DES LIVRES POUR NOËL
NOUVEAUTÉ
François et les pauvres
Marco Bartoli
Lorsque, à la suite de nombreuses villes, la ville d’Assise a publié un arrêté
interdisant la mendicité danses murs, les « indignés » furent des sœurs cloitrées :
quinze monastères de clarisses ont signé une pétition demandant l’abrogation de
cet arrêté, indigne de la ville du Pauvre François, qui s’est fait mendiant avec les
mendiants.
Cet épisode fut le point de départ d’une étude passionnante de l’historien médiéviste
italien Marco Bartoli.
Après un chapitre sur la situation concrète des pauvres au XIIIème siècle, l’auteur
analyse la relation de François avec les plus pauvres ; une relation qui s’enracine
dans sa découverte du Christ, qui pour nous s’est fait pauvre et humble. François
reconnaît en chaque personne le visage du Christ et il vient à elle en frère pauvre,
tissant des liens, non de subordination, mais de fraternité.
Très vite, une tension se fait jour dans l’Ordre Franciscain entre les tenants d’un
partage de vie avec les plus pauvres, notamment les lépreux, et les frères vivant
une pauvreté personnelle mais coupés des pauvres réels.
Marco Bartoli nous guide à travers les écrits de François et des premiers biographes
franciscains pour étayer son étude, à la pointe de la recherche historique tout en
restant accessible à un large public.
Ce livre donne un éclairage saisissant de l’actualité de l’approche franciscaine, non
de la pauvreté en général, mais d’une vie partagée avec les pauvres, soulignant
ainsi leur dignité et leur place centrale dans la société. Le degré de développement
humain d’une société ne se mesure-t-il pas à sa capacité à donner une place à tous,
et particulièrement aux plus faibles ?
300 p. - 21 €

AUTRES NOUVEAUTÉS
CROIRE AU DIALOGUE
POUR LA PAIX
Jacqueline Rougé
Un beau témoignage qui invite à
l’espérance dans la capacité des
hommes et des institutions à bâtir
un avenir de paix.
173 p. - 16 €

L’HUMILITÉ DE DIEU
Ilia Delio
Osez vous lancer dans un livre
lumineux qui nous invite à
découvrir la richesse de la théologie
franciscaine. Une vraie nourriture
pour notre vie spirituelle
194 p. - 21 €

CADEAU

A partir de 20 € d’achat, le DVD La nouveauté franciscaine,
avec Jacques Dalarun et frère Thaddée Matura.

DES LIVRES POUR NOËL
JUBILÉ DES CLARISSES
UN BRÛLANT DÉSIR D’AIMER
Catherine Savey
La biographie du centenaire, écrit par une sœur clarisse au style simple et
alerte. A mettre entre toutes les mains
294 p. - 18 €

BIENHEUREUSE MARIE-CÉLINE
DÉPOSSESSION ET JOIE
Danièle Gatti
Ce livre, qui se lit comme un roman, nous fait découvrir une clarisse du XXème
siècle au parcours étonnant. Il y a quelque chose de Bernadette de Lourdes
dans sa vie.
221 p. - 15 €

CLAIRE D’ASSISE
Marco Bartoli
La biographie de référence par un des plus grands spécialistes de Claire.
256 p. - 25 €

LA GRANDE ICÔNE DE SAINTE CLAIRE.
A. Fougère.
Une belle méditation de l’icône par une sœur clarisses. Un autre regard sur
sainte Claire.
48 p. - 9 € 50.

CADEAU

Au choix :
- L’album du centenaire présentant la vie des sœurs clarisses
aujourd’hui.
- La BD sur Sainte Claire pour les enfants.

DES LIVRES POUR NOËL
COLLECTION CHEMIN D’ASSISE
SAINT FRANÇOIS PARLE AUX
OISEAUX.
C-H Rocquet.
Une méditation à partir de l’oeuvre de
Giotto et du «sermon aux oiseaux».
48 p. - 9 €
LAISSEZ-MOI FINIR
LA VAISSELLE.
A-S Rondeau.
À travers une tapisserie exposée à
Lyon, la vie intérieure d’un homme,
saint Bonaventure, au service de
l’Évangile.
48 p. - 9 €
LE CHANT DE LA CRÉATION.
B. Forthomme.
Une réflexion sur la nature, illustrée
par les vitraux de la chapelle du
couvent des franciscains de Paris.
48 p. - 9 € .
VERS MOI TON VISAGE.
B.Gourlet-Loire.
Un livre pour accompagner un
malade, isolé dans sa souffrance.
48 p. - 9 € 50

MAURICE DENIS,
LES COULEURS DU CIEL.
F. Martinez.
Un dialogue s’instaure entre
l’Évangile actualisé et le peintre
Maurice Denis.
48 p. - 9 € 50.
SI TU CHERCHES...
ANTOINE DE PADOUE.
B. Cerles.
A travers le sud de la France et le
nord de l’Italie, Antoine de Padoue
chemine toujours en recherche. Sa
vie est une véritable aventure.
48 p. - 9 € 50.

ELISABETH
DE HONGRIE
ET LE FESTIN DE BABETTE.
J. Gréal.
Ces deux femmes Elisabeth et Babette
utilisent leur energie, leur coeur et leurs
revenus pour nourrrir les pauvres.
48 p. - 9 € 50.
SAINTE COLETTE, RECLUSE,
PÉRÉGRINE, FONDATRICE.
A. Fougère.
Pendant une période agitée de l’histoire
de l’Église au début du XVème siècle,
Colette par son action et sa prière
intense a marqué durablement la vie du
2ème ordre franciscain.
48 p. - 9 € 50.
FRANÇOIS ET L’ITINÉRAIRE.
C-H Rocquet.
Un ouvrage au carrefour de plusieurs
chemins, celui de la peinture «saint
François recevant les stigmates» de
Van Eyck et celui de la spiritualité
avec l’oeuvre de saint Bonaventure,
«l’itinéraire de l’âme vers Dieu».
48 p. - 9 € 50.
À L’OMBRE DU CAPUCHON,
Un «Saint François d’Arcabas
Soeur Marie-Bruno
Découvrez l’artiste Arcabas à travers
son évocation de saint François.
48 p. - 10,50 €
GRECO ET FRANÇOIS
une rencontre
Emmanuel Rondeau
Le Greco et François d’Assise face à
face,une rencontre intime, intense et
mystérieuse.
48 p. - 10,50 €

CADEAU

Un livre ci-dessus offert pour 3 achetés

DES LIVRES POUR NOËL
ÉLOI LECLERC

SAGESSE D’UN PAUVRE
On ne présente plus ce livre du frère Eloi Leclerc. A
offrir absolument !
139 p. - 9 €

EXIL ET TENDRESSE
Eloi Leclerc y poursuit sa méditation commencée
dans Sagesse d’un pauvre, avec la même profondeur
et dans un style toujours lumineux.
192 p. - 14 €

LA PEUPLE DE DIEU DANS LA NUIT
Vous serez surpris de l’actualité de ce livre, méditation sur l’Exil à Babylone du peuple d’Israël. Comment espérer quand tous les repères s’effondrent ?
N’est-ce pas notre question aujourd’hui ?
129 p. - 14 €

UN, MAÎTRE À PRIER, FRANÇOIS D’ASSISE
Un petit livre qui peut nous mener loin… dans la
croissance spirituelle à la suite de François d’Assise.
88p. - 8 €

CADEAU
A partir de 20 € d’achat, le DVD La nouveauté franciscaine,
avec Jacques Dalarun et frère Thaddée Matura.

DES LIVRES POUR NOËL
LIVRES POUR ENFANTS

FRANÇOIS ET LE LOUP
Marie-Laure Viney
32 p. - 13 €

LE SAPIN DE PERSONNE
Jacqueline Barbin, Marie-Laure Viney
36 p. - 15 €

FRANÇOIS ET LE LÉPREUX
Véronique Durand-Val, Marie-Laure Viney
32 p. - 15 €

FRANÇOIS ET LES BRIGANDS
Jean-Michel Viney, Marie-Laure Viney
32 p. - 15 €

CADEAU
Un livre ci-dessus au choix offert pour 3 achetés
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