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Jean-Guilhem XERRI
La vie profonde, la santé spirituelle au quotidien
Dans ce livre mêlant spiritualité et psychologie, nous sommes
invités à retrouver la paix et le calme dans notre vie en prenant
soin de notre santé spirituelle. Ponctué d’exemples concrets
pour apprendre à respirer la vie profonde.
Cerf, 2021 - 18€
PUF - 23€

Labor et Fides - 29,15€

Guy GILBERT
Mille conseils d’un vieux hibou pour réussir sa vie
Fort du regard des blessés de la vie dont il a croisés le
chemin, le Père Guy Gilbert livre ici des conseils et des
messages d'espoir, de tolérance et de partage. Un ouvrage
dans lequel chacun en recherche peut profiter de l'expérience
d’un "vieux hibou".
Philippe Rey, 2021 - 20€
Bayard - 18€

Cerf - 12€

Eric-Emmanuel SCHMITT
La Traversée des Temps - t. 2 - La Porte du Ciel
Suite de l’épopée entamée au printemps dernier (Paradis
Perdus, Albin Michel, 2021) : l’Histoire de notre monde, de
ses découvertes, de son évolution et de ses croyances.
Retrouvez Noam, Noura et Derek mais aussi l’invention de la
roue, de l’écriture ou les premiers esclaves. Plongez dans
une des premières villes : Babel. Magistral.
Albin Michel, 2021 - 23€ (papier) - 26€ (livre audio)
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En coulisses, les fêtes se préparent !

Mame - 34,90€

Albin Michel - 21€

Ker éditions - 12€

Cerf - 24€

Produits de l’Abbaye de Bricquebec

Mame - 11,90€

Seuil jeunesse - 12,50€

Imprévu - 15,95€

Mijade - 8,50€

Les nouveaux missels perpétuels !

Emmanuel - 18€

Bayard - 19€

Mame - 21,90€

Coffret DVD - Saje - 29,99€

