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Il faut nourrir sa foi par des lectures solides

Si l’ennemi s’attaque autant à la foi, c’est la preuve même de son importance capi-
tale. Le saint Curé d’Ars disait: “Les premiers mots de Notre Seigneur aux apôtres furent 
ceux-ci: «Allez et instruisez…» pour nous faire voir que l’instruction passe avant tout. […] 
Une personne instruite a toujours deux guides qui marchent devant elle: le conseil et 
l’obéissance. Je crois qu’une personne qui n’entend pas la parole de Dieu comme il faut 
ne se sauvera pas; elle ne saura pas ce qu’il faut faire pour cela”.

“La coopération privée a paru aux Pères du concile du Vatican tellement opportune 
et féconde, qu’ils ont cru devoir la réclamer formellement: «Tous les chrétiens fidèles», 
disent-ils, «surtout ceux qui président ou qui ont la charge de l’enseignement, nous les 
supplions par les entrailles de Jésus-Christ, et nous leur ordonnons, en vertu de l’auto-
rité de ce même Dieu Sauveur, de donner leur zèle et leur action pour écarter et éliminer 
de la Sainte Église ces erreurs, et pour répandre la lumière de la foi la plus pure» (cons-
titution Dei Filius, passage final). Que chacun donc se souvienne qu’il peut et qu’il doit 
répandre la foi catholique par l’autorité de l’exemple, et la prêcher par la fermeté de la 
profession qu’il en fait. Ainsi, dans les devoirs qui nous lient à Dieu et à l’Église, une 
grande place revient au zèle avec lequel chacun doit travailler, dans la mesure du possible, 
à propager la foi chrétienne et à repousser les erreurs” (Léon XIII: encyclique Sapientiae 
christianae du 10 janvier 1890).

Les livres des “Expéditions pamphiliennes” (association à but non lucra-
tif) se distinguent par l’excellence du contenu. Ceci est dû à notre sélection 
extrêmement rigoureuse: nous ne retenons que peu de titres, mais qui sont 
tous excellents! Ils sont classés ici par thèmes:

Écrits de papes et conciles,
Doctrine catholique,
Vies de saints,
Livres pour enfants et livres de classe,
Histoire,
Médecine.

St. Pamphile (IIIe siècle) distribuait des livres qu’il avait recopiés de sa pro-
pre main. Les “Expéditions pamphiliennes” utilisent la technique moderne. 
Qualité de fabrication: recomposition informatique remplaçant progressive-
ment les anciens fac-similés; impression au laser; la plupart des livres sont mu-
nis d’une couverture couleur “pelliculée” (protégée par plastification).

–
–
–
–
–
–
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Écrits de papes et conciles

La voix des papes, c’est la voix de Dieu! Car le magistère des papes est la parole vivante du Christ: 
“Qui vous écoute m’écoute” (Luc X, 16). “Je représente Jésus-Christ lui-même” (St. Pie X, 14 avril 1912). 
Le pape est, en effet, “le Christ sur la terre” (Ste. Catherine de Sienne). Quand le pape parle, “le Christ 
prêche le Christ” (St. Augustin).

À notre époque, où pullulent hérésies et faux prophètes, il est absolument indispensable de con-
naître l’enseignement pontifical.

Les conciles généraux et particuliers
Une introduction définissant ce qu’est un concile et comment il se 

déroule. Texte latin-français des conciles généraux (de Nicée à Vatican I); 
français seul pour les conciles nationaux. Explication du contexte histo-
rique de chaque concile. Index chronologique, alphabétique et thémati-
que. Reliure cousue. 7 tomes. 148 €

St. Pie X et Benoît XV: Code du droit de l’Église (1917)
Traduction française du Codex iuris canonici de 1917, pour ceux qui ne comprennent 

pas le latin. Permet de vérifier dans le texte si les élucubrations de tel ou tel faux docteur ac-
tuel correspondent aux décisions de la Sainte Église romaine… 29 €

Affaire à saisir: même titre avec légers défauts 10 €

St. Pie X et Benoît XV: Codex iuris canonici cum fontium annotatione (1917)
Texte latin du Codex iuris canonici, (code du droit ecclésiastique), enrichi avec l’an-

notation de ses sources (cum fontium annotatione). Le droit de 1917 est basé sur des sour-
ces antérieures. Elles permettent de mieux comprendre le sens de la loi. La législation an-
térieure à 1917 est un précieux outil d’interprétation, comme le précise le code lui-même 
(can. 6). 35 €

St. Pie V: Cum ex apostolatus (1567)
St. Pie V édicta une loi contre les clercs hérétiques 

(constitution apostolique Cum ex apostolatus, 27 jan-
vier 1567), les déclarant déchus ipso facto de tout office 
ecclésiastique. Il s’agit d’un texte inédit que nous pu-
blions en latin et en français. Ce texte reprenait une 
bulle de Paul IV, également intitulée Cum ex apos-
tolatus (1559), que nous publions en annexe en latin 
et en français. “Nous définissons”, écrit Paul IV, que 
si un homme ayant dévié de la foi était élu par un conclave, l’élection serait invalide sans 
autre déclaration de la part de l’Église. Nous ajoutons une présentation du contexte histo-
rique: dès le XVIe siècle, un cardinal hérétique avait failli être élu pape! 7 €

Abbé Giugni: St. Pie V, “le pape de la Sainte Messe”
Bien des biographies de St. Pie V pèchent par omission: on passe sous silence son com-

bat contre les hérétiques. La présente biographie comble cette lacune, en présentant son ac-
tivité en tant qu’inquisiteur dominicain, activité qu’il exerça en bravant le péril de mort et 
les puissants du jour. Devenu pontife, il édicta une loi contre les hérétiques (voir ci-dessus) 
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et codifia la Sainte Messe. Ce saint pape organisa une croisade contre 
les Turcs, qui culmina dans la victoire miraculeuse de Lépante. 12 €

Clément XII: In eminenti (1738)
Ce pape fut le premier à anathématiser les franc-maçons, par sa let-

tre apostolique In eminenti. De plus, dans une autre lettre, ce pape ex-
posa, avec une clairvoyance extraordinaire, les raisons de la condam-
nation. Cette deuxième lettre, véritable chef d’œuvre de la littérature 
antimaçonnique, n’a jamais été divulguée jusqu’à présent! 5 €

Pie VI: Écrits sur la Révolution française (1775 – 1798)
Ce pape critiqua vertement les droits de l’homme et la Révolution 

française! Il fit un magnifique panégyrique du roi-martyr Louis XVI. 
En couverture: messe clandestine célébrée par un prêtre “réfractai-
re” (= contre-révolutionnaire) en Vendée. 7 €

Léon XIII: Providentissimus Deus (1893)
Surprise: la Bible est infaillible non seulement dans le domai-

ne du dogme et de la morale, mais encore dans celui de la science 
(histoire, astronomie etc.)! 4 €

Pie XI: Ubi arcano (1922)
La paix mondiale passe obligatoirement par le règne du Christ. Critique sévère du laï-

cisme de la Société des Nations (aujourd’hui ONU). 4 €

Pie XI: Mortalium animos (1928)
Le faux œcuménisme consiste à essayer de trouver un commun 

dénominateur entre catholiques, protestants, anglicans, orthodoxes, 
chaque communauté étant censée représenter une portion de l’Église. 
On cherche à faire l’unité en gommant les dogmes catholiques gênants. 
Or le pape Pie XI rappelle que l’unité n’est pas à faire, puisqu’elle existe 
déjà; elle est la caractéristique propre à l’Église catholique, dont les fi-
dèles ont le même chef et la même foi. Le véritable œcuménisme con-
siste dans le retour des hérétiques à cette unité de l’Église catholique, 
qui, seule, est la véritable Église du Christ.

En couverture, une attitude anti-œcuménique: Notre Dame chasse 
le séducteur hérétique venu “dialoguer” avec les catholiques… 4 €

Pie XI: Recueil des principales indulgences
Faites-vous des amis, en libérant des âmes du purgatoire. Une no-

tice sur ce qu’est une indulgence, plus une liste des principales prières 
indulgenciées en vigueur depuis Pie XI. 4 €

Pie XII: Discours aux sages-femmes (1951)
Enseignement essentiel sur des questions de morale conjugale que 

tout couple catholique doit connaître: planification familiale, contra-
ception naturelle et artificielle. 4 €
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Doctrine catholique

St. Thomas d’Aquin: La chaîne d’or. Explication suivie des quatre Évangiles
Commentaire linéaire de chacun des quatre Évangiles (écrit dans un style très clair et 

simple, donc accessible à tout le monde). En le lisant, vous aurez l’impression d’être dans un 
cénacle où siégeraient Athanase, Augustin, Basile, Chrysostome, Grégoire, 
Jérôme et tant d’autres saints. St. Thomas s’efface complètement: son hu-
milité le pousse à faire intervenir à sa place chacun des Pères qu’il sait 
avoir le mieux expliqué le texte qui se déroule. Chaque citation s’enchaîne 
harmonieusement avec la suivante, d’où le titre de Chaîne d’or. Les com-
mentaires des Pères de l’Église, sélectionnés et coordonnés par le génie 
incomparable du “Docteur angélique”, réfutent toutes les hérésies ou in-
terprétations tendancieuses — y compris celles de notre siècle! Vous se-
rez émerveillé devant tous les niveaux de lecture du texte et la profusion 
de renseignements sur la spiritualité chrétienne comme sur le contexte 
historique des Évangiles!

Composition informatique, splendide couverture couleur pelliculée. 17 tomes. 250 € 
“Thomas, à lui seul, a plus illuminé l’Église que tous les autres docteurs. Sa doctrine n’a pu 
provenir que d’une action miraculeuse de Dieu” (Jean XXII: bulle de canonisation).

Professeur Spirago: Catéchisme catholique populaire
François SPIRAGO fut professeur au séminaire royal et impérial 

de Prague. Son catéchisme connut un succès mondial foudroyant 
(traduit en sept langues). Il est conçu de façon très pédagogique: 
des phrases de résumé sont imprimées en très grands caractères. 
Elles sont suivies d’explications et d’anecdotes propres à illustrer 
la leçon, imprimées en caractères plus petits.

Prêtres, responsables de la catéchèse, parents qui enseignez 
le catéchisme à vos enfants, adultes désireux de vous instruire sé-
rieusement de la religion, vous ne pourrez plus vous passer de ce 
catéchisme. Car SPIRAGO, avec des termes très simples, examine 
à fond toutes les questions du dogme, de la morale, des sacrements 
et de la prière. C’est un pédagogue de génie!

Reliure cousue, format agrandi (17 × 24 cm) pour une parfaite 
lisibilité des caractères d’imprimerie. 3 tomes. 59 €

Mgr Gaume: Abrégé du catéchisme de persévérance
Exposé historique, dogmatique, moral, liturgique, apologétique, philosophique et social 

de la religion, depuis l’origine du monde jusqu’à nos jours. Résumé du grand Catéchisme 
de persévérance en 8 tomes. 15 €
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Catéchisme en images couleur
Le texte a été recomposé informatiquement pour une parfaite lisibilité, et est illustré par 

69 magnifiques tableaux en couleur. Ce catéchisme que nous réimprimons a enchanté des 
générations entières par ses belles images. Il les a formées à la saine doctrine et à l’amour 
de Jésus-Christ, de l’Église et de ses saints par ses textes, qui sont de véritables chefs-d’œu-
vre de pédagogie et de précision théologique. 39 €

Les images sont également disponibles sous forme d’affiches 30 × 42 cm sur carton soli-
de, ce qui constitue un outil précieux pour les catéchistes: 75 €. Précisez bien si vous com-
mandez le catéchisme relié à 39 € ou bien les affiches à 75 €.

Ouvrages de Dom Monléon: Dom Jean de Monléon était un exégète réputé pour la soli-
dité de ses recherches historiques et théologiques.

Dom Monléon: Les douze degrés de l’humilité
“Bienheureux les humbles de cœur”! Les personnes humbles sont aimées de Dieu et ap-

préciées par les hommes. Fort bien, nous dira-t-on, mais comment acquérir la vertu d’hu-
milité? St. Benoît, au chapitre VII de sa Règle, énumère brièvement les douze échelons de 
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l’humilité. Dom Monléon les explique de façon lumineuse — et 
avec un brin d’humour! Y sont abordés la révérence envers Dieu, 
le règlement de la volonté, l’éclairement de l’intelligence, l’humi-
lité extérieure. 18 €

Dom Monléon: Les instruments de la perfection. 
Commentaire ascétique sur le chapitre IV de la Règle de 
saint Benoît

St. Benoît énumère divers moyens servant à s’améliorer, que 
Dom Monléon développe dans son traité. Il est divisé en 72 chapi-
tres de 2-3 pages chacun, ce qui fait une bonne petite lecture cha-
que soir avant de s’endormir. 25 €

Dom Monléon: Traité de l’oraison
Il est presque incroyable que l’auteur ait pu donner en si 

peu de lignes autant de conseils judicieux: trois erreurs qui em-
pêchent de bien prier — les trois bases de l’oraison: la mortifi-
cation, la persévérance et la méthode — comment préparer sa 
méditation — l’oraison habituelle ou prière du cœur. 12 €

Dom Monléon: Histoire Sainte
Des éclaircissements historiques alternent avec des déve-

loppements sur le sens spirituel et moral des événements de 
l’Ancien Testament. 5 tomes: Les patriarches 19 €, Moïse 19 €, 
Josué et les juges 15 €, Le prophète Daniel 15 €, Le roi David 
19 €. Vente au tome ou 
bien la série complète 
87 €

Dom Monléon: Le Cantique des cantiques
Ce n’est pas seulement un magnifique poème 

d’amour, car il aussi un sens spirituel. Commentaire 
mystique appuyé sur les Pères de l’Église. 15 €

Dom Monléon: Les noces de Cana
Cet épisode permet de méditer non seulement 

sur la toute-puissance du Fils de Dieu, mais encore 
sur la nécessité de la prière, sur la bonté et l’interces-
sion de Marie, ou sur la grandeur du sacrement de 
mariage, etc. 9 €

Dom Monléon: Le Christ-Roi
La royauté du Fils de l’homme — le titre de la 

Croix — le Christ, Roi des intelligences et des cœurs. 
9 €

Dom Monléon: Jonas
Commentaire mystique sur une désobéissance chèrement payée. 9 €
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Mgr Gaume: Traité du Saint-Esprit
Remarquable explication du fonctionnement de la cité de Dieu et de celle du diable: es-

prit; chefs; soldats; système politique, social, religieux… Indispensable pour comprendre 
que l’histoire du monde consiste dans l’affrontement entre ces deux armées. Étude parti-
culièrement captivante sur la religion de Satan: son culte (adoré sous forme de serpent, de 
bouc ou de dragon), ses exigences (sacrifices humains etc.). Dissertation lumineuse sur le 
Saint-Esprit: ses sept dons, ses fruits (les béatitudes), son influence bienfaisante sur l’indi-
vidu et la société. 4 tomes. 59 €

Mgr Gaume: La vie n’est pas la vie (les dé-
lices de la vie éternelle)

“La vie n’est pas la vie” — l’auteur étudie l’er-
reur qui consiste à croire que la vie d’ici-bas est la 
vraie vie. Il montre que tous les maux dont souf-
fre l’humanité découlent de l’attachement exces-
sif à la vie terrestre et de l’oubli de la vie future. 
S’appuyant sur les biographies de personnes cé-
lèbres, il fait voir que la mort est une transition et 
qu’elle peut être joyeuse. Pour finir, il décrit en dé-
tail la vie éternelle avec toutes ses délices. Un livre 
passionnant, qui stimule grandement le désir d’al-
ler au ciel! 15 €

Père Jone: Précis de théologie morale ca-
tholique

Un guide pratique à avoir sous la main. Se ba-
sant sur le droit canon, l’auteur étudie à fond toutes 
les questions de morale (validité ou non d’un maria-
ge, le jeûne, circonstances qui dispensent du précepte etc.). Index détaillé très utile. 25 €

Dom Sarda y Salvany: Le libéralisme est un péché
À lire absolument! Ce livre donne bien des conseils pratiques pour ne pas se laisser at-

traper par les séductions modernes. Exemples: Quelles doctrines ne sont chrétiennes qu’en 
apparence? À quelles attitudes reconnaît-on un faux-frère? Comment discerner sûrement 
et rapidement si tel journal, tel livre, telle œuvre sont vraiment catholiques? 15 €

St. Jean Chrysostome: Homélie sur les béatitudes
Un jour, St. Thomas d’Aquin se trouvait avec quelques disciples à 

contempler la ville de Paris. Ses disciples lui firent remarquer la beau-
té de la capitale. Le saint leur répondit qu’il attachait plus de prix au 
commentaire de Jean Chrysostome sur l’Évangile selon St. Matthieu 
qu’à la possession de toute la ville de Paris! 4 €

Dom Maréchaux: Anges et démons
Spécialiste renommé, Dom Maréchaux a condensé son savoir 

en un texte court et néanmoins complet: nature et facultés des an-
ges, mode d’action des esprits, action angélique et action démonia-
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que, etc. 5 €

Dom Maréchaux: Apparitions démoniaques
Tribulations nombreuses, parfois extravagantes, subies par les saints, assaillis par les 

démons plus souvent que l’on ne le pense! 12 €

Dom Maréchaux: Apparitions angéliques
Un opuscule consolant: les saints sont souvent visités, fortifiés, 

éclairés par les bons anges. 12 €

Bibliographie catholique
Voulez-vous gagner beaucoup de temps et d’argent? Une équi-

pe de chercheurs et d’universitaires, conseillés par des prêtres, a sé-
lectionné et résumé pour vous, parmi 10 000 titres lus en trente ans: 
20 ouvrages de base et 150 livres essentiels. 6 €

St. Louis Marie Grignion de Montfort: Traité de la vraie dévotion à la Sainte 
Vierge

Le saint ne craint pas de dire que l’amour marial est un trait distinctif des élus, tan-
dis que l’aversion est le propre de ceux qui vont se damner. Il le prouve, en montrant les 
nombreux avantages spirituels que nous procure l’invocation de Marie. Et comme certai-
nes personnes tentent de nous détourner de cette dévotion, l’auteur réfute l’un après l’autre 
leurs arguments spécieux. Enfin, le saint guide les âmes vers la véritable piété: d’une part, il 
met en garde contre différentes sortes de fausses dévotions (erreurs grossières, pièges sub-
tils… Le démon est si riche en artifices!). D’autre part, il donne les signes et conditions de 
la vraie dévotion. 10 €

Petit Office de la Sainte Vierge
D’après St. Simon Stock, ceux qui réciteront quotidiennement le Petit Office de la Sainte 

Vierge, porteront le scapulaire du Mont Carmel et mourront en état de grâce jouiront du 
“privilège sabbatin”. Ce privilège consiste à être délivré du purgatoire le samedi suivant sa 
mort. Reliure spirale acier pour usage quotidien. 9 €

Père Piperon: Le pouvoir de Notre Dame du Sacré-Cœur 
prouvé par des faits

“Notre Dame du Sacré-Cœur”: c’est sous ce dernier vocable 
que Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que nous invoquions sa 
mère. Ce vocable est tout-puissant. Il suffit de lire cette brochure 
pour en être convaincu. À découvrir et à diffuser autour de soi, 
afin que nous soyons de plus en plus nombreux à profiter de cet-
te aide extraordinaire qui nous est donnée pour traverser cette 
fin des temps. 7 €
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Ouvrages de l’abbé Lémann: L’abbé Augustin LÉMANN se distin-
gua par ses nombreux écrits de haute qualité relatifs à l’histoire et à la théologie. 
Juif converti, docteur en théologie, il fut professeur d’Écriture Sainte à la faculté 
catholique de Lyon. Voici quelques opuscules traitant de la fin des temps.

Abbé Lémann: L’antéchrist: choses certaines, choses proba-
bles, choses indécises, choses fantaisistes

Un guide indispensable pour faire le tri parmi les opinions in-
nombrables qui ont été émises au sujet de l’antéchrist. Comporte éga-
lement une partie consolante consacrée aux “champions de la vérité”, 
qui résisteront au séducteur. 12 €

Abbé Lémann: L’antéchrist de l’Ancien Testament
Antiochus Épiphane, qui fit apostasier une grande partie du peuple élu de l’Ancien 

Testament, fut une préfiguration de l’antéchrist qui doit venir à la fin des temps. Ressemblances 
sidérantes avec la situation actuelle! 5 €

Abbé Lémann: Dénouement de la persécution
Complément de la brochure ci-dessus. Le roi assyrien Sennachérib 

voulait abolir le culte du vrai Dieu sous l’Ancien Testament. L’auteur 
établit une comparaison avec le projet actuel de la secte maçonnique. 
Quand et comment sortirons-nous de la crise actuelle? Le dénoue-
ment de la persécution a été entrevu par le prophète Isaïe: “Le joug 
sera brisé par l’onction de l’huile”! 5 €

Abbé Lémann: Un fléau plus redoutable que la guerre, la 
peste, la famine

Relate une vision mystérieuse d’un livre terrible, décrit dans l’An-
cien Testament par le prophète Zacharie. L’auteur fait ensuite un rapprochement judicieux 
avec la mauvaise presse de notre époque. Une salutaire mise en garde! 5 €
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Vies de saints

Ouvrages du Père Hunermann: Découvrez les vies de saints du Père HUNERMANN! 
Alliant le don de conteur à celui d’historien, il a écrit de très belles biographies, si vivantes qu’on a l’im-
pression d’assister aux scènes qui se déroulent. Le tirage de l’ensemble de ses livres dépasse les 3 mil-
lions, preuve de son talent littéraire hors pair.

Le fils du facteur de Riese (St. Pie X)  
Le maquisard de Dieu (Le Père Coudrin sous la Terreur)  
La fille du cordier de Barfleur (Ste. Marie Madeleine Postel)  
Le mendiant de Grenade (St. Jean de Dieu)  
Fleur des marais (Ste. Maria Goretti)  
L’apôtre des Gaules (St. Martin)  
L’apôtre des lépreux (Le Père Damien de Veuster)  
Le rebelle obéissant (Le Père François Pfanner, trappiste et missionnaire)  
Le héraut de Dieu (St. Antoine de Padoue)  
Le mitron de Vienne (St. Clément Hofbauer)  
Le vainqueur du grappin (St. Curé d’Ars)  
L’apôtre des jeunes (St. Jean Bosco)  
Le père des pauvres (St. Vincent de Paul).

Prix modique. 17 € par volume. 30 % de remise si vous achetez l’ensemble (155 € au 
lieu de 221 €)

Le même Père HUNERMANN a aussi écrit de remarquables ouvrages d’histoire ecclésiastique. 
30 % de remise si vous achetez l’ensemble des trois titres d’histoire ecclésiastique ci-des-
sous (96 € au lieu de 137 €)

Père Hunermann: Histoire des missions
Amérique et Océanie, Asie, Afrique. 3 tomes. 55 €

Père Hunermann: Histoire du royaume de Dieu
Histoire de l’Église depuis sa fondation jusqu’à la moitié du XXe siècle. 4 tomes. 65 €

Père Hunermann: Le ciel est plus fort que nous
La merveilleuse histoire des apparitions de Fatima. 17 €

Mgr Le Camus: L’œuvre des apôtres
Cet ouvrage reprend les Actes des apôtres et nous fait revivre depuis l’Ascension les prin-

cipales heures de la fondation de l’Église et sa diffusion. Le remarquable travail d’exégète et 
d’historien a valu à l’auteur d’être vivement loué par le pape saint Pie X, qui recommande 
cette lecture pour “réveiller dans les âmes la sainte ardeur”. 4 tomes. 65 €

Mgr Gaume: L’évangélisation apostolique du globe
Une énigme: cet auteur affirme que l’Évangile fut prêché dans le monde entier dès le 

temps des apôtres! Cela paraît incroyable. Et pourtant, les preuves abondent et sont éton-
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nantes… Grâce à des sources anciennes, il arrive en effet à reconstituer la vie et les voya-
ges missionnaires des douze apôtres en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie et même 
en Amérique! Humainement, une diffusion si rapide et si lointaine était impossible, ce qui 
prouve justement la divinité du christianisme! 9 €

Mgr Gaume: Biographies évangéliques
Saviez-vous que Pilate écrivit un rapport détaillé sur le procès de Jésus, qui fut conser-

vé dans les archives de l’empire romain? Que l’apôtre St. Thomas, en l’an 44, partant pour 
les Indes, passa par l’Arabie, où il rencontra les rois mages? Que le centurion du Calvaire 
était originaire d’Espagne et s’appelait Caïus Oppius? Vous vous êtes sans doute demandé 
ce qu’étaient devenus Hérodiade, la veuve de Naïm, le paralytique, Pilate, Marthe, Lazare et 
tant d’autres personnes, mentionnées sommairement dans quelques versets des Évangiles. 
Mgr Gaume vous le révèle dans un livre documenté, fruit de dix ans de recherches auprès 
des Pères de l’Église et des historiens païens (chroniques, archives, monuments archéolo-
giques etc.). 2 tomes. 29 €

Un saint pour chaque jour du mois
L’intérêt de cette édition est son condensé très bien fait. Découvrez chaque jour (ou, 

selon votre rythme, chaque dimanche), en 8 pages, la vie d’un chrétien illustre plus quel-
ques maximes d’un saint. Texte accompagné de deux superbes gravures sur bois, repré-
sentant le portrait et une action typique du saint du jour. Idéal pour la lecture en famille. 
12 tomes. 145 €

Père Ayroles: Jeanne d’Arc sur les autels et la régénération de la France
Cet écrit de 1885 contribua grandement à la canonisation de la sainte pucelle. Magistrale 

leçon sur le Christ, Roi de France! 25 €

Abbé Vial: Jeanne d’Arc et la monarchie
L’un des meilleurs, sinon le meilleur ouvrage sur la mission de 

la patronne secondaire de la France. Essentiel pour comprendre le 
fonctionnement et le véritable but de la monarchie française. 29 €

Abbé Bougaud: Histoire de sainte Monique
Ce fut une mère d’une vertu exemplaire, qui 17 ans durant pria 

et fit pénitence pour la conversion de son fils St. Augustin. “Lisez 
l’histoire de sainte Monique. Vous y verrez… Plusieurs choses 
qui vous consoleront” (lettre de St. François de Sales à Mme. de 
Chantal). 29 €
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Livres pour enfants et livres de classe

Histoires courtes sur la Sainte Vierge racontées aux enfants
Puissance de la prière, conversion des pécheurs, châtiment des railleurs, 

aide dans des cas désespérés, N.D. du Sacré-Cœur, récits de missionnai-
res… 7 €

Enfants canonisés (pour lecteurs de 5 à 16 ans)
Il est peut-être plus aisé pour les jeunes d’imiter des enfants saints, 

qui ont su épouser en quelques années la voie de la perfection. À travers 
ces exemples, les enfants comprendront que la sainteté est tout à fait à 

leur portée! Composition informatique en grands 
caractères. 18 €

Père Ruinart: Les véritables actes des martyrs (10 à 16 ans)
La vie des plus célèbres martyrs, St. Jacques par exemple, est ra-

contée aux jeunes en 2 à 3 pages. L’exemple de ces vertus, de ces ac-
tes de courage et de patience seront d’excellents modèles pour former 
l’âme de nos enfants. 12 €

Cardinal Wiseman: Fabiola
Vie d’une famille chrétienne à Rome à l’épo-

que des catacombes. Édition non tronquée du cé-
lèbre roman historique du cardinal Wiseman, ce livre apprécié par tant 
de générations chrétiennes et en particulier par Ste. Thérèse de l’Enfant-
Jésus. 19 €

Père Hunermann: voir rubrique “Vies de saints”

Abbé Lhomond: Abrégé d’histoire sainte en latin pour débutants, avec des no-
tes explicatives et du vocabulaire français

L’abbé Lhomond (1727-1794) est devenu célèbre par sa mé-
thode progressive d’initiation à la langue latine. “Cet abré-
gé de l’histoire sainte”, écrit-il, “a été entrepris pour faciliter 
l’étude de la langue latine aux enfants qui commencent à s’y 
appliquer… J’ai cherché à graduer les difficultés… en mettant 
dans les premières pages la plus grande facilité possible, puis 
en mesurant le degré de difficulté sur le progrès qu’il a dû fai-
re”. La méthode progressive, les notes explicatives et un pe-
tit dictionnaire rendent l’apprentissage du latin vraiment très 
aisé! 2 tomes. 14 €

Augustin Hamel: Traité d’analyse grammaticale et 
logique

Remarquable de clarté, avec quelques exemples et exer-
cices. 7 €
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Histoire

Professeur Jean Guiraud: Histoire partiale, histoire vraie
Avez-vous assez des mensonges des manuels d’histoire officiels? Le pape St. Pie X loua 

l’auteur d’avoir réfuté de nombreuses calomnies dirigées contre la civilisation chrétienne, 
colportées par les manuels d’histoire officiels. Présentation bien structurée par petits cha-
pitres. 4 tomes. 25 € par tome ou l’ensemble moins cher à 75 €  (au lieu de 100 €) 

T. 1: Les origines du monde — les druides — l’Église 
et l’Empire romain — l’Église et l’esclavage — St. Martin, 
Ste. Geneviève, Clovis, Charlemagne — la féodalité — les 
croisades — l’inquisition — l’instruction au Moyen Âge 

— le peuple était-il misérable au Moyen Âge? — Jeanne 
d’Arc. T. 2: Les sciences, la littérature, les arts et la con-
naissance du monde au Moyen Âge (une église du Xe siècle 
en Amérique du Nord!) — Renaissance chrétienne et 
Renaissance païenne — intolérance de la Réforme — van-
dalisme protestant (chapitre gratiné!) — responsabili-
té des guerres de religion — la Saint-Barthélémy. T. 3: 
Révocation de l’Édit de Nantes — la dîme — à quoi ser-
vaient les biens du clergé? — instruction populaire avant 
la Révolution. T. 4: Suppression de la Compagnie des jé-
suites: calomnies jansénistes – Blaise Pascal, théologien 
improvisé — manigances des gouvernements — complot 
maçonnique international.

Mgr Gaume: La révolution
Œuvre formidable, dont vous ne regretterez pas l’acquisition, car Mgr GAUME montre, 

là encore, tout son talent d’écrivain et de chercheur! En étudiant la Renaissance, le césaris-
me, le protestantisme, le voltairianisme et la Révolution française, Mgr Gaume a remarqué 
que ces mouvements, qui ont sapé la chrétienté, ont tous une source commune: la réintro-
duction des auteurs païens dans l’enseignement. À partir de la Renaissance, les hommes 
remplacent le Christ et les saints par les divinités païennes dans la peinture, la sculpture, le 
théâtre, la littérature, la philosophie, la politique; Luther perd la foi en lisant Cicéron; les 
lois de la France révolutionnaire sont calquées sur celles d’Athènes ou de Sparte; les dépu-
tés justifient le régicide en se référant à Brutus. Dossier précieux sur l’attitude très réservée 
des Pères de l’Église, des papes et des conciles à l’égard des auteurs païens. 12 tomes. 18 € 
par tome ou l’ensemble moins cher à 148 € (au lieu de 216 €)

T. 1: La Révolution française et le régicide. T. 2: La religion de la Révolution française. 
T. 3: La Révolution française et la société. T. 4: La Révolution française et la culture. T. 5: 
La voltairianisme. T. 6: Le césarisme. T. 7: Le protestantisme. T. 8: Le rationalisme. T. 9: 
La Renaissance: éloge du paganisme. T. 10: La culture païenne de la Renaissance. T. 11: Les 
modèles de la Renaissance. T. 12: Les adversaires de la Renaissance.
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Mgr Delassus: La conjuration antichrétienne
La célèbre “Somme” de la contre-révolution enfin rééditée! Une mine de documents 

sur le long travail de sape de la judéo-maçonnerie. Le texte des trois tomes a été entière-
ment recomposé informatiquement et réuni en un seul tome. De plus, un index des noms 
très utile y a été ajouté. 48 €

Ouvrage préfacé par Mgr Lefebvre: Le décalogue de Satan. La lutte de la pa-
pauté contre la franc-maçonnerie et les droits de l’homme

De nombreux documents inédits ou introuvables retracent le complot maçonnique de-
puis trois siècles (1717-1989), dévoilent les origines maçonniques de la déclaration des droits 
de l’homme de 1789. Les papes condamnent ces “droits monstrueux” (Pie VI), qui entraî-
nent la damnation des âmes. La révolution mondiale se développe depuis deux siècles en 
s’appuyant sur les principes de 1789. Elle a même gangrené le clergé! Vatican II n’est qu’un 
écho de la doctrine élaborée dans les loges au XVIIIe siècle. 29 €
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C. Leroux: Jean XXIII, initiateur du changement dans 
l’Église

Nous connaissons tous les nouveautés introduites par Paul VI 
et Jean-Paul II, mais mesurons-nous bien qu’elles furent toutes mi-
ses à l’honneur par Jean XXIII? Après avoir présenté son parcours 
avant son élévation sur le trône pontifical, cette brochure met en 
lumière sa nouvelle conception de l’œcuménisme, sa nouvelle vi-
sion du monde, son changement du canon de la messe, la suppres-
sion de beaucoup de fêtes du sanctoral et du temporal. 7 €

Abbé Boulenger: Histoire abrégée de l’Église
Cet auteur a le talent de donner une solide culture générale, tout en gardant un langage 

simple. Présentation très didactique (schémas, résumés, questions…). 25 €

Dom Guéranger: Le sens chrétien de l’histoire
L’histoire n’est pas une succession gratuite d’événements. Le 

célèbre bénédictin Dom Guéranger en explique le sens surnaturel, 
providentiel. 5 €

Étienne de Braguse: L’âme de la France
L’histoire française éclairée sous l’angle surnaturel: “La mission 

dévolue à une nation est la même que celle assignée à un individu 
chrétien, à savoir d’accomplir des œuvres de miséricorde reposant 
sur une foi ferme”. L’histoire permet de voir comment l’âme de la 
France a été formée à la ressemblance de Dieu et comment, au cours 
des siècles, cette ressemblance s’est manifestée, puis perdue. 4 €

Médecine

Dossier vaccinations: bienfait pour l’humanité ou inoculation forcée de virus 
pathogènes?

Ce dossier explosif a pour auteurs plusieurs docteurs en médecine. Fraudes de Pasteur 
— inefficacité des vaccins — le sida provoqué par le vaccin antivariolique — complications 
vaccinales: maladies, troubles mentaux, déformations génétiques. 4 €

Notre site internet: www.catholique.info

Vente par correspondance: Expéditions pamphiliennes  
B.P. 51, 67044 Strasbourg Cedex

Frais de port: 6 € jusqu’à 60 € de commande, FRANCO au-delà
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Vente par correspondance: Au IIIe siècle, St. Pamphile (prêtre et martyr) distribuait des livres 
qu’il avait recopiés de sa main. Voyez la gravure sur le bon de commande au verso. À envoyer 
avec le règlement à: Expéditions pamphiliennes, B.P. 51, 67044 Strasbourg Cedex.

Points de vente sur place:

Paris Ve: France Livres (Librairie St. Nicolas), 6 rue du Petit-Pont, 75005 Paris  
téléphone 01 43 25 36 67

Avrillé: Couvent de la Haye aux Bonshommes, téléphone 02 41 69 20 06

Beaumont-Pied-de-Bœuf: Librairie N.D. du Sacré-Cœur, Moulin du Pin  
téléphone 02 43 98 74 63

Flavigny: Traditions Monastiques, Abbaye St. Joseph de Clairval, téléphone 03 80 96 22 31

Nantes: Librairie Dobrée, 14 rue Voltaire, téléphone 02 40 69 84 84

Toulon: Librairie de l’Enfant-Jésus, 81 rue Orves, le Mourillon, téléphone-fax 04 94 03 06 46

Versailles: Arts et Commerce, 1 place St. Louis, téléphone 01 39 50 48 89

Canada: Les Éditions Contre-révolutionnaires, C.P. 49604, 5122 Côté-des-Neiges, Montréal Qc 
H3T 2A5; site Internet: www.contrerevolution.org

Réduction de prix: outre les remises habituelles pour les professionnels (nous consulter), nous 
proposons pour les particuliers une réduction de prix très intéressante. Nous avons pensé aux nom-
breuses personnes n’ayant pas les moyens d’acquérir des livres. C’est pourquoi nous accordons aux 
particuliers une remise exceptionnelle pour stimuler l’apostolat du bon livre: pour deux exemplai-
res du même titre achetés, le troisième exemplaire gratuit.

Pour devenir “membre bienfaiteur” des Expéditions pamphiliennes pendant un an, il vous suffit 
de verser un don de 2 € (ou plus). Si cela vous est possible, faites preuve de générosité, car nous ne 
pouvons pas répondre autant que nous le souhaiterions à tous les appels de détresse que nous re-
cevons. Vos dons seront directement reversés dans leur intégralité à des familles nombreuses ou 
à des personnes seules vivant dans un dénuement effrayant. Soyez remerciés de votre grande gé-
nérosité!

Si vous avez des difficultés budgétaires, que cela ne vous empêche pas d’acquérir des livres: con-
tactez-nous!

Possibilité de payement fractionné sans frais: veuillez envoyer à l’avance plusieurs chèques en 
précisant les dates d’encaissement souhaitées (maximum 10 mois).

Économisez les frais de port: 6 € jusqu’à 60 € de commande, FRANCO au-delà.

Nous vous conseillons de vous faire envoyer les livres en recommandé, sans quoi nous déclinons 
toute responsabilité en cas de perte du colis. Si vous optez pour l’envoi en recommandé (5 € de 
supplément, quel que soit le montant de la commande), vous avez une assurance: en cas de perte, 
nous vous enverrons gratuitement un nouveau colis. Du 1er août au 10 septembre et du 20 décem-
bre au 10 janvier, nous ne faisons pas d’expéditions de colis.

Pourriez-vous nous rendre un petit service, s.v.p.? Étant donné nos moyens modestes, nous avons 
absolument besoin de votre aide pour faire connaître les livres des Expéditions pamphiliennes à 
toutes les personnes désireuses de parfaire leurs connaissances religieuses et soucieuses de ne pas 
se laisser berner par les impostures de la pseudo-science moderne. Si vous pouviez distribuer nos 
catalogues dans votre entourage ou bien nous communiquer des adresses, nous vous serions très 
reconnaissants!
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