : « La gloire de Dieu c’est l’homme vivant ; la vie 
de l’homme, c’est de contempler Dieu. » À ceux qui sent-
net que quelque chose manque à leur vie, Irénée apporte 
depuis 18 siècles cette réponse toujours nouvelle  : ce qui 
vous manque, c’est Celui qui est déjà là. > EN SAVOIR PLUS

Le professeur et le patriarche 
TOUTE LA FORCE DE PAIX DE 
L’HUMANISME SPIRITUEL 
Explorant les carnets inédits d’Olivier Clément, Andrea 
Riccardi éclaire les défis de demain à la lumière des intui-
tions d’hier. Qu’il s’agisse des mouvements oecuméniques 
ou interreligieux, de la tradition et de la sécularisation,  
de la mondialisation et des cultures, des guerres et de la 
paix, ce plaidoyer, à rebours de la tentation identitaire, 
montre comment, en se conformant à l’évangile de la li-
berté, la foi ne fait que commencer. > EN SAVOIR PLUS
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Un grand classique réédité 
LA PRIÈRE, RETOUR 
AUX SOURCES DE LA 
SPIRITUALITÉ ORIENTALE 
Jeune moine à Valamo, en Finlande, au début de ce 
siècle, Chariton avait décidé, à la mort de son staretz, de 
poursuivre sa formation auprès des grands maîtres spi-
rituels, notant dans un cahier les passages qui l’avaient 
éclairé et guidé. Devenu l’higoumène, le Père Chari-
ton publia en 1936 son recueil de notes, pensant qu’il 

pourrait aider ceux qui cherchent à avancer dans la voie de la prière. Ce florilège 
qui puise chez tous les auteurs classiques de la spiritualité orientale, notamment 
russes, apporte des réponses stupéfiantes de simplicité à des questions éternelles. 
Comment apprendre à prier ? Comment parvenir à l’union intime avec Dieu ? 
Quelle expérience fait le chrétien qui prie dans l’humilité de son coeur ? Chariton 
présente la prière à ses différents niveaux : prière vocale, prière de l’intellect (men-
tale), prière du coeur, culminant dans « l’état de prière », prière contemplative. 
Mais il traite en fait de toutes les vertus qui permettent de gravir l’échelle de la 
prière : lutte contre les passions, sobriété, garde du coeur, souvenir de Dieu, humi-
lité… > EN SAVOIR PLUS

Un autre regard sur la prière 
PRIER POUR S’UNIR À DIEU : 
TOUTE LA RICHESSE DE 
L’HÉRITAGE ORTHODOXE
La tradition orthodoxe perpétue un trésor de conseils 
pratiques sur l’oraison. Mais qu’est-ce que prier ? Et 
combien de formes la prière revêt-elle ? Qu’elle soit 
mentale, orale, libre, encadrée, elle consiste d’abord en 
un plongeon dans la vie même de Dieu. Jusqu’à ce que 
le souffle de l’Esprit lui-même unisse en nous l’intelli-
gence et le coeur. Dans ce guide simple que nous offre 

un maître confirmé, se révèle tout ce que la sagesse et la profondeur de l’héritage 
orthodoxe peuvent nous apporter sur le don et l’action de prière. À cheval sur 
l’Orient et l’Occident, le métropolite Antoine Bloom (1914-2003), l’un des plus 
grands spirituels russes du xxe siècle, nous livre ici un véritable chemin, simple et 
lumineux, pour que la prière atteigne son but ultime : l’union avec Dieu. > EN SA-
VOIR PLUS

Prière de ne pas déranger 
UN GUIDE DE PRIÈRE 
POUR LES JEUNES CATHOS… 
DE TOUS LES ÂGES
Membre de Notre-Dame de Vie depuis 2006, le père 
Matthieu Aine est curé à Dunkerque où il accompagne 
la pastorale des jeunes et où il anime régulièrement des 
écoles de prière. Il en a appris ceci : si la prière est ce lien 
vital qui nous unit à Dieu, elle est aussi le lieu de nom-
breux combats ! Inaccessible, inutile, ennuyeuse ? Ce 

petit livre explore nos résistances et donne des clés pour entretenir notre vie de 
prière sans jamais se décourager. À partir des récits de rencontre entre Dieu et des 
figures de la Bible, de l’écoute de la Parole de Dieu et des maîtres du Carmel, et 
inspiré par sa propre expérience pastorale, le père Matthieu Aine renouvelle notre 
approche de l’oraison. Voici quelques conseils pratiques et écueils à éviter pour 
mettre en oeuvre ce lien d’amour entre Dieu et les hommes, dynamiser notre vie 
spirituelle et se recentrer sur l’essentiel. Le guide incontournable pour réapprendre 
à prier. > EN SAVOIR PLUS

Prière et développement personnel 
EXERCICES QUOTIDIENS 
POUR PRIER EN PLEINE 
CONSCIENCE
En sept chapitres qui suivent le Notre Père, ce self-help 
propose des exercices quotidiens, intuitifs et inspirés des 
Écritures pour renforcer notre aptitude au bonheur : mé-
ditations, découverte de la pleine conscience, accueil de 
nos émotions, apaisement de nos pensées et fantasmes, 
lâcher-prise sur le stress et sur l’obsession de la per-

fection… Car pour Jésus, le bonheur, c’est la rencontre du divin en soi et chez les 
autres. Mieux : notre avenir ne serait ni plus ni moins que de devenir Dieu. C’est 
ce que Dieu rêve de réaliser en nous pourvu que nous l’acceptions comme notre 
coach personnel. Cet ouvrage fait de la vie un itinéraire vers notre divinisation, 
liant la sagesse de la tradition chrétienne aux meilleurs outils du développement 
personnel. Cet ouvrage contient des liens vers des méditations audio. Formateur 
et coach, aumônier à la prison de Fleury-Mérogis, Éric Julien a créé la formation « 
Vivre la Paix du Christ », qui lie la spiritualité chrétienne au développement per-
sonnel. > EN SAVOIR PLUS


