
QUELQUES PISTES POUR LE CAREME DES GRANDS… 

 
Jacques FEDRY S.J. « TEMPS DU CAREME » - 07 2017 – 200 p –  

Ed. VIE CHRETIENNE – 13,50 € - Méditations quotidiennes avec possibilité 

d’exercices, couvrant les trois années A,B et C. 

 

 

Avec le Pape FRANCOIS « VIVRE LE CAREME et la 

Conversion écologique »  
02 2021 – Ed. PEUPLE LIBRE – 123 p – 8,90 €  

Chaque jour un texte d’Evangile, une méditation spirituelle 

 et un extrait de Laudato Si – 

 
 
Collectif « GUIDE DE FITNESS SPIRITUEL » avec Ignace de 

Loyola - Ed. VIE CHRETIENNE – 01 2022 – 144 p – 17,50 € - avec exercices - 

Parcours d’équilibre personnel et de prise des décisions, avec un panorama de 

l’histoire des Jésuites et de leur spiritualité. 

 

Antoine COMPAGNON «  UN ETE AVEC… 

PASCAL, MONTAIGNE, BAUDELAIRE » 
Ed. EQUATEURS-PARALLELE – 230 p – 14,00 le volume - 

Reprise des courtes chroniques estivales quotidiennes de 

France Inter par le nouvel Académicien, professeur au 

Collège de France. Intéressant et très abordable… 

 

 

LA CROIX Hors Série – « L’ANNEE DES 

RELIGIONS » Edition 2022 - BAYARD PRESSE –  

Nouveau rendez-vous annuel sur l’actualité religieuse – 

 

 

Pascal BRUCKNER  « DANS L’AMITIE D’UNE MONTAGNE - 

Petit traité d’élévation » - GRASSET – 192 p – 01 2022 – 18,00 € - 

Essai-récit en partie autobiographique, partant de la fascination de la montagne 

et du besoin de dépassement, induisant des questionnements 

sur le sens de la vie et la destruction de l’éco-système… 
 

D’un Collectif de 15 écrivains, dont P. BRUCKNER,  

« TROIS JOURS ET TROIS NUITS », passés en compagnie 

des moines de l’Abbaye de Lagrasse – 11 2021 – JULLIARD – 23,00 € 

Droits d’auteurs reversés à l’abbaye pour ses travaux de rénovation. 



   
Anne-Marie PELLETIER  

La mesure de l’Amour 

SALVATOR 2018 

CHEMIN DE CROIX du Pape, rédigé  

Rédigé par une exégète laïque 

 

 
J.P. CAZES – SALVATOR 2020 

CHEMIN DE CROIX DES FEMMES  

Des femmes de l’Evangile racontent comment  

la Passion du Christ a transformé leur vie. 

Dans une quinzième station, la Veuve de Naïm 

raconte la résurrection de son fils.  

 

Romain LIZE - CHEMIN DE CROIX – Méditations de Dom André LOUF 

Beau livre des Ed. MAGNIFICAT - 02 2022 – 128 p – 24,90 € - 24 x 20 cm 

« Des méditations inspirées de l'Évangile selon saint Luc, des prières et des 

psaumes, accompagnés d'une sélection d'œuvres d'art. Avec des liens audio 

pour accéder à des musiques de Bach, Pergolèse, Charpentier ou Mozart. » 
 

Prochainement, quelques pistes spécifiques pour les enfants… 
 
 

Thibault AUTRIC « COMME UN PELERIN D’OCCIDENT » 

ARTEGE – 02 2022 – 200 p – 16,90 € - 
« Récit d'un jeune catholique parti à la rencontre de quatre communautés 

monastiques de religions différentes, de la Grande Chartreuse aux confins 

de la Terre sainte, afin de discerner sa voie spirituelle en se confrontant à 

la vie concrète et aux engagements des religieux. » 

 
 

Xavier ACCART « L’ART DE LA PRIERE : 50 méthodes éprouvées 

pour faire l’expérience de Dieu » 

Ed. EMMANUEL – 02 2022 – 473 p – 24,00 € - 
« Cinquante chapitres pratiques présentent les différentes méthodes de prière 

dans la tradition chrétienne : oraison, lectio divina, chapelet, prière de Jésus, 

louanges, attitudes corporelles, charisme, scapulaire, métanies… » 

 

 

David PARK  « VOYAGE EN TERRITOIRE INCONNU » 
Ed TABLE RONDE – 02 2022 – 201 p – 20,00 € - Grand auteur Irlandais 

« Prose dépouillée pour dire l'amour éperdu d'un père... La blessure, la 

culpabilité, le rachat, la rédemption…Un roman de pères et de fils, sur les 

gouffres qui nous séparent de ceux que l'on aime.  Magnifique ! 

CHEMIN DE CROIX des Prêtres du 

PADREBLOG - SALVATOR 2017  

 « Prêtres de terrain proches des 

jeunes en région parisienne, offrant 

une parole réactive et franche de 

l'Église dans les médias et sur les 

réseaux sociaux. » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


