
François d’Assise de la croix à la gloire
Éloi Leclerc
Dans cette biographie inédite Eloi Leclerc nous présente,  dans le langage simple et 
poétique qu’on lui connait, l’itinéraire du Poverello. D’une lecture rapide et aisée, 
ce livre est une excellente introduction à la vie du Pauvre d’Assise.
La méditation d’Eloi Leclerc est suivie par des épisodes parmi les plus connus de 
la vie de saint François.
114 p. 10 €

Un maître à prier
Éloi Leclerc
Dans ce livre Eloi Leclerc nous initie au chemin spirituel du Poverello : un chemin 
tout simple, ouvert à tous : un chemin de contemplation de Jésus, humble et pauvre, 
donnant sa vie par amour ; un chemin qui transforme en profondeur celui qui 
l’emprunte.
116 p. 10 €

La prière franciscaine
Ilia Delio
La sœur franciscaine Ilia Delio, auteur de L’humilité de Dieu, nous ouvre aux 
fondements de la prière franciscaine, dans un langage profond et accessible à tous.
Ce livre va vite s’imposer comme la référence en ce domaine.
276 p.  21 €

François d’ Assise au fil des Sources
François Delmas-Goyon
En 24 chapitres, François Delmas-Goyon nous emmène à la découverte inédite de 
St François à travers ses écrits et premiers biographes.
Un livre à travailler seul ou en Fraternité.
304 p. 21 €

La force d’un charisme : Les Clarisses
Une première partie nous permet de découvrir plusieurs figures de clarisses au long 
des âges, témoins de l’actualité d’un charisme à travers l’histoire et les cultures. 
(Colloque octobre 2012)
La seconde partie nous restitue les enseignements et témoignages donnés lors du 
rassemblement de la famille franciscaine à Lourdes en novembre 2012 autour de 
nos sœurs clarisses.
304 p. 12 €

La théologie, chemin de sainteté selon saint Bonaventure
Ce livre en offrant une clef d’accès au cœur de l’homme Bonaventure constitue 
une excellente introduction à toute son œuvre et une aide pour qui s’intéresse à la 
spiritualité franciscaine et cherche à harmoniser théologie et vie spirituelle
23 €
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La force de la fraternité
Préparé par l’équipe de théologiens de Diaconia 2013, c’est LE livre accompagnant 
la dynamique de cette année.
Le livre reprend quinze témoignages envoyés sur le Site Internet Diaconia, 
commentés et mis en lien avec :
- Un texte biblique, essentiellement des récits évangéliques variés
- Un apport tiré de la Tradition : Pères de l’Eglise, textes magistériels, réflexion 
théologique et pastorale
10 €

Des livres de référence à des prix enfin accessibles

François d’ Assise
Raoul Manselli
Cette biographie de référence replace François et Claire d’Assise dans 
l’enracinement régional et historique de leur époque. Un ouvrage important 
pour la connaissance de deux figures du passé qui rejoignent les aspirations de 
nombre de nos contemporains.
598 p. 24 €

Au nom de saint François
Grado  Giovanni Merlo
Une histoire des franciscains du XIIIème au XVIème siècle qui se lit comme un 
roman.
414 p. 23 €

Histoire du franciscanisme
Lázaro Iriarte
Un livre incontournable qui présente, siècle après siècle, depuis le XIIIème siècle 
jusqu’à nos jours, les grands moments et les acteurs principaux de l’histoire du 
mouvement franciscain.
670 p. 23 €


