Association Saint-Remi
BP 80 - 33410 CADILLAC
http://editions.saint-remi.chez.tiscali.fr
Tel: 05 56 76 73 38 Fax : 05 56 76 73 38

Catalogue général
Classé par auteurs

Signification de la note "Qualité"
3 - Qualité maximale du texte (uniquement typographié), bonne mise en page et présentation.
2 - Qualité maximale des fac-simile, lisibilité optimale très similaire à la typographie.
1 - Fac-simile de bonne qualité pouvant présenter de légers défauts dûs aux originaux.
0 - Fac-simile présentant quelques pages éparses difficilement lisibles. Ouvrages globalement lisibles
CONSIDÉRATIONS SUR LA PASSION DE JÉSUS-CHRIST, par Saint ALPHONSE DE LIGUORI

N° 262

DOCTRINE

Tous les connaisseurs des oeuvres de saint Alphonse sont unanimes à dire que ses Considérations sur la

volume(s) Passion de Jésus-Christ, rédigées à la fin de sa vie, forment l’ouvrage le plus complet, le mieux ordonné et
1
pages le plus apte à favoriser la contemplation amoureuse de Jésus crucifié que le saint nous ait laissé. Avec
128
Qualité 3
quelques illustrations noir/blanc de tableaux du chemin de croix.Broché cousu, couverture couleurs.
Format 14,5x20
Prix 12,81 €
DOCTRINE
HORLOGE DE LA PASSION, par Saint ALPHONSE DE LIGUORI

DépendantOL
E43:

N°

67
Réflexions sur les souffrances de Jésus-Christ par St Alphonse de Liguori, traduit de l'italien par Mgr
volume(s) Gaume. "On a dit des "Visites au Saint Sacrement" de Saint Alphonse de Liguori qu'elles semblent avoir été
1
pages écrites sur le cœur brûlant du Sauveur; et quand on a lu et médité son "Horloge de la Passion", on est tenté
300
Qualité 2
de dire que cet ouvrage a été composé sur le Calvaire, au pied de la Croix, et écrit avec le sang encore
Format 14,5x20 chaud du divin Rédempteur. C'est un de ces livres que la foi des saints peut seule dicter à leur charité."
Prix 12,66 €
DOCTRINE
LE GRAND MOYEN DE LA PRIERE, par Saint ALPHONSE DE LIGUORI

N° 184

Pour obtenir le salut éternel et toutes les grâces que nous désirons de Dieu. Œuvre théologique et ascétique

volume(s) de grande utilité pour toute catégorie de personnes. DIVISÉE EN DEUX PARTIES:
1
pages -Dans la première Partie on traite de la nécessité, de l'efficacité et des conditions de la prière.
161
Qualité 3
-Dans la deuxième Partie on démontre que la grâce de la prière est donnée à tous, et on y traitera du mode
Format 14,5x20 d'agir ordinaire de la grâce.
Prix 14,40 €
DOCTRINE
LES GLOIRES DE MARIE, par Saint ALPHONSE DE LIGUORI

N° 138

DépendantOL
E43:

Ce recueil de 9 conférences prononcées par l'Abbé Arminjon en la Cathédrale de Chambéry fit la plus

volume(s) grande impression sur sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et sa sœur Céline. Une lecture bien propre à faire
1
pages réfléchir sur les temps que nous vivons et à fortifier notre Foi ! Relié grain cuir vert foncé.
236
Qualité 3
Format 15x21
Prix 25,15 €
DOCTRINE
AUX SEMINARISTES, CONSEILS PRATIQUES, par M. l'abbé Augustin AUBRY

N° 108

DépendantOL
E43:

J'ai vu, il est vrai, une quantité innombrable de livres, grands et petits, qui traitent des gloires de Marie ;

volume(s) mais, considérant qu'ils sont ou fort rares ou trop volumineux, j'ai pris à tâche d'extraire de tous les auteurs
1
pages que j'ai pu avoir en main, ce qu'il y a de plus exquis et de plus substantiel dans les sentiments des Pères et
136
Qualité 3
des théologiens. Mon désir a été que les personnes pieuses puissent avoir à peu de frais un livre d'un usage
Format 14,5x20 facile et propre à leur inspirer un ardent amour envers Marie.
Prix 11,00 €
DOCTRINE
FIN DU MONDE PRÉSENT ET MYSTÈRES DE LA VIE FUTURE, par M. l'abbé ARMINJON

N° 263

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

"Votre livre va dire à nos ordinants votre conception si vrai du séminaire et vos conseils si lumineux pour

volume(s) nos séminaristes...
1
pages Ce livre réalise le plus fécond des apostolats, je ne sache pas de meilleur pour donner de fortes convictions
286
Qualité 0
aux futurs prêtres." Un supérieur de grand séminaire
Format 14,5x20
Prix 18,28 €
COMBAT DE LA FOI
CONTRE LE MODERNISME - ETUDE DE LA TRADITION -LE SENS CATHOLIQUE ET L'ESPRIT
DES PÈRES, par M. l'abbé Augustin AUBRY
N° 96
Le modernisme est le grand fléau des temps présents, et, peut-être, de toutes les erreurs inventées par
volume(s) l'enfer, la plus pernicieuse, parce qu'elle a pénétré jusqu'au sein de l'Eglise.
1
pages
189
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 15,30 €

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

DOCTRINE
L'ETUDE DE L'ECRITURE SAINTE DANS LES GRANDS SEMINAIRES, par M. l'abbé Augustin
AUBRY
N° 145
"Aujourd'hui nous croyons opportun de dégager quelques idées, avec les développements qu'elles appellent,
volume(s) pour les proposer à la méditation des étudiants, et à l'indulgence des maîtres de la doctrine. Une Longue
1
pages expérience sacerdotale, une observation constante des hommes et des choses, surtout le désir d'apporter
94
Qualité 1
notre modeste tribut au culte des Saintes Lettres; tels sont les motifs qui ont déterminé cette étude."
Format 14,5x20
Prix 11,21 €
HISTOIRE
MES PRISONS, MES PRISONNIERS DE GUERRE, MON VILLAGE., par M. l'abbé Augustin AUBRY

N° 351

DépendantOL
E43:

Le trait caractéristique de la grande guerre (1914-1918) est moins la mauvaise foi avec laquelle l'Allemagne

volume(s) a déchaîné le plus effroyable des cataclysmes, que la haine systématique et mûrement réfléchie dont elle a
1
pages témoigné envers les catholiques français. Ce que nous ignorions trop, c'était l'organisation, en un corps
336
Qualité 2
politique savament constitué, de la secte luthérienne allemande. Anéantir la France, afin de mieux anéantir
Format 14,5x20 l'Eglise, tel était bien le projet des dirigeants de toute l'Allemagne !
Prix 24,00 €
DOCTRINE
VIE SACERDOTALE, par M. l'abbé Augustin AUBRY

DépendantOL
E43:

N°

97
Spécialement écrit pour les prêtres, l'abbé Augustin Aubry livre ici toute la ferveur de sa vie sacerdotale,
volume(s) sous forme de multiples conseils et avis. Il souhaite montrer les écueils dans lesquels les prêtres risquent de
1
pages tomber et donne les solutions pour gravir les échelons de sainteté propres à l'état sacerdotal.
248
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 16,88 €
DOCTRINE
CHOIX DE MEDITATIONS SACERDOTALES, par M. l'abbé Jean-Baptiste AUBRY

N° 205

Extrait du chapitre sur "la lecture des ouvrages de spiritualité": Jamais je n'ai senti aussi bien qu'aujourd'hui

volume(s) l'effet que produit sur l'âme pour l'éclairer, l'élever et la former à la vie spirituelle, la lecture de ce qu'ont
1
pages écrit les saints, les vrais saints de l'Eglise. Une religieuse d'un grand sens et très versée dans les choses
432
Qualité 2
spirituelle, m'a dit souvent:" Le peu que je vaux pour l'expérience de la vie spirituelle et la connaissance des
Format 14,5x20 opérations de Dieu dans les âmes, je le dois à la lecture des ouvrages de spiritualité."
Prix 31,65 €
DOCTRINE
ETUDE DE L'ECRITURE SAINTE, par M. l'abbé Jean-Baptiste AUBRY

N° 310

LES CHINOIS CHEZ EUX, par M. l'abbé Jean-Baptiste AUBRY
volume(s)
1
pages
300
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 21,10 €

DépendantOL
E43:

« Mgr l’archevêque daignait me confier la charge d’examiner le livre de votre frère, si vénéré et si regretté,

volume(s) le R.P. Aubry, afin de donner à ce travail l’Imprimatur exigé. Vous savez quelle profonde estime j’ai du P.
1
pages Aubry et de ses oeuvres. Aussi, je m’acquitte de la mission qui m’a été confiée. On retrouve, dans ce
784
Qualité 2
nouveau volume, à côté de notes succintes et brèves, des développements qui attestent l'érudition et la
Format 14,5x20 grande science théologique du pieux et savant missionnaire que Dieu nous a si tôt ravi." L’abbé A. PILLET
Prix 52,75 €
DOCTRINE
ETUDES SUR DIEU, L'EGLISE, LE PAPE ET SUR LE SURNATUREL ET LES SACREMENTS, par M.
l'abbé Jean-Baptiste AUBRY
N° 153
C'est ici l'ouvrage d'un saint prêtre, doublé d'un profond théologien, et d'un vrai savant. Sur des sujets aussi
volume(s) fondamentaux de notre religion, que sont la nature et la grâce, les pouvoirs et prérogatives du Pape etc...,
1
pages chacun appréciera l'argumentation antilibérale et profondément catholique de l'auteur.
514
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 31,65 €
HISTOIRE
ETUDES SUR LE CHRISTIANISME, LA FOI ET LES MISSIONS CATHOLIQUES DANS L'EXTREMEORIENT, par M. l'abbé Jean-Baptiste AUBRY
N° 166
Cette œuvre de M. l'abbé Jean-Baptiste Aubry est composée de quatre livres (ou parties) :
volume(s) LIVRE PREMIER : La préparation et l’établissement du Christianisme.
1
pages LIVRE DEUXIEME : La Religion.- Le Christianisme.
432
Qualité 1
LIVRE TROISIEME : La Foi, la méthode et la règle de la Foi dans l’Eglise.
Format 14,5x20 LIVRE QUATRIEME : Mes Missions.- La Propagation de la Foi.
Prix 26,38 €
DOCTRINE
LA METHODE DES ETUDES ECCLESIASTIQUES DANS NOS SEMINAIRES DEPUIS LE CONCILE DE
TRENTE, par M. l'abbé Jean-Baptiste AUBRY
N° 197
"Ce livre me parait un instrument prédestiné à concourir largement au salut des âmes, par la netteté de ses
volume(s) idées et la fermeté de ses résolutions. Dans mon estime de vieux critique, la Méthode se place à côté du
1
pages Pape, de J. de Maistre, de la Justification de la doctrine de S. Liguori, par Gousset, du Ver rongeur, de
397
Qualité 2
Gaume; c'est l'arc-en-ciel que la main de Dieu déploie pour annoncer la fin des maux et l'aurore des
Format 14,5x20 meilleurs jours. J'espère que tous les Séminaires feront de ce livre un sujet de méditations, un programme de
Prix 26,38 € reformes." Mgr Justin FEVRE

N° 146

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

HISTOIRE

Les moeurs, les habitudes du Kouy-Tchéou, de cette mission la plus pauvre et la plus difficile de la Chine,
sont décrites avec le talent d’un observateur impartial ; et il jaillit du contraste des ardeurs de l’apôtre et de
la décadence morale des populations qu’il évangélise, une apologie irréfutable du christianisme. Comme la
lecture de ces pages saines et fortifiantes ferait du bien aux sceptiques et aux blasés, qui traitent avec dédain
notre foi catholique et les héros de l’Evangile ! La jeunesse surtout devrait les relire, et je ne doute pas qu’
elles ne suscitent quelques sublimes vocations.

DépendantOL
E43:

MELANGES DE PHILOSOPHIE CATHOLIQUE, par M. l'abbé Jean-Baptiste AUBRY

N° 137
volume(s)
1
pages
307
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 17,94 €

PHILOSOPHIE

L’histoire de la philosophie - Platon et Aristote - La philosophie antique - Le concept, létude et le point de
départ de la philosophie catholique - Les systèmes et les erreurs de la philosophie - La philosophie et la
révélation, la raison et la foi, la théologie, salut de la philosophie - La métaphysique et l’ontologie - L’unité
intellectuelle - La psychologie - L’immortalité de l’âme, les idées innées - La théodicée - L’idée de Dieu et
le positivisme - Le doute méthodique - Descartes père du naturalisme - Descartes et l’induction - Le XVIIe
siècle cartésien - L’école cartésienne et le progrès de la science - Le retour à la philosophie scolastique - La
philosophie et l’éducation intellectuelle.

LES CONFESSIONS DE SAINT AUGUSTIN, par Saint AUGUSTIN

N° 253

volume(s)
1
pages
371
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 21,10 €

DOCTRINE

Célebre ouvrage, où l'humilité du Saint racontant sa conversion, emporte son lecteur dans la contemplation

volume(s) des plus hautes vérités de la religion. Traduction M. Moreau 1864.
1
pages
470
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 29,54 €
MEDITATIONS ET SENTIMENTS SUR LA SAINTE COMMUNION, par Le Rnd Père AVRILLON

N° 144

DépendantOL
E43:
DOCTRINE

Comme les personnes qui communient fréquemment, sont les âmes les plus chéries de Dieu, il est juste de
les soutenir dans cette louable pratique, et de fournir des réflexions à leur esprit et des sentiments à leur
coeur, pour leur donner de quoi renouveler leur ferveur chaque fois qu’elles communient, et lorsqu'elles se
trouvent dans la sécheresse, de peur que leur piété ne se relâche peu à peu, et que, semblables aux Israélites,
elles ne se dégoûtent enfin de cette manne céleste qui tombe si souvent sur elles, et qui fait et leurs délices
et leur nourriture.

HISTOIRE
JEANNE D'ARC SUR LES AUTELS ET LA REGENERATION DE LA FRANCE, par Le Père J.B.J.
AYROLES
N° 62
Ecrit en 1885, le père Ayroles est l'auteur ayant le plus contribué par son travail en six volumes, résumé ici
volume(s) en un, à la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc. Tous les auteurs ayant travaillé sur la sainte Pucelle ont
1
pages puisé dans Ayroles. C'est un ouvrage de référence pour comprendre véritablement la vierge guerrière et son
487
Qualité 1
enseignement politique.
Format 14,5x20
Prix 27,43 €
JEUNESSE
CATÉCHISME EN IMAGES, par Le Rnd Père BAILLY

N° 259

volume(s)
1
pages
496
Qualité 2
Format 14x20
Prix 25,00 €

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

Les études contenues dans ce volume ont paru sous forme d'articles dans la Critique du Libéralisme, mais

volume(s) selon un plan formé d'avance, qui leur donnait l'ordonnance régulière d'un livre. Elles embrassent l'histoire
1
pages de la politique religieuse des années 1910; et constituent, grâce à leur documentation, un répertoire de rare
537
Qualité 0
valeur. Le mérite de l'auteur est d'avoir admirablement pressenti les directions du Saint-Siège sur la
Format 14,5x20 conduite que les catholiques doivent tenir et d'en avoir par avance défendu tous les principes.
Prix 22,16 €
POLITIQUE
LES CATHOLIQUES FRANCAIS ET LA REPUBLIQUE, par M. l'abbé Emmanuel BARBIER

N° 438

DépendantOL
E43:

Véritable manuel de psychologie humaine et de logique pour apprendre à éduquer son jugement.

volume(s) Conforme à la philosophie thomiste.
1
pages
298
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 18,99 €
COMBAT DE LA FOI
HISTOIRE DU CATHOLICISME LIBERAL ET DU CATHOLICISME SOCIAL EN FRANCE DE 1870 A
1914., par M. l'abbé Emmanuel BARBIER
N° 338
Cette célèbre étude magistrale de l'abbé Barbier, constitue une mine de renseignements pour tout historien
volume(s) ou tout passionné de cette époque charnière dans l'histoire de notre pays. En plus de l'intérêt purement
6
pages historique, on y trouvera une réflexion profonde sur la question épineuse du libéralisme catholique. Le
2618
Qualité 1
sixième tome de cette édition, est une table analytique très détaillée permettant de trouver facilement les
Format 20x28,5 questions recherchées.
Prix 233,00 €
POLITIQUE
LE DEVOIR POLITIQUE DES CATHOLIQUES, par M. l'abbé Emmanuel BARBIER

N° 235

DépendantOL
E43:

Ce merveilleux catéchisme, unique au monde avec ses 68 grands tableaux, est né à la fin du siècle dernier

volume(s) où il fut lancé par le R.P. Bailly, fondateur de la « Maison de la bonne presse ». Et ce fut un grand succès !
1
pages À chaque page, la preuve éclate que les théologiens les plus éclairés ont su s’associer à d’admirables
144
Qualité 1
pédagogues pour exprimer avec force et clarté les richesses et les trésors de notre religion. Avec 68
Format 22x30
gravures monochromes, en pleine page.
Prix 14,48 €
PHILOSOPHIE
L'ART D'ARRIVER AU VRAI, par M. l'abbé José BALMES

N° 103

DépendantOL
E43:

"Catholiques de France, depuis longtemps des calculs d’une sagesse trop humaine ont tenus votre
conscience en léthargie. Ce n’est pas la politique, mais la foi qui vous sauvera. Vous achèverez de tout
perdre si vous ne placez pas une bonne fois pour toute le loyalisme chrétien au dessus du loyalisme
républicain." Cette analyse de l’abbé Barbier à propos du ralliement des catholiques à la République, ne
manque pas d’actualité de par les principes généraux qu’il expose. Les exhortations qu’il donne sont
toujours valables.

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

LES ERREURS DU SILLON, par M. l'abbé Emmanuel BARBIER

N° 312

POLITIQUE

« J’ai lu avec attention la brochure que vous avez publiée sur les idées du sillon. Votre but a été d’éclairer

volume(s) cette association catholique, et non de la combattre ; vous avez voulu lui signaler les erreurs échappées à
1
pages son inexpérience et à son extrême ardeur, mais non la décourager. C’est donc un service que vous lui
384
Qualité 1
rendez, et je ne doute pas que sa généreuse loyauté ne vous en sache gré. » M.A. SONNOIS, Archevêque
Format 14,5x20 de Cambrai
Prix 22,16 €
DOCTRINE
L'EXPRESSION DU CHANT GREGORIEN, par Le Père Dom Ludovic BARON

N° 254

Chacun des tomes peut se commander séparément (diviser par trois le prix),

volume(s) Cet ouvrage répond à un désir souvent exprimé. Que de fois l'auteur a constaté chez les chanteurs et les
3
pages chanteuses et chez ceux qui les dirigent, le souci d'acquérir une plus parfaite connaissance du chant
1182
Qualité 1
grégorien, ce "modèle suprême de la musique sacrée", comme l'écrivit S. S. Pie X.
Format 14,5x20 Voici en trois volumes, le commentaire technique et spirituel de l'ensemble du répertoire grégorien.
Prix 65,41 €
POLITIQUE
QUESTION NATIONALE, SUR L’AUTORITÉ ET SUR LES DROITS DU PEUPLE DANS LE
GOUVERNEMENT, par M. l'abbé Augustin BARRUEL
N° 451
Edition entièrement recomposée du texte paru en 1791. Petit traité de philosophie politique, mettant à bas
volume(s) les principes révolutionnaires des démocraties modernes.
1
pages
150
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 16,00 €
POLITIQUE
ISRAEL CONTRE LES NATIONS, par M. Georges BATAULT

N° 439

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

« Il m'a semblé qu'une opinion aussi universelle que l'antisémitisme, ayant fleuri dans tous les lieux et dans

volume(s) tous les temps, avant l'ère chrétienne et après, il m'a semblé qu'une telle opinion ne pouvait être le résultat
1
pages d'une fantaisie et d'un caprice perpétuel, et qu'il devait y avoir à son éclosion et à sa permanence des raisons
215
Qualité 2
profondes et sérieuses. » Bernard LAZARE
Format 14x20
Prix 26,00 €
HISTOIRE
HISTOIRE DU CARDINAL PIE, par Mgr BAUNARD

DépendantOL
E43:

N°

82
Le nom de Mgr Pie a jeté un si pur éclat et laissé une si forte trace dans l'Eglise de France, au XIXème
volume(s) siècle que l'histoire de ce siècle et de cette Eglise lui devait une place singulière, comme à un Evêque
2
pages ouvrier d'une grande œuvre. Le Cal Pie fait figure parmi les plus grand théologiens de son siècle.
1519
Qualité 0
Format 14x20
Prix 64,03 €
HISTOIRE
CHARLES DE FOUCAULD, ERMITE AU SAHARA., par M. René BAZIN

N° 337

DépendantOL
E43:

Explorateur du Maroc, puis ermite au Sahara. Revivez sous l'excellente plume de René Bazin, l'étrange vie

volume(s) de Charles de Foucaud, qui avant sa conversion entreprit l'exploration minutieuse du Maroc par un
1
pages stratagème audacieux (un déguisement de marocain). Admirez sa conversion radicale et son rayonnement
507
Qualité 2
sacerdotal, puis son héroïque fin à Tamanrasset.
Format 14,5x20
Prix 26,00 €
HISTOIRE
LE SAINT DE TOULOUSE, VIE DU PÈRE MARIE-ANTOINE, par Le Rnd Père de Ernest-Marie
BEAULIEU
N° 466
En plein XIXe siècle, le Père Marie - Antoine apparut comme un moine médiéval. Sa haute vertu, son verbe
volume(s) puissant laissèrent sur le monde troublé un long sillage de lumière. Prophète et thaumaturge incomparable,
1
pages il stupéfia sa génération en renouvelant les gestes des grands apôtres. Canonisé de son vivant, c'était le
525
Qualité 2
"Saint de Toulouse". Il parcourut cette ville en tous sens pour ramener les âmes à Dieu, et prodiguer aux
Format 14,5x20 indigents ses bienfaits. La France entière s'ouvrit à l'homme de Dieu. Son apostolat s'étendit à la Belgique, à
Prix 28,00 € l'Italie, à la Palestine et à l'Espagne. En fils de Marie, il entraîna et prêcha les foules aux pieds de

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

l'Immaculée dans son domaine de Massabielle. Catholique et monarchiste, il lutta courageusement contre la
République sans Dieu et rejeta ses lois impies et odieuses. Dieu seul l'arrêta en l'appelant au séjour de
l'éternel repos le 8 février 1907. En 1935, la corruption avait épargné son corps. Digne des plus beaux
chapitres de la "Légende Dorée", son histoire émerveille le lecteur.
LE PERE DE CLORIVIERE ET SA MISSION, par Mme de Marie-Edme BELLEVÜE

N° 142
volume(s)
1
pages
459
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 25,32 €

HISTOIRE

Le Père de Clorivière était membre de la Compagnie de Jésus. La suppression légale de la Compagnie eut
lieu en France, en 1762, sa suppression dans l'univers entier par le Saint-Siège en 1773. Pierre de Clorivière
en sentira le contre-coup. Quand il sortira de prison, il aura 74 ans; c'est un vieillard que ses longues
épreuves ont physiquement brisé. Humainement parlant, c'est une épave désormais inutilisable que vient de
rejeter la tourmente... Et voici au contraire que se révèle en lui une force plus puissante que toutes ces
tempêtes.

DépendantOL
E43:

LA CITE ANTICHRETIENNE AU XIX° SIÈCLE, par Dom Paul BENOIT

N° 175

COMBAT DE LA FOI

"Sur cette terre, deux Cités sont en présence et combattent à outrance l'une contre l'autre: la Cité de Dieu ou

volume(s) la Cité des chrétiens, présidée par son chef Jésus-Christ, et la Cité du monde ou la Cité des antéchrists,
2
pages gouvernée par son chef "l'antique serpent", "le prince du monde", "le dieu de ce siècle". L'Eglise contre la
1121
Qualité 1
franc-maçonnerie
Format 14,5x20
Prix 63,30 €
DOCTRINE
CODEX IURIS CANONICIS, par Sa Sainteté le Pape BENOIT XV

N° 107

DépendantOL
E43:

L'Eglise interdit la publication en langue vernaculaire du code de droit canon, pour éviter les imprécisions

volume(s) sur ses lois. La connaissance des lois de l'Eglise est très nécessaire aujourd'hui pour y voir clair. En voici la
1
pages fidèle reproduction du texte latin.
411
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 36,93 €
JEUNESSE
LAISSEZ VENIR A MOI, par M. Albert BESSIERES

DépendantOL
E43:

N°

20
Livre pour enfants (Vies de Saint Tharcisius, J. Rimaud, Nellie du Dieu Saint, L. Berne, Imelda Lambertini,
volume(s) C.R. Sandrino, E. Janot, Les jeunes héros japonais)
1
pages
190
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 14,77 €
HISTOIRE
DES RAPPORTS DE L'HOMME AVEC LE DEMON, par Maître Joseph BIZOUARD

N° 185

Rien, dans notre siècle, ne rencontre autant d'hostilité, ne provoque autant la raillerie, que le surnaturel ;

volume(s) aussi rien de plus commun que l'impiété. Décider cependant que le surnaturel est absurde, c'est, saper la
6
pages religion, c'est détruire sa base et en faire une invention purement humaine. Ainsi les gens religieux, qui
4033
Qualité 1
tiennent peu de compte des miracles, ont moins de logique que les impies.
Format 14x20
Cet ouvrage constitue un des plus importants traité de démonologie.
Prix 221,55 €
DOCTRINE
LE SOUVENIR DE LA MISSION, par M. J.-M. BLANPIED

N° 183

volume(s)
1
pages
743
Qualité 3
Format
Prix 58,03 €

DépendantOL
E43:

(Nota Bene:texte en vieux français dans la langue de Bossuet)

volume(s) Célèbre histoire du monde dans le style magnifique de Bossuet.
1
pages
467
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 27,00 €
MANUEL D'INSTRUCTION RELIGIEUSE, par M. l'abbé A. BOULOMOY

N° 150

DépendantOL
E43:

Don Bosco écrit ici, à l’intention de ses élèves, la vie brève d’un imitateur de Dominique Savio. Lors de la

volume(s) rencontre providentielle de Michel et de Don Bosco, l’âme droite du jeune garçon se livra à lui, en toute
1
pages liberté ; et, de son premier état désordonné, elle avança vers la perfection. Dieu ne délaisse pas les coeurs
90
Qualité 3
droits : il leur enverrait même un ange, s’il le fallait. À celui-ci, il envoya un saint.
Format 18x12,3
Prix 7,00 €
HISTOIRE
DISCOURS SUR L'HISTOIRE UNIVERSELLE., par Mgr BOSSUET

N° 348

DépendantOL
E43:

Ces Scènes de la vie du jeune Louis Comollo racontent la vie d’un ami très cher que don Bosco eut au

volume(s) collège, puis au séminaire de Chieri, mort saintement à 21 ans : ayant peu vécu, il avait rempli la course d’
1
pages une longue vie (Sagesse). Don Bosco le propose en exemple à la jeunesse chrétienne de ses écoles, et de
90
Qualité 3
toute l’Église. Cette biographie retrace l’ascension d’une âme droite vers la perfection et la sainteté.
Format 18x12,3
Prix 7,00 €
HISTOIRE
VIE DE MICHEL MAGON, par Saint Jean BOSCO

N° 326

DépendantOL
E43:

"Cher lecteur, avez-vous suivi avec ferveur les exercice d'une mission ou d'une retraite? Si vous l'avez fait,

volume(s) nous sommes sûr que, pendant ces jours bénis, vous n'avez guère offensé Dieu. Vous sentiez même que,
1
pages continuer à vivre de la sorte, ce serait pour votre âme LE SALUT ASSURE."
640
Qualité 1
Format 12x17
Prix 33,76 €
HISTOIRE
VIE DE LOUIS COMOLLO, par Saint Jean BOSCO

N° 327

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:
DOCTRINE

Je viens de lire votre Manuel d’instruction religieuse, qui a reçu de votre savant et pieux évêque un éloge
complet et justement mérité. Grâce à la sûreté et à la précision de votre méthode, vous avez su renfermer en
un seul volume, avec une grande exactitude de doctrine, les explications que peut exiger le texte du
catéchisme, et cela sans quela concision nuise en rien à la clarté du commentaire.Vos preuves et vos
développements présentent une grande variété, qui s’accommode aux différentes sortes d’esprits. Vous
faites appel quelquefois à des considérations d’un ordre fort élevé, qui semblent peut-être dépasser l’
intelligence ordinaire des enfants. Je n’y vois pas un défaut, bien loin de là. LOUIS, Evêque de Marseille

DépendantOL
E43:

LE DUC ET LA DUCHESSE D'ALENCON, par Mme Marguerite BOURCET

HISTOIRE

N°

8
Histoire d'un couple de tragédie : la conversion de la duchesse d'Alençon par l'exemple de son mari et leurs
volume(s) vies héroïques.
1
pages
368
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 26,38 €
JEUNESSE
HISTOIRE BIBLIQUE - ABRÉGÉ DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT., par M. l'abbé
Maurice BOUVET
N° 284
Sous une forme originale et attrayante, avec un soucis scrupuleux d’exactitude doctrinale et historique à
volume(s) laquelle de bons juges ont rendu hommage, voici à la portée de la jeunesse de nos établissements
1
pages secondaires et de nos cercles d’études un excellent abrégé de l’Ancien et du Nouveau Testament.
480
Qualité 1
Des cartes et de très nombreuses illustrations sous forme de gravures en lettrine.
Format 14,5x20
Prix 26,38 €
DOCTRINE
MAGNIFIQUES PROMESSES REVELEES PAR NOTRE SEIGNEUR A SAINTE BRIGITTE DE SUEDE,
par Sainte BRIGITTE DE SUEDE
N° 127
Les plus grands privilèges surnaturels et naturels sont attachées à la récitation quotidienne de ces divines
volume(s) oraisons sur la Passion de Notre Seigneur, pendant un an. Le Pape Pie IX les a approuvées.
1
pages
32
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 3,17 €
HISTOIRE
SAINT VINCENT DE PAUL, par M. J. CALVET

N° 305

HISTOIRE

Voici enfin la traduction française de « Pawns in the Game » qui paraît dans notre pays avec plus de

volume(s)
1
pages
225
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 18,50 €

DépendantOL
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DépendantOL
E43:

De Gethsémani au Calvaire. Livret de méditation sur la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ. Heures

volume(s) Saintes.
1
pages
72
Qualité 0
Format 14,5x20
Prix 10,00 €
LETTRES D'INDOCHINE, par de Guy CHAUMONT-GUITRY

N° 344

DépendantOL
E43:

La "Conspiration" n'est pas destinée à l'individu politiquement inculte, qu'il soit ou non le produit de

volume(s) l'Université... C'est un sujet destiné aux hommes déjà conscients du fait que nous assistons à une course à
1
pages l'abîme de notre Civilisation Occidentale, due à un grand nombre d'influences qui oeuvrent de concert. Et le
47
Qualité 3
hasard n'est pas de la partie...
Format 14,5x20
Prix 6,40 €
DOCTRINE
DIALOGUE DE SAINTE CATHERINE DE SIENNE ET ORAISONS, par Sainte CATHERINE DE
SIENNE
N° 206
Extrait de la table des matières: - Au nom de Jésus crucifié, et de la douce Vierge Marie, du glorieux
volume(s) Patriarche Dominique. - Traité de la discrétion. - Traité de la prière. - Traité de la providence. - Traité de la
1
pages perfection. - Oraison de Sainte Catherine de Sienne.
625
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 42,20 €
DOCTRINE
L'AMOUR DU CHRIST PRÊTRE, par Le Rnd Père CHARMOT

N° 230

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

volume(s) quarante ans de retard. Son auteur, le Commodore William Guy CARR (1895-1959) , de la Marine Royale
1
pages Canadienne [RCN ® Ret’d], fut longtemps membre des Services de Renseignements et se consacra à partir
506
Qualité 3
de 1931, sauf pendant l’interruption de la guerre, à des tournées de conférences destinées à faire connaître
Format 13,5x19 la « Conspiration Internationale ».
Prix 46,42 €
POLITIQUE
LA CONSPIRATION MONDIALE, par M. le Cdt. William Guy CARR

N° 143

DépendantOL
E43:

Voici une hagiographie d’un intérêt durable et de bonne tenue littéraire, par un auteur qualifié par sa

volume(s) formation théologique, historique et critique.
1
pages
371
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 21,10 €
DES PIONS SUR L'ECHIQUIER, par M. le Cdt. William Guy CARR

N° 104

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:
HISTOIRE

« Les jeunes de FRANCE cherchent leur voie, ils veulent un idéal. Ces pages leur seront une indication, une
consigne, un exemple à suivre, dans le devoir, la grandeur et le sacrifice tout simple. » « Guy est à la fois
un homme d’action et un homme de prière. Il est idéaliste, mais a des mains. Il est réaliste mais a des ailes.
» « La seule mais implacable volonté de cet enfant aura été de faire de sa vie le don total et absolu. »
Gustave Thibon

DépendantOL
E43:

LE RETOUR DE DON QUICHOTTE, par G. K. CHESTERTON

N° 444
volume(s)
1
pages
250
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 22,00 €

« Ne voyez-vous pas que voilà la morale de toute chose ? Votre machinisme a fini par être tellement
inhumain qu’il est devenu comme une force de la nature. Don Quichotte chevauche de nouveau dans une
forêt ; seulement il est perdu dans des rouages, au lieu d’être perdu dans les bois. Vous avez construit votre
système de mort si gigantesque que vous ne savez plus vous-même où ni qui il frappera ! C’est là le
paradoxe ! Les choses sont devenues incalculables à force d’être calculées. On a enchaîné les hommes à des
outils si formidables qu’on ne sait plus sur qui les coups retombent. Vous avez justifié le cauchemar de Don
Quichotte. Les moulins sont des géants. » (pp. 239, 240)

ORTHODOXIE, par G. K. CHESTERTON

N° 299
volume(s)
1
pages
237
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 21,10 €

volume(s)
1
pages
238
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 20,00 €

N° 156

volume(s)
1
pages
64
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 7,00 €

DépendantOL
E43:

DOCTRINE

"Je connais ce livre et je serais heureux d'y refaire de temps à autres ma méditation préparatoire au Saint

volume(s) Sacrifice. Il existe, en effet, peu d'ouvrages de ce genre, qui avec un fond de doctrine complet, aborde d'une
1
pages façon si intéressante et si utile les détails concernants les églises, les prêtres sacrificateurs, les fidèles."
424
Qualité 1
Cardinal Lecot, Archevêque de Bordeaux, 1893.
Format 14,5x20
Prix 23,21 €
DOCTRINE
MEDITATIONS MARIALES, par Frère Marcel COLIN

N° 424

DépendantOL
E43:

JEUNESSE

Ceci n’est pas un livre comme un autre livre. Ce n’est pas un livre de « lecture » pour distraire ton esprit, ni
un livre de « littérature » pour charmer ton imagination. C’est un recueil de méditations, dont le but est
moins de plaire que d’entraîner ton âme vers les cimes de l’héroïsme. C’est un livre de méditations, qui doit
être lu lentement de cette lenteur que n’aime ni ton âge ni ce siècle, pour susciter en toi des réflexions
personnelles, des désirs ardents, des résolutions héroïques et surtout des prières cordiales et ainsi, dans le
silence mystique de ton âme, te faire « rencontrer » l’Ami très doux, le Chef incomparable, LE CHRISTJESUS.

LA SAINTE MESSE, par Le Rnd Père de Martin COCHEM

DépendantOL
E43:

GRANDS ECRIVAINS

Orthodoxie présente l'intérêt d'une apologie de la religion chrétienne par un converti. Païen à 12 ans,
agnostique à 16 ans, quel chemin Chesterton a parcouru pour venir à la foi. Quelques aspects du
christianisme authentique y sont mis dans une lumière vigoureuse : en particulier ce que Chesterton appelle
son "romantisme", c'est-à-dire en somme son caractère poétique, extrême, enthousiaste, infiniment éloigné
des platitudes d'une religion naturelle ou rationnelle. Apologiste à coup sûr, mais d'une espèce à part :
jamais abstrait, ni grave, ni docte, jamais superficiel non plus, cet esprit pénétrant et singulier a réalisé ce
paradoxe de mettre l'humour au service de la foi.

ADOLESCENT QUI ES-TU ?, par Robert CLAUDE

N° 356

GRANDS ECRIVAINS

Un vrai joyau que ces méditations mariales du Frère Marcel Colin ! Ce petit ouvrage au grand contenu se
recommande à toutes les âmes ferventes. Composé de trente méditations, sa lecture quotidienne nous rendra
plus parfait au bout d'un mois, en nous portant à imiter marie Immaculée, la créature la plus parfaite, le fruit
le plus sublime après Jésus-Christ de l'amour libre et gratuit de Dieu, le modèle le plus accompli de la
sainteté et de la perfection, le sommet de l'humanité, la mère de tous les hommes, soucieuse du salut de
tous. Les vertus principales que la Très Sainte Vierge Marie a execées tout au long de sa vie terrestre sont
en effet fort bien mises en relief et commentées dans un style qui parle au coeur et nourrit l'âme.

LE SAINT CURE D'ARS ET LE SACREMENT DE PENITENCE, par Mgr Henri CONVERT

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

DOCTRINE

N°

81
Il serait difficile de dire à quel point le Curé d'Ars aimait les «pauvres pécheurs». Que faisait-il, les
volume(s) premières années, à genoux devant le Saint Sacrement, immobile, prosterné sur le pavé du sanctuaire, dès
1
pages quatre heures du matin ? Il priait pour eux et s'offrait en sacrifice pour leur conversion. Ce fut, pendant
56
Qualité 1
plusieurs années, son occupation presque unique ; il y consacrait huit heures chaque jour. Il créa ainsi ce
Format 14,5x20 courant de grâces extraordinaires, «qui allaient les chercher et les amenaient à Ars comme malgré eux».
Prix 6,00 €
DOCTRINE
LES MIRACLES HISTORIQUES DU SAINT SACREMENT, par Le Rnd Père Eugène COUET

N° 266
volume(s)
1
pages
400
Qualité 3
Format 12x18,5
Prix 16,77 €

Quoi de plus stimulant pour réveiller notre Foi endormie en la Présence réelle de N.S. Jésus-Christ dans les
saintes espèces consacrées, que la lecture de ces bouleversants miracles historiques ? Ce livre remarquable
représente un argument de poids pour prouver la véracité de la présence réelle, d’autant que tous les faits
miraculeux retenus dans cet ouvrage (plus d’une centaine, datant des premiers siècles jusqu’au XIXème) ne
l’ont été qu’après que l’auteur soit remonté aux sources pour en contrôler l’authenticité. Une lecture
particulièrement à propos (à lire en famille) à l’heure où la sainte Eucharistie est on ne peut plus bafouée.
Un cadeau de choix pour une communion.
Broché cousu.

HISTOIRE
HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE DEPUIS LA CRÉATION JUSQU'À NOS JOURS, par M. l'abbé JE DARRAS
N° 361
Réédition de celle de 1874.
40 volume(s) Certainement la plus complète Histoire de l'Eglise jamais composée, où l'honneur de l'Eglise et des Papes
28000 pages est magistralement défendu contre les faux historiques des ennemis de l'Eglise. Vous voulez savoir la vérité
Qualité 2
par exemple sur la Pape Alexandre VI dit Borgia, et ses soi-disant pratiques simoniaques, consultez cet
Format 14x20
ouvrage. C’est aussi toute l’histoire des Empereurs, des Rois et des personnages illustres de la civilisation
Prix 1 400,00 € chrétienne qui est racontée.
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COMBAT DE LA FOI
ANALYSE LOGIQUE ET THEOLOGIQUE DE LA THESE DITE DE CASSICIACUM, OU
CONSIDÉRATIONS SUR L'ÉTAT ACTUEL DE L'EGLISE., par Melle Myra DAVIDOGLOU
N° 164
Pour expliquer la situation actuelle de l'Eglise face aux agissements hérétiques des derniers prétendus
volume(s) papes, certains ont tenté une explication, c'est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces "papes"
1
pages seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de
100
Qualité 1
conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s'oppose aux arguments tirés de la théologie, de la
Format 14,5x20 philosophie et de l'histoire.
Prix 15,30 € En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.
COMBAT DE LA FOI
ETUDES ET ECRITS PUBLIES DE 1977 A 1993, POUR LA DEFENSE DE L'EGLISE, GARDIENNE DE
LA FOI, par Melle Myra DAVIDOGLOU
N° 189
Chaque tome peut se commander séparément (diviser le prix par 6)
volume(s) Tome I : L'Eglise - Tome II: L'Eglise et le Judaïsme - Tome III: Fausses doctrines et liberté religieuse 6
pages Tome IV: Portrait d'un papabile, JB Montini - Tome V: Le siège de l'antechrist - Tome VI: Divers
620
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 52,75 €
DOCTRINE
LE CHRIST ET LES ANTECHRISTS DANS LES ECRITURES, L'HISTOIRE ET LA CONSCIENCE, par
Le Père V. DECHAMPS
N° 113
Superbe apologie de la divinité de Jésus-Christ à travers la Bible, l'Histoire et la conscience. C'est en
volume(s) apprenant à connaître le Christ, le Roi immortel des siècles, que vous apprendrez à connaître aussi les
1
pages antéchrists de tous les siècles.
616
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 33,76 €
HISTOIRE
LE PARDON DE LOUIS XVI A LA FRANCE, par M. l'abbé Auguste DELASSUS

N° 190
volume(s)
1
pages
34
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 7,90 €

Le 21 janvier 1793 Louis XVI montait à l'échafaud après avoir subi de la part des méchants une longue et
douloureuse passion.
Au jour de ses funérailles à Saint Denis, après la découverte de ses cendres, la voix de la Religion se fit
entendre pour redire avec larmes les vertus de ce bon Roi qui avait tout fait pour le bonheur de son peuple,
et qui dans l'espace de vingt ans aurait répandu sur la nation les bienfaits de plusieurs siècles, si ses sujets
l'avaient voulu.
Mais l'éloge de ses vertus rendit d'autant plus sensible le récit de ses malheurs.

LOUIS XVI, ROI ET MARTYR ET SA BEATIFICATION, par M. l'abbé Auguste DELASSUS

N° 191
volume(s)
1
pages
210
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 16,80 €

DépendantOL
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HISTOIRE

Après avoir soumis à l'Episcopat et au Saint-Siège deux thèses sur la béatification de Louis XVI et les
épreuves de son martyre en haine de la foi, je me propose de les résumer.
Et pour cela de faire ici une sorte de Fioretti ou autrement dit un recueil de fleurs éparses dans l'histoire au
sujet du Roi chrétien et du royal martyr, sur le terrain seul de la saine tradition et de la vérité. Ce travail sera
dès lors un complément de enseignements, de preuves, de documents inédits qui aideront la Sacrée
Congrégation romaine à achever son étude sur Louis XVI et à le juger béatifiable.

LA CONJURATION ANTICHRETIENNE, par Mgr Henri DELASSUS

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

COMBAT DE LA FOI

N°

14
Le temple maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'Eglise catholique. Mgr Delassus dévoile tout le
volume(s) plan visant à édifier la République Universelle et une nouvelle religion humanitariste qui en serait le ciment.
3
pages Livre très rare, essentiel pour comprendre les évènements que nous vivons.
1350
Qualité 1
Format 14x20
Prix 79,13 €
HISTOIRE
LA MISSION POSTHUME DE SAINTE JEANNE D'ARC ET LE RÈGNE SOCIAL DE NOTRE
SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, par Mgr Henri DELASSUS
N° 17
Le règne social du Christ Roi de France à travers l' Histoire depuis les origines jusqu'à Jeanne d'Arc. Son
volume(s) rôle providentiel et sa mission future pour le rétablissement du règne de Jésus Christ par la France.
1
pages Indispensable pour bien connaître l'histoire de France.
517
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 31,65 €
POLITIQUE
L'AMERICANISME, par Mgr Henri DELASSUS

N° 149
volume(s)
1
pages
498
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 35,87 €

Ce livre nous apporte une nouvelle preuve de la sollicitude de Sa Sainteté Leon XlII à maintenir en tout et
partout l'esprit de l'Eglise dans sa pureté et la doctrine dans son intégrité. Il nous fait en même temps
admirer cette paternité qui avertit en évitant de blesser, qui sauvegarde les intérêts de la religion et des
âmes, tout en ayant pour les personnes les égards qu'elles méritent. Cette intervention, à la fois si ferme et
si douce, ne peut manquer de produire les meilleurs fruits au sein de l'Eglise d'Amérique, et partout ou
l'Américanisme a pénétré.
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LE PROBLEME DE L'HEURE PRESENTE, par Mgr Henri DELASSUS

N° 300

POLITIQUE

Voici en deux volumes un remarquable traité de politique chrétienne, une étude sur la crise si grave que

volume(s) traverse aujourd’hui la société. La pensée d’où ce livre est sorti a été de scruter dans son fond le mal dont
2
pages souffre la société actuelle, et de voir s’il y a pour elle espoir de guérison. Guerre à la civilisation chrétienne,
897
Qualité 2
la civilisation maçonnique ou le temple, la rénovation et ses conditions, sont les trois grands chapitre de cet
Format 14,5x20 ouvrage.
Prix 68,58 €
HISTOIRE
LES POURQUOI DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE, par Mgr Henri DELASSUS

DépendantOL
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N°

49
Mgr Delassus excelle dans l'analyse historique de la guerre de 1914 parce qu'il juge les événements à la
volume(s) lumière de la foi, qui sait voir la justice et la miséricorde de Dieu dans son action envers les hommes: la
3
pages guerre, châtiment des péchés des hommes.
1388
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 79,13 €
POLITIQUE
L'ESPRIT FAMILIAL, DANS LA MAISON, DANS LA CITE ET DANS L'ETAT, par Mgr Henri
DELASSUS
N° 59
"A la jeunesse appartient de reconstruire la société sur les ruines de la Révolution. La première préparation
volume(s) est d'étudier les conditions d'existence, de vie et de prospérité que réclame la société humaine. Une des
1
pages conditions est de restaurer l'esprit familial."
245
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 16,01 €
POLITIQUE
VERITES SOCIALES ET ERREURS DEMOCRATIQUES, par Mgr Henri DELASSUS

N° 237
volume(s)
1
pages
411
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 23,21 €

" Dans une société qui croule de toutes parts, disait déjà M. Le Play en 1865, il y a d'abord à redresser les
idées. Ce qu'il faut, c'est changer le moral et l'intelligence des classes éclairées, c'est améliorer le fond des
choses à la lumière des principes". " C'est l'erreur encore plus que le vice qui perd les nations." Et en 1971 :
" L'erreur nous a plus dévorés que ne nous dévorent à cette heure les communistes et les Prussiens." " Ce
qui combat ma foi dans l'avenir de la France, c'est que l'erreur a envahi presque complètement les classes
dirigeantes."

SAINT JEAN BOSCO, par M. R. DELAUBRY
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JEUNESSE

N°

37
Livre pour enfants
volume(s)
1
pages
61
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 6,40 €
DOCTRINE
PREMIERE FORMATION MORALE ET RELIGIEUSE DE L'ENFANT, par Révérende Mère Marguerite
DUFRAISSE
N° 231
Ceux qui ont connu la Révérende Mère Dufraisse n'ont pas besoin de ce témoignage. En cette rare
volume(s) éducatrice, ils ont admiré un art peu commun de parler aux enfants, de Dieu et des choses de Dieu, et de les
1
pages faire entrer tout petits dans la vie intérieure. Dans cet art, il y avait un don personnel, incommunicable, mais
63
Qualité 1
aussi une méthode réfléchie, fruit de l'expérience autant et plus que l'étude. C'est cette méthode que
Format 14,5x20 proposait la Mère Dufraisse dans les quelques pages ici pieusement recueillies.
Prix 10,00 €
DOCTRINE
MEDITATIONS SUR LES MYSTERES DE NOTRE SAINTE FOI AVEC LA PRATIQUE DE L'ORAISON
MENTALE, par Le Père DUPONT
N° 30
Au rang des meilleurs livres de méditations, reprenant en détail toutes les méditations des exercices
volume(s) spirituels de Saint Ignace en 30 jours. Le tome un correspond à la première semaine des exercices, avec en
6
pages plus une introduction générale à la pratique de l'oraison mentale.
2430
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 147,70 €
JEUNESSE
PETITE BIBLE ILLUSTREE DES ECOLES, par M. l'abbé J. ECKER

N° 289
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Précédée d'un bref du pape Saint Pie X, cette excellente petite Bible illustrée des écoles, sera pour le

volume(s) professeur d'instruction religieuse et pour les élèves, un support très pratique. Les deux Testaments se
1
pages trouvent ainsi merveilleusement exposés, avec une précision historique et doctrinale sans faille. De
284
Qualité 1
nombreuses illustrations, photos et cartes rendent l'ouvrage très vivant
Format 14,5x20
Prix 21,63 €
HISTOIRE
VIE DES SAINTS POUR TOUS LES JOURS DE L'ANNEE, par F.P.B.

DépendantOL
E43:

N°

61
Une page pour chaque vie de Saints, ornées de 368 belles gravures. Une pratique de piété est proposée à
volume(s) chaque vie de Saint pour la journée. Très beau livre pour vivre au jour le jour en compagnie des Saints.
1
pages
381
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 21,10 €

DépendantOL
E43:

ITINERAIRE POUR LES MAMANS, par Mme Marie FARGUES

DOCTRINE

N°

13
Conseils pédagogiques et spirituels pour aider les mamans qui veulent enseigner le catéchisme à leurs petits
volume(s) enfants. Facile à lire, présenté en petits chapitres et illustré de nombreux exemples de la vie quotidienne.
1
pages
127
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 11,21 €
HISTOIRE
L'EGLISE ET SES INQUISITIONS, par M. Michel FERETTI

N° 123

" L’Eglise, comme elle est miséricordieuse et cherche la conversion des coupables, ne condamne pas

volume(s) immédiatement l’hérétique, mais elle l’exhorte une première fois et une seconde fois à la repentance; s’il
1
pages demeure obstiné et si elle désespère de sa conversion, elle pourvoit au salut des autres en le séparant d’elle
72
Qualité 3
par l’excommunication et l’abandonne au juge séculier pour qu’il l’extermine du monde par la mort."
Format 14,5x20
Prix 10,55 €
HISTOIRE
LES VICTIMES FRANCAISES DU FANATISME HUGUENOT, par M. Michel FERETTI

N° 124

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

Jamais ne sont évoqués les pillages, les massacres et les sacrilèges perpétrés par les huguenots contre les

volume(s) catholiques. Leurs méfaits ont pourtant commencé bien avant l’incident de Wassy et ils dépassent
1
pages amplement par leur nombre et leur abomination ce que les protestants, injustes agresseurs, ennemis du trône
77
Qualité 3
et de l’autel, ont subi des catholiques, persécutés et obligés de se défendre.
Format 14,5x20
Prix 9,50 €
HISTOIRE
HISTOIRE DE S. E. MGR LE CARDINAL GOUSSET, par Mgr Justin FEVRE

DépendantOL
E43:

N°

84
En Franche-Comté, vers 1825 commença un retour aux principes d'une saine théologie et aux pratiques de
volume(s) piété envers le Saint-Siège. Ce mouvement se produit dans le jeune clergé, par une sorte d'entrainement
1
pages providentiel. Sous l'impulsion des Gerbet, des Doney, des Blanc, des Gaume et surtout de Thomas Gousset,
489
Qualité 2
il devait bientôt renouveler toutes les églises de France. C'est ici l'histoire du théologien et de l'évêque qui
Format 14,5x20 contribua le plus puissament à ce réveil chrétien et à cette restauration catholique.
Prix 31,65 €
COMBAT DE LA FOI
LE PERE AUBRY ET LA REFORME DES ETUDES ECCLESIASTIQUES, par Mgr Justin FEVRE

N°

83
volume(s)
1
pages
372
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 14,41 €

"On dit souvent : «Les hommes manquent !» Je n'en crois rien ; CE SONT LES PRINCIPES QUI
MANQUENT, et il y a toujours assez de chair humaine. La France est trop féconde pour manquer
d'hommes ; quand on a les bons principes, on fait des merveilles avec quelques hom-mes. Notre-Seigneur a
précisément voulu, par le choix des apôtres, prouver que la pauvreté d'hommes n'est pas un obstacle, mais
une ressource sou-vent, toujours même, moyennant des principes.
LE MAL, C'EST QU'IL Y A DES HOMMES, BEAUCOUP D'HOMMES, MAIS PEU DE PRINCIPES".

CROISE, AIME TA MERE MARIE !, par

N° 228

FIDELIS

volume(s)
1
pages
56
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 6,00 €

On aime la Très Sainte Vierge dans la croisade; mais ce petit livre, en enracinant plus profondément chez

"La porte s'ouvrit et Françoise regarda : elle vit un abîme si profond, si épouvantable, d'où s’échappaient
des cris si affreux et des odeurs si insupportables, que depuis elle n'en pouvait parler sans que son sang se
glaçât dans ses veines. L'enfer lui apparut divisé en trois régions, l’une supérieure, l'autre inférieure, l'autre
intermédiaire. Les tourments étaient plus graves dans la région inférieure que dans les deux autres. Dans la
région supérieure sont placés les Juifs qui, à leur opiniâtreté près, vécurent exempts de grands crimes ; ceux
des chrétiens qui négligèrent la confession pendant la vie et en furent pri-vés à la mort."

ASCENDANCES DAVIDIQUES DES ROIS DE FRANCE, par Le Marquis de la FRANQUERIE

N° 270
volume(s)
1
pages
140
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 16,00 €

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

HISTOIRE

« A vous lire, on se trouve comme transporté, sans effort, sur ce que j'appellerai l'un des sommets
culminants du "Plan de Dieu", de Ses desseins sur la France et dont la finalité suprême porte non seulement
sur la Vocation, proprement dite, de notre Patrie selon les vues de Dieu, mais aussi et principalement sur la
Personne de ses Chefs : les Rois de France, dont la filiation remonterait au Roi David, établissant ainsi un
lien de parenté entre les Rois et Notre-Seigneur Jésus-Christ et, du même coup, avec la Très Sainte Vierge
Marie. »

JEANNE D'ARC LA PUCELLE, par Le Marquis de la FRANQUERIE

N° 273

DépendantOL
E43:

JEUNESSE

volume(s) elle cette sainte dévotion, lui fera produire des fruits plus abondants de vertu et de sainteté. En même temps
1
pages s'épanouira davantage en vous l'amour de Jésus, personne ne nous le donnant plus vite et mieux que sa très
179
Qualité 1
sainte Mère.
Format 14,5x20
Prix 12,66 €
DOCTRINE
TRAITE DE L'ENFER, SUIVI DE L'EXORCISME DE LÉON XIII, par Sainte FRANCOISE-ROMAINE

N° 459

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

HISTOIRE

Cette étude qui, à l'origine, n'était qu'une conférence, a été publiée lors du cinquième centenaire du procès

volume(s) de réhabilitation de Jeanne d'Arc, avec imprimatur du Vicaire général N. Lalague, de l'Archevêché d'Auch
1
pages en date du 30 Juin 1956.
75
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 6,00 €

DépendantOL
E43:

LA MISSION DIVINE DE LA FRANCE, par Le Marquis de la FRANQUERIE

N° 154
volume(s)
1
pages
319
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 21,10 €

"Votre livre, La mission divine de la France n'est, suivant votre propre expression, qu'une ébauche.
Comment épuiser en un court volume les immenses miséricordes et la complaisance de Dieu pour Son
peuple ? En nous annonçant une oeuvre puissante, cette étude nous en donne l'avant-goût. A certaines
heures de notre histoire, les signes de Dieu furent éclatants, s'ils se font plus rares aujourd’hui, nous
n'oublions pas cependant les apparitions célèbres du XIXè siè-cle. Elles ont été des rappels de la vocation
de la France."

LES ŒUFS DE PÂQUES SUIVI DE THEODORA, par M. Louis FRIEDEL

N° 277

HISTOIRE

JEUNESSE

Une belle histoire à raconter aux enfants, pour leur apprendre à s'émerveiller devant tous les bienfaits que le

volume(s) Créateur a mis dans les oeufs. On y apprendra en outre, la surprenante origine des oeufs de Pâques.
1
pages Théodora est une autre histoire d'une veuve et de son fils unique perdu, puis retrouvé.
140
Qualité 1
Ces deux charmants récits sauront répandre dans l’âme des enfants qui les écouteront, de vrais sentiments
Format 14,5x20 de piété et d’amour pour notre sainte religion.
Prix 11,20 €
DOCTRINE
PETIT OFFICE DE LA SAINTE VIERGE, par Le Rnd Père Dom Gaëtan FROMENT

N° 196

DépendantOL
E43:

Expliqué et commenté, suivi de l'explication des litanies et de la messe de la Sainte Vierge.

volume(s) En latin et français, traduction des moines de Ligugé de 1893, une des meilleures.
1
pages
333
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 21,10 €
DOCTRINE
LA MERE DU SAUVEUR, ET NOTRE VIE INTÉRIEURE, par Le Père Réginald GARRIGOULAGRANGE
N° 462
Ce livre est un exposé des grandes doctrines de la Mariologie dans leur rapport avec notre vie intérieure.
volume(s) Théologien de grand renom, le père Garrigou-Lagrange appuyé sur la Tradition et les pères de l'Eglise,
1
pages expose admirablement les motifs de la dévotion que nous devons à notre bonne Mère du Ciel. En
400
Qualité 2
appendice, on trouvera l'histoire de France et la Vierge Marie, inspiré de l'ouvrage du Marquis de la
Format 14,5x20 Franquerie.
Prix 23,00 €
PHILOSOPHIE
LE REALISME DU PRINCIPE DE FINALITE, par Le Père Réginald GARRIGOU-LAGRANGE

N° 449

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

Nous voudrions ici souligner quelques principes qui sont d'une importance capitale dans la philosophie

volume(s) traditionnelle, spécialement dans la synthèse thomiste. Sans eux elle est absolument inintelligible, et sous
1
pages leur lumière toutes les parties de cette synthèse s'éclairent.
362
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 21,00 €
DOCTRINE
A QUOI SERT LE PAPE ?, par Mgr Jean-Joseph GAUME

DépendantOL
E43:

N°

52
"Non, ce n'est pas un rêve. Après dix-huit cents ans de christianisme, en plein dix-neuvième siècle, siècle,
volume(s) dit-on, de progrès et de lumières, dans les assemblées législatives, dans les salons, dans les cafés, dans les
1
pages ateliers, dans l'intimité du foyer domestique, aussi bien dans les campagnes que dans les villes, des millions
28
Qualité 3
de créatures baptisées en sont venues à demander, avec une assurance qui désole : A quoi sert le Pape, le
Format 14,5x20 Pape-Roi surtout ?"
Prix 3,17 €
JEUNESSE
ABREGE DU CATECHISME DE PERSEVERANCE, par Mgr Jean-Joseph GAUME

N° 139

DépendantOL
E43:

L'auteur du Catéchisme de persévérance avait eu l'honneur d'offrir au Saint-Père (Grégoire XVI) un

volume(s) exemplaire de cet ouvrage et de ses autres écrits. Etant à Rome, il fut admis plusieurs fois à l'audience
1
pages particulière du Souverain Pontife. De la bouche du Vicaire de Jésus-Christ il reçut les paroles les plus
501
Qualité 1
bienveillantes et les encouragements les plus flatteurs. Peu de jours après la dernière audience, Sa Sainteté
Format 14,5x20 daigna lui envoyer un Bref avec la croix de l'ordre de Saint-Sylvestre (en 1842).
Prix 15,83 €
HISTOIRE
BIOGRAPHIES EVANGELIQUES, par Mgr Jean-Joseph GAUME

DépendantOL
E43:

N°

54
Les Bergers, les Mages, Hérode, Hérode Antipas et Hérodiade, les Hérodiens, le Centurion de Capharnaüm,
volume(s) l'Hémoroïsse, la Chananéenne, la Samaritaine, les Frères du Seigneur, les deux Maries, Saint Cléophas,
2
pages Saint Joseph Barsabas ou le Juste, Saint Zacharie, Nathanaël, L'aveugle né, Zachée, Saint Martial, Sainte
1162
Qualité 1
Marie Madeleine, Lazare, Sainte Marthe, Sainte Véronique, Claudia Procula, le Sanhedrin, ...et 60 autres
Format 14,5x20 personnages de l'Evangile tous aussi intéressants les uns que les autres.
Prix 63,30 €
DOCTRINE
CATECHISME DE PERSEVERANCE, par Mgr Jean-Joseph GAUME

DépendantOL
E43:

N°

48
Exposé historique, dogmatique, moral et liturgique de la Religion depuis l'origine du monde jusqu'à nos
volume(s) jours. Ouvrage de référence indispensable dans une bibliothèque digne de ce nom. Présenté de manière très
8
pages conviviale, un résumé question-réponse à chaque chapitre
4734
Qualité 1
Format 14x20
Prix 263,75 €

DépendantOL
E43:

CREDO OU REFUGE DU CHRÉTIEN DANS LES TEMPS ACTUELS, par Mgr Jean-Joseph GAUME

COMBAT DE LA FOI

N°

3
Merveilleuse démonstration du caractère surnaturel de notre sainte religion. A lire et à faire lire
volume(s) absolument.Excellent pour l'apostolat.
1
pages
100
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 9,60 €
COMBAT DE LA FOI
DU CATHOLICISME DANS L'EDUCATION, par Mgr Jean-Joseph GAUME

DépendantOL
E43:

N°

7
"L'éducation : telle est donc la principale affaire des temps actuels ; elle doit être le premier de nos soins,
volume(s) comme elle est le plus important de nos devoirs. Essayons de dire ce qu'elle doit être pour satisfaire aux
1
pages besoins de notre époque."
295
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 16,88 €
HISTOIRE
HISTOIRE DE LA SOCIETE DOMESTIQUE CHEZ TOUS LES PEUPLES ANCIENS ET MODERNES,
par Mgr Jean-Joseph GAUME
9
N°
C'est le livre de la Famille par excellence, digne après l'Ecriture Sainte et le Catéchisme, d'occuper la
volume(s) première place dans la bibliothèque familiale et faire partie du trousseau de la jeune mariée. Livre parfait,
2
pages essentiel pour notre temps où la famille est tellement attaquée.
1055
Qualité 1
Format 14x20
Prix 58,03 €
HISTOIRE
HISTOIRE DU BON LARRON, par Mgr Jean-Joseph GAUME

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

N°

11
"Voici l'histoire d'un grand pécheur, devenu un grand saint. Elle est dédiée à un grand pécheur, qui a le plus
volume(s) pressant besoin de devenir un grand saint. Ce grand pécheur s'appelle le XIXme siècle" (également le
1
pages XXme ).
345
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 21,10 €
DOCTRINE
JUDITH ET ESTHER, par Mgr Jean-Joseph GAUME

N° 258

DépendantOL
E43:

Cette petite merveille de Mgr Gaume est un mois de Marie. Pendant 21 jours revivez à travers chaque étape

volume(s) de la vie de Judith et d'Esther, figures bibliques de la Très Sainte Vierge Marie, une pratique de piété envers
1
pages cette auguste Reine du Ciel.
159
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 13,00 €
DOCTRINE
LA GENUFLEXION, par Mgr Jean-Joseph GAUME

DépendantOL
E43:

N°

16
Faisant suite au Signe de la Croix, à l' Eau Bénite et à l' Angelus, l'auteur s'applique ici à dire ce qu'est cette
volume(s) autre grande pratique chrétienne : son antiquité, sa généralité, sa signification, son importance dans les
1
pages temps actuels, ses règles liturgiques.
255
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 9,60 €
DOCTRINE
LA PEUR DU PAPE, par Mgr Jean-Joseph GAUME

DépendantOL
E43:

N°

53
"Au premier rang des prestiges sataniques, il en est un qui s'accomplit sous nos yeux et qui, dans l'Europe
volume(s) entière, fait des multitudes de victimes; ce prestige C'EST LA PEUR DU PAPE". A lire avec l'autre
1
pages brochure "A QUOI SERT LE PAPE ?"
28
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 4,80 €
DOCTRINE
LA PROFANATION DU DIMANCHE, par Mgr Jean-Joseph GAUME

DépendantOL
E43:

N°

18
Considérée au point de vue de la religion, de la société, de la famille, de la liberté, du bien être, de la dignité
volume(s) humaine et de la santé.
1
pages
198
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 10,55 €
HISTOIRE
LA REVOLUTION, RECHERCHES HISTORIQUES, par Mgr Jean-Joseph GAUME

N°

69
volume(s)
1
pages
180
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 14,77 €

"Si arrachant le masque de la Révolution, vous lui demandez: Qui es-tu ? Elle vous dira: "Je ne suis pas ce
que l'on croit. Beaucoup parlent de moi, et bien peu me connaissent. Je ne suis ni le carbonarisme qui
comspire dans l'ombre, ni l'émeute qui gronde dans la rue, ni le changement de la monarchie en république,
ni la substitution d'une dynastie en une autre.. je ne suis ni Marat, ni Robespierre, ni Babeuf, ni Mazzini..
ces hommes sont mes fils, ils ne sont pas moi. Ces hommes et ces choses sont des faits passagers, et moi je
suis un état permanent. Je suis la haine de tout ordre religieux et social que l'homme n'a pas établi et dans
lequel il n'est pas roi et Dieu tout ensemble; je suis la proclamation des droits de l'homme contre les droits
de Dieu.. "

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

HISTOIRE
LA REVOLUTION, RECHERCHES HISTORIQUES SUR L'ORIGINE ET LA PROPAGATION DU MAL
EN EUROPE., par Mgr Jean-Joseph GAUME
N° 129
Tome 1, 2, 3, 4 : La Révolution Française- Tome 5 : Le Voltairianisme- Tome 6 : Le Césarisme- Tome 7 :
12 volume(s) Le Protestantisme- Tome 8 : Le Rationalisme- Tome 9, 10, 11, 12 : La Renaissance.
pages Chaque tome peux être commandé séparément (diviser le prix par 12).
4022
Qualité 1
Cette somme de tout ce qui concerne la Révolution est un chef-d'oeuvre d'histoire et de littérature. C'est
Format 14,5x20 certainement l'étude la plus vaste et la plus complète jamais réalisée sur la question.
Prix 229,99 €
POLITIQUE
LA SITUATION: DOULEURS, DANGERS, DEVOIRS, CONSOLATION DES CATHOLIQUES, DANS LES
TEMPS ACTUELS, par Mgr Jean-Joseph GAUME
N° 57
Ce livre fait suite à "OU ALLONS-NOUS ?". "Il arrive des époques où l'erreur longtemps ménagée, finit
volume(s) par amonceler des nuages qui obscurcissent l'horizon. La vérité ne projette plus, sur la plupart des
1
pages intelligences, que des lueurs douteuses. Le danger de s'égarer devient imminent. A ces heures redoutables
188
Qualité 1
une sorte de vertige semble tomber sur le monde. Les têtes tournent. Les mots changent de signification.
Format 14,5x20 Les plus fermes esprits ne raisonnent plus, les autres déraisonnent complètement." Mgr Gaume fait le point
Prix 14,41 € de la situation tout en apportant les réponses à une telle dérive.

LA VIE N'EST PAS LA VIE, par Mgr Jean-Joseph GAUME

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

DOCTRINE

N°

51
L'erreur la plus radicale, la plus cruelle, la plus désastreuse et malheureusement la plus répandue de nos
volume(s) jours, est de croire que la vie d'ici-bas c'est la vie. "La vie d'ici bas c'est la mort vivante" Saint Augustin.
1
pages Dans cet admirable petit livre, Mgr Gaume s'applique à détromper, consoler, éclairer et encourager chacun
345
Qualité 1
d'entre nous face à la mort.
Format 14,5x20
Prix 14,41 €
DOCTRINE
L'ANGELUS, par Mgr Jean-Joseph GAUME

DépendantOL
E43:

N°

21
Tout sur l'Angelus. La récitation quotidienne de cette prière multiséculaire est une protestation publique et
volume(s) journalière contre le naturalisme. D'autre part, elle entre plus que jamais dans le mouvement prodigieux,
1
pages qui, depuis le XIXme siècle, pousse les catholiques aux pieds de l'auguste Vierge, dont l'éternelle mission
430
Qualité 1
est d'écraser la tête du serpent.
Format 14,5x20
Prix 14,41 €
DOCTRINE
LE BENEDICITE, par Mgr Jean-Joseph GAUME

DépendantOL
E43:

N°

22
Toutes les traditions chrétiennes sont aujourd'hui anéanties et battues en brèche. Les défendre dans la
volume(s) famille, est un devoir capital. Sans famille chrétienne, point de société chrétienne. Telle est le but de cet
1
pages ouvrage et de ses aînés : le Signe de la Croix, l' Eau bénite, l' Angelus, la Genuflexion, le Cimetière.
375
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 14,41 €
DOCTRINE
LE CIMETIERE, par Mgr Jean-Joseph GAUME

DépendantOL
E43:

N°

23
D'après cet auteur érudit, le Cimetière est le dernier théâtre de la lutte acharnée du satanisme contre le
volume(s) christianisme. L'attaque opiniâtre du cimetière entre dans le plan de destruction universelle, conçu par la
1
pages Révolution.
356
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 14,41 €
JEUNESSE
LE GRAND JOUR APPROCHE, par Mgr Jean-Joseph GAUME

N° 182

DépendantOL
E43:

Cet ouvrage constitue une excellente préparation à la communion privée. Ce sacrement étant conféré

volume(s) beaucoup plus tardivement à l'époque de Mgr Gaume, ce livre peut également tenir lieu d'introduction à la
1
pages communion solennelle.
250
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 14,77 €
DOCTRINE
LE SIGNE DE LA CROIX, par Mgr Jean-Joseph GAUME

DépendantOL
E43:

N°

24
"Par la publication de votre admirable ouvrage sur le Signe de la Croix, vous avez rendu un nouveau et très
volume(s) signalé service à la cause de l'Eglise de Jésus-Christ (..). L'auguste chef de cette même Eglise, le Vicaire de
1
pages Jésus-Christ, le Souverain Pontife ( Pie IX ) a voulu exaucer le voeu que vous avez manifester de voir
493
Qualité 2
enrichir d'une indulgence la pratique du signe de la croix, afin d'exciter les fidèles à en faire usage pour la
Format 14,5x20 défense de leurs âmes"
Prix 15,83 €
COMBAT DE LA FOI
LE VER RONGEUR DES SOCIETES MODERNES OU LE PAGANISME DANS L'ÉDUCATION, par
Mgr Jean-Joseph GAUME
N° 64
"Rendre l'enseignement chrétien, voilà le dernier mot de la lutte...Il faut ainsi seconder les desseins
volume(s) manifestes de la Providence, soit en trempant comme l'acier ceux qui doivent soutenir le choc de la grande
1
pages lutte vers laquelle nous nous acheminons rapidement; soit en conservant à la Religion un petit nombre de
437
Qualité 1
fidèles, destinés à devenir la semence d'un règne glorieux de paix et de justice, ou à perpétuer jusqu'à la fin,
Format 14,5x20 parmi de glorieuses épreuves, la visibilité de l'Eglise.".
Prix 24,27 €

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

L'EAU BENITE, par Mgr Jean-Joseph GAUME

DOCTRINE

N°

25
Remarquable ouvrage, expliquant non seulement les effets surnaturels de l'eau bénite, mais aussi les sept
volume(s) sacramentaux fondamentaux. Les connaissez-vous ?
1
pages
424
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 14,41 €
HISTOIRE
LES TROIS ROME, JOURNAL D'UN VOYAGE EN ITALIE, par Mgr Jean-Joseph GAUME

N°

70
volume(s)
4
pages
2300
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 126,60 €

"L'ouvrage de Mgr Gaume, fruit d'un voyage intelligent et d'une vaste lecture, est le plus complet. C'est un
vrai guide religieux dans Rome et dans l'Italie !" Louis Veuillot
"De tous les voyages, le plus intéressant au point de vue de la religion, de la science et de l'art, c'est sans
contredit le voyage de Rome. Par un privilège exclusif, la Ville éternelle, mystérieuse soudure des deux
mondes, résume dans ses monuments toute l'histoire du genre humain, sous la double influence du
paganisme et du christianisme (...) Dans l'ordre divin et dans l'ordre humain, tous les événements du monde
ancien et du monde moderne aboutissent à Rome."

COMBAT DE LA FOI
LETTRES A MGR DUPANLOUP, EVEQUE D'ORLEANS SUR LE PAGANISME DANS L'EDUCATION,
par Mgr Jean-Joseph GAUME
N° 68
La publication du "Ver Rongeur des sociétés modernes" suscita une vive réaction de la part des catholiques
volume(s) libéraux idolâtres de la prétendue civilisation grecque et romaine. Dans cet ouvrage Mgr Gaume répond à
1
pages toutes ces attaques, défendant plus que jamais un plan d'éducation de la jeunesse fondé sur l'étude des Pères
296
Qualité 1
et des grands auteurs chrétiens.
Format 14,5x20 Que dirait-il du programme maçonnique de l'Education Nationale inculqué à nos enfants depuis la
Prix 16,88 € maternelle?
POLITIQUE
L'EUROPE EN 1848 OU CONSIDERATIONS SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL.LE
COMMUNISME ET LE CHRISTIANISME, par Mgr Jean-Joseph GAUME
N° 55
"Les bouleversements sociaux sont toujours en raison directe de l'importance des lois violées. Or le
volume(s) communisme, c'est-à-dire le bouleversement social le plus profond qui ne se soit jamais vu, menace les
1
pages sociétés modernes; donc il révèle la violation des lois les plus fondamentales des sociétés. Les lois
52
Qualité 1
fondamentales des sociétés modernes sont la liberté et la charité que seul le christiannisme peut faire
Format 14,5x20 observer."
Prix 6,00 €
DOCTRINE
L'EVANGELISATION APOSTOLIQUE DU GLOBE, PREUVE PÉREMPTOIRE ET TROP PEU CONNUE
DE LA DIVINITÉ DU CHRISTIANNISME, par Mgr Jean-Joseph GAUME
N° 100
Appuyé sur la parole du Christ à ses Apôtres: "Vous me rendrez témoignage jusqu'à la dernière limite du
volume(s) globe" Matth. XXVIII, 18,19, ainsi que sur l'enseignement de la Tradition et des Pères, Mgr Gaume montre
1
pages que cette phrase de l'Evangile s'est accomplie à la lettre du vivant des Apôtres, y compris en Amérique.
192
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 16,01 €
DOCTRINE
MANUEL DES CONFESSEURS, par Mgr Jean-Joseph GAUME

N° 159

DépendantOL
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DépendantOL
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DépendantOL
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DépendantOL
E43:

Du prêtre sanctifié par l’administration charitable et discrète du sacrement de pénitence. De la pratique des

volume(s) confesseurs du B. Liguori. Des avertissements aux confesseurs et du traité de la confession en général du B.
1
pages Léonard de Port-Maurice. Des Instructions de Saint Charles aux confesseurs. Des avis de Saint François de
621
Qualité 1
Sales aux confesseurs. Des conseils de Saint Philippe de Néri. Des avis de Saint François-Xavier aux
Format 14,5x20 confesseurs.
Prix 33,76 €
HISTOIRE
MORT AU CLERICALISME OU RÉSURRECTION DU SACRIFICE HUMAIN, par Mgr Jean-Joseph
GAUME
N° 450
"Je le sais : le titre de cet ouvrage va paraître étrange, absurde même. On se demandera quel rapport peut
volume(s) exister entre la mort du cléricalisme et le retour au sacrifice humain. L'explication de ce mystère serait trop
1
pages longue pour un avant-propos : elle viendra en son lieu. Je prie seulement le lecteur de ne pas se prononcer
146
Qualité 3
avant d'avoir lu."
Format 14,5x20
Prix 16,00 €
POLITIQUE
OU ALLONS-NOUS ? COUP D'ŒIL SUR LES TENDANCES DE L'EPOQUE ACTUELLE, par Mgr JeanJoseph GAUME
N° 58
Cet ouvrage montre encore à quel point Mgr Gaume fut un des esprits les plus perspicaces de son temps. La
volume(s) déchristianisation totale que nous vivons est prédite dans cet ouvrage qui pointe du doigt les faux principes
1
pages du libéralisme énoncés à son époque, et les conséquences désastreuses pour la société, la famille et
314
Qualité 1
l'individu.
Format 14,5x20
Prix 17,94 €
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PIE IX ET LES ETUDES CLASSIQUES, par Mgr Jean-Joseph GAUME

DOCTRINE

N°

35
"Vous avez entrepris, cher et vénéré seigneur, de réhabiliter le latin chrétien, la littérature chrétienne, la
volume(s) poésie de l'Eglise. Non content de la théorie, vous avez abordé le côté pratique de la question. Vous avez
1
pages mis entre les mains des professeurs et des élèves les plus beaux modèles, je dirai les chefs d'oeuvres de la
190
Qualité 1
littérature et de la poésie inspirés par le souffle de l'Evangile."Lettre de Sa Grandeur Mgr de Ladoue,
Format 14,5x20 Evêque de Nevers
Prix 15,83 €
COMBAT DE LA FOI
TRAITE DU SAINT-ESPRIT, par Mgr Jean-Joseph GAUME

DépendantOL
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N°

50
Deux esprits opposés se disputent l'empire du monde. L'histoire n'est que le récit de leur lutte éternelle. Le
volume(s) prince du Ciel avec ses armées d'anges et d'hommes saints, contre le prince de l'enfer avec ses armées de
2
pages démons et d'hommes pervers. Nous estimons que cet ouvrage est le meilleur de Mgr Gaume. Livre essentiel
1311
Qualité 1
à tout historien.
Format 14x20
Prix 73,85 €
COMBAT DE LA FOI
UN SIGNE DES TEMPS OU LES 80 MIRACLES DE LOURDES, par Mgr Jean-Joseph GAUME
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N°

99
Les miraculeuses guérisons opérées à Lourdes les 21, 22, 23 du mois d'août de cette année 1878, sont la
volume(s) raison de cet écrit.
1
pages
105
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 8,00 €
HISTOIRE
BENOIT XI, ÉTUDE SUR LA PAPAUTÉ AU COMMENCEMENT DU XIVE SIÈCLE, par M. Léon
GAUTIER
N° 448
Le premier regard jeté par un nouveau pape sur l'immense empire dont il devient le souverain tout-puissant
volume(s) devant les hommes, mais responsable devant Dieu, ce premier regard, quel que soit le siècle, quel que soit
1
pages le pape, doit être effrayant. Le monde tout entier, conjuré contre la vérité, se déroule aux yeux du nouveau
253
Qualité 3
roi ; mais un second regard lui ouvre le ciel : il y voit Dieu et se rassure. Il n'est guère de papes qui ne soient
Format 14,5x20 montés sur le trône de saint Pierre en des conjonctures difficiles, au milieu d'obstacles qui auraient étonné et
Prix 20,00 € abattu les plus fiers courages. Mais il n'est guère de papes qui n'aient facilement triomphé, par l'énergie de

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

la grâce, de ce premier découragement de la nature. L'histoire des souverains pontifes, c'est par excellence
l'histoire des âmes fortes et qui ne se découragent point
LE CATHOLICISME ET LA FRANCE, par Le Comte GAZAN DE LA PEYRIERE

N° 117

HISTOIRE

Exposé systématique de tout ce que le catholicisme a apporté à la France depuis sa première origine: du

volume(s) point de vue politique, des institutions nationales, des missions étrangères, du point de vue des sciences
2
pages littéraires, philosophiques, scientifiques, artistiques etc...Rien n'échappe à l'analyse pleine d'érudition de
876
Qualité 1
l'auteur, qui met à disposition quantité de documents pour la défense de notre sainte religion et du clergé
Format 14,5x20 fidèle.
Prix 48,53 €
DOCTRINE
LA SAINTE VIERGE ET LES POSSÉDÉS DU DÉMON, par M. le Chanoine Théodore GEIGER

N° 268
volume(s)
1
pages
128
Qualité 3
Format 15x22
Prix 8,23 €

Ce livre rapporte les Mémoires d’un exorciste après trente années de pratique, de 1874 à 1909. En notre
temps de décadence spirituelle, on peut bien dire que l’enseignement qui ressort de ce livre est vraiment
incomparable. Ce livre, dont le contenu a été soumis à l’Ordinaire du lieu, puis au St-Office à Rome, a reçu
de très grands éloges. Il évoque tout un aspect de l’apostolat ecclésial qui n’aurait jamais dû être
abandonné, à savoir la démonologie et l’exorcisme, et plus particulièrement la mission de certaines
possessions expiatrices (celles des âmes victimes) dans lesquelles la sainte Vierge joue un rôle important.
Enfin, nous avons ici l’exact écho de toute la Tradition de l’Église sur les révélations de démons au cours d’
exorcismes.

LA MESSE ET LA VIE CHRETIENNE, par M. l'abbé de GIBERGUES

N° 454
volume(s)
1
pages
237
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 18,00 €

N° 252
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DOCTRINE

« Quelles transformations spirituelles, quels progrès moraux, quelles merveilles dans l'ordre surnaturel, ne
verrions-nous pas s'accomplir, si les chrétiens savaient et voulaient utiliser la Messe, en offrant avec le
prêtre la sainte Victime à Dieu ! s'ils venaient y chercher chaque jour les lumières, les pardons, les
expiations, les mérites, les vertus, les grâces et les bénédictions, sans prix et sans nombre, que Dieu y tient
en réserve ! Dans son infinie bonté, Dieu, en effet, a renfermé dans la Messe tous ces trésors pour les
fidèles, pour les militants d'ici-bas, les patients du Purgatoire et les élus du Paradis, pour la terre et pour le
Ciel, pour sa propre gloire et le salut du monde ! »

LA SAINTE BIBLE SELON LA VULGATE, par M. l'abbé GLAIRE
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DOCTRINE

Devant la multiplication des Bibles tendancieuses, cette réédition est une oeuvre de salut public! Une

volume(s) magnifique réalisation ! 3 200 pages (1902, rééd. 2002), papier bible 40 grs. Reliure simili-cuir vert foncé
1
pages marbré (titre or), sous étui rigide couleurs. Tranchefile, deux signets. Format 15,5 x 22,5 cm. (2,5 Kg)
3200
Qualité 3
Format 15,5x22
Prix 68,00 €
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BENJAMIN FRANKLIN, LE GRAND "ILLUMINÉ", par M. Dominique GODBOUT

N° 148
volume(s)
1
pages
234
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 16,01 €

HISTOIRE

Le nom de Benjamin Franklin a été retenu par l'Histoire pour ses travaux sur l'électricité et pour son rôle
prépondérant dans la conquête de l'indépendance américaine. On en a fait un modèle de succès personnel,
social, politique et diplomatique. Il laissa en effet la réputation d'un imprimeur laborieux, d'un parlementaire
éclairé et d'un ambassadeur efficace. Ce dont on parle le moins, au sujet de cet Américain célèbre, sont ses
tranches de vie gardées secrètes et dont l'importance réelle dépasse celle des épisodes mieux relatés. Peu de
gens savent, par exemple, que la perte du Canada par la France lui est attribuable en très grande partie. Que
ses plans secrets étaient d'abolir les systèmes monarchique, aristocratique et hiérarchique à travers le
monde. Que ses activités obscures au sein de la franc-maçonnerie avaient pour objectif de chasser Dieu
entièrement de l'esprit humain. Et tout cela sous le couvert d'un dévouement sans bornes envers l'humanité,
et derrière un visage montrant toutes les apparences de la bonté et de la simplicité; figure mystérieuse, dont
le sourire de bourgeois railleur n'a jamais été compris.
Ce livre soulève un coin du voile sur ce sourire énigmatique enfin compris.

HISTOIRE
L'ORGUEIL ET LA DECHEANCE. DE LA VIEILLE FRANCE ET DE LA NOUVELLE FRANCE, par M.
Dominique GODBOUT
N° 72
Le présent ouvrage démontre avec force et preuves à l'appui, la trahison de la mission divine de la France
volume(s) par les Bourbons, tant en Europe qu'en Amérique du Nord. Superbe ouvrage agrémenté d'une cinquantaine
1
pages d'images et de 200 pages de documents historiques de l'époque.
450
Qualité 3
Format 20x28,5
Prix 36,93 €
JEUNESSE
CHARLES DE FOUCAULD, par Mme Agnès GOLDIE
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N°

1
Livre pour enfants
volume(s)
1
pages
10
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 2,43 €
LES SAINTS DE TOUS METIERS, par Mme Agnès GOLDIE
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JEUNESSE

N°

28
Livre pour enfants
volume(s)
1
pages
30
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 4,80 €
MARIE DE PADOUE, par Mme Agnès GOLDIE
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JEUNESSE

N°

29
Livre pour enfants
volume(s)
1
pages
10
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 2,64 €
SAINTE CHANTAL, par Mme Agnès GOLDIE
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JEUNESSE

N°

41
Livre pour enfants
volume(s)
1
pages
10
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 2,64 €
MONSEIGNEUR VITAL, par Le Père de Louis GONZAGUE
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HISTOIRE

N°

77
Mgr Vital a été l'une des plus pures gloires de l'Ordre des frères mineurs capucins au dix-neuvième siècle.
volume(s) Son originalité fut d'avoir inauguré la lutte contre la Franc-Maçonnerie dans un pays où elle était toute
1
pages puissante et d'avoir montré à l'égard du pouvoir brésilien une indépendance trop rare dans le clergé brésilien.
410
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 26,38 €
HISTOIRE
LOUIS XVI, MARTYR DE LA FOI, par M. Armand GRANEL

N° 195
volume(s)
1
pages
82
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 14,24 €
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Mémoire pour servir à l'introduction de sa cause publié en 1908.
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MESSE DE MARIAGE, par

N° 165

GSR

Pour suivre la messe de mariage, contenant le sacrement de mariage, le propre et le commun de la messe et

volume(s) le chant grégorien.
1
pages
34
Qualité 3
Format 20x28,5
Prix 4,83 €
MESSE DES MORTS, par GSR

N° 167

volume(s)
1
pages
160
Qualité 1
Format 14x21
Prix 14,48 €

volume(s)
1
pages
44
Qualité 3
Format 14,5x21
Prix 5,34 €
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DOCTRINE

Ce livre a été écrit avant la déclaration du dogme de l'infaillibilité pontificale. Dom Guéranger profite d'une

LES PETITS BOLLANDISTES, VIES DES SAINTS, par Mgr Paul GUERIN
63
20 volume(s)
14000 pages
Qualité 1
Format 14x20,5
Prix 791,25 €
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Ce livre reprend le texte de conférences que Dom Guéranger donnait à ses moines, adapté toutefois, à la

volume(s) demande de prélats de l’époque, aux besoins du public chrétien. Il n’est pas douteux que la lecture et la
1
pages méditation des commentaires de Dom Guéranger contribuent à faire assister dignement à la Sainte Messe et
231
Qualité 3
à bien vivre de la foi.
Format 15x10
Prix 10,00 €
HISTOIRE
SAINTE CECILE ET LA SOCIETE ROMAINE, AUX DEUX PREMIERS SIÈCLES, par Domini Prosper
GUERANGER
N° 436
« Quant à l'esprit de notre livre, il est ce qu'il devait être, chrétien et catholique. Cette histoire pour nous est
volume(s) une histoire sacrée; car elle a pour but de raconter la conquête du monde romain au profit du Christ par ses
1
pages apôtres et leurs successeurs, la fondation de l'Église chrétienne qui est notre mère, et enfin la vie d'une
476
Qualité 2
sainte que nous vénérons sur les autels. Ce que nous croyons, nous l'exprimons avec le ferme sentiment
Format 20x28,5 qu'éprouvent dès ici-bas ceux qui, ayant accepté la parole révélée, se sentent être les possesseurs de la vérité
Prix 32,00 € tout entière. » Dom Gueranger.

N°

DépendantOL
E43:

DOCTRINE

volume(s) réfutation d'un écrit de Mgr de Sura, partisant des anti-infaillibilistes, pour non seulement réduire ses
1
pages arguments, mais exposer magnifiquement l'objet et la nature de cette vérité, à laquelle maintenant tout
303
Qualité 2
catholique doit impérativement adhérer.
Format 14,5x20
Prix 21,00 €
DOCTRINE
EXPLICATION DE LA MESSE, par Dom Prosper GUERANGER

N° 328
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HISTOIRE

Cette remarquable plaquette s’adresse à tous ceux qui se penchent (par goût ou profession) sur l’Histoire. L’
admirable leçon que nous donne Dom Guéranger, c’est celle-ci : "L’humanité aurait-elle par hasard une
autre fin que l’homme ? Serait-elle donc autre chose que l’homme multiplié ? Non. En appelant l’homme à l
’union divine, le Créateur y convie en même temps l’humanité. (...) L’histoire doit donc être chrétienne, si
elle veut être vraie ; car le christianisme est la vérité complète ; et tout système historique qui fait
abstraction de l’ordre surnaturel dans l’exposé et l’appréciation des faits, est un système faux qui n’explique
rien..." Un grand texte de Dom Guéranger qui nous (ré)apprend que la véritable histoire est celle du
cheminement de la Grâce parmi les hommes. Ce sont les saints qui font l’histoire.

DE LA MONARCHIE PONTIFICALE, par Dom Prosper GUERANGER

N° 429

DOCTRINE

La médaille dite de saint Benoît est l'un des objets de piété les plus populaires du monde chrétien, presque
au même titre que la médaille miraculeuse de la Rue du Bac. Elle est cependant beaucoup plus ancienne. Sa
popularité date surtout du XIème siècle à la suite de la guérison miraculeuse d'un jeune homme appelé
Brunon, qui se fit moine bénédictin et devint plus tard Pape sous le nom de Léon IX... Une foule d'autres
bienfaits recueillis de toutes parts, et dus à cette médaille, amena le Siège Apostolique à se prononcer, ce
qu'il fit en 1742 par un Bref important du Pape Benoît XIV, approuvant cette médaille et lui accordant de
nombreuses indulgences.

LE SENS CHRÉTIEN DE L’HISTOIRE, par Le Père Dom Prosper GUERANGER

N° 269
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Pour suivre la messe des morts, contenant, le propre, le commun de la messe et le chant grégorien.

volume(s)
1
pages
29
Qualité 3
Format 20x28,5
Prix 4,83 €
LA MÉDAILLE OU CROIX DE SAINT BENOÎT, par Le Père Dom Prosper GUERANGER

N° 265

DOCTRINE
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HISTOIRE

"La vie des Saints doit être la règle de la nôtre" St Ambroise. D'après les Bollandistes, le père Giry, Surius,
Ribadeneira, Godescard, les propres des diocèses et tous les travaux hagiographiques publiés jusqu'à ce jour.
Chaque tome peut se commander séparément. Diviser par 20 le prix. (700 pages par tome)
Tome I: du 1 au 26 janvier. Tome 2: du 27 janvier au 23 février. Tome 3: du 24 février au 25 mars. Tome
4: du 26 mars au 23 avril. Tome 5: du 24 avril au 18 mai. Tome 6: du 19 mai au 13 juin. Tome 7: du 14 juin
au 2 juillet. Tome 8: du 3 juillet au 23 juillet. Tome 9: du 24 juillet au 17 août. Tome 10: du 18 août au 9
septembre. Tome 11: du 10 septembre au 2 octobre. Tome 12: du 3 octobre au 27 octobre. Tome 13: du 28
octobre au 30 novembre. Tome 14: du 1er au 31 décembre. Tome 15, Tome 16 : vénérables et personnes
mortes en odeur de sainteté ( plusieurs ont été canonisées depuis ). Tome 17 : appendices et tables
générales. Tome 18-19 et 20 : Suppléments Tome 1,2 et 3 par Dom Paul Piolin.
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SAINTE BARBE, PATRONNE DES SAPEURS-POMPIERS, par Mgr Paul GUERIN

N° 110
volume(s)
1
pages
25
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 5,28 €

On invoque principalement sainte Barbe contre la foudre et la mort subite (par allusion à celle de son père);
par suite elle est la patronne naturelle de tous les artisans dont le métier expose à la mort subite arti-ficiers,
artilleurs, fondeurs, armuriers, couvreurs, charpentiers, maçons, mineurs. Un calembour, comme il en
existe passablement dans nos dévotions populaires, a fait prendre sainte Barbe comme patronne des
brossiers, vergetiers et chapeliers (parce que brosses et chapeaux se font avec diverses espèces de poils; ce
qui con-duit naturellement à l'idée de barbe).

TREFLE ROUGE, par M. Henri GUESDON

N° 234

HISTOIRE
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JEUNESSE

Un très beau roman historique du temps des premiers chrétiens. A travers des histoires passionantes, le

volume(s) jeune lecteur de 13-15 ans saura y puiser des exemples à imiter dans sa vie de chrétien.
1
pages
157
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 15,00 €
HISTOIRE PARTIALE HISTOIRE VRAIE, par M. Jean GUIRAUD
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HISTOIRE

N°

12
Jean Guiraud, professeur d'histoire à l'Université de Besançon, Directeur de la Revue des Questions
volume(s) Historiques. "La publication de cet ouvrage a pour objet immédiat de répondre, preuves en mains, d'après
4
pages les documents et les derniers résultats de la science historique, aux erreurs et aux mensonges que renferment
1735
Qualité 1
les manuels scolaires"
Format 14,5x20
Prix 100,23 €
COMBAT DE LA FOI
L'EVOLUTION UN MENSONGE, TRENTE THÈSES CONTRE L'ÉVOLUTIONISME THÉISTE, par
Mme Paula HAIGH
N° 157
"Ce travail de longue étude montrera, je l’espère toute ma conviction réfléchie que l'évolutionnisme
volume(s) THEISTE est une hérésie qui débilita et défigure l'Eglise d’aujourd'hui et cause à terme certainement plus
1
pages de mal que l'évolutionnisme ATHEE, ; l’évolutionnisme « théiste », en effet, abaisse au rôle d’un
260
Qualité 3
mécanisme pour justifier le processus supposé naturel de l'évolution ; par son irrévérence vis-à-vis de la
Format 14,5x20 Sainte Ecriture comme Parole de Dieu révélée, il attaque en outre insidieusement la doctrine catholique et la
Prix 17,94 € Tradition."
JEUNESSE
LES GRANDES JOURNEES DE LA CHRETIENTE, PREMIÈRE PÉRIODE, par M. Ferdinand-Jacques
HERVE-BAZIN
N° 102
Le pont de Milvius, la Bataille de Tolbiac, la Bataille de Poitiers, la Bataille de Pavie, Jérusalem, illustrés
volume(s) par 15 très belles gravures.
1
pages Mort à 41 ans, M. Hervé-Bazin quittait la terre plein de zèle et de talent. Tous eurent le sentiment qu'un
395
Qualité 2
grand chrétien venait de disparaître. Ce livre montre à merveille comment, à la voix des papes, nos ancêtres
Format 14,5x20 les francs partaient et combattaient pour défendre la civilisation occidentale.
Prix 29,54 €
DOCTRINE
INTERPRETATION DE L'APOCALYPSE, par Vénérable Barthélémi HOLZHAUSER

N°

60
volume(s)
2
pages
800
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 44,31 €

L'auteur a divisé sa matière en sept principales époques, dans lesquelles il résume toute l'histoire du monde
avec celle de l'Eglise, qu'il compare continuellement l'une à l'autre, en nous faisant pénétrer les secrets les
plus cachés de cette guerre acharnée que Lucifer entreprit contre le genre humain dans le paradis terrestre,
et qui se terminera sur le seuil de l'éternité par la chute de l'Antéchrist et par le cataclysme du monde.
Vénérable serviteur de Dieu, mort en 1658, Barthélémi Holzhauser fut le restaurateur de la dicipline
ecclésiastique en Allemagne.

L'EMPIRE CHINOIS, par M. HUC

N° 304

volume(s)
1
pages
320
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 21,00 €
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HISTOIRE

Un récit passionnant et édifiant de missionnaires en Chine à la fin du 19ème siècle, qui possédaient la foi

volume(s) capable de soulever les montagnes.
2
pages
979
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 58,03 €
LES VINGT-QUATRE THESES THOMISTES, par Le Rnd Père Edouard HUGON

N° 434
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PHILOSOPHIE

"L'obligation sainte et salutaire qui s'impose aux écoles catholiques où l'on forme à la science de la
philosophie et de la théologie la jeunesse du sanctuaire, c'est de prendre pour maître suprême saint Thomas
d'Aquin. Tout ce qui fut établi à ce sujet, avec tant de sagesse par Nos prédécesseurs, en particulier par
Léon XIII et Pie X, d'heureuse mémoire, doit être maintenu et inviolablement observé." "Il est certain que
les modernistes n'ont pu s'écarter si loin de la foi et s'égarer en tant d'opinions diverses, que parce qu'ils ont
négligé les principes de la doctrine de saint Thomas."Benoît XV, Pape.
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POUVOIR DE SAINT JOSEPH, par Le Père A.-M. HUGUET

N° 186
volume(s)
1
pages
466
Qualité 1
Format 11x17
Prix 26,38 €

DOCTRINE

Après avoir consacré nos premières études et les fruits de nos premiers travaux à faire connaître, dans la
mesure de nos forces, la beauté intérieure de la fille du Roi, et les richesse inépuisables renfermées dans le
sacrement de l'amour, nous avons pensé que nous ne pouvions rien faire de plus agréable à notre divin
Sauveur et à sa très sainte Mère, que de découvrir aux âmes pieuses les trésors de grâce et de vertu
renfermés dans le coeur de ce glorieux Patriarche que Jésus a adopté pour Père, et qu'il a choisi entre tous
les Saints comme le plus digne d'être le chaste Epoux de son auguste Mère, de la Reine et de la plus pure de
toutes les vierges.

DOCTRINE
PENSEES SUR LES PLUS IMPORTANTES VERITES DE LA RELIGION, ET SUR LES PRINCIPAUX
DEVOIRS DU CHRISTIANISME, par Le Père HUMBERT
N° 455
Ouvrage universellement connu au 19ème siècle, publié en 1825.
volume(s) Les gens du monde, qui souvent n'ont pas le loisir de faire de longues lectures, trouveront ici de quoi se
1
pages dédommager; quelques pages suffiront pour occuper leur esprit. On a cette confiance que les personnes
454
Qualité 2
même les plus éclairées le goûteront, et que, sous des paroles concises, elles découvriront un sens profond
Format 14,5x20 qui les instruira de plus en plus. Les impies, les incrédules et les hérétiques y verront des principes capables
Prix 26,00 € de les désabuser, et de leur donner de hautes idées de notre sainte Religion.... Prenez ce livre, et lisez : Tolle
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et lege.... Priez Dieu pour son auteur.
FLEUR DES MARAIS, MARIA GORETTI, par M. Georges HUNERMANN

N° 383

JEUNESSE

Un très bel hommage rendu à la vertu de pureté, par l'histoire admirablement racontée de la célèbre petite

volume(s) "Marietta". Cette vie narrée à la manière d'un roman fera les délices des jeunes filles, ou des parents qui
1
pages souhaitent raconter de belles histoires à leurs enfants.
168
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 16,00 €
JEUNESSE
JE TE FAIS CHEVALIER, par M. Georges HUNERMANN

N° 336

Le sacrement de confirmation raconté aux jeunes. Dans le style toujours si vivant d'Hunermann, à travers ce

volume(s) roman, les jeunes gens verront briller les vertus chrétiennes qu'ils aimeront à pratiquer.
1
pages
203
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 18,00 €
JEUNESSE
LA FILLE DU CORDIER DE BARFLEUR, SAINTE MARIE-MADELEINE POSTEL, par M. Georges
HUNERMANN
N° 433
Canonisée le 25 mai 1925, sainte Marie - Madeleine POSTEL est une sainte encore peu connue du grand
volume(s) public français. Sous le titre " La fille du cordier de Barfleur " Hunermann a fait revivre cette surprenante
1
pages destinée. Avec un rare bonheur, il ressuscite les époques tourmentées durant lesquelles se déroula sa longue
262
Qualité 2
vie : Ancien Régime, Révolution, Empire, Restauration, Monarchie de Juillet. Mais ce livre est avant tout
Format 14,5x20 l'histoire d'une âme généreuse et indomptable qui, malgré les pires vicissitudes, finit par réaliser son rêve :
Prix 20,00 € fonder une Congrégation de religieuses vouées à l'éducation des jeunes filles pauvres.
LA FLAMME QUI CHANTE, LES MARTYRS DE L'OUGANDA, par M. Georges HUNERMANN

N° 430

volume(s)
1
pages
179
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 17,00 €

volume(s)
1
pages
266
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 20,00 €
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C'est une dramatique histoire qui se passe entre 1885-1887, en Afrique, près du lac Victoria. Vingt-deux

Puisant aux sources les plus autorisées, l'auteur retrace l'étonnante destinée de celui qui fut successivement
officier romain, moine, évêque. L'auteur ne se contente pas de camper devant nous un personnage, mais il le
replace dans soncontexte historique et ressucite toute une époque : l'Empire romain ébranlé par les assauts
des barbares, l'Eglise à peine sortie des catacombes et déjà déchirée par les premières hérésies, les
campagnes gauloises encore plongées dans les ténèbres du paganisme. Dans cette biographie vivante, une
foule de lecteurs aimeront à redécouvrir le visage si attachant du cavalier légendaire qui partagea son
manteau, du moine épris de solitude et de recueillement, de l'év^que à l'écoute de toutes les détresses, en un
mot de l'Apôtre des Gaules.

L'APOTRE DES JEUNES, DON BOSCO, par M. Georges HUNERMANN

N° 432

DépendantOL
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JEUNESSE

volume(s) nobles pages de l'empereur restent fidèles à leur foi malgré une ambiance de vice, d'intrigues honteuses, et
1
pages meurent pour le Christ avec une héroïque sérénité. L'auteur, dans un récit émouvant, se basant sur les
165
Qualité 2
documents du procès de béatification, fait revivre, à sa manière, hommes et évènements, nous fait assister
Format 14,5x20 au commencement de l'évangélisation du continent noir, et sait éveiller en nous l'enthousiasme de la foi.
Prix 16,00 €
JEUNESSE
L'APOTRE DES GAULES, SAINT MARTIN, par M. Georges HUNERMANN

N° 442
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JEUNESSE

Don Bosco... un Saint moderne, presque d'aujourd'hui, tant il fut en avance sur son époque par l'audace de
ses méthodes d'apostolat, ... avec une grappe de gamins toujours pendus à ses basques, une sorte de saint
Vincent de Paul, tout à tous et si bien «lui» partout et en toutes circonstances, avec les « blousons noirs » de
son temps comme dans les salons de Turin où il venait tendre la main; aussi à l'aise aux prises avec les
célébrités anticléricales du jour qu'en tête à tête avec les deux grands Papes qui l'honorèrent de leur amitié.
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JEUNESSE
LE CIEL EST PLUS FORT QUE NOUS, LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DE FATIMA, par M. Georges
HUNERMANN
N° 447
"En écrivant ce livre, j'avais bien conscience de l'impossibilité d'exprimer l'inexprimable. Pourtant, il
volume(s) réussira peut-être, mon cher Lecteur, à te faire soupçonner les merveilles de grâces qui, pour toi aussi, se
1
pages sont déroulées sous le ciel splendide du Portugal." G. Hunermann
264
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 20,00 €
JEUNESSE
LE FILS DU FACTEUR DE RIESE, SAINT PIE X., par M. Georges HUNERMANN

N° 332
volume(s)
1
pages
289
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 18,00 €

On saura gré à Hunermann d’avoir fait passer dans son livre tous les traits caractéristiques de son héros en
marche vers les honneurs ecclésiastiques et vers la sainteté. Nous suivons, pour ainsi dire pas à pas, la
carrière du grand pape qui a toujours été fidèle à la devise, devenue le programme de son pontificat, « Tout
Renouveler dans le Christ ». La prophétie, dite de S. Malachie, imprimée pour la première fois en 1595,
avait attribué au successeur de Léon XIII l’épithète de « Ignis ardens » - « Feu dévorant ». Ce surnom
exprime bien la charité enflammée du saint pape dont le coeur se brisa de douleur, lors du déclenchement de
la guerre mondiale de 1914-1918. Intéressant, édifiant et émouvant, ce beau livre contribuera à faire encore
mieux connaître et aimer le grand pape de l’Eucharistie, le défenseur de la liberté et de la justice.

LE FILS DU REMOULEUR, SAINT JULIEN EYMARD, par M. Georges HUNERMANN

N° 461
volume(s)
1
pages
199
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 18,00 €

N° 330
volume(s)
1
pages
237
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 16,00 €

N° 276
volume(s)
1
pages
243
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 18,99 €

N° 363
volume(s)
1
pages
299
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 19,00 €
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JEUNESSE

Dans ce livre l’auteur met sous les yeux des lecteurs les prêtres héroïques de la Révolution française qui,
préludant aux activités cachées de la Résistance française des années 1941-1944, ont su vivre et mourir
pour la foi catholique et le salut des âmes. Des scènes émouvantes ou pittoresques d’un coloris
extraordinaire captivent le lecteur. Les espiègleries des enfants, les rues et les déguisements du père
Coudrin, maçon, colporteur, mendiant, officier, apportent une note pittoresque et vivante. Écrit pour tous les
publics, ce livre se recommande spécialement à la jeunesse qui y puisera d’ardentes leçons. Livre d’histoire,
récit authentique, ouvrage d’édification, le Maquisard de Dieu mérite une place dans toutes les
bibliothèques.

LE MITRON DE VIENNE, par M. Georges HUNERMANN
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JEUNESSE

Saint Antoine de Padoue est, sans conteste, un des saints les plus populaires et les plus fréquemment
invoqués par les chrétiens. Sa vie, si courte en durée, il est mort à trente-six ans, est riche en événements et
mérite d’être mieux connue. C’est dans ce but que Georges Hunerman, dans une langue colorée et un style
extrêmement vivant, met sous les yeux de ses lecteurs la carrière si pittoresque, si mouvementé et si
édifiante du saint. Il fut dans sa jeunesse un chevalier portugais, s’adonna aux sports et aux armes. La piété
de sa mère le tourna tout entier vers Dieu. Chanoine régulier de Saint Augustin puis frère mineur de Saint
François, le désir du martyre l’entraîne au Maroc, une maladie l’en ramène, une tempête le jette en Italie.
De là il est envoyé quelques années en France pour combattre l’hérésie albigeoise et fonder des couvents.
Jeté encore par la tempête en Italie, il se fixe à Padoue dont le nom restera attaché à sa personne.

LE MAQUISARD DE DIEU, par M. Georges HUNERMANN
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JEUNESSE

Une fois de plus Hunermann a réussi à « camper » ici un de ces personnages qui ne nous lâchent pas plus
qu'ils n'ont lâché les hommes de leur temps. Saint Pierre-Julien Eymard fut un homme comme ils le sont
tous même s'ils s'en cachent : balancés entre l'espoir et le « vide intérieur ». Mais chaque fois qu'il se croyait
abandonné, il se souvenait que le Jésus qu'il servait avec tant de passion, était près de lui, à sa portée à tout
moment. Comme il aimait à le répéter, quand il prêchait une retraite, Jésus n'est plus sur la croix, mais bien
vivant parmi nous. Cette grande pensée a poussé Julien Eymard à promouvoir l'Adoration perpétuelle. Le
présent ouvrage s'adresse à tous les milieux : le psychologue y trouvera son compte aussi bien que
l'historien, amateur de ce pittoresque dix-neuvième siècle. La masse des hommes, perdue dans les milieux
urbains, saura, comme du temps d'Eymard, à Marseille, à Lyon ou à Paris, qu'il y en a Un qui ne les oublie
pas et qui parfois envoie au milieu d'eux un « pêcheur persévérant » comme le fut Julien Eymard.

LE HERAUT DE DIEU, par M. Georges HUNERMANN
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JEUNESSE

C’est la vie du grand Rédemptoriste, saint Clément-Marie Hofbauer que présente sous ce titre G.
Hunermann. Clément-Marie Hofbauer est né le 26 décembre 1751 à Tasswitz en Moravie. Son père, un
boucher était tchèque, sa mère était allemande. Apprenti boulanger, serviteur de couvent et étudiant, il
s'efforçait sans cesse de se rapprocher de son grand but: être prêtre. Au cours d'un pèlerinage à Rome, il fit
la connaissance des Rédemptoristes et entra dans cet Ordre. En 1785, le Saint fut ordonné prêtre, et après
deux ans d'études supplémentaires, comme il était impossible sous le régime du joséphisme de fonder un
couvent à Vienne, il alla à Varsovie, où il s'occupa très activement de l'Église nationale allemande de SaintBenno de 1787 à 1808, surtout comme confesseur allemand. Dans cette église, on prêchait une sorte de
Mission perpétuelle. Sur l'ordre du gouvernement de Paris, il fut conduit avec ses compagnons à la
forteresse de Küstrin, en 1808, et transféré à Vienne après quatre semaines de détention. Là, ce n'étaient pas
seulement des gens du peuple qui assiégeaient son confessionnal, mais des fonctionnaires influents et des
hommes d'État du Congrès de Vienne, des savants connus et des artistes. Le Saint mourut à Vienne le 15
mars 1820.
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LE PERE DAMIEN DE VEUSTER, L'APÔTRE DES LÉPREUX, par M. Georges HUNERMANN

N° 443
volume(s)
1
pages
332
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 22,00 €

Dans un style des plus captivant, Hunermann excelle à retracer les premières années du jeune fougueux
Joseph de Veuster, fils de forgeron, qui deviendra l'héroïque père Damien de Veuster : "Ses jours étaient
comme des coupes débordant de force et de courage, de joie de vivre. Assez souvent il lui fallut aller se
mettre à genoux devant la croix de la grande porte (de l'école), parce qu'il n'avait pas maîtrisé sa colère."
Plus tard, au séminaire, lors du passage d'un missionnaire, il écrit à la maison : "Je crois que ce zèlé
missionnaire retournera bientôt dans sa mission en Océanie. Peut-être emmènera-t-il avec lui quelques-uns
d'entre nous. Ne seriez-vous pas heureux, si j'étais parmi eux ?"
Devenu le Père Damien, il offre sa vie à Dieu au service des plus abandonnés des hommes : les lépreux.
Choisissant de partager leur vie, il soignera leurs corps et leurs âmes, jusqu’à sa mort.

LE PERE DES PAUVRES, SAINT VINCENT DE PAUL, par M. Georges HUNERMANN

N° 441
volume(s)
1
pages
287
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 22,00 €

JEUNESSE

JEUNESSE

Cette biographie du grand apôtre de la charité est écrite avec une ferveur, un pittoresque, un sens des
nuances et un art dramatique qui la feront lire d’une traite du commencement à la fin.
C’est toute la vie de Saint Vincent de Paul qui défile sous les yeux, encadrée dans l’histoire de la France et
de l’Europe à l’époque de la guerre de Trente Ans et de la Fronde, sous le règne de Louis XIII et le début de
Louis XIV. Les noms prestigieux de Richelieu, de Condé, de Mazarin pâlissent devant l’éclat surnaturel du
Père des pauvres, de l’Ange des galériens, du Fondateur des Filles de la Charité et des Prêtres de la Mission,

JEUNESSE
LE REBELLE OBEISSANT, TRAPPISTE ET MISSIONNAIRE, LE PÈRE FRANÇOIS PFANNER., par
M. Georges HUNERMANN
N° 446
C'est la biographie du P. Trappiste François Pfanner. Né dans le Voralberg autrichien, cet homme de Dieu
volume(s) entendit bientôt l'appel d'en haut. Après quelques années dans une paroisse du diocèse de Brixen, sa santé
1
pages l'oblige à accepter un poste d'aumônier chez les Soutins de Saint-Vincent de Paul à Zagreb, en Croatie.
264
Qualité 2
Après un pèlerinage à Rome, puis en Palestine, François Pfanner entra à la Trappe fondée par des trappistes
Format 14,5x20 alsaciens de l'Oelenberg en Rhénanie, à Mariawald. En 1869, il fonda en Bosnie, alors sous domination
Prix 20,00 € turque, un monastère, qui devint une source de bénédictions et de consolations pour les Bosniaques.

LE VAINQUEUR DU GRAPPIN, VIE DU SAINT CURÉ D'ARS, par M. Georges HUNERMANN

N° 384
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JEUNESSE

Plus accessible pour la jeunesse que l'imposant volume de Mgr Trochu, et surtout dans un style plus vivant

volume(s) adapté à la jeunesse, voici la belle et héroïque vie du saint patron de tous les prêtres. Ses combats épiques
1
pages avec le démon, furieux de ce saint personnage, qui allait lui ravir un grand nombre d'âmes par ses mérites et
297
Qualité 2
ses pénitences hors du commun.
Format 14,5x20
Prix 20,00 €
JEUNESSE
UN FLAMAND DANS LE SILLAGE DE DIEU, SAINT JEAN BERCHMANS, par M. Georges
HUNERMANN
N° 431
Dis, qu'as-tu fait, toi que voila,de ta jeunesse? ...
volume(s) Cette biographie de saint Jean Berchmans est une réponse merveilleuse à cette question de Verlaine. A
1
pages l'orée du XXVIIe siècle, ce jeune flamand - fils d'un cordonnier - entre à la Compagnie de Jésus malgré
166
Qualité 2
l'opposition de son père et fait ses études au Collège Romain. Là, dans la Ville Eternelle, le « petit flamand
Format 14,5x20 » n’est pas seulement un exemple de travail. Dans la communauté, il apporte à tous un rayon de soleil, une
Prix 16,00 € joie communicative. Il visite les pauvres des quartiers les plus déshérités de Rome. Le « petit âne du Christ
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» accepte tous les fardeaux, ... va jusqu'au bout de ses forces . . . Une figure de jeune, pour tous, pour les
jeunes surtout . . . qui fait mentir le mot de Bernanos : "Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde
claque des dents."
CE QUE L'ON VOIT DANS UNE EGLISE, par

N° 194

JEUNESSE

Pour apprendre aux petits enfants le mobilier d'une église, et les objets principaux de la liturgie.

volume(s)
1
pages
37
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 4,75 €
LA MICHE DE PAIN : LES PRIERES, par

N° 114

INCONNU
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JEUNESSE

Du célèbre catéchisme illustré, voici le volume sur les prières, contenant 16 leçons progressives pour

volume(s) l'apprentissage de la prière. Les images sont en nuance de gris.
1
pages
256
Qualité 1
Format 10x14
Prix 15,83 €
MISSEL DES PETITS AMIS DU CHRIST JESUS, par INCONNU
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N°

32
Missel avec illustrations pour les enfants qui apprennent à lire. A partir de 4 ans.
volume(s)
1
pages
66
Qualité 1
Format 12x17
Prix 6,40 €
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PAROISSIEN EXPLIQUE DES PETITS ENFANTS, par

INCONNU

JEUNESSE

N°

33
Pour servir avant la communion solennelle, avec plus de 60 images en niveau de gris, illustrant la Sainte
volume(s) Messe et les scènes principales de l'Evangile. A partir de 7 ans.
1
pages
190
Qualité 1
Format 10x16
Prix 9,60 €
JEUNESSE
PATER NOSTER DES ENFANTS, par Inconnu

N° 465
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Cahier de coloriage. Onze paroles du Pater Noster illustrées d'un dessin à colorier. Une bonne méthode pour

volume(s) faire apprendre et aimer la prière que le Sauveur nous a apprise.
1
pages
23
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 4,00 €
PAULINE MARTIN, par INCONNU
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N°

34
Livre pour enfants
volume(s)
1
pages
14
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 2,64 €
SAINT JEAN-BAPTISTE, par INCONNU
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N°

38
Livre pour enfants
volume(s)
1
pages
10
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 2,64 €
SŒUR ELISABETH DE LA TRINITE, par

N° 158

INCONNU

HISTOIRE

Récit admirable de la vie d'une carmélite morte en odeur de sainteté.

volume(s)
1
pages
105
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 11,55 €
TOTO ET LILI, par

N° 122
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INCONNU

JEUNESSE

Excellente méthode d'apprentissage de la lecture ayant fait ses preuves sur plusieurs générations. Tout au

volume(s) long des leçons progressives, on pourra faire lire des histoires captivantes pour l'enfant avec des dessins très
2
pages vivants.
83
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 9,60 €
JEUNESSE
LE SECRET DE MARIE DEVOILE AUX ENFANTS, par J.B.

N° 187
volume(s)
1
pages
72
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 10,50 €
R.I.S.S. ROSE,

"L'Eglise a un immense besoin de saints, d'hommes surnaturels. Ce serait lui en préparer que de former
l'enfance à le parfaite dévotion à la Sainte Vierge."
L'essai que nous vous proposons peut aider les auxiliaires du prêtre dans les catéchismes, écoles,
pensionnats et patronages.
par Mgr JOUIN
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COMBAT DE LA FOI

N°

45
Revue internationale des sociétés secrètes, année 1928 à 1933. Ouvrage très intéressant analysant dans le
volume(s) détail les agissements des sociétés secrètes et de la franc-maçonnerie depuis la Renaissance jusqu'au XXme
5
pages siècle.
1735
Qualité 0
Format 14,5x20
Prix 116,05 €
HISTOIRE
SAINT PIE V, PAPE DU ROSAIRE, par Le Rnd Père Fr. Charles-Antoine JOYAU
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N°

76
Un livre remarquable qui au travers de l'exemple extraordinaire de Saint Pie V nous fera revivre la papauté
volume(s) dans tout son éclat. Depuis la pratique des vertus jusqu'à la lutte contre les hérésies, comment Saint-Pie V a1
pages t-il agit, voilà tout l'objet de cette vie des plus exemplaire.
410
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 31,65 €
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RUDOLF ALLERS OU L'ANTI-FREUD, par M. Louis JUGNET

N° 203

PHILOSOPHIE

Tandis que les milieux intellectuels français (catholiques en tête) considèrent la pensée freudienne comme

volume(s) une acquisition définitive de la science, et que les résistances, en notre pays, se font de plus en plus rares, un
1
pages vaste travail s'accomplit ailleurs. Parmi les auteurs dont l'oeuvre restera, Rudolf Allers mérite une place à
176
Qualité 1
part. Pourtant, ses idées restent ignorées chez nous, non seulement du grand public mais aussi des "habiles"
Format 14,5x20 eux-mêmes.
Prix 14,50 €
DOCTRINE
L'IMITATION DE JESUS-CHRIST, par A Thomas KEMPIS

N° 131

Cette version de l'Imitation a été traduite du latin par Lamennais en 1824.

volume(s) Belle mise en page agrémentée de plusieurs images d'art sacré.
1
pages
151
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 13,72 €
L'IMITATION DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, par A Thomas KEMPIS

N° 132
volume(s)
1
pages
127
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 9,60 €

volume(s)
1
pages
129
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 14,00 €

volume(s)
1
pages
276
Qualité 3
Format 15x22
Prix 19,00 €

volume(s)
1
pages
606
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 36,93 €
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HISTOIRE
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DOCTRINE

"J'ai lu mon livre après l'avoir achevé, disait souvent H. Lasserre, et j'ai été étonné moi-même de l'avoir
composé parce que je sens qu'il y a là quelque chose qui ne vient pas de moi et qui est plus que moi". C'est
ce qu'on ressent bien à la lecture de ce récit du premier Lourdes, où l'Apparition est humblement racontée
dans toute sa divine et première fraîcheur ; rien d'humain ou de vain n'assombrit ce récit reconnu comme
l'ouvrage de base sur Lourdes. L'auteur, guéri miraculeusement en 1862, l'a écrit en 1868. Il a connu un tel
succès qu'il a détenu le record des tirages littéraires du XIXème siècle. C’est à la suite de cet ouvrage et sur
sa lecture, que le pape Pie IX reconnut, dans un Bref solennellement adressé à l’auteur, la réalité des
apparitions de la Vierge Marie et des événements miraculeux accomplis à la Grotte de Lourdes. C’est à la
suite de cet ouvrage que le Pèlerinage de Lourdes est devenu de plus en plus illustre dans tout l’univers et qu
’il a pris un développement inouï. Combien d’âmes ont été converties à la fois par ce livre, combien de
malades y ont puisé la pensée de recourir à la toute-puissante Vierge de Lourdes et ont été guéris ! Ce livre n
’est pas l’œuvre d’un homme : mais de cette œuvre humaine, Dieu a daigné se servir.

EXPLICATION DES PRIERES ET CEREMONIES DE LA MESSE, par Le Père Pierre LEBRUN

N° 141

DOCTRINE

Essai d'explication des faits saillants de l'histoire contemporaine. "Notre tentative d'explication des faits
saillants de l'histoire contemporaine s'arrête là. Nous avons montré dans les haines, les catastrophes et les
luttes atroces dont cette histoire est pleine, l'écho de la vie terrestre de Dieu et de ses souffrances. La
conformité au Christ, est un impératif catégorique auquel l'homme ne saurait échapper. Une seule chose
peut être affirmée sur l'avenir : la vie du monde ressemblera à celle du Christ. Seulement cette similitude
peut être de deux sortes consentis ou imposée, voulue ou reçue, acceptée de plein gré ou forcée. Vouloir ce
que le Christ a voulu, et vivre comme il a vécu, ou se rebeller contre sa loi, et mourir comme il est mort, tels
sont les termes du dilemme. Entre ces deux manières, le choix est libre, L'humanité est à chaque instant à un
carrefour de routes, elle peut choisir l'une ou l'autre, soit celle du refus, soit celle de l'acceptation, l'une est
cruelle et l'autre douce, mais l'une et l'autre sont la voie du Christ, la volonté divine est telle, que soumis ou
insurgé, le monde sera toujours semblable au Christ. Rien ne peut séparer ces deux destinées. Jusqu'ici le
monde a choisi la voie du refus, c'est donc par la force et malgré lui qu'il est conformé au Christ. Il apprend
à connaître dans sa chair les souffrances du Sauveur, parce qu'il a refusé d'y penser."

NOTRE-DAME DE LOURDES, par M. Henri LASSERE

N° 260

DépendantOL
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Traduction rythmique d'après l'original de Thomas A Kempis avec Homélie après chaque chapitre par
l'abbé d'Albin de Cigala.
On a fait remarquer, avec peine, que l'auteur de L'IMITATION DE JÉSUS-CHRIST ne parle pas une seule
fois de la dévotion à la Vierge Marie, dans ce livre divin qui traite de tous les sujets de la mystique
chrétienne. Était-ce oubli ou négligence ? Ni l'un ni l'autre. Thomas A Kempis (1430-1471), chanoine de
Cologne et abbé du Mont-Ste-Agnès, dont l'église est dédiée à la Vierge, a écrit des chapitres entiers sur la
dévotion à Marie, dans ses oeuvres diverses.

LE DELUGE DE SANG, par M. Gilles LAMEIRE

N° 456
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DOCTRINE

LEBRUN (Pierre), prêtre de l'Oratoire, natif de Brignoles, en Provence, est sans contredit le plus savant
liturgiste du dix-huitième siècle. Tout prêtre jaloux de s'instruire de l'acte le plus solennel de son ministère,
doit posséder au moins le premier volume de l'Explication littérale, historique et dogmatique des Prières et
Cérémonies de la Messe, in-8'. Les dissertations qu'ils renferment sont du plus haut intérêt. Nous disons de
lui comme de Grancolas, et encore plus explicitement, qu'il s'est montré éminemment catholique en un
temps où tant de liturgistes ne manifestaient qu'une orthodoxie très douteuse. Il mourut à Paris le 6 janvier
1729.

ETUDES SUR LA PROVIDENCE - FRANCE ET PAPAUTE, LEUR MISSION ET LEUR AVENIR, par Le COMBAT DE LA FOI
Rnd Père LECHIEN
N° 74
Ce livre jette un regard sur notre pays pour voir où en sont ses rapports avec la providence, et si nos péchés
volume(s) ne pèsent pas dans la balance plus lourd que nos vertus
1
pages
425
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 26,38 €
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LA FRANCE SOUS SAINT LOUIS ET SOUS PHILIPPE LE HARDI, par M. A. LECOY DE LA MARCHE

N° 238
volume(s)
1
pages
255
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 18,00 €

La France de saint louis et celle de Philippe le Hardi, son fils, peuvent être réunies sans inconvénient dans
un seul et même tableau, parce que les institutions et les moeurs, qui doivent former l'objet principal d'un
pareil travail, ne se modifient presque pas d'un de ces rois à l'autre, bien que leurs deux règnes embrassent
une période de soixante ans. Au contraire, l'époque de Philippe-Auguste et celle de Philippe le Bel offrent
avec la phase intermédiaire des différences profondes, dont l'explication exigerait de longs développements;
elles demandent à être étudiées à part. Telle est la raison grave qui m'a fait circonscrire le sujet de ce livre
dans les limites indiquées par le titre. J'en suis sorti le moins que j'ai pu, la matière étant déjà bien assez
vaste sans cela.

LE TREIZIEME SIECLE LITTERAIRE ET SCIENTIFIQUE, par M. A. LECOY DE LA MARCHE

N° 201
volume(s)
1
pages
366
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 26,38 €

volume(s)
1
pages
2064
Qualité 3
Format 100x16
Prix 44,00 €
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HISTOIRE

Le treizième siècle occupe dans le moyen âge la place que tient dans l'antiquité le siècle de Périclès, dans
les temps modernes le siècle de Louis XIV. Il est comme eux le point culminant d'une longue période,
l'expression la plus élevée des aspirations et de l'esprit d'une société organisée d'une façon particulière. En
retraçant précédemment l'histoire du grand roi qui le personnifie, l'auteur a rencontré sur son chemin
presque toutes les grandes questions politiques et sociales que peut soulever l'étude du moyen âge: en
peignant aujourd'hui le tableau des lettres et des sciences au temps de Saint Louis, il esquissera forcément
l'état intellectuel de la nation française durant près d'un millier d'années.

MISSEL VESPERAL TRES COMPLET, par Dom LEFEBVRE

N° 324

HISTOIRE
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DOCTRINE

Le "MISSEL VESPERAL TRES COMPLET". D'un prix modéré mais néanmoins très complet et possédant
de bonnes traductions (1933 avec vouvoiement). Les grandes prières du chrétiens, Litanies et dévotions
diverses, Chants pour les saluts, Vêpres, Complies, Chemin de Croix. Propre du temps et propre des saints.
Avec des méditations liturgiques en fin de missel pour chaque dimanche et fêtes. Les psaumes de la
pénitence et de la communion. Le rituel complet des sacrements, communion des malades et prières des
agonisants, les Bénédictions, les Messes votives et les Oraisons, un Kyriale en notes grégoriennes,
l'Exorcisme intégral de Léon XIII latin-français, ainsi qu'un grand choix de prières... Présentation attrayante
avec la reprise des tableaux de la première édition du missel Dom Lefebvre de 1920. Partie finale inédite
avec le Calendrier perpétuel des saints d'après le Martyrologe Romain de 1958. Couleur: Noir, bordeaux ou
marron.

COMBAT DE LA FOI
DUBIA SUR LA DÉCLARATION CONCILIAIRE SUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE, par Mgr Marcel
LEFEBVRE
N° 78
"Dieu ne change pas, la Vérité non plus. Ce que l'Église a défini ou condamné solennellement pendant des
volume(s) siècles, ne peut changer. C'est pourquoi nous rejetons absolument cette doctrine nouvelle qui exige une
1
pages société civile agnostique et une liberté qui est une licence de la personne humaine en matière religieuse et
162
Qualité 3
qui ne peut faire que l'objet d'une tolérance de la part des autorités et non d'un droit naturel."
Format 14,5x20
Prix 11,21 €
HISTOIRE
DIEU A FAIT LA FRANCE GUERISSABLE, par M. l'abbé Augustin LEMANN
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N°

6
Les solutions surnaturelles de la restauration de la France fille aînée de l'Eglise.
volume(s)
1
pages
128
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 11,21 €
LA POLICE AUTOUR DE LA PERSONNE DE JESUS-CHRIST, par M. l'abbé Augustin LEMANN

N°

73
volume(s)
1
pages
22
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 3,69 €
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DOCTRINE

"Qu'est-ce donc que la police a pensé de Jésus-Christ? Quel rôle a-t-elle rempli à son égard? En même
temps que la réponse à ces questions rentrera dans le développement de l'Apologétique chrétienne; science
si capitale à notre époque, elle pourra être aussi une page de renseignements à l'usage de MM. les agents de
la police, heureux probablement d'apprendre, au milieu de leurs fonctions parfaitement respectables et
absolument nécessaires, ce que des collègues de race hébraïque et romaine ont dit et accompli autour de
Jésus-Christ."

LES ETAPES D'UNE NATION QUI MEURT, par M. l'abbé Augustin LEMANN
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POLITIQUE

N°

27
Interprétation très pertinente de la prophétie d'Isaïe appliquée à la France, écrite par un juif converti qui fut
volume(s) docteur en théologie, professeur d'Ecritures Saintes et d'hébreu aux Facultés catholiques de Lyon.
1
pages
56
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 6,40 €
COMBAT DE LA FOI
UN FLEAU PLUS REDOUTABLE QUE LA GUERRE, LA PESTE, LA FAMINE, par M. l'abbé Augustin
LEMANN
N° 44
Les ravages de la mauvaise presse et leurs conséquences à la lumière du prophète Zacharie
volume(s)
1
pages
36
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 4,00 €
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LA RELIGION DE COMBAT, par M. l'abbé Joseph LEMANN

DOCTRINE

N°

65
"Une apologie du catholicisme sous une forme un peu belliqueuse ne déplaira pas au public. Les temps la
volume(s) réclament. Religion de prière, de pardon, de paix, de fraternité, le catholicisme est aussi la religion de
1
pages combat. Ce nom n'est pas une nouveauté. L'Eglise sur terre n'est-elle pas appelée militante ? Elle est le
542
Qualité 1
camp militaire du Dieu des armées. Elle combat les erreurs, les vices, l'orgueil, la barbarie. Elle ordonne à
Format 14,5x20 tous ses enfants de faire comme elle." page V du livre.
Prix 31,65 €
HISTOIRE
ROTHSCHILD, par M. l'abbé Joseph LEMANN

N° 435

Extrait des Contemporains, n° 173, 2 février 1896. Table des matières :

volume(s) La maison de l' "enseigne rouge" dans la vieille rue des juifs, a Francfort : berceau et commencement d'une
1
pages dynastie financière - Nathan Rothschild et le duc de Wellington - Mont-Saint-Jean : L'agonie de l'aigle sous
37
Qualité 3
l'oeil du vautour - La barque du millionnaire a travers l'orage et le coup de bourse a londres - Jugement sûr
Format 14,5x20 le gain de 30 millions - Un nouvel empire a l'horizon - Rôle de la juiverie dans l'apostasie contemporaine
Prix 6,00 €
DOCTRINE
LETTRE APOSTOLIQUE "QUO GRAVIORA", par Sa Sainteté le Pape LEON XII

N° 291
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DOCTRINE

Dans cette encyclique Léon XIII déploit la magnificence de son style littéraire pour dénoncer les erreurs

volume(s) modernes de la laïcité des états, et montre à quel point ils se fourvoient ceux qui veulent se séparer de
1
pages l'autorité de l'Eglise; cette divine Mère qui a su civiliser tous les peuples en les sortant de la barbarie et en
22
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les élevants à de bonnes moeurs se voient maintenant combattue par ses enfants.
Format 14,5x20
Prix 5,00 €
DOCTRINE
LETTRE ENCYCLIQUE "PROVIDENTISSIMUS DEUS", par Sa Sainteté le Pape LEON XIII

N° 295
volume(s)
1
pages
47
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 5,00 €

L’Encyclique Providentissimus Deus devrait être présente à l’esprit de tous ceux qui étudient l’Ecriture
Sainte dans les langues originales, le grec des Septantes, le latin de la Vulgate, l’hébreu, mais aussi en
français ; et nous la conseillons vivement à nos amis qui ont sous les yeux La Sainte Bible Polyglotte des
abbés Glaire et Vigouroux que nous venons de reproduire (fac simile de l’édition de 1904). L’Encyclique
Providentissimus Deus montre comment l’Eglise a toujours été la seule gardienne de la foi ; comment,
aussi, elle fut le conservateur et le promoteur des langues savantes et anciennes dans l’histoire. Les conseils
autant que les règles édictés par S.S. Léon XIII restent nos directives vivantes et précieuses aujourd’hui
pour lutter contre la malice des adversaires toujours plus nombreux et tout aussi perfides. Le pape Léon
XIII fut un grand savant d’une culture immense, et un éminent latiniste ; certains savent peut-être qu’on lui
doit de magnifiques poèmes en langue latine qui sont de véritables prières qu’on pourrait publier de nos
jours et mettre à l’honneur.

LETTRE ENCYCLIQUE "QUOD APOSTOLICI"., par Sa Sainteté le Pape LEON XIII

N° 360
volume(s)
1
pages
17
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 5,00 €
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DOCTRINE

Magistrale encyclique contre les erreurs modernes, véhiculées par la secte de ces hommes qui s'appellent
diversement et de nom presque barbares, socialistes, communistes et nihilistes, et qui répandus par toute la
terre, et liés entre eux par un pacte inique, ne demandent plus désormais leur force aux ténèbres de réunions
occultes, mais, se produisant au jour publiquement et en toute confiance, s'efforcent de mener à bout le
dessein, qu'ils ont formé depuis longtemps, de bouleverser les fondements de la société civile. Ce sont eux,
assurément, qui, selon que l'atteste la parole divine, souillent toute chair, méprisent toute domination et
blasphèment toute majesté.

LETTRE TESTEM BENEVOLENTIAE, SUR L'AMÉRICANISME., par Sa Sainteté le Pape LEON XIII

N° 322
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Condamnation de la Franc-Maçonnerie et des autres sociétés secrètes. Texte Latin et Français.

volume(s) Le règne de Léon XII s'étend de 1823 à 1829.
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Format 14,5x20
Prix 5,00 €
LETTRE ENCYCLIQUE "INSCRUTABILI"., par Sa Sainteté le Pape LEON XIII

N° 366
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DOCTRINE

L’américanisme est né d’une intention de moderniser l’Église catholique. Son idée fondamentale est que,
pour attirer plus facilement les dissidents, l’Église doit se rapprocher de la civilisation moderne, et donc
remiser certains dogmes dits moyenâgeux ; abandonner son ancienne sévérité ; cultiver les vertus naturelles
dites actives en oubliant celles dépréciées sous le nom de passives, comme l’humilité et l’obéissance ; faire
davantage la place aux inspirations privées au détriment de l’autorité du magistère ; laisser tomber les
voeux religieux. Évidemment, ce nouvel art de convertir pouvait peut-être attirer des séparés, mais il les
amenait à une autre religion que l’unique religion de Jésus-Christ. En 1899, Léon XIII décida de mettre en
garde les fidèles contre cette corruption du catholicisme véritable.
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CE QU’EST LA SAINTE MESSE, TRÉSOR MÉCONNU, par Saint LEONARD DE PORT-MAURICE

N° 261
volume(s)
1
pages
64
Qualité 3
Format 15x 21,
Prix 5,79 €

« Moi aussi, je me flattais de savoir, autant que je le puis, ce qu’est la sainte Messe ; or, en lisant le petit
traité de saint Léonard de Port-Maurice, j’ai constaté mon ignorance. Il y a, dans ces pages, une si intense et
si douce lumière, que l’on découvre, à sa clarté, des beautés nouvelles et jusqu’alors inaperçues, comme un
visage, illuminé soudain d’un puissant rayon, révèle à l’observateur des détails ignorés. Et puis surtout, les
méditations du saint apôtre sont animées d’une telle ardeur d’amour, d’une force et d’une chaleur de
persuasion si conquérantes et si pénétrantes, que, l’intelligence en fut-elle insuffisamment convaincue, le
coeur en serait totalement saisi. Ce qu’il vous dira, ce sont les infinis bienfaits qu’une seule Messe, étant
elle-même un trésor infini, peut répandre sur les âmes et sur toute la terre. » (Présentation de François
Veuillot). Avec, en finale, une Petite vie de saint Léonard de Port-Maurice (par G. Hironde) et une
bibliographie exhaustive de tous les ouvrages actuellement disponibles sur la sainte Messe. Un livret à
diffuser largement !

LE MESSAGE DE MARIA GORETTI, par Mme LOUISE DE S.

N° 229

DOCTRINE
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JEUNESSE

C'est un vibrant appel à la jeunesse, puis à chacun de nous qui devons faire tous les jours notre choix entre

volume(s) le bien et le mal, dans chacun de nos actes. Il n'y a que les âmes très droites et très simples qui puissent
1
pages établir une distinction totale entre ces deux extrêmes : le bien et le mal.
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Format 14,5x20
Prix 11,00 €
DOCTRINE
POUR BIEN MOURIR, par Saint LOUIS-MARIE GRIGNON DE MONTFORT
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N°

36
Méthode pour bien mourir. Elu ou damné ne l'oublie jamais ! On ne se moque pas de Dieu.
volume(s)
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Prix 4,00 €
LE ROI DE LA CITE MERVEILLEUSE, par Mère Mary LOYOLA

N° 174
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Conte charmant qui insinue au coeur de l'enfant, une connaissance de plus en plus profonde de la sainte

volume(s) Communion, et une intime tendresse pour Notre-Seigneur dans le Très Saint Sacrement
1
pages
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Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 14,70 €
COMBAT DE LA FOI
LA CONFERENCE ENTRE LUTHER ET LE DIABLE AU SUJET DE LA MESSE, par Racontée par
LUTHER lui-même.
2
N°
Extraordinaire document très peu connu bien qu'écrit de la main même de Luther, prouvant que ses
volume(s) "lumières" qui lui font rejeter le Saint Sacrifice de la Messe catholique lui viennent directement de l'ange
1
pages des ténèbres.
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Format 14,5x20
Prix 12,66 €
HISTOIRE
HISTOIRE DE CHACUN DES SOIXANTE-DOUZE DISCIPLES DE NOTRE-SEIGNEUR JESUSCHRIST, par M. l'abbé MAISTRE
N° 173
Ces histoires des temps de Jésus-Christ et des Apôtres sont pour tout le monde du plus haut intérêt. Elles
volume(s) montrent comment ces bienheureux Disciples ont suivi l'Homme-Dieu en personne et ont formé la première
1
pages compagnie de Jésus : comment ils ont été établis les témoins immédiats de ses prodiges et de ses
469
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prédications ; ils ont vu de leurs yeux, entendu de leurs oreilles, examiné et touché de leurs mains tout ce
Format 14,5x20 qu'ils ont été appelés a attester concernant le Verbe Divin, revêtu de notre humanité. Ce sont nos premiers
Prix 25,32 € Pères dans la foi; ce sont les premiers pasteurs des Chrétiens, les premiers curés des paroisses ; ils ont
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planté en tout lieu les premières chrétientés, et les ont arrosées de leur sang.
CONSIDERATION SUR LA FRANCE., par Le Comte de Joseph MAISTRE

N° 345
volume(s)
1
pages
228
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 19,00 €

HISTOIRE

Parce que nous sommes enfermés sous la cloche à désinformation - notre horizon obligatoire et exclusif - la
plupart de nos contemporains, à de rarissimes exceptions près, pensent que depuis la Révolution française
l'unique forme de gouvernement qui se puisse accepter réside dans la démocratie ; que le suffrage universel
constitue le seul outil politique qui nous mette à l'abri de la servitude et du totalitarisme. Rien ne peut plus
arracher à ce rêve le citoyen ordinaire. Ne pas croire à la supériorité du régime des partis lui apparaît
comme une hérésie, une profanation, pis encore, comme la sottise suprême et dangereuse. Et pourtant, si
l'on quitte les voies balisées par la presse sous toutes ses formes ; si l'on remonte de quelques générations
dans la littérature ; si l'on consulte surtout le magistère authentiquement catholique, force est bien de
constater qu'il existe une autre version des faits, une autre analyse des situations et événements, une autre
optique qui font apparaître sous un jour, non seulement différent, mais radicalement opposé, le paysage
politique et l'appréciation des fins et des moyens. Joseph de Maistre, témoin des premières révolutions
mondiales, nous peint le monde comme il pourrait ou pourra redevenir le nôtre ; sans despotes ni moutons.
A. Saugera
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DU PAPE, par Le Comte de Joseph MAISTRE

N° 331

COMBAT DE LA FOI

En plaçant cet ouvrage sous le signe de l’Archange saint Michel, nous voulons rappeler que l’entreprise

volume(s) apologétique du comte de Maistre est tout le contraire d’une entreprise oecuménique : l’erreur peut bien
1
pages transiger avec l’erreur, le mensonge et même le demi mensonge avec le mensonge, c’est leur nature, la
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vérité, en revanche veut le droite ligne, la règle unique.
Format 14,5x20
Prix 25,32 €
PHILOSOPHIE
EXAMEN DE LA PHILOSOPHIE DE FRANCIS BACON., par Le Comte de Joseph MAISTRE

N° 323
volume(s)
2
pages
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Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 39,04 €

« Les idées vraies ne se propagent pas comme la vapeur subtile qui monte et se dissipe rapidement dans les
airs. Elles ressemblent aux eaux d’une pluie bienfaisante qui, pénétrant de couche en couche, vont ranimer
dans les entrailles de la terre la vie et la fécondité. Des résistances se produisent çà et là ; elles n’arrêtent pas
la marche des gouttes régénératrices ; mais il faut un long temps avant que toute la masse soit imprégnée.
Pour être lent et caché, l’effet n’en est ni moins réel ni surtout moins durable. Tant que durera la
Révolution, et elle n’est pas près de finir, les écrits du comte de Maistre exerceront une grande et heureuse
influence. Quand ils seront généralement compris et estimés autant qu’ils le méritent, la Révolution sera
terminée. » A. Saugera

POLITIQUE
LETTRES A UN GENTILHOMME SUR L’INQUISITION ESPAGNOLE, par Le Comte de Joseph
MAISTRE
N° 382
Prologue de Pierre Michel Bourguignon.
volume(s) Il serait faux de penser, comme on essaie de nous le faire accroire, que l'Inquisition fut établie en Espagne
1
pages essentiellement contre les juifs, mais il est exact de dire qu'ils figurèrent parmi ses premiers justiciables.
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Ceci s'explique par un fait incontesté : ces juifs furent aussi les premiers instruments de subversion dans la
Format 14,5x20 société chrétienne espagnole de leur temps.
Prix 16,00 €
JEUNESSE
SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE, par Mme Juliette MALDAN
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Livre pour enfants
volume(s)
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Prix 2,64 €
SAINT VINCENT DE PAUL RACONTÉ AUX ENFANTS, par Mme Juliette MALDAN
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Livre pour enfants
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Prix 2,64 €
SAINTE JEANNE D'ARC, par Mme Juliette MALDAN
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Livre pour enfants
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L'AUTHENTICITE MOSAIQUE DU PENTATEUQUE, par M. l'abbé Eugène MANGENOT
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volume(s)
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Prix 25,32 €
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DOCTRINE

"Cette décision prise le 27 juin 1906 par la commission biblique au sujet de l'authenticité mosaïque du
Pentateuque aura un grand retentissement. Après un long et mûr examen des arguments accumulés depuis
plus d'un siècle par les critiques contre cette authenticité, les membres de la Commission, chargée par le
souverain pontife de promouvoir les études bibliques, maintiennent la thèse traditionnelle et déclarent que
les nombreuses objections des adversaires ne contrebalance pas les preuves, invoquées ordinairement en
faveur de l'origine mosaïque du Pentateuque."

LE CHRISTIANISME EN ACTION, par de Eugène MARGERIE

N° 311
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JEUNESSE

Plusieurs de ces histoires sont parfaitement historiques : l’Histoire de Gillette, par exemple. Je n’ai fait que
les arranger un peu, changer les noms et les lieux, encore pas toujours, les encadrer, pour ainsi dire. D’
autres ont un fond vrai, auquel j’ai seulement ajouté quelques traits, le plus souvent empruntés à mes
souvenirs ou à mes impressions de voyage, afin que l’histoire ne tournât pas trop court. J’ajoute que j’ai fait
en sorte, par le détail et la mise en scène, que ces modestes récits fussent aussi attrayants que possible. Il y a
trop d’écrivains, hélas ! qui travaillent à rendre le vice séduisant. Sachons nous autres, je ne dis pas rendre
la vertu aimable, mais lui conserver, dans les portraits que nous en essayons, sa merveilleuse et divine
amabilité. » Eugène de Margerie
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DOCTRINE

LA SAINTE VIERGE, par M. l'abbé Ulysse MAYNARD

N° 136
volume(s)
1
pages
540
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 31,65 €

M. L'abbé Maynard était le secrétaire du Cardinal Pie. Très beau livre orné de plus de 170 gravures
retraçant la vie de la Très Sainte Vierge. « Il y a plus : ce Traité de la sainte Vierge est le complément
indispensable de celui de Jésus-Christ. Car, de même que la procession éternelle du Christ ne peut devenir
l'objet de notre foi que si nous croyons d'abord au Père éternel qui l'engendre; de même, nous ne pouvons
bien comprendre sa génération temporelle, dont Marie toute seule est la source créée, sans la connaissance
préalable de cette Mère de Dieu. » Cardinal Pie
HISTOIRE

VIE DE VOLTAIRE, par M. l'abbé Ulysse MAYNARD

N° 464
volume(s)
1
pages
458
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 25,00 €

Ce livre est la réduction à moins du tiers des deux gros volumes intitulés : Voltaire, sa vie et ses œuvres. La
réduction a porté d'abord sur tout ce qui est dissertation, discussion de faits, de textes, de témoignages; en
un mot, sur tout l'appareil critique. Ici, en général, un simple récit, purement affirmatif, sans preuves
exprimées, sans renvoi explicite aux sources.
Et nous ne demandons pas pour cela à être cru sur parole. Nos preuves, et nos preuves incontestables et
incontestées, sont faites ailleurs : dans l'ouvrage complet; et il n'est pas un fait, un jugement de cet abrégé,
qui n'ait là sa démonstration authentique et irréfragable.

DE LA CABALE AU PROGRESSISME, par M. l'abbé Julio MEINVIELLE
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COMBAT DE LA FOI

N°

4
Dans toute l'histoire humaine, il y a que deux modes fondamentaux de penser et de vivre : l'un est
volume(s) catholique, c'est la tradition reçue de Dieu par Adam, Moïse et Jésus-Christ; l'autre, gnostique et
1
pages cabalistique, alimente les erreurs de tous les peuples, dans le paganisme et dans l'apostasie d'abord du
369
Qualité 1
judaïsme puis du christianisme même.
Format 14,5x20
Prix 23,21 €
DOCTRINE
LES JUIFS DANS LE MYSTÈRE DE L’HISTOIRE, par M. l'abbé Julio MEINVIELLE

N° 264
volume(s)
1
pages
110
Qualité 3
Format 15x21,5
Prix 12,20 €

Il n’est pas possible de comprendre le véritable sens de l’histoire, ni la signification réelle des événements
que nous vivons, si l’on ignore la place qu’y tient le problème du judaïsme et de l’opposition entre le
judaïsme et le christianisme. Cette opposition ne trouve pas son explication, et encore moins sa solution,
dans le racisme, le sectarisme ou l’antisémitisme. Les violences, persécutions, génocides ou totalitarismes qu
’ils engendrent répugnent à l’esprit chrétien et lui sont odieux. La Vérité se trouve dans la doctrine
catholique et l’enseignement de la sainte Église, qui traite le problème sur le plan théologique.

LE MODERNISME, par Son Excel. le Cardinal MERCIER

N° 313
volume(s)
1
pages
62
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 6,00 €

Ce petit livre est composé de deux parties, la position du Modernisme vis-à-vis de la science et la
condamnation du Modernisme. La première partie est un discours prononcé par Son Eminence le Cardinal
MERCIER le 8 décembre 1907, à Louvain, dans le grand auditoire du « Collège du Pape » de l’Université
catholique, en réponse aux allocutions de bienvenue de Mgr Hebbelynck, Recteur Magnifique, et président
de la Société générale des Etudiants. La deuxième partie est une lettre pastorale de S. E. le Cardinal
MERCIER, au clergé et aux fidèles du diocèse de Malines, accompagnant le Mandement de Carême pour l’
année 1908.

volume(s)
1
pages
301
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 21,10 €

Ce petit livre d'histoires et de légendes est fait pour faciliter la tâche des catéchistes en groupant

Les histoires que le Saint-Esprit a voulu révéler à travers la conquête de la Terre Promise par Josué, puis par
les gouvernements successifs des Juges sont souvent surprenantes. Mais lorsque l'on découvre le sens
prophétique et mystique de chacun de ces faits, on y admire la Puissance de la Providence qui dispose
chacun des actes des hommes en vue de l'Incarnation du Messie, Notre Seigneur Jésus-Christ. Entrez dans
la compréhension de la Sainte-Ecriture à la lumière des pères de l'Eglise, si admirablement exposée par
Dom de Monléon.

LE PROPHETE DANIEL, par Dom de Jean MONLEON

N° 460
volume(s)
1
pages
263
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 18,00 €
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volume(s) soigneusement par sujet des récits épars.TOME I: Vertus Théologales, Les sept sacrements - TOME II:
2
pages Sous la houlette de Jésus, Les sept péchés capitaux, Dévotion à la Sainte Vierge, Dévotion à Saint Joseph.
380
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 32,00 €
HISTOIRE
JOSUE ET LES JUGES, par Dom de Jean MONLEON

N° 335
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90 HISTOIRES POUR LES CATECHISTES, par Paul MONGOUR

N° 272
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HISTOIRE

Les histoires que le Saint-Esprit a voulu révéler à travers la conquête de la Terre Promise par Josué, puis par
les gouvernements successifs des Juges, et les interventions des prophètes comme Daniel, sont souvent
surprenantes. Mais lorsque l'on découvre le sens prophétique et mystique de chacun de ces faits, on y
admire la Puissance de la Providence qui dispose chacun des actes des hommes en vue de l'Incarnation du
Messie, Notre Seigneur Jésus-Christ. Entrez dans la compréhension de la Sainte-Ecriture à la lumière des
pères de l'Eglise, si admirablement exposée par Dom de Monléon.
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LE ROI DAVID, par Dom de Jean MONLEON

N° 314
volume(s)
1
pages
444
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 26,38 €

L’étude sur le Roi David que l’on trouvera dans les pages qui suivent n’est pas une biographie à la manière
de celles que l’on écrit aujourd’hui. Elle n’est autre chose qu’un commentaire des deux premiers livres des
Rois, où est rapportée la vie de notre héros. Nous en avons exposé le sens historique et dans une certaine
mesure - encore que ce ne soit pas du goût de tout le monde - le sens spirituel, parce qu’une connaissance
au moins élémentaire de celui-ci est indispensable à l’intelligence de la Bible. Malgré les imperfections et
les faiblesses de ce travail, nous espérons qu’il aidera le lecteur à se faire une idée exacte de ce saint roi,
qui, en dépit de ses qualités charmantes, de ses vertus éminentes, fut à ses heures un pécheur, et un grand
pécheur. Mais il sut en faire pénitence, et c’est par là qu’il est pour nous un modèle de perfection.

LES NOCES DE CANA, par Dom de Jean MONLEON

N° 349

HISTOIRE

DOCTRINE

Le présent ouvrage ne se propose autre chose que de montrer, très simplement, quelques-uns des

volume(s) enseignements théologiques et spirituels que l’on peut découvrir dans l’Evangile des Noces de Cana. Toute
1
pages la substance en est tirée des deux Sermons de Saint Bernard pour le premier Dimanche après l’Octave de l’
160
Qualité 2
Epiphanie, et des Commentaires respectifs de Saint Albert le grand, Saint Bonaventure et Rupert de Deutz,
Format 14,5x20 sur l’Evangile de Saint Jean.
Prix 20,00 €
DOCTRINE
LES PATRIARCHES, par Dom de Jean MONLEON

N° 294
volume(s)
1
pages
487
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 35,87 €

Il faut rendre l’Ancien Testament au peuple chrétien. Il n’y a pas d’oeuvre plus nécessaire et plus urgente. Il
faut rendre au peuple chrétien cette moitié de son héritage dont on essaye de le dépouiller, cette Terre
promise toujours ruisselante du même lait et du même miel dont on essaye de l’expulser, et qui lui
appartient. Il faut rendre au peuple chrétien pour son usage ce grand édifice, débarrassé de tout cet appareil
pseudo-scientifique de conjonctures arbitraires et d’hypothèses frivoles qui ne sert qu’à décourager, à
déconcerter, à rebuter les fidèles ; à les assourdir tellement qu’ils n’entendent plus au milieu du ridicule
caquet des scribes incapables d’aboutir à quoi que ce soit d’articulé et de positif le grand cri des prophètes :
Sitientes, venite ad aquas !

MOÏSE, par Dom de Jean MONLEON

N° 333
volume(s)
1
pages
446
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 26,38 €

volume(s)
1
pages
215
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 15,83 €

N° 116
volume(s)
1
pages
468
Qualité 0
Format 14,5x20
Prix 25,32 €
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"Qui de nous ne bénirait ce précieux concordat, qui a été, pour tout un demi-siècle déjà, le point de départ
de tout ce travail, de tout ce mouvement religieux dont s’étonnera la postérité ! " s'exclamait Monseigneur
Pie, un demi-siècle après la signature du Concordat de 1801. A l'instar de l'évêque de Poitiers, l'immense
majorité du clergé et des catholiques français au XIX° et au XX° siècle fut favorable à la convention passée
entre le pouvoir civil et l'Eglise après la tourmente révolutionnaire. Mgr Pie et les catholiques avaient
conscience que le retour du culte public de la religion catholique, en 1801, tenait du miracle. Le cataclysme
révolutionnaire de la décennie 1789/1799 - châtiment de Dieu sur les fautes et les infidélités de nos rois
aurait pu tout emporter… jusqu'au catholicisme romain.

MOYENS ET MÉDIATEURS DE LA MAGIE, par Le Chevalier des Gougenot MOUSSEAUX
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DOCTRINE

Il faut gémir de ce que ces précieux trésors de l'antiquité chrétienne soient si peu connus de maints écrivains
de notre temps, et que les historiens de l'exégèse n'aient pas encore accompli tout ce qui semblerait
nécessaire pour une étude méthodique et une juste appréciation de cette matière si importante. Plaise au ciel
que se lèvent en grand nombre des travailleurs qui explorent avec zèle l'interprétation catholique des
Ecritures, auteurs et oeuvres, et qui épuisent, pour ainsi dire, les richesses presque immenses amassées par
ces auteurs. Ils contribueront ainsi à manifester toujours mieux avec quel soin ceux-là ont scruté et mis en
lumière la doctrine des Livres Saints et à obliger les exégètes contemporains à s'inspirer de leur exemple, à
chercher chez eux des arguments opportuns. Ainsi se réalisera enfin l'heureuse et féconde union de la
doctrine et de l’onction des anciens avec l’érudition, plus grande et l’art plus avancé des modernes; union
qui produira des fruits nouveaux dans le champ des Lettres Divines, lequel ne sera jamais ni suffisamment
cultivé ni entièrement épuisé. Moïse, le plus grand des philosophes, au dire de Bossuet dans son Discours
sur l’Histoire Universelle. A travers les commentaires mystiques de Dom Mauléon, vous gravirez aux côtés
de Moïse la montagne du Sinaï, pour vous approcher du Dieu Tout Puissant.

MATER ADMIRABILIS OU LES QUINZE PREMIÈRES ANNÉES DE MARIE IMMACULÉE, par M.
l'abbé Alfred MONNIN
N° 47
Livre de méditation pour le mois de Marie
volume(s)
1
pages
508
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 26,38 €
LE CONCORDAT DE 1801, par M. Joël MORIN

N° 135
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DOCTRINE

La Magie est donc ! Elle a ses agents; c'est la ce que nous venons d'établir (voir La Magie aux 19e siècle du
même auteur). Etablissons aujourd'hui que ses agents, à leur tour, ont leur moyen d'action ey souvent leurs
médiateurs : nombreuses et pullulantes familles qu'il n'est point sans intéret de connaître. Médiateurs et
moyens : Effacez ces deux termes de nos recherches, et toute la Magie reste tronquée, boîteuse, incomplète.
Les saisir, c'est pénétrer la partie mystérieuse d'un art perfide, autour duquel recommence de nos jours à se
jouer une foule imprudente.
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MESSES DES PETITS, par Mme Fernand NICOLAY

JEUNESSE

N°

31
Missel avec illustrations pour les enfants sachant lire ( 8-12 ans ) Belles gravures.
volume(s)
1
pages
56
Qualité 2
Format 10x16
Prix 3,69 €
BULLE "CUM EX APOSTOLATUS", 15 FEBR. 1559, par Sa Sainteté le Pape PAUL IV
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N°

79
"De plus , si jamais un jour il apparaissait qu'un Evêque, faisant même fonction d'Archevêque, de Patriarche
volume(s) ou de Primat; qu'un Cardinal de l'Eglise Romaine, même Légat; qu'un Souverain Pontife lui-même, avant sa
1
pages promotion et élévation au Cardinalat ou au Souverain Pontificat, déviant de la foi Catholique est tombé en
13
Qualité 3
quelque hérésie, sa promotion ou élévation, même si elle a eu lieu dans la concorde et avec l'assentiment
Format 14,5x20 unanime de tous les Cardinaux, est nulle, sans valeur, non avenue."
Prix 3,20 €
DOCTRINE
CATECHISME DE LA SOMME THEOLOGIQUE DE SAINT THOMAS, par Le Père Thomas PEGUES

N° 177
volume(s)
1
pages
426
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 36,93 €

« On trouvera dans ce petit livre toute la substance doctrinale de la grande Somme théologique. Pas un
point essentiel n’y a été omis de ce qui nous a paru nécessaire pour la mise à la portée de tous de son
enseignement lumineux. Et, afin de rendre sa lecture plus facile, plus attrayante, plus vivante aussi et plus
pénétrante, nous avons voulu lui donner la forme catéchistique, qui est bien, sans doute, la forme d’
enseignement la plus parfaite pour atteindre toutes les intelligences. N’est-elle pas comme la réalisation
idéale de ce qu’on a pu appeler l’enseignement socratique, procédant par voie d’interrogation graduée et
ordonnée, qui éveille l’esprit et conduit insensiblement jusqu’aux plus hautes sphères de la doctrine ? »

DOCTRINE
DICTIONNAIRE DE LA SOMME THEOLOGIQUE DE SAINT THOMAS D'AQUIN, par Le Père Thomas
PEGUES
N° 232
Grâce à ce commentaire français littéral de la Somme sous forme de dictionnaire, beaucoup d'intelligences
volume(s) pourront s'initier, malgré leur ignorance de la langue latine, à la grande synthèse des vérités catholiques
3
pages tracée par le génie incomparable du plus puissant et du plus profond des théologiens. Ce commentaire est
1428
Qualité 2
aussi d'ailleurs une aide précieuse pour ceux-là même qui peuvent lire et étudier le Docteur Angélique dans
Format 20x28,5 son texte original. Par des mots lumineux, semés aux bons endroits, comme par de merveilleux résumés
Prix 130,00 € après chaque article, le lecteur découvre des horizons insoupçonnés, même s'il est déjà familiarisé avec la
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doctrine de Saint Thomas.
INITIATION THOMISTE, par Le Père Thomas PEGUES

N° 275

PHILOSOPHIE

Ce livre propose d'initier aux choses du thomisme, entendant, par ce dernier mot, le mouvement

volume(s) philosophique et théologique qui se résume ou se concentre en saint Thomas d'Aquin. Le fait de ce
1
pages mouvement est ce qu'il y a de plus extraordinaire dans l'histoire de la pensée divino-humaine. Et, déjà très
422
Qualité 2
digne d'intérêt par son caractère exceptionnel, il l'est plus encore par la doctrine de vérité qu'il renferme.
Format 14,5x20
Prix 31,65 €
COMBAT DE LA FOI
LE SACRIFICE DE CAIN, par PHAZAEL

N° 437

Le présent ouvrage est venu à son heure, après d'autres études sur la Messe. Il en constitue le

volume(s) couronnement, et la synthèse lumineuse. Véritable « défense et illustration » de la Sainte Messe, il a le
1
pages mérite de nous montrer, dans un face-à-face saisissant, la sainteté et la sublimité de la Messe, de plus de
153
Qualité 3
2000 ans, canonisée, en quelque sorte par Saint Pie V, en face de la pâle imitation, pauvre contrefaçon, qui
Format 14,5x20 sert de culte, à ce qu'il faut bien appeler : la nouvelle religion conciliariste, oecuméno-syncrétiste.
Prix 10,00 €
DOCTRINE
OEUVRES DE MONSEIGNEUR L'EVEQUE DE POITIERS, par Cardinal PIE

N° 463
10 volume(s)
pages
6658
Qualité 2
Format 14x20
Prix 320,00 €
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Fac-similé de la dixième édition de 1892. Chaque volume peut se commander séparément.
La qualité littéraire, le zèle, l'élévation théologique des oeuvres du Cardinal Pie ne sont plus à vanter tant
elles sont réputées.
Le pape Saint Pie X les possédait en livre de chevet, il apprenait le français dans le Cardinal Pie. Nul doute
que ce grand défenseur de la mission divine de la France influât fortement sur Saint Pie X, qui eut des
phrases prophétiques sur la restauration du royaume des Lys, protecteur de la Sainte Eglise.

DOCTRINE
CONSTITUTION APOSTOLIQUE "INEFFABILIS DEUS", PROCLAMATION DU DOGME DE
L'IMMACULÉE CONCEPTION, par Sa Sainteté le Pape PIE IX
N° 469
La définition du dogme de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge, par le Pape Pie IX, le 8
volume(s) décembre 1854, occupe le centre de ce XIXe siècle, non seulement son centre chronologique, mais plus
1
pages encore son centre doctrinal et spirituel. Très évidemment préparée par la Manifestation de ta Médaille
118
Qualité 3
miraculeuse, rue du Bac (27 novembre 1830) et non moins évidemment accentuée par les Apparitions de
Format 14,5x20 Lourdes (11 février-7 avril 1858), elle a reçu de cette orchestration providentielle une résonance dont toute
Prix 10,00 € la vie de l'Eglise a été touchée.
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SYLLABUS, par Sa Sainteté le Pape PIE IX

N° 365

DOCTRINE

Résumé renfermant les principales erreurs de notre temps qui sont signalées dans les Allocutions

volume(s) consistoriales, Encycliques et autres lettres Apostoliques de N. T. S. P. le Pape PIE IX. Texte Latin et
1
pages Français en vis à vis
21
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 5,00 €
DOCTRINE
CATECHISME DU CONCILE DE TRENTE, par Sa Sainteté le Pape PIE V

N° 440

Un livre où tous ceux qui sont chargés d'enseigner pourront puiser des vérités d'une certitude absolue.

volume(s) Publié en 1566 par le pape Saint Pie V, destiné directement aux curés de paroisse, le Catéchisme du Concile
1
pages de Trente est devenu, de par la volonté des Papes successifs, "le manuel classique de la religion à l'usage du
685
Qualité 3
clergé et des fidèles, des paroisses, des familles et des maisons d'éducation".
Format 14x20
Prix 30,00 €
DOCTRINE
CATECHISME DE SAINT PIE X, par Sa Sainteté le Pape PIE X

N° 171
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"A notre époque, les ennemis de la foi grandissent chaque jour en nombre et en puissance, et ils s'en vont

volume(s) propageant l'erreur par tous les moyens Nous demandons à Dieu que, de même, les âmes de bonne volonté
1
pages surgissent très nombreuses pour aider avec un grand zèle les pasteurs, les maîtres et les parents chrétiens
211
Qualité 3
dans l'enseignement, aussi nécessaire que noble et fécond, du catéchisme."
Format 14,5x20
Prix 18,99 €
DOCTRINE
LETTRE ENCYCLIQUE "PASCENDI", par Sa Sainteté le Pape PIE X
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N°

80
Célèbre encyclique contre le modernisme "égoût collecteur de toutes les hérésies".
volume(s)
1
pages
42
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 5,28 €
QUEL AGE POUR LA PREMIERE COMMUNION ?, par Sa Sainteté le Pape PIE X
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N°

5
Sur l'âge de la première communion des petits enfants. Si vous souhaitez avoir un texte faisant autorité pour
volume(s) savoir quand vos enfants doivent faire leur première communion, n'hésitez pas, lisez ce texte qui vous
1
pages surprendra peut-être. A diffuser.
12
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 3,22 €
DOCTRINE
LETTRE ENCYCLIQUE "MENS NOSTRA", par Sa Sainteté le Pape PIE XI

N° 227
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Sur les Exercices Spirituels et l'obligation d'en assurer une pratique toujours plus grande.

volume(s)
1
pages
21
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 3,69 €
DOCTRINE
ALLOCUTION DAVANTI A QUESTA, SUR L'ÉDUCATION CHRÉTIENNE., par Sa Sainteté le Pape
PIE XII
N° 320
Le pape Pie XII déplore vivement que les foyers catholiques s’engagent dans le mariage et dans l’éducation
volume(s) des enfants sans préparation, sans apprentissage. Pour pallier cela, il s’adresse directement aux mères de
1
pages familles et leur enseigne leurs devoirs, non pas de façon générale au rang des principes ce fut l’oeuvre de
30
Qualité 3
Pie XI dans Divini illius Magistri mais de façon ordonnée et très concrète. En parcourant les âges, de la
Format 14,5x20 toute petite enfance à l’adolescence, Pie XII transmet la sagesse et l’expérience séculaires de l’Église
Prix 3,00 € catholique. Cette exhortation du Pape n’a guère d’équivalent : sa lecture et sa méditation sont
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indispensables à tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, s’occupent de la tâche si grave et si délaissée de l’
éducation.
LE GRAND CATECHISME DE SAINT-PIERRE CANISIUS, par Saint PIERRE CANISIUS

N° 306
volume(s)
7
pages
3661
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 200,00 €

DOCTRINE

Ce remarquable catéchisme fait par un saint, trouve son originalité dans sa présentation : outre l'exposé de
la doctrine sous forme de question-réponse, chaque point de doctrine est appuyé par les témoignages de
l'Ecriture avec les textes référencés, et les témoignages de la Tradition, avec les textes de Pères de l'Eglise.
A la fin de chaque volume on trouve une table des passages de l'Ecriture cités ou expliqués dans l'ouvrage.
Le catholique muni de cette somme de doctrine, pourra triompher de toutes les erreurs et hérésies des
ennemis de l'Eglise.
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LE JUDAISME ET LE VATICAN.UNE TENTATIVE DE SUBVERSION SPIRITUELLE?, par M. de Léon COMBAT DE LA FOI
PONCINS
N° 56
Judaïsme et Catholicisme sont-ils irréconciliables? L'Eglise a-t-elle injustement stigmatisé le peuple juif
volume(s) pendant 2000 ans? L'attitude des juifs eux mêmes a-t-elle aggravé le problème plutôt que diminué?
1
pages
249
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 23,21 €
DOCTRINE
PRÉCIEUX RECUEIL DE SPIRITUALITÉ, par A. PONTHAUD

N° 267
volume(s)
1
pages
672
Qualité 3
Format 12,5x17
Prix 24,39 €

Des centaines de pensées de saints, de courtes méditations et de révélations mystiques, judicieusement
classées par thème en autant de chapitres : l'adversité, la vie intérieure, la souffrance, les mérites de la vie, le
péché, les maladies, la mort, la prière, le silence, les tentations, les âmes du purgatoire, la confiance en
Dieu, les jugements de Dieu, la Passion, etc... Aux heures d’incertitude, de troubles, il remplira le rôle qu’il
a tenu auprès de milliers d’âmes : celui d’un guide spirituel, d’un ami précieux, d’un père. « Qu’il soit
comme un arbre dans la plaine, un puits dans le désert, un phare sur les écueils, un foyer où l’on viendra
chercher de la lumière et de la flamme !... » De lecture facile, ce recueil -un véritable baume pour l’âme
chrétienne !- vous aidera à reprendre des forces et continuer ainsi la route qui mène au Ciel... Un livre de
chevet pour tout chrétien, accessible à tous !

LEGITIMISME ET PAPAUTE, par Le Comte de Paul PRADEL DE LAMASE

N° 188
volume(s)
1
pages
210
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 16,80 €

DépendantOL
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HISTOIRE

Les souvenirs que nous pouvons lire sont extraits des nombreux feuillets laissés par le Comte de Pradel de
Lamase, où se résument les étapes les plus saillantes d'une longue vie consacrée au même idéal politique et
religieux.
Le comte Paul de Pradel de Lamase naquit à Vignols, antique bourgade du Bas-Limousin, le 27 février
1849, avant-dernier né d'une famille qui devait compter neuf enfants, sept fils et deux filles. Il s'éteignit à
Paris le 26 septembre 1936.

CROISE, SOIS APOTRE, par M. l'abbé PRUVOST
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E43:

JEUNESSE

N°

43
Livre de la Croisade Eucharistique
volume(s)
1
pages
207
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 12,66 €
LE REGNE SOCIAL DU CŒUR DE JESUS, par Le Rnd Père Henry RAMIERE

N° 250

DépendantOL
E43:
DOCTRINE

Ce volume démontre les titres de ce Coeur divin à règner sur les sociétés, et nous indique les moyens à

volume(s) prendre pour amener l'avènement de ce règne béni.
1
pages Le père Ramière a non seulement été le grand apôtre du Sacré Coeur de Jésus, en fondant la Ligue et
643
Qualité 1
l'Apostolat du Coeur de Jésus, mais il mérite aussi de faire partie des plus renommés docteurs du Sacré
Format 14,5x20 Coeur.
Prix 36,93 €
HISTOIRE
HISTOIRE DE SAINT BERNARD ET DE SON SIECLE, par Le Rnd Père Marie-Théodore RATISBONNE

DépendantOL
E43:

N°

10
Un des plus beaux livres jamais écrit sur Saint Bernard et un passionnant document historique sur cette
volume(s) période du moyen-âge.
2
pages
1028
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 55,92 €
DOCTRINE
LE COW-BOY DE DIEU, par M. M. RAYMOND

N° 283

La conversion surprenante d'un cow-boy brutal et indiscipliné en un moine doux et humble par la règle de

volume(s) la Trappe, vie de pénitence et de contemplation de Jésus-Christ.
1
pages
221
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 18,00 €
JESUS-CHRIST, ROI DE FRANCE, par Louis-Hubert et Marie-Christine REMY

N° 178
volume(s)
1
pages
70
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 10,50 €
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HISTOIRE

Table des matières : LA TRIPLE DONATION - L'HISTOIRE - QUI SAVAIT ? - CONCLUSION PRIERES DES FRANCS - LITANIES DU CHRIST ROI DE FRANCE - TESTAMENT DE SAINT
REMI - CHARLEMAGNE - DISCOURS DU SEIGNEUR CHARLES, EMPEREUR - TESTAMENT DE
CHARLEMAGNE - TESTAMENT DE SAINT LOUIS - JE VEUX ALLER AU CIEL - LA MISSION
POSTHUME DE SAINTE JEANNE D'ARC ET LE REGNE SOCIAL DE NOTRE SEIGNEUR JESUSCHRIST
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POLITIQUE
LA ROYAUTÉ SOCIALE DE N. S. JESUS-CHRIST D’APRÈS LE CARDINAL PIE, par Le Père de
Théotime SAINT JUST
N° 176
Pourquoi cette étude ? - Son importance pour le monde et pour la France. - Son actualité. - Pourquoi d'après
volume(s) le Cardinal Pie ? - Nature de ce travail et méthode suivie. - Plan général.
1
pages Notre Seigneur Jésus-Christ venu sur la terre pour sanctifier les âmes, y est-il aussi descendu pour imposer
261
Qualité 3
Sa volonté aux institutions sociales, aux codes, aux assemblées, aux souverains eux-mêmes et devenir ainsi
Format 14,5x20 le Roi suprême des nations et des peuples ?
Prix 18,99 €
HISTOIRE
LES FRERES LEMANN, par Le Père de Théotime SAINT JUST

N° 172
volume(s)
1
pages
514
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 31,65 €

Les Frères Lémann, Joseph et Augustin, Juifs convertis, devenus prêtres catholiques, célébraient, en I904, le
cinquantième anniversaire de leur conversion et de leur baptême. Ils reçurent, à cette occasion, de précieux
témoignages d'estime et de sympathie. Le Saint Pape Pie X, qui les connaissait personnellement et qui,
quatre ans plus tard, devait les honorer de la prélature romaine, leur envoya ses félicitations et ses voeux.
De nombreux Archevêques et Évêques de France leur écrivirent pour les remercier des services éminents
rendus à la cause catholique par leur ministère sacerdotal et la publication de nombreux ouvrages de haute
valeur doctrinale. Les Facultés catholiques de Lyon, où l'un d'eux, Augustin était, depuis 1878, professeur
d'Hébreu et d'Écriture-Sainte, le clergé de Lyon, dont ils étaient la gloire, s'associèrent à ces fêtes.

LE LIBERALISME EST UN PECHE, par Don SARDA Y SALVANY

N°

71
volume(s)
1
pages
129
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 12,81 €

N° 170
volume(s)
2
pages
778
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 42,20 €
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DOCTRINE

"Les Elévations dogmatiques sont un livre d'oraison, non de lecture spirituelle, et si nous n'avions cru
devoir déférer à d'imposants conseils, nous aurions intitulé et nous sommes encore tenté d'intituler ce livre :
Oraisons Dogmatiques. C'est dire assez que les pages de Jésus Intime veulent être lues peu à peu, deux ou
trois pages à la fois, dans l'oraison, l'action de grâces, pendant la visite au Saint-Sacrement ou l'heure
d'adoration. Aider les âmes pieuses à puiser la piété à ses vraies sources, voilà notre but. Car les trois grands
mystères du christianisme : l'Incarnation, la très Sainte Trinité, la Grâce et la Gloire, ne sont rien moins que
des rochers arides dont nous aurions essayé de faire jaillir des ruisseaux."

VIE DE MONSEIGNEUR JOUIN, par M. le Chanoine SAUVETRE

DépendantOL
E43:

DOCTRINE

"Pour ne parler que des trois derniers siècles, le seizième a vu dominer l'hérésie protestante ; le jansénisme a
essayé de pervertir le dix-septième, et le naturalisme philosophique a pensé, au dix-huitième, bouleverser
les fondements mêmes de la société. Avec le résidu de toutes ces erreurs, le dix-neuvième siècle devait nous
en apporter une autre, plus dangereuse peut-être que les précédentes, parce qu'elle est plus subtile, et qu'au
lieu de viser tel ou tel point de la doctrine, elle a prétendu s'insinuer dans l'ensemble même de la doctrine,
pour la corrompre jusqu'au fond. Erreur séduisante d'ailleurs, parce qu'elle a de faux aspect de générosité, et
dont le nom, intentionnellement vague, devait, pour beaucoup, la rendre tout ensemble attrayante et
insaisissable. Il s'agit du libéralisme."

JESUS INTIME, par Le Chanoine S.-S. SAUVE
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HISTOIRE

N°

46
"La pierre du tombeau qui recouvre la dépouille mortelle du Curé de Saint-Augustin, n'étouffe pas sa voix .
volume(s) Il parle encore. Les vingt prêtres qu'il a donnés à l'Eglise, les oeuvres de jeunesse qu'il a fondées et, surtout,
1
pages la Revue dont il fut le fondateur et l'âme, prolongeront la mémoire et continueront d'assurer son action
274
Qualité 1
bienfaisante"
Format 14,5x20
Prix 16,01 €
HISTOIRE
LES ACTES DU MARTYRE DE LOUIS XVI, par M. Auguste SEGUIN

N° 192
volume(s)
1
pages
432
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 26,38 €

Il y a deux cent neuf ans que Louis XVI, Prince recommandable par sa douceur, par son humanité, sa
justice, son zèle pour les intérêts de son peuple, fut condamné à mort et périt sous la hache des bourreaux;
parmi les faits produits à sa charge par ses ennemis, ils lui imputèrent à crime une déclaration et des lettres
dans lesquelles il disait: qu'il ne pourrait faire le bien des français que lorsqu'une constitution, qu'il aurait
librement acceptée, ferait que notre sainte religion fut respectée; et que s'il recouvrait sa puissance, il était
fermement résolu de rétablir le culte catholique. Les impies firent donc mourir ce prince infortuné en haine
de sa religion; et l'opinion publique lui décerna, à cette époque si fatale, le surnom de Roi-Martyr.

A CEUX QUI SOUFFRENT, par Mgr de SEGUR

N° 325
volume(s)
1
pages
173
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 17,00 €
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DOCTRINE

Cet opuscule qu’on pourrait appeler le Petit Traité Pratique de la Souffrance, a été composé par Mgr de
Ségur, en 1870, au fond de la Bretagne, auprès du célèbre sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray, pendant les
horreurs de l’invasion et du siège de Paris. Dans ce petit traité dédié à ceux qui souffrent, on retrouve
plusieurs allusions aux affreuses épreuves qui désolaient alors tous les coeurs français. C’était, pour ainsi
dire, une oeuvre de circonstance. Publié dès l’automne 1971, l’opuscule fut déposé par l’auteur aux pieds
de Notre Très-Saint Père le Pape Pie IX, lui aussi victime de douleur et retenu captif au Vatican par l’
invasion sacrilège des Piémontais.
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AU SOLDAT EN TEMPS DE GUERRE, par Mgr de SEGUR

N° 279
volume(s)
1
pages
21
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 4,80 €

Etre chrétien, ce n'est pas seulement assister le dimanche à la Messe militaire et accomplir certains actes
extérieurs de religion compatibles avec le service; c'est encore, c'est surtout penser souvent à Dieu, prier très
souvent au fond du coeur surtout pendant les heures de faction, pendant les marches et les contremarches, et
dans tous les autres moments où l'on est un peu plus libre; c'est mettre sa conscience en bon état, au moyen
d'une bonne petite visite faite à l'aumônier ou à quelque autre prêtre des villes ou villages où l'on passe, et,
une fois la visite faite, bien garder la pureté reconquise de la conscience; c'est éviter avec soin les fautes où
le soldat tombe plus aisément : le blasphème du saint nom de Dieu, l'ivresse, la maraude, le vol, les paroles
ordurière...

AUX ENFANTS CHRÉTIENS, MOIS DE MARIE, par Mgr de SEGUR

N° 301
volume(s)
1
pages
207
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 16,00 €

volume(s)
1
pages
214
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 18,00 €

N° 162
volume(s)
1
pages
32
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 7,98 €

Table des matières:
I. S'il est bien sûr que nous ne sommes pas des bêtes.- Il. S'il est bien sûr qu'il y a un Dieu vivant, créateur
de tout ce qui existe. - III. S'il est bien sûr qu'il y a une vraie religion, et que nous ne pouvons pas nous en
passer. - IV. S'il est bien sûr que la religion chrétienne soit la vraie religion. - V. S'il est bien sûr que la
religion chrétienne soit la seule vraie religion. - Vl. S'il est bien sûr que Jésus-Christ soit Dieu fait homme. VII. S'il est bien sûr que l’Eglise catholique est la seule vraie Eglise de Jésus-Christ. - VIII. S'il est bien sûr
que nous ne pouvons pas nous tromper en écoutant le Pape et les Evêques, Pasteurs de l'Eglise catholique. IX. S'il est bien sûr qu'il ne suffit pas d'être honnête homme, mais qu'il est absolument nécessaire de
pratiquer la Religion. -

volume(s)
1
pages
108
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 11,00 €
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Cet opuscule populaire sur la Confession a été composé, en 1861, à la prière des bons Frères des Ecoles

volume(s) chrétiennes de l’Iles de Madagascar. Il a été traduit en plusieurs langues ; et, dans les cinq premières années,
1
pages il s’en est répandu en France plus de quatre-vingt-dix mille exemplaires.
77
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 10,00 €
DOCTRINE
LA CONFIRMATION, par Mgr de SEGUR

N° 317

DépendantOL
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COMBAT DE LA FOI

DOCTRINE
JESUS-CHRIST, CONSIDÉRATIONS FAMILIÈRES SUR LA PERSONNE, LA VIE ET LE MYSTÈRE DU
CHRIST, par Mgr de SEGUR
N° 169
« Qu’est-ce que Jésus-Christ ? Il n’est permis à personne de rester indifférent à la solution de ce problème.
volume(s) Qui que nous soyons, nous y sommes tous personnellement et directement intéressés ; et non seulement
1
pages nous y sommes intéressés, mais il s’agit là du plus important de tous nos intérêts. »
186
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 16,80 €
DOCTRINE
LA CONFESSION, par Mgr de SEGUR

N° 315
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COMBAT DE LA FOI

Ce petit ouvrage a été fort utile, même à des Protestants. La femme d'un des pasteurs de Paris disait , en le
remettant à une amie catholique qui le lui avait prêté : "Après cela je ne, peux plus rester Protestante, il faut
que j'en parle à mon mari." Une autre dame protestante anglaise, très instruite et fort distinguée y trouva,
DIEU aidant, la lumière de la vraie foi, et se fit catholique au mois de juillet de cette même année (1860).
Elle mourut quelques semaines après, et voulut que l'instrument dont la bonté de DIEU s'était servie pour la
remener à la vérité fût déposé sur sa poitrine et reposât avec elle dans son cercueil. Ces faits parlent plus
haut que tous les éloges, et recommandent les Causeries de Mgr de Ségur au zèle des prêtres et des fidèles
qui cherchent à prémunir les âmes contre les séductions protestantes.

GROSSES VERITES, par Mgr de SEGUR

DépendantOL
E43:

JEUNESSE

Mgr de Ségur a recueilli dans ce petit ouvrage et groupé en 31 chapitres les principaux enseignements
catholiques relatifs à la Très Sainte Vierge, à son culte, à ses grandeurs, à ses miséricordes, à ses principaux
miracles. Il s’adresse directement aux enfants ; mais en réalité et sauf quelques formes de langage, il peut
servir à tout le monde. Un des prêtres les plus doctes et les plus illustre de France disait naguère : « Pour
prêcher le Mois de Marie, je n’ai besoin que de ce petit livre. A mon sens, il répond à tous les besoins. C’est
le meilleur Mois de Marie que je connaisse, pour les grandes personnes comme pour les enfants. »

CAUSERIES SUR LE PROTESTANTISME D'AUJOURD'HUI, par Mgr de SEGUR

N° 287

DOCTRINE

Cet opuscule est le complément de six autres, spécialement destinés aux enfants, et dont le but est de les
initier à la vie chrétienne et même à la piété : l’Enfant Jésus. Conseils pratiques sur la piété et la pratique
des vertus chrétiennes ; Conseils pratiques sur les tentations et le péché ; Conseils pratiques sur la prière, sur
la confession ; enfin sur la communion. Celui-ci était, par son sujet même, beaucoup plus difficile, tout ce
qui touche le Saint Esprit et la grâce appartenant à ce que l’on appelle la doctrine mystique, c’est-à-dire des
mystères.

LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST, par Mgr de SEGUR
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DOCTRINE

N°

15
A travers ce petit livre accessible à tous, l'auteur dans l'admirable simplicité de l'Evangile démontre la
volume(s) divinité du Divin Messie. Livre très efficace pour l'apostolat.
1
pages
71
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 4,80 €
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LA FOI DEVANT LA SCIENCE MODERNE, par Mgr de SEGUR

N° 271
volume(s)
1
pages
110
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 11,00 €
LA LIBERTE,

N° 362
volume(s)
1
pages
265
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 19,00 €

Ce petit traité, composé en 1867 pour les étudiants, a été revu et corrigé, d’après les observations de
plusieurs savants professeurs de l'époque. Il est malheureusement toujours une actualité, grâce à l’
entêtement vraiment stupide des chefs de la libre-pensée contemporaine, lesquels n’apprennent rien, n’
écoutent rien, ne comprennent rien, et répètent toujours la même chose, comme des serinettes. En cinq
années, il a eu cinq éditions représentant près de vingt mille exemplaires.
par Mgr de SEGUR

volume(s)
1
pages
329
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 18,99 €

L’auteur avait composé sous ce titre « les Saints-Mystères » un travail destiné d’abord dans sa pensée à tout

« J’offre ce petit livre à tous les parents chrétiens, à toutes les personnes qui comprennent ce que renferme
de sainteté et de fécondité la mission de l’éducation chrétienne des enfants ; comme il est basé tout entier
sur l’expérience, j’ose espérer que, Dieu aidant, il pourra servir à la sanctification de l’enfance. Il se
compose d’enseignements familiers, de directions et de conseils pratiques, capables, ce me semble, d’être
facilement compris par l’enfant le plus ordinaire. Je me suppose en face d’un enfant suffisamment instruit
de son catéchisme, et âgé de neuf à quatorze ou quinze ans. Il y a néanmoins, quant à la science de la piété,
des enfants bien plus vieux que cela, des enfants de trente, quarante et même quatre-vingts ans ; sauf la
forme, qui n’est pas faite pour eux, je prends la liberté de leur offrir, à eux aussi, mon petit travail. Il
comprend deux parties : l’une, plutôt formée d’enseignements ; l’autre, présentant plutôt des conseils
pratiques. » Mgr de Ségur

LA PIETE ET LA VIE INTERIEURE., par Mgr de SEGUR

N° 353

volume(s)
1
pages
65
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 10,00 €
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« Comme les abeilles vont chercher le miel dans le calice de mille fleurs diverses, toutes pures et toutes
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Mgr de Ségur introduit son sujet en faisant état de ceux qui ne croient pas à la présence réelle, de ceux qui

volume(s) croient qu'ils n'y croient pas, de ceux qui ont l'air de ne pas y croire, et de l'ignorance de certains chrétiens.
1
pages Puis il fait un exposé tout à la fois simple et profond de la doctrine sur la sainte Eucharistie, avant de
118
Qualité 1
l'illustrer par de nombreuses manifestations miraculeuses éclatantes de Notre Seigneur en faveur de la
Format 14,5x20 présence réelle.
Prix 12,00 €
DOCTRINE
LA RELIGION ENSEIGNEE AUX PETITS ENFANTS., par Mgr de SEGUR

N° 352
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DOCTRINE

volume(s) embaumées, ainsi ai-je cherché à recueillir le suc de la sainte doctrine dans les divines Ecritures d’abord,
1
pages puis dans les Pères et anciens Docteurs, puis dans la vie et dans les écrits des Saints, et surtout dans les
668
Qualité 1
écrits si suaves de saint François de Sales. » Mgr de Ségur
Format 14,5x20
Prix 40,00 €
DOCTRINE
LA PRESENCE REELLE, ET LES MIRACLES DU SAINT-SACREMENT., par Mgr de SEGUR

N° 354
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volume(s) le monde, aux ecclésiastiques comme aux laïques, aux catéchistes comme aux enfants. Mais la grandeur du
1
pages sujet l’emporta bientôt, et il se décida à dédoubler son Exposition des rites de la Messe. Il dédia les Saints125
Qualité 1
Mystères aux séminaristes et aux jeunes prêtres, il composa pour des enfants et pour des personnes moins
Format 14,5x20 instruites le petit opuscule que l’on va lire, intitulé la Messe.
Prix 12,00 €
DOCTRINE
LA PIETE ENSEIGNEE AUX ENFANTS, par Mgr de SEGUR

N° 316
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PHILOSOPHIE

Ce travail a paru dans un mauvais moment, quelques mois avant l’ouverture du grand Concile du Vatican,
au milieu des agitations religieuses qui préparaient la scandaleuse campagne contre l'infaillibilité pontificale
et le Concile oecuménique. A cause de cela, et plus encore peut-être, à cause des passions et des aigreurs
libérales, il n’a pas eu la diffusion que méritait l’importance du sujet. Il renferme quantité de documents que
le libéralisme ne réfutera certainement jamais. Il a fait une impression profonde sur beaucoup d’esprits
honnêtes, entachés de la grande erreur de ce temps-ci : le libéralisme soi-disant catholique. Depuis son
apparition, la question a été singulièrement éclairée par les terribles leçons que la Providence a infligées à la
France. Elle ne tardera sans doute pas à être résolue définitivement par une autorité supérieure à celle des
événements et d’une manière plus explicite encore.

LA MESSE, par Mgr de SEGUR

N° 359

COMBAT DE LA FOI

« Me trouvant à la campagne, dans le repos de la famille, mes soeurs m’ont prié de donner à leur petits
enfants les premiers éléments de la connaissance et du service de Dieu, en attendant qu’elles pussent leur
faire suivre les Catéchismes ordinaires des paroisses. Elles avaient essayé de faire elles-mêmes ce petit
cours de religion, à l’aide des Catéchismes diocésains dont on se sert habituellement ; mais elles s’étaient
trouvées embarrassées à chaque pas par des formules trop relevées et par un langage trop théologique pour
de très-jeune enfants. Beaucoup d’excellentes mères de famille se trouvent arrêtées, me dit-on, par les
mêmes difficultés que mes soeurs. Je crois leur rendre un véritable service en leur offrant, ainsi qu’aux
maisons d’éducations religieuses, ce petit enseignement préparatoire, dont le seul mérite est d’avoir été,
pour ainsi dire, fait d’après nature. » Mgr de Ségur

LA REVOLUTION, par Mgr de SEGUR
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HISTOIRE

N°

19
Un excellent condensé sur tous les faux principes révolutionnaires infiltrés dans la société depuis 1789.
volume(s)
1
pages
53
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 6,40 €
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LA TRES SAINTE COMMUNION., par Mgr de SEGUR

N° 341
volume(s)
1
pages
73
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 9,00 €

Ce petit opuscule a soulevé plus d’orage qu’il n’est gros : il mettait le doigt sur la plaie vive de notre demijansénisme gallican en ce qui concerne l’usage pratique du sacrement adorable de l’Eucharistie. Il a été
rudement attaqué : dans une grande ville, plusieurs curés ont cru devoir le dénoncer en pleine chaire, afin de
prémunir leurs paroissiens contre le venin ; un bon vicaire, dans son zèle pour la pure doctrine, recueillait
avec soin tous les exemplaires qui lui tombaient sous la main, et les brûlait avec une sainte ferveur ; on ne
se gênait pas pour déclarer que c’était une vraie peste, un tissu d’absurdités, d’idées impraticables, etc. Le
Pape, heureusement, ne fut point de cet avis, et, ce semble, Notre-Seigneur non plus.

LE BON COMBAT DE LA FOI., par Mgr de SEGUR
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COMBAT DE LA FOI

Le Bon Combat de la Foi a été composé d’abord pour les Associés de l’oeuvre de Saint François de Sales,
dont Mgr de Ségur était le président. Cette oeuvre ayant pour but la conservation, la préservation et la
défense de la foi dans les rangs des catholiques, un opuscule de ce genre était tout naturellement indiqué
pour tous les bons fidèles qui s’enrôlaient sous la bannière de saint François de Sales. Afin de généraliser le
bien que faisait ce petit livre, l’auteur l’a légèrement retouché en supprimant ce qui était propre aux
Associés de l’oeuvre . C’est dans ces conditions qu’il s’est répandu bientôt en grand nombre en France et à l
’étranger. Il a été traduit dans presque toutes les langues de l’Europe, et en arabe par les soins du vénérable
Archevêque maronite de Beyrouth. Il a été honoré, comme la plupart des ouvrages de Mgr de Ségur, des
félicitations et des bénédictions du Souverain Pontife.

LE CONCILE, par Mgr de SEGUR

N° 364

volume(s)
1
pages
22
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 4,80 €

Ce petit opuscule, tout à fait populaire, a été composé quelques mois avant l’ouverture du Concile

Cet opuscule populaire a été composé en 1801, pour aider les prêtres et les catholiques zèlés à faire
comprendre à tout le monde l'importance, la grandeur, la sainteté et la nécessité de l'oeuvre naissante du
Denier de Saint-Pierre. J'étais à la campagne, et je demandais à un bon curé s'il pensait à établir le Denier de
Saint-Pierre dans sa paroisse. « Je m'en garderai bien, me répondit-il avec une étrange naïveté; mes braves
gens ne comprennent pas ce que c'est; moi, je ne sais comment le leur expliquer; d'autant plus que, dans leur
mauvais journal , on leur dit sur tous les tons qu'on ne leur demande leur argent que pour écraser le pauvre
peuple en Italie, pour entretenir le luxe des Cardinaux, etc. Je donne cinq francs au nom de la paroisse, et
voilà tout. » En rentrant chez moi, j'écrivis immédiatement ces quelques pages.

LE DOGME DE L'INFAILLIBILITE, par Mgr de SEGUR
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DOCTRINE

Sur cette question capitale à l'heure actuelle, Mgr de Ségur avec l'appui et l'approbation de sa sainteté le

volume(s) Pape Pie IX, dissipe toutes les erreurs et ignorances sur cet article de la Foi Catholique.
1
pages
31
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 4,80 €
LE SACRE-CŒUR DE JESUS, par Mgr de SEGUR
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Ce petit travail a été composé au commencement de l’année 1860, pour défendre les droits sacrés du Pape et
la puissance temporelle du Saint-Siège, attaquée par toute la presse et tous les gouvernements
révolutionnaires. Ce petit traité populaire eut l’honneur d’être signalé comme dangereux par une circulaire
ministérielle. Sur plusieurs points de la France, des prêtres, des catholiques zélés, furent cités devant les
autorités judiciaires ou administratives, comme coupable de l’avoir distribué. On eut peur hélas !tant est
affaibli déjà dans notre pauvre France le sentiment de l’honneur chrétien qui ne fléchit pas le genou devant
César !... on eut peur et, la diffusion bienfaisante de cet antidote se ralentit d’une manière déplorable
presque partout à la fois.

LE PAPE EST INFAILLIBLE, par Mgr de SEGUR
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DOCTRINE

Les dicussions passionnées, jointes à l'ignorance des choses de la foi, ont fait naître, dans une foule de têtes,
les idées les plus fausses touchant l'infaillibilité de l'Eglise en général, et du Pape en particulier. Avant tout,
il faut écarter ces préjugés.
Préfacé par Pie IX, le pape du concile Vatican I, cet ouvrage est de la plus grande autorité, et nous enseigne
la plus pure doctrine de l'Eglise sur ce dogme de la foi. Mgr de Ségur, fils de la célèbre Comtesse de Ségur,
a assisté au déroulement du Concile et à la déclaration du dogme de l'infaillibilité. Laissons nous enseigner
par un tel maître, et sachons en tirer les conclusions qui s'imposent dans la situation actuelle de l'Eglise.

LE PAPE, par Mgr de SEGUR

N° 357
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DOCTRINE

volume(s) oecuménique du Vatican. La mauvaise presse, aussi ignorante qu’imprudente, parlait des Conciles à tort et à
1
pages travers, et faussait chaque jour davantage l’opinion publique. C’est pour dissiper ces préjugés devenus
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populaires que l’auteur a publié ce petit résumé de la doctrine catholique sur les Conciles.
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DOCTRINE
LE DENIER DE SAINT PIERRE, par Mgr de SEGUR
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Cet opuscule, écrit principalement pour les personnes simples et pieuses, a été composé pendant l'invasion
allemande dans l'hiver de 1870 à 1871. C'est un cri d'espérance ,et d'amour jeté au ciel et à la terre au milieu
des désastres de la pauvre France. il n'a été publié qu'au printemps de l'année suivante, 1872, pour faciliter
aux âmes ferventes l’excellente pratique du Mois du Sacré-Coeur, et Notre Très-Saint Père le pape Pie IX a
voulu les consacrer aussitôt par une bénédiction pleine de charme et de tendresse, que le lecteur pourra lire
dans le Bref Apostolique placé en tête du traité.
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Opuscule, où se trouvent recueillis les traits les plus saillants et les plus touchantes merveilles de la vie de
saint François. « La fête de saint François d'Assise tombant le quatrième jour du mois d'octobre, on a pensé
qu'il serait utile à la gloire de ce séraphique Père d'appeler les innombrables fidèles qui l'aiment et le
vénèrent, à lui consacrer, par une dévotion spéciale, le mois d'octobre tout entier. Agenouillé naguère
devant ses reliques sacrées, dans la basilique souterraine d'Assise, j'ai fait voeu de travailler en ce sens, si
Notre-Seigneur daignait m'en accorder la grâce. » Paris, le 2 Août 1877, En la fête de Notre-Dame des
Anges, Mgr de Ségur

LE SOUVERAIN-PONTIFE, par Mgr de SEGUR
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COMBAT DE LA FOI

L’Ecole sans Dieu a été composé en 1872, à l’époque où un ministre révolutionnaire de l’Instruction

volume(s) publique s’efforçait "per fas et nefas" d’arracher à l’influence sacrée de l’Eglise les enfants de la classe
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pages ouvrière. Le petit travail de Mgr de Ségur est arrivé en trois ans à près de vingt mille exemplaires, et comme
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il touche une question de principes, il ne vieillira pas et sera utile dans dix ans comme aujourd’hui.
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DOCTRINE
L'EGLISE, par Mgr de SEGUR
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DOCTRINE

"Monseigneur, je viens de terminer la lecture de votre beau livre sur le Souverain Pontife, et j'ai besoin de
vous exprimer toute la satisfaction dont il a rempli mon âme. J'ai vu, sur la même matière, des ouvrages en
plusieurs volumes in-4° où j'ai trouvé infiniment moins de choses avec dix ou vingt fois plus de paroles.
Mais Dieu vous a accordé la grâce de la doctrine, de la concision, de la clarté et de la suavité du langage : je
l'en ai souvenir béni en vous lisant ; et je ne vous le dis que parce que je suis bien assuré que vous rapportez
tout à sa plus grande gloire."
CLÈM. CARD. VILLECOURT

L'ECOLE SANS DIEU., par Mgr de SEGUR
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La Religion est le lien spirituel qui unit DIEU et l'homme; l’Eglise est la forme extérieure que DIEU lui--

volume(s) même a donné à ce lien. La Religion est la connaissance, le service et l'amour du vrai DIEU; l’Eglise est la
1
pages société de tous les hommes fidèles qui connaissent et pratiquent la Religion.
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L’Eglise est à la Religion ce que le corps est à l'âme.
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DOCTRINE
L'ENCYCLIQUE "QUANTA CURA" DE PIE IX SUIVI DES OBJECTIONS LES PLUS POPULAIRES
CONTRE L'ENCYCLIQUE DE MGR DE SÉGUR., par Mgr de SEGUR
N° 282
La célèbre encyclique « Quanta Cura » du pape Pie IX , reproduite ici en latin-français, suscita bien des
volume(s) réactions anticléricale dans la presse écrite de l’époque. En effet le Souverain Pontife y condamne la liberté
1
pages religieuse, la laïcité de l’état et bien d’autres erreurs politiques si funestes à la société.
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Mgr de Ségur, apôtre zélé du Saint-Siège, s’empressa d’écrire un opuscule de réponses à toutes les
Format 14,5x20 objections mensongères de cette presse aux ordres de la franc-maçonnerie.
Prix 6,10 €
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L'ENFER, par Mgr de SEGUR
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N°

26
Un excellent condensé de la doctrine chrétienne sur l'enfer, avec de nombreux exemples apologétiques. Un
volume(s) bon livre pour convertir les pécheurs endurcis.
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POLITIQUE
LES FRANCS-MACONS, par Mgr de SEGUR

N° 288

Cet opuscule a été composé en 1867. Depuis, les choses ont marché vite; la lumière s'est faite, et la secte

volume(s) maçonnique a jeté le masque. Aujourd'hui, elle avoue carrément qu'elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire
1
pages l'organisation antichrétienne de la Révolution. Les colères qu'a suscitées et que suscite encore ce petit
112
Qualité 1
opuscule sont inimaginables; elles se conçoivent parfaitement et, mieux que tous les raisonnements, elles
Format 14,5x20 prouvent la redoutable vérité des révélations faites ici au public.
Prix 11,00 €
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Ce petit livre, Ex-voto de Mgr de Ségur à la Vierge de Lourdes, le 17 octobre 1869, lui avait rendu sa mère
frappée à mort, a été composé en Bretagne, pendant les horreurs de la Commune de Paris. L’auteur a appris
avec un bonheur, facile à comprendre, que ces quelques pages, écrites pour l’amour et dans l’amour de
Notre-Dame de Lourdes, ont été l’occasion de plusieurs retours au bon Dieu et d’autres grâces trèstouchantes.

DépendantOL
E43:

DépendantOL
E43:

LES MERVEILLES DE SAINTE ANNE D'AURAY, par Mgr de SEGUR
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Le petit travail que je présente ici à la piété des fidèles n’est qu’un résumé de plusieurs excellents livres,
auxquels je renvoie le lecteur, pour de plus amples détails. J’avais d’abord l’intention d’intituler cet
opuscule : La Bretagne aux pieds de Sainte Anne : mais il m’a paru que c’était circonscrire en quelque sorte
le rayonnement des merveilles de Sainte Anne d’Auray. Sans doute, les Bretons sont, avant tous les autres,
les enfants de la « bonne Mère Sainte Anne, » comme ils l’appellent : mais ils n’ont jamais eu et ils n’
auront jamais la prétention de l’accaparer pour eux seuls. S’ils l’aiment tant, s’ils l’invoquent avec tant de
foi, s’ils obtiennent de sa bonté et de sa puissance tant de faveurs et de miracles, c’est qu’ils la connaissent.
Que je serais heureux si la lecture de ces quelques pages pouvait attirer à Sainte Anne et à son sanctuaire d’
autres fidèles que les Bretons, et les initier à ce culte, à cet amour de Sainte Anne, si chers au coeur de la
Sainte-Vierge immaculée, et si féconds en grâces, en faveurs surnaturelles, et en bénédictions de tout genre
! - Mgr de Ségur.
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Le Traité des Saints Mystères s’adresse plus particulièrement aux ecclésiastiques, aux Religieuses, et aux

La rose est la reine des fleurs. Son parfum est le plus suave de tous ; et sa délicatesse n’a point d’égale. La
rose, dit Saint François de Sales, représente l’amour. Ses feuilles ont toutes la forme de coeurs. Telles
doivent être les actions des serviteurs de JESUS-CHRIST, ayant autant de coeurs que de feuilles et autant
de feuilles que de coeurs, c’est-à-dire des coeurs pleins d’amour. Il y a des roses empourprées d’un
magnifique incarnat ; il y en a aussi de blanches, dont la délicate et transparente nuance est aussi pure, aussi
parfaitement immaculée que la blanche couleur du lis. Les unes et les autres représentent le saint amour : les
premières en symbolisent l’ardeur, qui va jusqu'à l’effusion du sang, jusqu’au martyre : les secondes en
signifient le parfaite pureté. Les trois roses représentent donc l’AMOUR DU PAPE, l’AMOUR DE LA
SAINTE VIERGE et l’AMOUR DU SAINT SACREMENT.

MA MERE, SA VIE ET SA SAINTE MORT, par Mgr de SEGUR
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DOCTRINE

« Il y a beaucoup de personnes très-réellement pieuses, mais peu habituées à prolonger leur prière, qui ne
savent trop comment s’y prendre pour passer utilement et saintement une heure devant le Saint-Sacrement. J
’ai pensé leur rendre service, en leur ouvrant quelques vues et en leur suggérant quelques moyens fort
simples de s’occuper au pied des autels. Voici donc un petit prie-Dieu, un appui spirituel destiné à vous
faciliter la prière. »
Mgr de Ségur

QUELQUES MOTS SUR ROME ADRESSÉS AUX SOLDATS FRANÇAIS EN 1852, par Mgr de SEGUR
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HISTOIRE

J'avais d'abord recueilli ces souvenir de la vie et de la bienheureuse mort de ma mère pour l'intimité de la
famille. Plusieurs personnes à qui ils avaient été discrètement communiqués en furent vivement touchées;
on m'assura tellement qu'ils pourraient faire du bien à grand nombre d'âmes , que je me suis décidé à les
publier, après en avoir retranché toutefois certains détails par trop intimes. En cédant à ces désirs, je crois
rendre à la mémoire bénie de ma mère un hommage cent fois mérité, et j'espère que les familles chrétiennes
où les livres si charmants, si aimables de ma mère ont pénétré, seront heureuses de la connaître davantage et
de savoir de quelle source découlaient ces eaux toujours pures et gracieuses, qui fécondaient l'esprit et la
coeur de leurs enfants.

PRIE-DIEU POUR L'ADORATION DU SAINT SACREMENT., par Mgr de SEGUR
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DOCTRINE

volume(s) personnes plus habituées aux choses de Dieu. De précieux témoignages permettent d’affirmer qu’il sera
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pages grandement profitable à tous ceux qui le liront avec soin, surtout dans les Séminaires et dans les
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DOCTRINE
LES TROIS ROSES DES ELUS., par Mgr de SEGUR
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Le titre seul de cet opuscule rappelle un des plus beaux triomphes religieux du dix-neuvième siècle et l’une
des gloires les plus saintes et les plus douces de ce Pontificat extraordinaire qui a uni tant de gloires à tant
de douleurs.
Pendant les quelques mois qui ont suivi le 11 avril 1869, il s’en est répandu de neuf à dix mille exemplaires
; et nous savons que ces simples récits de gloires de la Papauté ont touché bien des coeurs. Notre-Seigneur a
daigné s’en servir pour ramener, entre autres, à l’amour et à la pratique de la religion toute une famille
ouvrière composée de huit personnes.

LES SAINTS MYSTERES, par Mgr de SEGUR
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J'ai composé cet opuscule à Rome, en 1852, pour les soldats de notre armée expéditionnaire. Ces braves
troupiers entendaient chaque jour déblatérer contre le Pape et contre son gouvernement : j'ai voulu, par
quelques paroles de gros bon sens, les mettre en garde contre les insinuations mensongères et perfides de la
Révolution. Nous étions alors les véritables défenseurs du Pape : depuis, les choses, hélas! ont bien changé;
et notre armée, nos officiers surtout, tout en sauvegardant la personne du Pape, ont contribué puissamment à
miner l'édifice spirituel et temporel de la Papauté.
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REPONSES AUX OBJECTIONS LES PLUS REPANDUES CONTRE LA RELIGION, par Mgr de SEGUR
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« Un bon livre, dit-on, est un ami.J’espère, en ce moment, quoi que vous en pensiez, vous présenter un de
ces amis-là. Recevez-le comme on reçoit ses amis, avec bienveillance et le cœur ouvert. Je vous l’offre de
même.Quoiqu’il parle de choses un peu sérieuse, j’ai tout lieu de croire qu’il ne vous ennuiera pas. Je le lui
ai bien recommandé, et il m’a promis de ne point prêcher, mais simplement de causer. Après avoir lu le
dernier chapitre, vous me direz s’il a tenu parole.Vous remarquerez, sans doute, que les préjugés auxquels j’
oppose une réponse sont de trois espèces. Les uns viennent de l’impiété, ce sont les pires ; j’ai commencé
par eux : les autres viennent de l’ignorance ; les autres, enfin, de la lâcheté. »

UNE PETITE SAINTE DE NEUF ANS, par Mgr de SEGUR

N° 318

COMBAT DE LA FOI

JEUNESSE

Ce récit de la vie et de la mort de la petite négresse Joséphine n’est qu’une traduction de l’italien quelque

volume(s) peu abrégé et mise en un ordre meilleur, pour l’édification des enfants. Il a fait couler bien des larmes d’
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VIVE LE ROI, par Mgr de SEGUR
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C'est en Bretagne, pendant les horreurs de la Commune, que Mgr de Ségur a composé ce petit écrit de
circonstance. C'était le cri de la FRANCE catholique et monarchique, de la vraie France aux abois. Les
libéraux d'abord, puis les catholiques-libéraux ont étouffé ce cri et replongé la patrie dans les abîmes où
nous la voyous aujourd'hui (avril 1874 ).L'opuscule a été imprimé à Poitiers. Plus de soixante mille
exemplaires se sont écoulés en quelques mois. Le Saint-Père d'une part, et le Roi, de l'autre, c'est-à-dire les
deux personnifications suprêmes de l'autorité légitime ont daigné féliciter l'auteur et recommander son
oeuvre à tous les gens de bien, aux véritables hommes d'ordre. A ce titre, c'est à un million d'exemplaires
qu'il eût été répandu si, dans notre Pauvre France les conservateurs déployaient le même zèle que les
révolutionnaires. Les principes que contient et expose ce petit écrit sont de tous les temps, comme la vérité,
comme le droit, voilà pourquoi il aura toujours, quoi qu'il arrive, plus on moins d'actualité.

Y A-T-IL UN DIEU QUI S'OCCUPE DE NOUS ?, par Mgr de SEGUR
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Nous vivons dans un monde étrange. Les idées les plus bizarres, les plus folles se débitent en plein jour,

volume(s) dans les journaux, dans les romans, dans les discours. Jamais peut-être notre France n’a assisté à un pareil
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pages spectacle. On parle de tout sans rien savoir ; on affirme ou bien l’on nie ce qu’on ignore ; et, surtout en
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matière de religion, l’effronterie des attaques dépasse toute mesure
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HISTOIRE
MGR DE SEGUR, SOUVENIRS ET RECIT D'UN FRERE, par Le Marquis de A. SEGUR

N° 121
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«Notre seule ambition, c'est de faire pour lui ce que le neveu de saint François de Sales fit pour ce grand
évêque de Genève; c'est de lui apporter notre témoignage fraternel, de raconter sans enthousiasme de parti
pris, mais sans respect humain, avec une simplicité digne de cette âme si parfaitement simple, ce que nous
savons, ce que nous pouvons affirmer de sa vie, de ses oeuvres et de ses vertus; c'est en un mot de tracer de
cette figure douce et forte un portrait aussi fidèle qu'il nous sera donné de le faire... Le livre que nous
publions aujourd'hui est la réalisation de ce désir.»

DOCTRINE
AVERTISSEMENT À PROPOS DU PORT DU VÊTEMENT MASCULIN PAR LES FEMMES., par Son
Excel. le Cardinal SIRI
N° 329
Adresse du Cardinal Joseph Siri à tous ceux qui ont charge d'âme, ou qui portent quelque responsabilité
volume(s) dans l'éducation ou dans les oeuvres catholiques, leur assignant le devoir de s'opposer vigoureusement à un
1
pages usage menaçant la société chrétienne : le port féminin du pantalon. Juste avant le grand lâchez-tout des
40
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années soixante, l'archevêque de Gênes montre avec vigueur combien le problème de la modestie féminine
Format 21x13,7 est en rapports étroits avec le salut des âmes, avec la survie de la cité chrétienne, avec la sauvegarde des
Prix 4,00 € familles catholiques et avec la loi naturelle, loi divine et immuable, loi inscrite dans le coeur de tout homme.
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Cet avertissement, pour la première fois traduit en français, a gardé toute sa fraîcheur et toute sa nécessité.
LE MOIS DE LA SALETTE, par Le Chanoine A. SOCKEEL
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Livre de méditation pour le mois de Marie, qui vous fera revivre la célèbre apparition de Notre Dame à la
volume(s) Salette.
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Beau livre agrémenté de 5 gravures. Facile à lire pour toute la famille.
Parmi les noms sur lesquels la postérité semble veiller avec une sorte de prédilection, il en est un en France
qui domine tous les autres et qui ne se prononce qu'avec respect, tant il éveille de nobles, de glorieux, de
touchants souvenirs: c'est le nom du roi Louis, neuvième du nom, qui fut à la fois un législateur, un héros,
un saint, et en tout le modèle des hommes.
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LES DOGMES GENERATEURS DE LA PIETE, par Ad. TANQUEREY

N° 251

DOCTRINE

Tous les dogmes de notre sainte religion nous redisent, chacun à sa façon, l'origine, la nature et les heureux

volume(s) effets de cette participation à la vie divine qu'il a plu à la Très Sainte Trinité de répandre dans nos âmes;
1
pages tous nous racontent l'infinie bonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui ne cessent de nous faire commier
272
Qualité 1
à leur vie, et nous stimulent par là même à faire grandir en nous cette même vie, qui est la perle précieuse, le
Format 14,5x20 trésor des trésors, l'unique nécessaire que nous devons posséder à tout prix pour être éternellement heureux.
Prix 18,99 €
JEUNESSE
DEFAUTS ET VERTUS, par Mme Félicie TESTAS

N° 468

Ouvrage couronné par la société de l'encouragement au bien. Réédition fac-simile de celle de Mame. De

volume(s) belles histoires à raconter aux enfants pour leur apprendre leurs défauts et les vertus qui s'y opposent,
1
pages agrémentées de belles gravures du temps.
100
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 11,00 €
DOCTRINE
LE CHEMIN DE LA PERFECTION, par Sainte THERESE D'AVILA

N° 179
volume(s)
1
pages
234
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 18,99 €

"Je pense indiquer quelques remèdes à des tentations de religieuses et exposer le dessein que j’ai eu en
fondant cette maison. Je veux dire " fonder " sur la base de la perfection qui y règne (sans compter qu’il s’
agit de choses ordonnées par notre Constitution) ; je parlerai aussi des choses que le Seigneur me fera le
mieux comprendre, selon l’intelligence que j’en aurai et comme le souvenir s’en présentera ; mais comme je
ne sais pas ce qu’il en sera, je ne peux le faire avec ordre, et mieux vaut d’ailleurs qu’il n’y en ait pas, tant il
est peu dans l’ordre que je me mette à écrire sur ce sujet."

LA BIENHEUREUSE THERESE DE L'ENFANT JESUS, par Sainte THERESE DE L'ENFANT-JESUS

N° 160

volume(s)
4
pages
1638
Qualité 3
Format 20x28,5
Prix 147,70 €

DépendantOL
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DOCTRINE

Traduite intégralement en français en 1851, une des meilleurs traduction très fidèle au texte latin, sans trace

volume(s)
1
pages
242
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 16,00 €
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Traduction avec le texte latin, accompagnée de notes nombreuses, et suivie d'une table analytique complète,

volume(s) par M. L'abbé P-F Ecalle, curé de Marigny le Chatel, ancien professeur de philosophie du grand séminaire
3
pages de Troyes. (1854)
1928
Qualité 1
Une traduction très fidèle au texte latin, avec une mise en page commode pour suivre le texte dans les deux
Format 14,5x20 langues.
Prix 105,50 €
HISTOIRE
VIE DE SAINT NICOLAS DE TOLENTINO, par Le Père Antonin TONNA-BARTHET

N° 236

DépendantOL
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DOCTRINE

volume(s) de modernisme par M. l'abbé Drioux. Auteur du cours complet d'histoire, de géographie et de littérature,
8
pages membre de la société littéraire de l'université catholique de Louvain.
5450
Qualité 1
Format 14x20
Prix 316,50 €
PHILOSOPHIE
SOMME DE LA FOI CATHOLIQUE CONTRE LES GENTILS, par Saint THOMAS D'AQUIN

N° 125

DépendantOL
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DOCTRINE

Explication suivie des quatre Evangiles par le docteur angélique Saint Thomas d’Aquin
composée des interprètes grecs et latins, et surtout des ss. Pères, admirablement coordonnés et enchaînés, de
manière à ne former qu’un seul texte suivi et appelé à juste titre la Chaîne d'Or.
Edition où le texte corrigé par le P. Nicolaï a été revu avec le plus grand soin sur les textes originaux grecs
et latins. Traduction nouvelle par M. l'abbé J.M. Peronne Chanoine titulaire de l’Eglise de Soissons, ancien
professeur d’Ecriture sainte et d’éloquence sacrée.

LA SOMME THEOLOGIQUE, par Saint THOMAS D'AQUIN

N° 147

DépendantOL
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Composé de :

volume(s) Histoire d’une âme - Conseils et souvenirs - Lettres - Poésies - Pluie de roses
1
pages Agrémenté de 26 belles gravures de l’époque.
604
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 33,76 €
LA CHAINE D'OR, par Saint THOMAS D'AQUIN

N° 193

DépendantOL
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Le principe et la source de toute sainteté, c'est le Christ. L'homme n'est saint qu'à condition d'imiter
l'Homme-Dieu dans sa vie de souffrance; mais quiconque, selon la mesure de la grâce reçue, et autant que
le comporte la faible nature humaine, aura fidèlement imité les vertus et les souffrances du Sauveur, sera
rendu, dès cette vie, participant de sa vie divine, participant de sa puissance, et achèvera l'oeuvre de la
Rédemption du monde. Toute sainteté procède donc de ce type divin, qui seul ayant pu proportionner la
réparation au péché, seul aussi a mérité d'être proposé pour modèle de perfection à l'humanité rachetée. La
règle de toute sainteté est contenue dans ces mots :" Fais selon le modèle qui t'a été révélé sur la montagne."
Saint Nicolas de Tolentino fut un de ces parfaits imitateurs de Jésus-Christ. Né dans une classe supérieure
de la société, il eut à choisir entre la vie douce et molle de ce monde et les austérités du cloître. La dernière
place dans la maison de son Dieu lui parut préférable et plus sûre.
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DU NOMBRE DES ELUS, par M. José Ricart TORRENS

DOCTRINE

N°

75
"Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car il y en a beaucoup je vous le déclare, qui chercheront à
volume(s) entrer sans y réussir" (Saint Luc, XII,24). Dans ce livre, l'auteur aborde la question du petit nombre des élus
1
pages et en montre les conséquences pratiques pour notre salut.
320
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 23,21 €
HISTOIRE
LE CURE D'ARS, par Mgr Francis TROCHU

N° 297
volume(s)
1
pages
728
Qualité 2
Format 14,5x20
Prix 47,48 €

« Vous présentez un portrait très authentique du saint Curé d'Ars. Tous les traits empruntés aux sources les
plus Précises et les plus sûres sont d'une ressemblance parfaite, que vous avez heureusement achevée par
des détails inédits. On est saisi d'une vénération émue devant cette image que vous avez dessinée d'une
plume très fine. Vous avez en effet su faire ressortir en pleine lumière celle physionomie séduisante par son
expression toute céleste. Vous vous êtes effacé pour ne laisser apparaître que le saint dans ses actes et dans
ses paroles. C'est le Curé d'Ars qui agit, qui parle; on le revoit, on l'entend encore, semble-t-il. Grâce à votre
vivante description, on le voit à genoux au pied du tabernacle dans l'extase de l'adoration, et à l'autel dans le
rayonnement de la lumière d'en-haut qui l'enveloppait et le transfigurait. En historien fidèle et en théologien
averti, vous avez mis en relief les faits surnaturels et miraculeux du thaumaturge et du voyant, mais vous n’
avez admis que ceux dont vous avez pu contrôler les témoignages. » Monseigneur MANIER

SAINTE PHILOMENE, par Mgr Francis TROCHU

N° 152

Le nom de sainte Philomène est très connu; beaucoup de fidèles l'invoquent. Mais qu'était cette sainte?

volume(s)
1
pages
585
Qualité 1
Format 14,5x20
Prix 32,00 €

Avant la Révolution il y avait une France catholique organisée, vivante, agissante, basée sur l'Evangile,
avec ses organes spirituels, les évêques et leurs églises, s'arcboutant à leur clé de voûte: le Pape, avec ses
organes temporels, les Etats, les corporations, les familles, s'arcboutant à leur clé de voûte: le Roi. Une seule
base spirituelle: l'Evangile, commenté religieusement par les deux clergés séculier et régulier, sous l'autorité
du Vicaire de Jésus-Christ et politiquement par le représentant de la loi salique: le souverain. La Révolution
a voulu supprimer tout cela d'un seul coup. Jeanne d'Arc n'est-elle pas l'intermédiaire obligé entre les deux
clés-de-voûte de la France intégrale qu'il s'agit de restaurer ?

LA SAINTE BIBLE POLYGLOTTE, par M. l'abbé F. VIGOUROUX

N° 181
13 volume(s)
pages
4433
Qualité 2
Format 20x28,5
Prix 527,50 €

volume(s)
1
pages
52
Qualité 3
Format 14,5x20
Prix 8,00 €
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DOCTRINE

Contenant le texte hébreu original, le texte grec des septante, le texte latin de la vulgate, et la traduction
française de M. l'abbé Glaire. Avec les différences de l'hébreu, des Septante et de la Vulgate; des
introductions, des notes, des cartes et des illustrations.
La Polyglotte n'est pas seulement une oeuvre d'édification, car après tout on peut prier autrement qu'en grec
ou en hébreu, elle doit être un instrument de combat, une arme de défense à une époque où les attaques de
l'incrédulité deviennent plus vives et plus menaçantes. Le terrain biblique est actuellement le champ de
bataille; c'est là, comme dit Léon XIII, que nous nous trouvons en face des ruses et des strata-gèmes
innombrables de nos ennemis, « fallacias hostium artesque in hac re ad impugnandum multiplices ». Le
Pape ne sépare pas l'étude des langues des études critiques indispensables à l'heure présente.

LE COMPLOT, LES FORCES OCCULTES, par M. Pierre VIRION

N° 457
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Quelle peut être, à notre époque, l'utilité d'une étude sur la démonologie chré-tienne ? Un examen, même

volume(s) superficiel, de l'état du monde dans ses rapports avec le Créateur, nous persuade facile-ment que les forces
1
pages du mal sont au maximum de leur puis-sance : elles n'ont jamais été si grandes ni si universelle-ment
56
Qualité 3
organisées.
Format 14,5x20
Prix 8,00 €
HISTOIRE
JEANNE D'ARC ET LA MONARCHIE, par M. l'abbé Marie-Léon VIAL

N° 233
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Célèbre ouvrage approuvé par le pape Pie IX et par de nombreux évêques et archevêques. La jeune fille au

volume(s) pensionnat ou en famille y trouvera une abondante nourriture spirituelle, tant sur le plan liturgique que sur
2
pages le plan doctrinal. Un bon moyen pour reformer une élite de "femme forte" selon le mot de la Sainte Ecriture.
820
Qualité 0
Format 14,5x20
Prix 35,00 €
COMBAT DE LA FOI
ABREGE DE DEMONOLOGIE, par M. Jean VAQUIE

N° 199

DépendantOL
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HISTOIRE

volume(s) Quand et comment a-t-elle pu vivre? A quelle époque s'est répandu son culte dans l'Eglise? Pourquoi s'est-il
1
pages développé de façon si extraordinaire? Pourquoi encore le Curé d'Ars a-t-il eu pour cette jeune sainte une
284
Qualité 2
telle prédilection?
Format 14,5x20
Prix 20,81 €
JEUNESSE
LE LIVRE DE PIETE DE LA JEUNE FILLE, par Un aumônier d'une communauté religieuse

N° 130
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COMBAT DE LA FOI

Approchant de ses réalisations finales va-t-elle transformer le monde en un immense camp de planification
technocratique qui s'étendra de l'Orient à l'Occident ? Au contraire, va-t-elle éclater sous la pression de ses
divisions internes et transformer le monde en un champ de bataille sanglant et tragique ?
Les adversaires de Dieu sont au travail, leurs clameurs emplissent le monde ; or, c'est à la victoire de
l'Église sur les forces du mal que nous allons assister, mais à la suite de quelles convulsions ?
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FABIOLA OU L'EGLISE DES CATACOMBES, par Son Excel. le Cardinal WISEMAN

N° 118

GRANDS ECRIVAINS

Traduit de l'anglais par Richard Viot, ce roman historique passionnant est digne des plus grandes éloges. Il

volume(s) retrace la vie d'une jeune et noble païenne romaine au début du quatrième siècle. Comment réagira-t-elle en
1
pages découvrant que nombre des personnages qui l'environnent sont des chrétiens ? L'auteur décrit à merveille à
319
Qualité 1
travers cette émouvante histoire la vie des premiers chrétiens sous la persécution romaine.
Format 14,5x20
Prix 21,10 €

DépendantOL
E43:

Bon de commande
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tel :

adresse électronique :

N° ou Titre

Prix unitaire

Quantité

Prix total

Réduction abonnés 5% (15 € l'abonnement annuel)

Frais de port (4,6 EUR < 4 livres; 8,4 EUR de 5 à 8 livres; 10 EUR de 9 à12 livres.)
TOTAL
Règlement par chèque à l'ordre de l'Association Saint-Remi BP 80 33410 CADILLAC
ou par virement bancaire sur le compte Crédit Mutuel du S0 à LANGON : 15589 33553 06830009861 68

