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LIVRES  2020 

 SPIRITUALITE ADULTES 

-Comprendre l'eucharistie-Bernard Sesboüé-Salvator ,  18,00 € 

L'avis de La Procure 

Le grand théologien Bernard Sesboüé, à l'oeuvre impressionnante, nous invite à comprendre 
l'Eucharistie comme le lieu où « l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église », comme 
le disait lumineusement le père Henri de Lubac. En reprenant ces éléments théologiques qui 
composent chaque célébration et avec une savante pédagogie, l'auteur éclaire ce qui se joue 
lors de la messe et nous aide ainsi à mieux la vivre. 

-Par-delà le silence : quand Dieu se tait-Gérard Delteil- Olivétan ,collection Parole 
vive , (avril 2018)  15 €  

Le théologien protestant aborde la question du silence divin. S'appuyant sur des citations 
bibliques, il évoque le mystère de la parole divine, la persistance dans la foi et la 
responsabilité des hommes dans leur destin. ©Electre 2020 

-Le Dieu des abîmes : à l'écoute des âmes brisées- Isabelle Le Bourgeois-Albin Michel , 
collection Spiritualités,  17 € 

L'avis de La Procure : Derrière ce beau titre, Isabelle Le Bourgeois, religieuse, psychanalyste 
et aumônier de prison esquisse avec délicatesse la souffrance intime de ceux et celles qu'elle 
visite et écoute. Quand une trajectoire de vie s'embourbe ou s'égare jusqu'à l'irrémédiable. 
À travers des portraits, des rencontres, des instants de vie et de partage, l'auteur donne un 
visage à la fragilité. Ce texte qui montre que la foi touche et relève chacun d'entre nous est 
une lecture aussi belle que nécessaire. 

-Evangile selon Jean   -Yves Simoens-Edition des Facultés jésuites de Paris ,   30 € 

 Une étude consacrée au corpus johannique : l'Evangile, les lettres et l'Apocalypse. L'apôtre 
dépeint une humanité mise à mal, relevée par l'amour fidèle et miséricordieux du Christ. 
©Electre 2020 

-Credo : un commentaire inédit-Pape François et Marco Pozza- Bayard  14,90 € 

 L'avis de La Procure : Le Credo expliqué par le pape François est une formidable occasion de 
méditer les fondements de la foi chrétienne. En gardant cette pédagogie lumineuse qui est 
sa marque « de fabrique », le Saint-Père invite à faire de notre confession de foi l'expression 
libre de notre réponse à Dieu. 
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-Vie et Destin de Jésus de Nazareth-Daniel Marguerat-Seuil  23 € 

 L'avis de La Procure : La figure historique de Jésus n'a pas fini d'interroger. Et c'est à un 
questionnement très affiné que nous associe D. Marguerat en scrutant à frais nouveaux tous 
ces textes que l'on croit connaître mais qui ont encore tant à nous apprendre. Les chapitres 
sur l'irrégularité de la naissance de Jésus et sur sa résurrection retiennent particulièrement 
l'attention. Une enquête passionnante hors des sentiers battus. 

 -Si tu veux entrer dans la vie :Thérapie et croissance spirituelle- Père Philippe Dautais-
Nouvelle Cité   18 € 

 Cet ouvrage écrit par Philippe Dautais, prêtre orthodoxe du Patriarcat de Roumanie, est le 
fruit d'une expérience nourrie par les sessions "Chemins de guérison" qu'il organise depuis 
des années. Une démarche essentiellement spirituelle où le pardon ouvre le champ possible 
à toutes les réconciliations 

-L’Ancien Testament- Thomas Römer-Que sais-je,   9 € 

  L'avis de La Procure : Peut-être la plus célèbre des collections de poche pour un titre qui, 
déjà, est en train de devenir un classique. Thomas Römer, éminent bibliste, professeur au 
Collège de France, propose une introduction historique à la Bible hébraïque, ou Ancien 
Testament comme l'appellent les chrétiens. Mais que recouvre exactement cet ensemble de 
textes ? Un « Que sais-je ? » essentiel qui lève le voile sur les origines variées de ce premier 
Testament fondateur. 

-100 mots de la Bible-Thomas Römer-Que sais-je,   9 € 

 Une sélection de cent mots pour analyser et comprendre l'univers de la Bible. ©Electre 
2020 

-Le Ciel est tout proche : 15 clefs pour comprendre le livre de l’Apocalypse-Alain Quilici-
Artège,   16,90 € 

 L'avis de La Procure :  Le livre de l'Apocalypse, livre unique et original dans la Bible, pose 
souvent des difficultés à ses lecteurs. Le père Alain Quilici est ici un guide précieux. En 
abordant le texte à travers 15 clés de lecture essentielles, il nous introduit à sa puissance 
symbolique et nous en donne le sens. Un livre-clé ! 

-J’aimerais que vivre tu apprennes : une lecture de Maître Eckart-Francine Carillo-Labor et 
Fides  16 € 

 Résumé La Procure :  F. Carrillo analyse à travers un sermon de Maître Eckhart, grand 
mystique dominicain du XIIIe siècle, l'image évangélique traditionnelle des deux soeurs 
accueillant Jésus chez elle, Marie la contemplative et Marthe la trop active. Elle propose une 
méditation sur la quête et les chemins possibles pour aller vers une vie spirituelle. ©Electre 
2020 



3 

 

-Notre Père -Sœur Anne Lecu et Frère Yves-le Cerf,   12 € 

 L'avis de La Procure : Petit livre, petit concentré de louange au Père, ce texte de Soeur Anne 
Lécu, illustré par frère Yves, est de toute beauté. Ce commentaire du Notre Père est d'une 
essence particulière ; il est comme un chant d'amour et de poésie spirituelle mêlés. Simple, 
direct, humble et lumineux, il appelle chacun à se tourner vers l'essentiel. 

-Jésus au-delà des malentendus -Jean-Marie Ploux –Salvador,   14 € 

  L'avis de La Procure :  Prêtre de la Mission de France, Jean-Marie Ploux renouvelle notre 
regard sur la vie et l'enseignement du Christ. Et d'ailleurs, le connaissons-nous si bien ? Ce 
livre stimulant invite à traquer les malentendus qui faussent parfois l'esprit-même de 
l'Évangile et à considérer la vie de Jésus comme le signe de la présence de Dieu pour nous. 

-Le Frère- Philippe Abadie-Nouvelle cité,   13 € 

 Une étude du thème de la fraternité dans la Bible. Au-delà de la jalousie, de la rivalité et des 
fratricides qui émaillent le texte saint, l'auteur montre qu'il s'agit d'une valeur fondamentale 
du christianisme et invite les croyants à vivre en frères et à dépasser les frontières. ©Electre 
2020. 

-La grâce  -Thibault de Montaigu  - Plon   20 € 

La Procure : Coup de cœur. Ce récit autobiographique ne manque justement pas de Grâce. 
Est-ce par pudeur que l’auteur ne fait qu’évoquer sa conversion fulgurante au monastère 
bénédictin du Barroux ? Il développe en revanche l’éblouissant chemin de résurrection de 
son oncle Christian (quel prénom !) qui des nuits parisiennes deviendra un frère franciscain 
dépouillé de tout et à la générosité édifiante. Et rappelle la vie du saint d’Assise qui est 
l’autre personnage extraordinaire de ce roman inattendu et très réussi. 

 -Fratelli tutti -Pape François-Bayard-Mame,  Encyclique   4,50 € 

 Profondément inspiré par Saint François, le Pape François fait résonner le message universel 
du Saint d’Assise et livre un magnifique enseignement sur la fraternité et l’amitié sociale. 

Alors que le monde traverse une crise sanitaire majeure avec l'épidémie de Covid-19 et 
s'apprête à faire face à des crises écologiques et économiques sans précédent, le pape 
François invite à retrouver le sens de la fraternité et à s'aider les uns les autres. ©Electre 
2020 

-Missel du dimanche 2021  Cerf   9 € 

-Missel du dimanche 2021 Bayard  10 € 
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ENFANTS 

-Ma première histoire de Jésus : avec les plus beaux chants chrétiens ! Virginie Noé-Mame , 
collection  Livre sonore    9,95 € 

 Un album pour découvrir l'histoire de Jésus en écoutant des chants chrétiens grâce à cinq 
puces sonores. ©Electre 2020 

-La Bible pour les Bébés-Madeleine Brunelet – Mame   12,90 € 

Les grands passages de la Bible racontés aux bébés. ©Electre 2020 

-La Bible pour les petits -Maïté Roche –Mame   12,90 € 

 L'histoire de la Bible en 18 épisodes : la création du monde, le Déluge, Moïse sauvé des 
eaux, la naissance de Jésus, la Cène, la Pentecôte, etc. ©Electre 2020 

-L’Evangile pour les petits-Maïté Roche –Mame   Jusqu’à 3ans   11,90 € 

 Les grands moments de la vie de Jésus : l'Annonciation, la naissance de Jésus, la guérison 
d'un aveugle, la Résurrection, etc. ©Electre 2020 

-Le pape François raconte les plus belles histoires de l’Evangile-   François (pape), Anna 
Peiretti, Anne Kurian, Giulia Orecchia —Mame  8-12 ans    14,90 € 

 Seize paraboles des Evangiles sont expliquées avec des mots simples par le pape François : 
le bon Samaritain, la brebis perdue, le père miséricordieux ou encore les ouvriers de la vigne. 
©Electre 2020 

-Les belles histoires  de la Bible-Maïté Roche – Mame   17 € 

 L'avis de La Procure : Maïte Roche est un auteur reconnu et estimé dans l'édition religieuse 
pour enfants. C'est avec talent qu'elle nous raconte dans ce livre les grands épisodes de la 
Bible. Des textes simples, illustrés avec maestria, c'est un véritable ravissement. Un 
merveilleux cadeau, qui initiera les enfants à la Bible et à la beauté. Dès 6 ans. 

-Une journée avec Jésus-Maïté Roche –Mame 4-7 ans  9,90 € 

  Avec ce délicieux album, Maïté Roche entraîne les tout-petits sur les traces de Jésus enfant. 

Une tendre façon de rendre le Christ proche dans la vie de tous les jours. "De 3 à 6 ans" 

-La Bible est un Trésor-collection BIBLE  8-12ans  -Mame   12,90 € 

-Missel des enfants 2021  - Bayard jeunesse   9,90 € La liturgie et les textes de la messe des 

dimanches ordinaires et des jours de fêtes de l'année liturgique B. Avec des commentaires sur la 

signification des mots difficiles et des gestes de la messe. ©Electre 2020 

https://www.laprocure.com/editeurs/mame-0-75132.html
https://www.laprocure.com/editeurs/mame-0-75132.html
https://www.laprocure.com/collections/livre-sonore-0-357860.html
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-Enquête sur Dieu -Sophie Mullenhen -Mame,  19,95 € 

Les questions drôles et intelligentes de Thomas et Sophie. Sous forme d'enquête, des 

réponses sur Dieu, la religion catholique et l'univers biblique. ©Electre 2020 

-Mon année avec Jésus 2020-2021-Benoît de Roeck,Philippe Chauvet -Artège,  1,70 € 

Collection  Ma prière, hors série, n° 28 , (septembre 2020) 

 Un livret pour accompagner l'enfant tout au long de l'année liturgique et l'aider à être 

acteur des célébrations avec, pour chaque dimanche et fête, une phrase d'Evangile illustrée, 

l'ordinaire de la messe et deux prières pour le matin et le soir. Des encarts permettent à 

l'apprenant d'écrire ses impressions. ©Electre 2020 

-Coloriage de la vie de Jésus : de la nativité à la résurrection-Maïté Roche -EDIFA Mame . 

4,50 € 

L'avis de La Procure : On ne présente plus Maité Roche, cette grande dame de l'édition 

religieuse pour enfants. Avec ces coloriages inédits, elle propose une initiation aux grands 

épisodes de la Bible. Une manière ludique d'aider les petits a s'approprier leur patri moine 

religieux. Idéal en famille ou en groupe d'éveil à la foi. Dès 3 ans. 

 -32 images de l'Evangile à colorier- cahier n°4- Jean-François Kieffer -EDIFA Mame,  

5,90 € 

32 grandes scènes de l'Evangile sont dessinées avec des traits simples pour permettre aux 
jeunes enfants de les colorier et d'avoir ainsi un premier contact ludique avec la foi. ©Electre 
2020 

ADOLESCENTS ET GRANDS JEUNES 

-Tu peux changer le Monde -Charles Delhez, Jean-Marie Petitclerc, Edwige Lapergue-

Salvator, 

L'avis de La Procure : Voici rassemblés des textes de tous horizons, chansons, poèmes, 

citations d'auteurs, textes bibliques, paroles de psy, etc. pour éclairer les grandes questions 

que tout jeune se pose tôt au tard dans son cheminement vers l'âge adulte. Des textes forts 

et percutants, un graphisme moderne : voilà un livre riche qui donne envie de bouger, de se 

prendre en main en faisant fi de la sinistrose ambiante. Le livre de chevet de tous les jeunes 

en quête de sens. "Pour adolescents" 

-J’ai quinze ans et j’ai rencontré Dieu-Lucile-Philippe Barbarin  -Edb   10 €    

 Le parcours de foi d'une jeune fille de 15 ans qui s'est convertie à l'âge de 12 ans. 

A la veille du Synode, nous vous conseillons ce livre simple direct et d'une belle spiritualité. 

https://www.laprocure.com/collections/questions-droles-intelligentes-thomas-sophie-0-353322.html
https://www.laprocure.com/collections/priere-hors-serie-0-324221.html
https://www.laprocure.com/collections/priere-hors-serie-0-324221.html
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Ce livre nous montre que les jeunes ont énormément de choses à nous dire. Un bel exemple 

pour tous les jeunes qui veulent avoir une vie spirituelle. 

 

-J'y crois pas ! : Tribulations d'une brebis égarée – Laurent  Bidot – Mame   16,90 € 

L’Avis de l a procure : Bob est un jeune homme qui vient d'être plaqué par sa copine et qui 
sombre dans l'angoisse et le vide. Sa route croise celle d'un prêtre qui lui remet le texte du 
Credo. C'est le début d'une folle aventure au cours de laquelle le jeune homme, tout en 
laissant son imagination vagabonder à la lecture du Credo, prend conscience grâce au padre 
qu'il n'est pas seul : Dieu est là. Un roman graphique très original plein d'humour qui aborde 
le Credo et les grandes questions de la foi de manière totalement novatrice et décalée. 
"Pour adolescents" 

-Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur : le carnet de mes rêves, de mes projets, de mes 
prières- Mame     12,90 € 

  Carnet à destination des adolescents à compléter par des citations, des prières, ses 
aspirations ou ses espérances afin de faire le point sur sa vie spirituelle. ©Electre 2020 

BD 

 - La Bible en BD -Gwenaëlle Boulet Bénédicte Jeancourt-Galignani-Bayard Jeunesse  18,90 € 

 Les principaux épisodes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament présentés sous la 
forme de bandes dessinées et complétés par des pages documentaires. ©Electre 2020 
 

-Les grands témoins en BD-Bayard jeunesse,   17,20 € 

 Voici un bel album qui relate en bandes dessinées la vie de quinze grands témoins de 

différentes origines, et de différentes religions, animés par un même désir de lutter pour la 

charité, l'égalité des droits, et la paix. Un bel hymne à l'amour universel et à la tolérance, 

dans lequel se côtoient des figures aussi variées que Louis Braille, Nelson Mandela, le Dalaï 

Lama et Mère Teresa... Dès 8 ans  15 tomes 

-Les Grands saints en BD -Bayard jeunesse   17,20 € 

 Portraits d'une quinzaine de saints chrétiens notamment Sainte Marie, saint Martin qui était 

un soldat différent des autres, sainte Claire qui a fait un choix courageux et Saint Louis, roi 

de justice. Avec des informations historiques. ©Electre 2020. 15 tomes 
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