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ÉVOLUTION - DÉVOLUTION - SCIENCE, par Maciej GIERTYCH SCIENCES

N°TC-87WD-X8XK
184 pages
Edition originale
Format 25x18
Prix     22,00 €

Il manquait, en langue française, un manuel de sciences naturelles qui ne fût pas biaisé par le mythe d’une
évolution progressive des êtres vivants au long des âges. Conçu et rédigé par le Pr Maciej Giertych, le livre
Évolution-Dévolution-Science vient combler cette lacune. Non seulement la vie – immensément complexe dans
tous ses processus – n’a pas pu apparaître spontanément mais les faits nous démontrent la « dévolution » : les
mutations sont régressives, des espèces disparaissent pour toujours, des maladies génétiques surgissent, les
pertes en biodiversité et des pollutions multiples nous obligent à agir pour préserver ce qui peut encore l’être.
Outre la biologie et l’histoire de la terre, ce manuel expose encore l’impact de l’évolutionnisme sur les mœurs, la
politique et les religions. Destiné aux lycéens, abondamment illustré, l’ouvrage intéressera en réalité un large
public souvent désinformé sur toutes ces questions. Il s’agit d’une synthèse permettant de confirmer par les
données de la science la vision chrétienne d’un univers créé par une Intelligence supérieure, un univers où tout a
un sens et où chaque être trouve sa juste place. L’auteur : Le Pr Maciej Giertych, généticien spécialisé en
sylviculture, a longtemps travaillé à l’Académie des Sciences de Pologne et enseigné aux universités de Poznan,
Varsovie et Cracovie. Il fut par ailleurs député à la Diète, puis au Parlement européen.

SYMPHONIE EN ROUGE MAJEUR, par Joseph LANDOWSKY JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1583
1 volume(s)
628 pages
Edition originale
Format 16X24
Prix     35,00 €

Lors d’un interrogatoire que l’on fait subir dans les locaux de la Loubianka à un éminent personnage de la
Révolution russe, Christian G. Rakowski, celui-ci parle de plusieurs personnalités puissantes et anonymes
appartenant à la haute finance et à un groupe qu’il appelle « Eux » : des « mystiques » du pouvoir pur, sans
couleur politique, sans esprit de parti, sans faction, mais surtout sans scrupules ni pitié ; depuis l’ombre où ils se
tiennent, ils sont capables de tirer les fils du monde, le poussant à maintes reprises vers le précipice. Créateurs
du capitalisme comme du communisme, ils ont élaboré une arme de destruction massive : la Révolution
permanente. Et aucune arme n’est plus révolutionnaire que la guerre. L’Histoire moderne est affligée de guerres
provoquées par « Eux » : ils suscitent et soutiennent financièrement les antagonismes ; bailleurs de fonds des
deux parties à tout conflit, ils financent ensuite le relèvement des ruines qu’eux-mêmes ont provoquées, ce qui
leur rapporte des profits considérables. « Eux », ce sont les fauteurs des crises économiques qui secouent
périodiquement le monde par la destruction de la monnaie-crédit dont ils ont la maîtrise. Ce sont les artificiers de
la destruction des nations, lesquelles font entrave à leur domination universelle. Ce n’est pas un hasard si le
libéralisme et le communisme plaident tous deux en faveur de la Mondialisation, comme l’appelle le premier, et
de l’internationalisme, selon la terminologie du second. Symphonie en rouge majeur offre une radiographie de la
révolution russe, mais au-delà de celle-ci, l’ouvrage expose les événements cruciaux qui attendent l’humanité
dans un avenir peut-être proche, ainsi que le montrent la personnalité et la méthodologie des esprits pervers que
Rakowski a désignés comme étant… « Eux ».

L'ALGUE D'OR, par Jeanne de COULOMB JEUNESSE

N°1582
207 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

À partir de 13-14 ans. Issue du premier mariage de son père, Nilette a bénéficié depuis son plus jeune âge de la
fortune apportée par sa belle-mère. Au seuil de sa vie d’adulte, Nilette arrive dans la vieille maison familiale, sans
fortune et dépositaire d’un secret qui la sépare de sa demi-sœur Susie. Aux abois, la jeune fille est alors
confrontée à deux choix : retrouver une vie facile, faite de richesses et mondanités ou s’engager pleinement dans
une vie de sacrifices, soutenue par la grâce du devoir accompli et un bonheur simple mais sincère.

LA FRANCE JUIVE, ÉDITION ILLUSTRÉE TOME 1 SEUL, par Edouard DRUMONT JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°2-8162-0308-0_0
1 volume(s)
460 pages
Fac-simile
Format 28.5x20.5
Prix     35,00 €

Deux grands volumes, 176 gravures. « Taine a écrit la Conquête jacobine. Je veux écrire la Conquête juive. Le
seul auquel la Révolution ait profité est le Juif. Tout vient du Juif ; tout revient au Juif… Il y a là une véritable
conquête, une mise à la glèbe de toute une nation par une minorité infime mais cohésive, comparable à la mise à
la glèbe des Saxons par les soixante mille Normands de Guillaume le Conquérant. Les procédés sont différents, le
résultat est le même. On retrouve ce qui caractérise la conquête : tout un peuple travaillant pour un autre qui
s’approprie; par un vaste système d’exploitation financière, le bénéfice du travail d’autrui. Les immenses fortunes
juives, les châteaux, les hôtels juifs ne sont le fruit d’aucun labeur effectif, d’aucune production ; ils sont la
prélibation d’une race dominante sur une race asservie.

CHRONIQUES DE L'ANTI-MONDIALISME - TOME III, par Ernest LARISSE JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1255_3
1 volume(s)
393 pages
Edition originale
Format 14x20.5
Prix     25,00 €

TOME II : RECUEIL DES ARTICLES PARUS DANS LA VOIX DES FRANCS DES N°50 à 62. L’Ennemi ne cesse de
discréditer par tous les moyens les opposants à la conjuration mondialiste. Loin d’être une vue de l’esprit, les
projets criminels des architectes du gouvernement mondial sont en train de devenir réalité sous nos yeux. C’est la
raison pour laquelle nous avons décidé de publier les articles parus depuis près d’une dizaine d’années dans « La
Voix des Francs ». Leur réunion constitue un faisceau impressionnant sur l’action de la Contre-Église dans le
Monde. On y trouve aussi des bio-bibliographies de grands auteurs anti-libéraux ou contre-révolutionnaires, qui
achèveront de convaincre, nous l’espérons, ceux qui douteraient encore de la réalité de ce plan « si insensé et si
criminel » (Léon XIII, Humanum Genus, 1884)

  
MYSTÉRIEUX COMPLICES, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1580
1 volume(s)
133 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     11,00 €

Recommandé à partir de 12 – 13 ans. Léon Ville nous plonge dans une intrigue en plein XVème siècle sous le
règne de Louis XI. Celui-ci apprend qu’une rencontre est prévue entre son frère le duc de Guyenne et Charles le
Téméraire, le duc de Bourgogne. Il les soupçonne de comploter contre sa couronne. Il y envoie son homme de
main, Olivier-le-Daim, pour savoir ce qui va se dire à cette réunion. Olivier, homme fourbe, ambitieux, prêt à tous
les crimes pour gagner les bonnes grâces de Louis XI, pense satisfaire au mieux son maître, en assassinant de sa
propre initiative le duc de Guyenne. Il conçoit pour cela un plan machiavélique pour empoisonner le frère du Roi.
Le duc de Guyenne mourant confiera alors sa seule fille, Clotilde, âgée de cinq ans, à M. de Cadernac son meilleur
ami, pour l’éduquer avec son fils Robert du même âge. Que deviendra la princesse Clotilde devenue grande, à qui
on a caché sa noble ascendance ? Léon Ville maintient son lecteur en haleine jusqu’au bout du récit pour arriver à
un dénouement heureux, où la bonté, le pardon, le sacrifice sont exaltés pour l’édification du lecteur.



UN SAINT POUR CHAQUE JOUR DU MOIS - MAI - 2ÈME SÉRIE, par MAISON DE LA BONNE
PRESSE

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1560_5
1 volume(s)
349 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     22,00 €

Éditée en 12 beaux volumes, un pour chaque mois. Belle édition recomposée avec soin avec 2 gravures par vie de
Saint. Liste des vies des Saints contenues dans ces 12 volumes. La collection a eu un grand succès à l’époque
dans tous les milieux : familles, écoles, œuvres, bibliothèques, cercles d’études, etc. Voici quelques appréciations
relevées dans la presse de l’époque : « La plus belle vie des saints qui puisse être mise aux mains du peuple
chrétien. » (Revue ecclésiastique de Metz.) « Cette collection marquera : elle est de toute première valeur. »
(Revue belge de pédagogie.) « Très beaux volumes, illustrés, intéressants, bien présentés et d’un prix modique.
C’est bien la vie des saints pour lectures familiales. » (L’Echo des revues.) « Cette collection nouvelle rendra
d’appréciables services. Les volumes sont très élégants, agréables à l’œil ; les gravures sont du meilleur goût
artistique ; le texte est intéressant, clair, varié, d’une grande sûreté historique et bien adapté à un public
populaire. La matière du livre est immense et le prix très modique. » (Polybiblion.) « Dans ce recueil gracieux et
bien opportun sont résumées les vies des saints avec indication des sources. De nombreuses illustrations
enrichissent ces élégants volumes. Les auteurs des diverses biographies sont animés d’un esprit de piété solide et
guidés par un sens critique et historique très juste : ni trop radicaux ni exagérément crédules. Et bien que le
recueil soit surtout œuvre de vulgarisation, il n’y manque pas cependant l’érudition convenable... » (Civiltà
Cattolica, 3 mars 1934.)

TOME 3 SEUL MEDITATIONS, À L'USAGE DU CLERGÉ ET DES FIDÈLES POUR TOUS LES JOURS
DE L'ANNÉE, par M. HAMON

PIÉTÉ MÉDITATION

N°1294
1 volume(s)
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

"Aider les âmes chrétiennes à mieux connaître Dieu avec ses perfections infinies et ses mystères adorables, pour
mieux l’aimer et le servir, à mieux se connaître elles-mêmes avec leurs défauts et leurs devoirs, pour mieux se
réformer et faire progrès dans les vertus, tel est le but que nous nous sommes proposé dans la composition de
cet ouvrage. Dans ce siècle futile et léger, où chacun ne se préoccupe guère que des événements extérieurs, il
est bien peu d’âmes qui réfléchissent sérieusement sur ces grandes et saintes choses, bien peu qui méditent
soigneusement chaque matin combien Dieu mérite d’être aimé et servi, comment on le servira dans la journée
présente et ce qu’on fera pour sa gloire, pour son propre salut ou sa sanctification personnelle."

TOME 2 SEUL MEDITATIONS, À L'USAGE DU CLERGÉ ET DES FIDÈLES POUR TOUS LES JOURS
DE L'ANNÉE, par M. HAMON

PIÉTÉ MÉDITATION

N°1294
1 volume(s)
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

"Aider les âmes chrétiennes à mieux connaître Dieu avec ses perfections infinies et ses mystères adorables, pour
mieux l’aimer et le servir, à mieux se connaître elles-mêmes avec leurs défauts et leurs devoirs, pour mieux se
réformer et faire progrès dans les vertus, tel est le but que nous nous sommes proposé dans la composition de
cet ouvrage. Dans ce siècle futile et léger, où chacun ne se préoccupe guère que des événements extérieurs, il
est bien peu d’âmes qui réfléchissent sérieusement sur ces grandes et saintes choses, bien peu qui méditent
soigneusement chaque matin combien Dieu mérite d’être aimé et servi, comment on le servira dans la journée
présente et ce qu’on fera pour sa gloire, pour son propre salut ou sa sanctification personnelle."

LE NOËL DU PETIT RAMONEUR, par Diane Malvezin 6 ANS

N°1576
32 pages
Edition originale
Prix     15,00 €

Très joli comte de Noël, plein de fraicheur, d'innocence, tant par le texte que par les illustrations. Ce comte aidera
les enfants à ouvrir leur cœur à l'action purifiante de l'Enfant Jésus venu sur la terre sauver les hommes de bonne
volonté. Diane Malvezin est auteur de plusieurs comtes pour enfants, joliment illustrés par Catherine Malvezin.
Voici le premier qu'elle nous confie.

  
MIRIAM - ESSAI POUR RECADRER DANS LEUR CADRE HISTORIQUE, LES SEIZE PREMIÈRES
ANNÉES DE LA SAINTE VIERGE, par Mélanie MARNAS

MARIOLOGIE

N°1579
624 pages
Fac-simile
Format 14x20.5
Prix     35,00 €

« Il y a peu de faits dans l’histoire de Marie. Ces faits sont venus jusqu’à nous par l’Évangile et par les traditions.
Comme l’Évangile est infiniment plus digne de foi que les traditions, je me suis attachés à lui, même au point de
vue historique, beaucoup plus fortement. Je ne l’ai interprété qu’à ce point de vue historique et toujours quand
c’a été possible, au sens littéral. Entre les traditions, il m’a fallu faire un choix, car on sait qu’elles sont
innombrables et d’une valeur bien différente. Je ne me suis servie que de celles qui sont consignées dans les
documents les plus anciens et de celles qui ont été gardées sur place par les gens du pays. Par les documents les
plus anciens, j’entends les apocryphes et surtout le protévangile de Jacques, Eusèbe, les premiers Pères, le Koran
et l’évangile du pseudo Mathieu. Encore n’ai-je accepté de ces traditions, que ce qui paraît être entré de bonne
heure dans l’enseignement de l’Église. Pour les traditions locales —, comme il est prouvé que les Orientaux, et
surtout les Arabes, gardent merveilleusement la mémoire des endroits où se sont passés les divers événements
de l’histone, tout en ayant une tendance à dénaturer ces événements, — je n’ai généralement retenu de leurs
dires autre chose que ceci : à tel endroit il s’est passé un fait relatif à tel personnage. Enfin, car mon point de vue
le voulait ainsi, j’ai demandé à toutes ces traditions avant de les admettre, de s’accorder avec ce que la Mishna
nous disait des usages des Juifs. Les années que j’ai spécialement étudiées sont celles qui vont de 734 de Rome
(20 av. l’ère) à 750 (4 av. l’ère). Elles embrassent, sous le rapport politique, tous les événements racontés par
Josèphe depuis la restauration du Temple par Hérode le Grand jusqu’aux troubles qui suivirent la mort de ce roi
et vont, relativement à la Sainte Vierge, de sa naissance à son retour d’Égypte, époque à laquelle elle achevait sa
seizième année.

LES CLERCS SPÉCIALISTES DE LA CONTRE-ÉGLISE, par Pierre DUGUET-VIRLON ANTI-LIBÉRALISME

N°1578
129 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

« Ce travail est sans prétention aucune. Il a été rédigé pour l’information des défenseurs de la Vérité et pour tous
ceux qui veulent mener le Bon Combat dont nous a entretenu l’apôtre Saint Paul, un combat ingrat contre un
Ennemi aujourd’hui tout puissant. Beaucoup d’auteurs du système défendent aujourd’hui les Sociétés Secrètes de
la Contre-Église et les grands noms qui peuplent ces officines de l’Enfer. C’est même devenu une spécialité
universitaire, en France et à l’étranger. C’est ainsi que la mode est passée, depuis plusieurs décennies, aux
réhabilitations : tout ce qui est tordu, tout ce qui est dangereux doit être réhabilité, par l’écrit, par le son et par
l’image ! Quant aux clairvoyants qui s’opposent à ces politiques criminelles ils doivent être stigmatisés par tous
les moyens, notamment par la plume. Les universitaires-aux-ordres s’y emploient… Nous accueillons donc avec la
plus grande réserve et la plus grande prudence l’avis de ces professionnels formatés qui ont choisi de hurler avec
les loups et sont plein d’indulgence pour les destructeurs de la Société, désormais légions. Ils ont choisi leur camp
; nous avons choisi le nôtre ! Dieu seul jugera et nous verrons un jour, lorsque viendra l’heure de la « reddition
des comptes » (cf Évangile), quel camp il valait mieux choisir… ».

LA BELLE HISTOIRE DE MAGUELONNE, par Jeanne de COULOMB JEUNESSE

N°1577
251 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

À partir de 13-14 ans. Pour éteindre des dettes, Maguelonne Perhello se voit dans l’obligation de vendre le
domaine familial et partir à Paris pour subvenir à ses besoins. Mais voilà que, par un jour de tempête, l’orpheline
reçoit la visite d’un mystérieux personnage qui la somme de ne pas vendre le manoir car, lui annonce-t-il, des
évènements vont survenir et lui permettront de garder le domaine. Cet excellent ouvrage de Madame de Coulomb
fera réfléchir le lecteur sur les choix qui se présentent dans la vie et le sens du devoir.



LA VILLA DES SPHINX, par Jeanne de COULOMB JEUNESSE

N°1569
161 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

À partir de 10-12 ans. En vacances chez son tuteur, Alix de Trégor fait la connaissance d’une charmante famille
avec laquelle elle sympathise rapidement. Ensemble, ils passent de joyeux moments, entre pique-niques,
promenades et baignades. Mais ces vacances seront également l’occasion de sortir une famille de la misère et de
résoudre un mystère à la villa des sphinx ! Simple et frais, ce roman de Jeanne de Coulomb fera une bonne
lecture de vacances pour les jeunes filles de dix à douze ans.

LES FRANCS-MAÇONS RUSSES AU XXE SIECLE, par Nina BERBEROVA JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1574
203 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Reprint de l'édition de 1986

  
LE TEMPS DE LA COLERE, par Robert VALLERY-RADOT JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1573
302 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

Reprint de l'édition de 1932

LE MANICHÉISME MÉDIÉVAL, par Steven RUNCIMAN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1572
203 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

Reprint de l'édition de 1940

LA TRAHISON SPIRITUELLE DE LA FRANC-MAÇONNERIE, par J. MARQUES-RIVIERE JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1571
301 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

Reprint de l'édition de 1940

COMMENTAIRE SUR LE PROPHETE JONAS SUIVI DE LES NOCES DE CANA, par Jean de
MONLEON

SAINTE ÉCRITURE

N°1570
220 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 15x21
Prix     20,00 €

Nouvelle belle édition reliée cousue, couverture cartonnée rigide pelliculée, recomposée avec soin, belle mise en
page, à partir de celle de 1967 et 1959, enrichie de 3 gravures de Gustave Doré. La première moitié de l’ouvrage
sur Jonas est une réponse savante de l’auteur à la critique moderne impie qui prétend que le récit de Jonas ne
serait qu’un conte allégorique. Dom de Monléon s’appuie sur toute la Tradition et sur les découvertes scientifiques
pour détruire ces sophismes. La deuxième partie est le véritable sens moral et mystique fondé sur le sens
historique, magnifiquement exposé par ce maître en Écriture Sainte. Cette aventure extraordinaire, contée avec
une simplicité, une fraîcheur et une finesse exquises en dit plus long, dans ses quatre minuscules chapitres, qu’un
long traité de théologie, sur la nature de Dieu, sa Toute-Puissance, son omniprésence, sa Providence, sa Volonté
de sauver tous les hommes, la crainte que nous devons avoir de sa justice, la confiance que nous devons toujours
garder en sa bonté. Une longue Postface vient répondre à la fausse exégèse moderniste qui veut s’aligner sur la
critique moderne rationaliste, qui piétine l’interprétation traditionnelle de la Bible. Dom Monléon démasque à
merveille les équivoques et les procédés arbitraires grâce auxquels la dite critique réussit à imposer ses opinions.
Les Noces de Cana est un ouvrage qui ne se propose autre chose que de montrer, très simplement, quelques-uns
des enseignements théologiques et spirituels que l’on peut découvrir dans l’Évangile des Noces de Cana. Toute la
substance en est tirée des deux Sermons de Saint Bernard pour le 1er Dimanche après l’Octave de l’Épiphanie, et
des Commentaires respectifs de Saint Albert le Grand, Saint Bonaventure et Rupert de Deutz, sur l’Évangile de
Saint Jean. Couverture : Jonas vomi par le poisson – Festin des noces de Cana gustave doré.

  
ISRAEL ET NOUS, par Robert VALLERY-RADOT JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1570b
253 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Reprint de l'édition de 1940

CHRONIQUES DE L'ANTI-MONDIALISME - TOME II, par Ernest LARISSE JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1255_2
1 volume(s)
388 pages
Edition originale
Format 14x20.5
Prix     25,00 €

TOME II : RECUEIL DES ARTICLES PARUS DANS LA VOIX DES FRANCS DES N°35 à 49. L’Ennemi ne cesse de
discréditer par tous les moyens les opposants à la conjuration mondialiste. Loin d’être une vue de l’esprit, les
projets criminels des architectes du gouvernement mondial sont en train de devenir réalité sous nos yeux. C’est la
raison pour laquelle nous avons décidé de publier les articles parus depuis près d’une dizaine d’années dans « La
Voix des Francs ». Leur réunion constitue un faisceau impressionnant sur l’action de la Contre-Église dans le
Monde. On y trouve aussi des bio-bibliographies de grands auteurs anti-libéraux ou contre-révolutionnaires, qui
achèveront de convaincre, nous l’espérons, ceux qui douteraient encore de la réalité de ce plan « si insensé et si
criminel » (Léon XIII, Humanum Genus, 1884)



UN SAINT POUR CHAQUE JOUR DU MOIS - AVRIL - 2ÈME SÉRIE, par MAISON DE LA BONNE
PRESSE

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1560_4
1 volume(s)
336 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     22,00 €

Éditée en 12 beaux volumes, un pour chaque mois. Belle édition recomposée avec soin avec 2 gravures par vie de
Saint. Liste des vies des Saints contenues dans ces 12 volumes. La collection a eu un grand succès à l’époque
dans tous les milieux : familles, écoles, œuvres, bibliothèques, cercles d’études, etc. Voici quelques appréciations
relevées dans la presse de l’époque : « La plus belle vie des saints qui puisse être mise aux mains du peuple
chrétien. » (Revue ecclésiastique de Metz.) « Cette collection marquera : elle est de toute première valeur. »
(Revue belge de pédagogie.) « Très beaux volumes, illustrés, intéressants, bien présentés et d’un prix modique.
C’est bien la vie des saints pour lectures familiales. » (L’Echo des revues.) « Cette collection nouvelle rendra
d’appréciables services. Les volumes sont très élégants, agréables à l’œil ; les gravures sont du meilleur goût
artistique ; le texte est intéressant, clair, varié, d’une grande sûreté historique et bien adapté à un public
populaire. La matière du livre est immense et le prix très modique. » (Polybiblion.) « Dans ce recueil gracieux et
bien opportun sont résumées les vies des saints avec indication des sources. De nombreuses illustrations
enrichissent ces élégants volumes. Les auteurs des diverses biographies sont animés d’un esprit de piété solide et
guidés par un sens critique et historique très juste : ni trop radicaux ni exagérément crédules. Et bien que le
recueil soit surtout œuvre de vulgarisation, il n’y manque pas cependant l’érudition convenable... » (Civiltà
Cattolica, 3 mars 1934.)

CLOVIS, ROI DES FRANCS, par J-E DARRAS HISTOIRE DE FRANCE

N°1568
1 volume(s)
152 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 15x21
Prix     19,00 €

Il convient grandement que les éditions Saint-Remi publient une vie aussi vraie et complète que possible du roi
Clovis, baptisé et sacré par l’évêque Saint Remi, l’apôtre des Francs. Saint Rémi le patron de notre maison
d’édition ne nous l’aurait pas pardonné. À vrai dire cette vie était déjà publiée par notre maison d’édition depuis
vingt ans, mais enfouie et peu accessible au grand public, dans la grande Histoire Générale de l’Église depuis la
Création jusqu’à nos jours de l’abbé J.-E. Darras en xliv volumes, que nous avons rééditée. On y découvrira la
grande érudition de l’abbé Darras, qui est allé chercher toutes ces sources les plus authentiques qui constituent
comme les annales sacrées du royaume de France. Elles sont consignées pour la plupart dans la grande
Patrologie Latine de l’abbé Migne, tous les témoins et historiens, soit contemporains, soit les plus proches, toutes
les références sont minutieusement indiqués en note de bas de page. L’abbé Darras a fait l’effort de traduire du
latin tous ces documents historiques et de les coordonner chronologiquement. Ainsi les esprits critiques et
rationalistes de nos temps modernes s’en trouvent confondus. En effet l’auteur s’exprime ainsi à leur sujet : «
C’est qu’en effet, je ne sais par quelle manœuvre, tous les historiens semblent avoir pris à tâche de dissimuler le
côté chrétien et la partie vraiment intéressante de nos annales. Il est temps de rompre avec cette complicité du
silence, qui depuis trois siècles laisse dans l’ombre les monuments les plus avérés et les plus glorieux de notre
tradition française. »

  
EXPLOITS HÉROÏQUES DE SCANDERBEG, ROI D’ALBANIE, par Jean-Nicolas DUPONCET, S.J. VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1567
324 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 15x21
Prix     25,00 €

Les Français connaissent peu ce grand roi chrétien de l’Albanie, qui au xve siècle mérita par ses exploits, ses
vertus et faits d’armes inouïs contre les Turcs, d’être mis au rang des héros de l’ancienne et de la nouvelle loi qui
ont combattu pour la gloire et sous les auspices du Dieu des armées, tels les Josué, Gédéon, Samson, David, et
les Machabées, mais aussi les Constantin, Clovis, Charlemagne, et saint Louis. Puisse cette histoire, puisée par
l’auteur aux sources de première main, dans le récit d’un historien contemporain ayant servi sous Scanderbeg,
nommé Marin Barlet, entraîner ceux qui la liront, à bénir Dieu d’avoir donné un tel défenseur à la chrétienté, et à
le prier de lui en renvoyer souvent de pareils. Le pape Calixte III, dans une lettre datée du 15 juin 1457, lui rend
ce témoignage glorieux, d’avoir tenu presque seul contre toute la puissance des Turcs et se réjouit avec lui, de la
grande réputation qu’il s’est faite, par une suite continuelle de victoires remportées sur ces infidèles. Dans un
autre Bref expédié le 11 septembre de la même année, pour animer Scanderbeg à de nouveaux exploits, il le
prend par l’intérêt de sa gloire, le sollicitant de ne rien épargner pour lui conserver tout son lustre, et, s’il se peut,
pour l’augmenter : « car, ajoute-t-il, il n’y a personne dans toute la chrétienté qui ignore ce que vous avez fait,
qui ne vous élève jusqu’au ciel par ses louanges, et qui ne parle de vous comme d’un véritable athlète, et d’un
généreux défenseur du nom chrétien. »

  
LE SIGNE DE LA CROIX- LE BENEDICITE - L'ANGELUS, par Jean-Joseph GAUME CATÉCHISMES

N°1566
1 volume(s)
416 pages
Nouvelle édition
recomposée
Prix     29,00 €

Ces trois titres de Mgr Gaume rassemblés en un seul volume dans une belle édition de qualité, forment une belle
unité, un précieux recueil pour les familles chrétiennes désireuses de garder les traditions les plus chères de
l’Église militante, à transmettre aux générations montantes. Le signe de la Croix est l’arme de précision contre le
démon. Instruits immédiatement par les Apôtres, les premiers chrétiens le savaient. En lutte permanente avec
Satan, dans toute la puissance de son règne et la cruauté de sa rage, régulateur des mœurs, des idées, des arts,
des théâtres, des fêtes et des lois, maître des autels et des trônes, souillant tout et faisant de tout un instrument
de corruption, ils avaient sans cesse recours à l’infaillible moyen de dissiper le charme fascinateur, et de parer les
traits enflammés de l’ennemi. De là, l’usage continuel du signe de la croix, devenu pour eux un exorcisme de tous
les instants : quacumque nos conversatio exercet, frontem crucis signaculo fecimus. Toutes les traditions
chrétiennes sont aujourd’hui anéanties et battues en brèche. Les défendre dans la famille, est un devoir capital.
Sans famille chrétienne, point de société chrétienne. Telle est le but de cet ouvrage et de ses aînés : le Signe de
la Croix, l’Eau bénite, l’Angelus, la Genuflexion, le Cimetière. La récitation quotidienne de cette prière
multiséculaire qu’est l’Angelus, est une protestation publique et journalière contre le naturalisme. D’autre part,
elle entre plus que jamais dans le mouvement prodigieux, qui, depuis le XIXème siècle, pousse les catholiques
aux pieds de l’auguste Vierge, dont l’éternelle mission est d’écraser la tête du serpent.

UN SAINT POUR CHAQUE JOUR DU MOIS - MARS - 2ÈME SÉRIE, par MAISON DE LA BONNE
PRESSE

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1560_3
1 volume(s)
348 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     22,00 €

Éditée en 12 beaux volumes, un pour chaque mois. Belle édition recomposée avec soin avec 2 gravures par vie de
Saint. Liste des vies des Saints contenues dans ces 12 volumes. La collection a eu un grand succès à l’époque
dans tous les milieux : familles, écoles, œuvres, bibliothèques, cercles d’études, etc. Voici quelques appréciations
relevées dans la presse de l’époque : « La plus belle vie des saints qui puisse être mise aux mains du peuple
chrétien. » (Revue ecclésiastique de Metz.) « Cette collection marquera : elle est de toute première valeur. »
(Revue belge de pédagogie.) « Très beaux volumes, illustrés, intéressants, bien présentés et d’un prix modique.
C’est bien la vie des saints pour lectures familiales. » (L’Echo des revues.) « Cette collection nouvelle rendra
d’appréciables services. Les volumes sont très élégants, agréables à l’œil ; les gravures sont du meilleur goût
artistique ; le texte est intéressant, clair, varié, d’une grande sûreté historique et bien adapté à un public
populaire. La matière du livre est immense et le prix très modique. » (Polybiblion.) « Dans ce recueil gracieux et
bien opportun sont résumées les vies des saints avec indication des sources. De nombreuses illustrations
enrichissent ces élégants volumes. Les auteurs des diverses biographies sont animés d’un esprit de piété solide et
guidés par un sens critique et historique très juste : ni trop radicaux ni exagérément crédules. Et bien que le
recueil soit surtout œuvre de vulgarisation, il n’y manque pas cependant l’érudition convenable... » (Civiltà
Cattolica, 3 mars 1934.)

LE JOURNAL DE PAULETTE, par Jeanne de COULOMB JEUNESSE

N°1562
214 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Le Journal de Paulette, par Mlle Jeanne de Coulomb, est un livre très attachant pour les enfants de huit à dix ans.
L’intérêt va croissant dans le récit d’un séjour à la campagne de la jeune Paulette, séjour que l’on pourrait croire
tout rempli d’une douce tranquillité auprès d’une vieille tante ; mais un mystère plane sur cette demeure paisible
; une très forte somme s’y trouve cachée, que depuis longtemps on s’est résigné à ne plus chercher. Comment
Paulette découvre ce trésor, c’est ce qu’on saura en lisant ce livre d’un style très simple et en même temps très
pur.



DIEU, LA MÉTAPHYSIQUE AUTHENTIQUE ET L’ÂME, par Jean-Yves SALA PHILOSOPHIE

N°1561
86 pages
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Jean-Yves Sala, âgé de 74 ans, lorsque il était en classe de terminale, a eu le privilège d’avoir deux professeurs
agrégés en philosophie : celui du lycée, qui était profondément « laïcard avec des idées modernes », et en
parallèle : le second, thomiste, fils d’un professeur agrégé en Lettres Classiques (Grec et Latin). Le fils donc,
dispensait des cours d’Histoire de la Pensée Philosophique, spécialisé sur les auteurs anciens grecques dont
Socrate, Platon, Aristote. Ces enseignements de la Métaphysique et de la Philosophie pratique étaient présentés à
des étudiants de l’Université et à des cadres du monde professionnel de la Société, ainsi qu’à l’École de Guerre.
L’auteur a eu aussi le privilège de bénéficier de son enseignement thomiste, de ses travaux ainsi que de ses
précieux conseils pendant cinquante ans. Au fil de ces années, il a œuvré dans des groupes composés d’étudiants,
de cadres supérieurs, voire de dirigeants et dans le monde de la Défense Militaire. Dès lors, vous comprendrez
plus aisément « ce goût pour apprendre à penser droit ».

UN SAINT POUR CHAQUE JOUR DU MOIS - FÉVRIER - 2ÈME SÉRIE, par MAISON DE LA BONNE
PRESSE

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1560_2
1 volume(s)
314 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     22,00 €

Éditée en 12 beaux volumes, un pour chaque mois. Belle édition recomposée avec soin avec 2 gravures par vie de
Saint. Liste des vies des Saints contenues dans ces 12 volumes. La collection a eu un grand succès à l’époque
dans tous les milieux : familles, écoles, œuvres, bibliothèques, cercles d’études, etc. Voici quelques appréciations
relevées dans la presse de l’époque : « La plus belle vie des saints qui puisse être mise aux mains du peuple
chrétien. » (Revue ecclésiastique de Metz.) « Cette collection marquera : elle est de toute première valeur. »
(Revue belge de pédagogie.) « Très beaux volumes, illustrés, intéressants, bien présentés et d’un prix modique.
C’est bien la vie des saints pour lectures familiales. » (L’Echo des revues.) « Cette collection nouvelle rendra
d’appréciables services. Les volumes sont très élégants, agréables à l’œil ; les gravures sont du meilleur goût
artistique ; le texte est intéressant, clair, varié, d’une grande sûreté historique et bien adapté à un public
populaire. La matière du livre est immense et le prix très modique. » (Polybiblion.) « Dans ce recueil gracieux et
bien opportun sont résumées les vies des saints avec indication des sources. De nombreuses illustrations
enrichissent ces élégants volumes. Les auteurs des diverses biographies sont animés d’un esprit de piété solide et
guidés par un sens critique et historique très juste : ni trop radicaux ni exagérément crédules. Et bien que le
recueil soit surtout œuvre de vulgarisation, il n’y manque pas cependant l’érudition convenable... » (Civiltà
Cattolica, 3 mars 1934.)

  
UN SAINT POUR CHAQUE JOUR DU MOIS - JANVIER - 2ÈME SÉRIE, par MAISON DE LA BONNE
PRESSE

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1560_1
1 volume(s)
347 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     22,00 €

Éditée en 12 beaux volumes, un pour chaque mois. Belle édition recomposée avec soin avec 2 gravures par vie de
Saint. Liste des vies des Saints contenues dans ces 12 volumes. La collection a eu un grand succès à l’époque
dans tous les milieux : familles, écoles, œuvres, bibliothèques, cercles d’études, etc. Voici quelques appréciations
relevées dans la presse de l’époque : « La plus belle vie des saints qui puisse être mise aux mains du peuple
chrétien. » (Revue ecclésiastique de Metz.) « Cette collection marquera : elle est de toute première valeur. »
(Revue belge de pédagogie.) « Très beaux volumes, illustrés, intéressants, bien présentés et d’un prix modique.
C’est bien la vie des saints pour lectures familiales. » (L’Echo des revues.) « Cette collection nouvelle rendra
d’appréciables services. Les volumes sont très élégants, agréables à l’œil ; les gravures sont du meilleur goût
artistique ; le texte est intéressant, clair, varié, d’une grande sûreté historique et bien adapté à un public
populaire. La matière du livre est immense et le prix très modique. » (Polybiblion.) « Dans ce recueil gracieux et
bien opportun sont résumées les vies des saints avec indication des sources. De nombreuses illustrations
enrichissent ces élégants volumes. Les auteurs des diverses biographies sont animés d’un esprit de piété solide et
guidés par un sens critique et historique très juste : ni trop radicaux ni exagérément crédules. Et bien que le
recueil soit surtout œuvre de vulgarisation, il n’y manque pas cependant l’érudition convenable... » (Civiltà
Cattolica, 3 mars 1934.)

LA GARDIENNE DU SEUIL, par Jeanne de COULOMB JEUNESSE

N°1559
256 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

À partir de 13-14 ans. Ce roman possède deux qualités qui lui assureront bon accueil : une étude fine et nuancée
des caractères, qui sont dessinés d’une manière preste, sans appuyer, mais avec beaucoup de justesse et de
vérité. Et puis un esprit franchement chrétien, qui en fait, sans prêche et sans raisonnement, un beau livre
moralisateur. Mme de Coulomb se garde bien de monter en chaire et de nous asséner de vertueuses et
soporifiques tirades. Elle se contente de mettre en scène de vrais chrétiens, de nous montrer les efforts, les
luttes, finalement les victoires, de leur conscience. C’est vivant, et c’est fortifiant. L’héroïne principale, Germaine
Estillac, qui élève son jeune frère, non sans peine, encourage son mari, triomphe de tous les obstacles, est
peut-être légèrement idéalisée ; on lui voudrait quelques ombres, pour faire ressortir la lumière. Mais ceux qui
l’entourent forment une galerie réussie. Si l’intrigue se nouait un peu plus tôt, et si l’on n’attendait pas le milieu
du livre pour soupçonner les fraudes de Mme Rochabey mère qui a escroqué un héritage, il n’y aurait que des
éloges à faire de ce joli roman.

MAULÉVRIER – DE L’ENFER AU PARADIS, par Patrice LEFORT HISTOIRE DE FRANCE

N°1558
692 pages
Edition originale
Format 21,5x30,5
Prix     60,00 €

Durant la guerre de 1914-1918, quelque 380 Maulévrais, âgés de 18 à 50 ans, ont dû s’absenter de leur foyer,
certains pour quelques mois, d’autres durant quatre longues années, pour aller sur les champs de bataille. La
mort a frappé 71 d’entre eux. La particularité des petites villes comme Maulévrier est qu’au début du siècle
dernier tout le monde se connaissait : chacun des hommes sur le front était un frère, un voisin, un cousin issu de
germain ou un petit-cousin par alliance, le fils d’un ami de la famille, on était allés à l’école avec lui, on avait
travaillé avec lui ou ses parents, ou on l’avait côtoyé dans les activités de la commune, les fêtes et les funérailles.
Ce livre ne permet pas de saisir toute l’angoisse, le désespoir et la désolation qu’ont connus les Maulévrais durant
cette guerre, les mots ne suffisent pas pour exprimer ce qu’ont été ces années d’épreuve sur le front et dans les
campagnes, à l’arrière. Il permet en revanche de transmettre ce qu'ont vécu les familles et de rendre hommage
aux Maulévrais, soldats et civils, tout en apportant de riches éléments historiques à propos de la commune. Il
place bien évidemment au premier plan les Maulévrais morts pour la France et la description des parcours de
guerre des soldats résulte d’une érudite connaissance des évènements de la Grande Guerre. Il est aussi l’occasion
de rappeler l’apport de quelques Maulévrais qui ont marqué notre humble histoire locale. Cet ouvrage est le fruit
de rencontres avec les familles, d’intenses recherches, de recueils jamais réalisés auparavant et de l’aimable
collaboration de nombreux contributeurs. Il rassemble de rares photos et de précieuses lettres conservées par les
familles des soldats maulévrais qui, pour la première fois, les offrent à la connaissance de tous pour le bien
commun et pour la mémoire de nos aïeux.

LES FINS DERNIÈRES DE L’HOMME ET DU MONDE – LE PÉCHÉ, par AUGUSTE-ALEXIS GOUPIL,
S. J

THÉOLOGIE

N°1557
1 volume(s)
158 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Le présent volume contient les deux Traités des Fins dernières et du Péché. Ces titres déclarent suffisamment le
sujet étudié ; aucune explication n’est nécessaire. Quant au but poursuivi dans ces études théologiques, j’ai dit
assez dans les préfaces des volumes précédents quel il est : offrir aux chrétiens cultivés un exposé sûr de la
doctrine catholique, et le leur présenter solidement appuyé sur les documents de la foi et les preuves de la raison,
dans un langage aussi simple et clair que possible. Dans le Traité du Péché, je n’ai guère fait en vérité que mettre
en français et adapter à mon auditoire la docte étude De Natura et Ratione Peccati personalis où le Cardinal Billot
a commenté si magistralement les questions 71-89 de la Prima Secundæ. Le sujet est difficile ; malgré tout mon
effort je n’ai pu lui ôter son austérité. Ces pages demanderont donc au lecteur une attention non petite ; il y
faudra même une lecture répétée. J’ose croire qu’on sera payé de sa peine. Cette doctrine du Péché touche aux
questions les plus importantes de la morale et de la direction de la vie.



LA GRÂCE. GRÂCE ACTUELLE – GRÂCE HABITUELLE – LE MÉRITE., par AUGUSTE-ALEXIS
GOUPIL, S. J

THÉOLOGIE

N°1556
1 volume(s)
163 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Le but qu’on s’est proposé en composant ce petit Traité de la Grâce a été d’offrir aux chrétiens cultivés désireux
de mieux connaître leur religion un exposé solide et clair de ces questions doctrinales fort belles mais un peu
difficiles. Aussi demeurent-elles trop ignorées. De cette ignorance une autre excuse peut être invoquée ; c’est que
les moyens de la dissiper font défaut. Sans doute, il existe en latin de nombreux et savants traités dogmatiques ;
ils sont rares en français. De plus, ces doctes livres latins, destinés à l’enseignement des Séminaires et des
Universités, supposent des lecteurs familiarisés avec la philosophie et la langue scolastique. Ce premier obstacle
suffit à décourager le lecteur non préparé. N’y avait-il donc pas lieu de présenter au public, entre les Manuels
élémentaires de religion et les Traités réservés aux spécialistes, un exposé approfondi et raisonné de la doctrine
catholique et cependant abordable à tous !L’auteur l’a essayé dans ce livre. Il y donne tout l’enseignement
théologique sur la grâce, avec la suite des propositions, avec le développement des preuves : Écriture, Tradition,
raison théologique. Ici et là il a dit un mot des systèmes les plus célèbres ou des explications philosophiques les
plus plausibles.

LE GUIDE SPIRITUEL, par Louis DU PONT, S. J. PIÉTÉ MÉDITATION

N°1553
2 volume(s)
1128 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14x20.5
Prix     54,00 €

Cet ouvrage est un abrégé de tout ce qui regarde la Vie spirituelle considérée dans ses deux parties, l’action et la
contemplation, qui constituent la souveraine sainteté. Il est moins fait pour les pécheurs qui désirent se convertir
que pour ceux qui étant sortis du péché, ne pensent plus qu’à se conserver dans la grâce, et à faire de nouveaux
progrès dans la vertu suivant les trois voies purgative, illuminative et unitive, jusqu’à en avoir acquis toute la
perfection. Il les conduira de manière sûre dans ces trois voies et leur servira partout de guide fidèle. Car de
même que l’intelligence gouverne la volonté qui est une puissance aveugle, la connaissance des choses divines,
qui perfectionne l’intelligence, éclairée par la lumière de la Foi et par les Dons du Saint-Esprit, dispose, conduit et
met en œuvre tous les mouvements de la volonté qui, avec la grâce, a reçu les habitudes des vertus infuses.
C’est de cette science, qui est véritablement la science des Saints, que j’ai résolu d’exposer ici les maximes et les
règles. Je veux apprendre à ceux qui aspirent à la perfection ce qu’il faut faire pour s’élever des premiers
exercices de la vie active et de la vie contemplative jusqu’aux fonctions les plus nobles de ces deux états.

  
NATIONALISME, CATHOLICISME, RÉVOLUTION, par Charles MAIGNEN POLITIQUE

N°1552
336 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Ce livre est bien, en effet, qu’on nous pardonne une pareille alliance de mots, un catéchisme civique des Français.
C’est le manuel politique de base des catholiques. Ceux qui l’auront lu connaîtront tous les principes nécessaires à
la direction de leur vie publique, et sauront prendre leur place de combat dans le parti de nationalistes et de
catholiques, qui va disputer l’âme et le cœur de la France au parti des révolutionnaires et des sans patrie.

PÊCHEUSE DE LUNE, par Jeanne de COULOMB JEUNESSE

N°1551
209 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

À partir de 13-14 ans. Issue du premier mariage de son père, Nilette a bénéficié depuis son plus jeune âge de la
fortune apportée par sa belle-mère. Au seuil de sa vie d’adulte, Nilette arrive dans la vieille maison familiale, sans
fortune et dépositaire d’un secret qui la sépare de sa demi-sœur Susie. Aux abois, la jeune fille est alors
confrontée à deux choix : retrouver une vie facile, faite de richesses et mondanités ou s’engager pleinement dans
une vie de sacrifices, soutenue par la grâce du devoir accompli et un bonheur simple mais sincère.

COFFRET DOM MONLÉON, par Jean de MONLEON SAINTE ÉCRITURE

N°COFFRET10
6 volume(s)
1808 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 15x21
Prix     134,00 €

Ce coffret contient les 6 volumes de Dom Jean de Monléon ci dessous, tous reliés cousus, couverture rigide
pelliculée, richement illustrés des gravures de Gustave Doré. En achetant ce coffret vous réalisez 10%
d'économie. Contenu du coffret : LES PATRIARCHES - MOÏSE - JOSUÉ ET LES JUGES - LE ROI DAVID - LE
PROPHÈTE DANIEL - COMMENTAIRE SUR LE PROPHÈTE JONAS SUIVI DE LES NOCES DE CANA

LES PRINCIPES DE L’ÉCONOMIE SELON LE PAPE PIE XII, par Pierre Louis LUTRIN POLITIQUE

N°1550
70 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     11,00 €

Ce fascicule fait suite à la brochure intitulée le Great Reset, une occasion pour nous de revenir à une vraie
économie. Nous prolongeons notre réflexion sur l’apport de sa sainteté à la pensée économique, à sa remise à
l’endroit conforme au droit naturel et divin et à son "remodelage", nous proposant, d’allocution en allocution, un
incontestable Traité d’Économie Sociale. Docteur en économie, j’ai toujours pensé que la dimension technique de
la chose était totalement subordonnée à sa dimension philosophique et théologique, donc à la raison et à la
Révélation. Ainsi, par exemple, que la loi de l’offre et de la demande devait laisser la place à la recherche d’un
équilibre entre la production et la répartition. Ou encore, que la recherche du profit (légitime en soi) ne doit pas
effacer la notion de juste prix – juste salaire. Mes récents écrits (cf. la brochure Le Great Reset, une occasion
pour nous de revenir à une vraie économie et l’ouvrage De l’attente à la venue du saint pontife et du grand
monarque édité actuellement par les éditions Saint-Remi, furent l’occasion de développer cet aspect ô combien
important, et m’ont permis (en m’appuyant sur de nombreux auteurs et en ayant comme référent le Docteur
Commun) de tracer "un chemin intellectuel" conforme à la droite raison et au Magistère de l’Église. En la matière,
sa sainteté Pie XII rend possible, par son apport sous forme de lettres, d’allocutions directes et d’allocutions
radiophoniques, son prolongement. Plus encore, l’analyse et la mise en perspective de ses interventions
permettent cette construction que nous vous proposons présentement.

COMMUNISME ET CONSCIENCE DE L’OCCIDENT, par Fulton SHEEN POLITIQUE

N°1548
233 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Le titre du présent ouvrage a été composé avec soin, et il décrit exactement ce que Monseigneur Fulton J. Sheen
a choisi comme sujet. « Communisme et conscience de l’Occident » traite du communisme, certes, mais il porte
en outre une sévère accusation contre les lacunes et les maux de notre civilisation occidentale, d’où le
communisme est sorti et à laquelle il est apparenté. La Russie n’a pas été consacrée par le pape Pie XII au cœur
Immaculé de Marie, comme Notre-Dame de Fatima l’avait demandé en 1917, elle ne s’est donc pas convertie et a
répandu ses erreurs à travers le monde. La mentalité communiste est passée à l’occident qui est devenu l’empire
du mensonge et du péché contre-nature. Il se pourrait maintenant que la Russie devienne le bras vengeur de
Dieu de cette humanité corrompue… Un livre d’une actualité étonnante, et plein d’espoir.

  



CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRES DES TEMPS MODERNES, par Félix CAUSAS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1547
575 pages
Edition originale
Prix     30,00 €

Au premier semestre 2021, les Éditions Saint Rémi ont publié la totalité des articles que nous avons écrits dans la
revue « Sous La Bannière » (SLB), entre 1986 et 2017, sous la forme de neuf volumes de 300 à 350 pages
chacun. Nous avons ainsi présenté dans nos articles une trentaine d’auteurs de valeur, du plus grand intérêt,
français et étrangers, qui se sont attachés à démasquer l’Ennemi pour mieux nous le faire connaître. Il nous a
paru intéressant de les regrouper en un seul volume pour les lecteurs qui souhaiteraient mieux connaître les
grands adversaires de la Contre-Eglise et leurs remarquables ouvrages. Nous précisons que les auteurs en
question ne sont pas présentés de façon chronologique (depuis le XVIII° siècle jusqu’à aujourd’hui) mais dans
l’ordre de parution dans SLB.

L’ÉTAT CONTRE DIEU - LA RÉVOLUTION DÉNONCÉE PAR ELLE-MÊME, par Auguste NICOLAS LA RÉVOLUTION

N°1544_2
58 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     8,00 €

Il y a déjà longtemps, à une époque où les esprits généreux et chimériques cherchaient entre le Christianisme et
la Révolution je ne sais quel modus vivendi, M. Auguste Nicolas avait trouvé un mot : L’ÉTAT SANS DIEU, qui, en
marquant la Révolution de son propre stigmate, désespérait les conciliateurs de l’inconciliable ! Mais la
Révolution, obéissant à ce terrible : « marche, marche » de Bossuet, qui est la loi de l’erreur et du mal, aussi bien
que de la mort, devait bientôt se « dénoncer elle-même ». — Hier, c’était l’ÉTAT SANS DIEU, aujourd’hui, c’est
l’ÉTAT CONTRE DIEU. — Maintenant au moins elle ne permet plus le doute à ces esprits d’entre deux qu’elle
pouvait naguère tromper et séduire. Le nouvel écrit de M. Nicolas, dans sa substantielle brièveté, est comme le
résumé et la conclusion de ses travaux antérieurs de publiciste chrétien, conclusion éclairée par la sombre lueur
des faits contemporains. Il appartenait à la grande autorité de l’auteur de dégager l’enseignement qu’emportent
les catastrophes actuelles. Il appartient à tous les catholiques de le comprendre, et de le répandre. Être pour ou
contre la Révolution, c’est être pour ou contre Dieu. Lorsque cette vérité sera comprise de tous, un nouvel ordre
s’inaugurera dans notre société moderne, l’ordre chrétien.

LE SECRET ADMIRABLE DU TRÈS SAINT ROSAIRE, par LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT PIÉTÉ MÉDITATION

N°1543
128 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     11,00 €

En ces jours où les catholiques sont de plus en plus oppressés et réduits par les ennemis conjurés contre Dieu et
son Église, le recours à Notre-Dame du Rosaire, forte comme une armée rangée en bataille, apparaît pour
beaucoup comme le dernier moyen surnaturel de faire face aux forces infernales. La lecture méditée du Secret
admirable du Très Saint Rosaire, permettra à chacun de rendre plus efficace et plus méritoire cette prière «
vraiment grande, sublime et divine. C’est le ciel qui nous l’a donnée, et l’a donnée pour convertir les pécheurs les
plus endurcis et les hérétiques les plus obstinés. Dieu y a attaché la grâce dans cette vie et la gloire dans l’autre.
Les saints l’ont pratiquée et les souverains Pontifes l’ont autorisée », elle a marqué l’histoire des grandes victoires
de la chrétienté.

LES HUIT BÉATITUDES DE SAINT DOMINIQUE, par Thomas de la BLANCHARDIERE O.P. VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1542
70 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Le diable, le monde et Jésus-Christ ont ceci de commun qu’ils promettent aux hommes le bonheur, que tous
désirent naturellement et poursuivent inlassablement. Mais tandis que le diable et le monde éblouissent l’homme
par un bonheur fallacieux, fait de jouissance matérielle et de satisfaction égoïste des passions, le Fils unique de
Dieu élève nos âmes au désir du ciel et ordonne huit moyens efficaces pour y parvenir : la pauvreté en esprit, la
douceur, les larmes, la faim et la soif de justice, la miséricorde, la pureté de cœur, la paix, la patience au milieu
des persécutions. Saint Dominique (1170-1221), fondateur de l’Ordre des Frères Prêcheurs, a eu foi en la parole
de Dieu et l’a mise en pratique avec une rare perfection, qui font de lui un authentique homme de l’Évangile, « vir
evangelicus ». Ce livre nous invite à marcher joyeusement et résolument sur ses traces, pour atteindre, comme
lui, l’éternelle béatitude.

  
LA CLEF DES ÉCRITURES, par Olivier RIOULT SAINTE ÉCRITURE

N°1541
328 pages
Edition originale
Format 20x28
Prix     24,00 €

Traité contre les juifs et les gentils qui rejettent, pour des motifs opposés mais en raison d’une même lecture
charnelle, l’admirable harmonie de l’Ancien et du Nouveau Testament, de la lettre et de l’esprit, l’Ancien étant la
prophétie du Nouveau et le Nouveau la réalisation de l’Ancien, et ce par une méconnaissance du Christ, l’unique
clef des Saintes Écritures, qui seul donne la parfaite intelligence de l’histoire du salut de l’humanité.

COMMENTAIRE FRANÇAIS LITTÉRAL DE LA SOMME THÉOLOGIQUE, par Thomas PEGUES THÉOLOGIE

N°1544
21 volume(s)
13350 pages
Fac-simile
Format 14x20.5
Prix     630,00 €

Réédition fac-simile très soignée des XXI tomes de l'édition originale. Les tomes 4, 8, 9, 10 et 12 ont été
subdivisés en 2 volumes chacun. Notre édition compte XXI tomes en 26 volumes. à mes anciens élèves : « C’est
avec vous, chers amis, que ce livre a été vécu ; souffrez que je veuille, avec vous aussi, le revivre. » C’est une
affirmation devenue banale, à force d’être répétée, que la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin est le
chef-d’œuvre de la pensée humaine mise au service de la Foi. De ce chef-d’œuvre, ainsi que s’exprime le P.
Lacordaire, « tout le monde en parle, même ceux qui ne le lisent pas, comme tout le monde parle des Pyramides,
que presque personne ne voit ». (Mémoire pour la restauration en France des Frères Prêcheurs, ch. iv.) Mais
parmi ceux-là, parmi ceux qui n’ont jamais lu la Somme de saint Thomas et qui en parlent, professant pour elle la
plus vive admiration, il en est beaucoup, nous le savons, qui voudraient ne pas se contenter de cette admiration
stérile. Ils voudraient pouvoir lire la Somme, la goûter, en jouir. Un double obstacle les en empêche. Pour
quelques-uns, pour un grand nombre dans le monde, c’est la langue. La Somme théologique est écrite en latin ;
et nous n’en sommes plus au temps où le latin était la langue savante de tous les esprits cultivés. L’usage du latin
dans le monde va de plus en plus diminuant. Si bien que tout ouvrage non écrit en langue moderne devient pour
beaucoup un livre fermé.

L’ÂME DE LA FEMME, par Gina LOMBROSO MARIAGE - ÉDUCATION

N°1540
308 pages
Nouvelle édition
recomposée
Prix     19,00 €

Nos sociétés modernes en révolte contre l’auteur de la nature, s’efforcent d’effacer la richesse des diversités
complémentaires qui existent entre l’homme et la femme. Si l’homme et la femme possèdent une âme de même
nature spirituelle, il n’en demeure pas moins que leur complexion corporelle radicalement différente, à laquelle
leur âme est unie, les rend très différents. Cette méconnaissance des mécanismes qui agissent très différemment
chez l’homme et la femme, est à la source de bien des incompréhensions dans les couples, auxquelles l’auteur
entend remédier. Ce livre ne s’adresse donc pas seulement aux femmes, mais aussi aux hommes, et nous
témoignons en tant que père de famille de l’urgente nécessité pour la gente masculine de lire ce livre avec
attention. Les époux ou futurs époux en tireront un grand profit pour l’harmonie magnifique que ces différents
modes de fonctionnement masculin et féminin doivent engendrer, s’ils sont bien compris. Ce livre est la réponse
aux affreux mensonges du féminisme qui déjà se manifestait dans les années 1930, ce dont se plaint Gina
Lombroso. La qualité d’expression, la finesse du vocabulaire, la richesse des exemples concrets, parfois très
drôles, pour illustrer des notions abstraites, rendent ce livre agréable à lire.



L’ABBÉ BERNARDIN SAGLIO, VICTIME DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE, par Joseph BRAUNER BIOGRAPHIES

N°1539
38 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

L’abbé Bernardin Saglio est la première victime de la Révolution dans le Bas-Rhin. Le diocèse de Strasbourg aura
encore d’autres noms glorieux à inscrire après le sien dans son histoire, mais c’est lui qui ouvre ¬la liste, on ne
s’étonnera donc pas que nous commencions par la sienne la série des biographies que nous nous proposons de
publier sur les victimes de la Révolution en Alsace. Jusqu’ici personne n’avait songé à écrire son histoire. On ne
connaissait que les quelques lignes que Mgr Raess et Winterer lui ont consacrées ; on savait seulement qu’il était
mort dans la forêt de Haguenau et que c’était des suites de son dévouement au service des malades et des
blessés en compagnie de l’abbé Beck. Tous deux, après s’être dépensés au soin des malades dans les hôpitaux de
la ville, avaient dû fuir devant les soldats de la République, maîtres de Haguenau, et tandis que Saglio mourait
d’épuisement dans la forêt entre les bras de sa mère, Beck, arrêté par les soldats, était amené à Strasbourg, où il
monta à l’échafaud deux jours après, le 24 décembre 1793. Tous deux avaient refusé le serment schismatique,
tous deux, comme prêtres réfractaires et déportés rentrés, étaient passibles de la peine de mort, tous deux
s’étaient dépensés au service du prochain ; l’un est tombé victime de sa charité, l’autre a eu les honneurs de
l’échafaud. Ils ont été unis dans le dévouement, ils ont été tous deux à la peine : n’est-il pas juste qu’ils soient
aussi maintenant tous deux à l’honneur ?

LA FAMILLE SAGLIO : UNE DYNASTIE DE GRANDS BOURGEOIS AU XIXE SIÈCLE, par
Marie-Andrée CALAME

BIOGRAPHIES

N°1538
80 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

La famille, d’origine italienne, s’installe en Alsace au XVIIIe siècle. Deux générations plus tard, trois branches en
sont issues : celle de Michel Saglio, installée à Walbourg, celle de son frère Joseph, à Biblisheim et enfin celle de
Florent à Strasbourg. Toutefois, ces trois maisons s’imbriquant étroitement, tant sur le plan des affaires que sur
celui des liens matrimoniaux, il n’est pas possible de les étudier isolément. La présentation de cette famille
concerne essentiellement le début du XIXe siècle, période au cours de laquelle elle réalise son ascension sociale et
entre dans la grande bourgeoisie. Cela se réalise en deux périodes : l’une où la famille est active, inventive dans
le domaine du commerce, et l’autre où elle gère son capital par des placements dans l’industrie et la terre. Dès la
troisième génération la famille se dissémine dans toute la France (au Havre, à Paris, à Fourchambault) ce qui
entraîne une dispersion des actes. De ce fait, s’il est possible de retracer l’évolution de la famille jusque dans les
années 1850, par la suite, cela est moins aisé. Les informations, trouvées dans l’enregistrement et les actes
notariés. permettent de montrer l’ascension sociale de la famille, d’analyser sa participation à l’essor de l’industrie
et de dégager les caractéristiques d’un élément dynamique de la grande bourgeoisie strasbourgeoise.

  
LA CROIX LUMINEUSE, par Jeanne de COULOMB JEUNESSE

N°1537
177 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

À partir de 13-14 ans. L’Ombre des heures, c’est l’histoire d’une brune petite basquaise qui, dupe de ses illusions,
donne son cœur à celui qu’elle a paré de l’idéal rêvé et qui, confiante, abandonne sa vie de paix et de tendresse
familiale en réclamant le droit de choisir la voie qui lui semble la meilleure. Cruelle, elle ne comprend pas le
secret de celui qui s’efface. Séduite par le mirage, elle prend son vol vers l’existence élargie qui l’enlève à la
lourde tutelle de la solitude de son village. Elle commence alors, la voie douloureuse de son martyre, étapes
d’angoisses, de détresses, de brisements, à travers lesquels nos lecteurs suivront avec un palpitant intérêt,
l’attachante héroïne que les tempêtes de la vie ramènent au grand amour méconnu et qui trouve enfin le
bonheur.

LE PROPHÈTE DANIEL, par Jean de MONLEON SAINTE ÉCRITURE

N°1536
224 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 15x21
Prix     20,00 €

Nouvelle belle édition reliée cousue, couverture cartonnée rigide pelliculée, recomposée avec soin, belle mise en
page, à partir de celle de 1959, enrichie de 6 gravures de Gustave Doré. Daniel est, avec Isaïe, Jérémie et
Ézéchiel, l’un des quatre « grands » prophètes que Dieu a envoyés au peuple juif pour le soutenir et le guider
dans l’épreuve la plus dramatique de son histoire : la captivité de Babylone. La prophétie la plus caractéristique
de Daniel est le schéma qu’il a dessiné des grandes époques qui se succéderont dans l’histoire universelle,
jusqu’au jour où naîtra le Messie, dont il annonce l’avènement avec une incontestable précision. Dès le début de
son livre, à propos du premier songe de Nabuchodonosor, il montre dans les divers métaux dont est composée la
célèbre statue, une image des empires qui détiendront successivement sur terre l’hégémonie universelle, avant
que le Christ n’établisse son royaume à Lui, c’est-à-dire l’Église. Sans cesse, au cours de ses visions, il reprend le
même thème, jusqu’à ce qu’enfin au chapitre IX, il annonce, avec une clarté et une netteté auxquelles il est
impossible de se dérober, l’époque de la venue et de la mort du Messie. Les prophéties de Daniel sont aussi
remarquables quant à la fin du monde et à la persécution dernière de l’Antéchrist ; elles permettent une meilleure
compréhension de l’Apocalypse de saint Jean.

LA FRANC-MAÇONNERIE, par Francisco FRANCO JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1535
304 pages
Edition originale
Prix     25,00 €

Cette suite d’article du Général Franco parus pour la première fois dans le journal Arriba à partir de 1946, puis
sous forme de livre en 1952 à Madrid, sous le pseudonyme Jakin Boor, constitue un tout particulièrement complet
sur la Franc-maçonnerie, et pas seulement sur la Franc-maçonnerie espagnole. La position du général Franco,
dernier chef d’état catholique de nos sociétés modernes, fait de ce livre une source d’information de premier
ordre.

LÉGENDES DU NOUVEAU TESTAMENT, par J. COLLIN DE PLANCY SAINTE ÉCRITURE

N°1534
1 volume(s)
322 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     23,00 €

TRADITIONS DES PREMIERS TEMPS sur les personnages et les faits des saints évangiles, distinguéés des textes
sacrés et appréciées selon la gravité de leur origine.

  
LES ORIGINES RELIGIEUSES DU CANADA, par Georges GOYAU HISTOIRE DE FRANCE

N°1533
220 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

L’étude de Goyau est fortement documentée et reste de lecture agréable. Toutes les grandes figures de
mystiques et d’apôtres providentiellement réunies autour du berceau de la Nouvelle-France, y défilent, chacune
avec sa psychologie et sa personnalité. Ce livre souligne les intentions religieuses, si importantes et si efficaces,
qui ont présidé à la naissance du peuple canadien. C’est un fait, et M. Goyau l’a mis en lumière : l’idée religieuse
a été capitale dans le premier établissement et l’affermissement de la colonie canadienne-française.



LES DONS DU SAINT-ESPRIT, par Jean-Joseph GAUME CATÉCHISMES

N°1532
165 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

Extrait du tome 2 du Traité du Saint-Esprit, ce tiré à part permettra un accès plus facile à ceux qui veulent
connaître l'enseignement de la Tradition par les Pères de l'Eglise, admirablement exposé par Mgr Gaume.

PEAUX-ROUGES ET VISAGES-PÂLES, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1531
285 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Recommandé à partir de 12 - 13 ans. Les luttes entre indiens Hurons, Iroquois et Sioux tous plus cruels les uns
que les autres sont la réalité des populations du Canada avant la venue des missionnaires. Les personnages de
Sans-Peur et Coréah incarnent les chefs de tribu. Les missions doivent faire face à la vengeance des indiens. En
effet, les huttes qui couvraient le sommet de la colline n’étaient autres qu’une Mission, fondée depuis quatre ans
par un dévoué et saint missionnaire, qui, à force de persévérance, avait réussi à grouper près de cinq cents
familles indiennes. Le travail des missionnaires français sera laissé aux anglais. Trois ans plus tard, le roi Louis XV
signait le honteux traité de Paris, par lequel il cédait à l’Angleterre, outre le Canada et l’île du Cap-Breton, toute la
rive gauche du Mississipi, moins la ville de la Nouvelle-Orléans. La magnifique colonie du Canada devenait une
possession anglaise, après avoir appartenu pendant deux siècles à la France. Pour illustrer l’histoire de
l’évangélisation du Canada, l’auteur nous raconte l’histoire à travers plusieurs personnages hauts en couleur, qui
ne manqueront pas d’attirer la curiosité du lecteur.

LES MYSTÉRIEUX CONQUÉRANTS DE L’AIR, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1530
165 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

Recommandé à partir de 12 - 13 ans. D’Alger à Tombouctou en aéroplane, deux aviateurs Durieux et Vernier se
lancent dans une course folle au dessus du désert du Sahara.Après un passage à la frontière du Maroc Léon Ville
nous retrace les grands explorateurs de l’Afrique avec Livingstone et de Brazza. Au travers de leur envol, on
découvre les aspects moins réjouissants de la traite négrière contre laquelle luttent les Père Blancs, martyrs pour
certains d’entre eux. Les courageux missionnaires périrent victimes de la trahison. Les mêmes Touaregs,
secrètement avertis, les attendaient sur la route de R’ât, et un jour à peine après leur départ de R’damès, ils
tombaient sous leurs coups, victimes de leur dévouement. Puis le récit nous fait découvrir les grands animaux
d’Afrique au travers de récits captivants relatant des rencontres avec un lion, des éléphants, des gorilles.
L’ambiance du Sahara parcouru par les légendaires Touaregs nous est retracée jusqu’à Tombouctou, plateforme
commerciale flanquée de plusieurs mosquées où les intrigues vont bon train pour motiver le retour de nos
aviateurs.

LES PREMIERS COLONS FRANCO-CANADIENS – MARIE ROLLET, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1529
133 pages
Nouvelle édition
recomposée
Prix     11,00 €

Bourgeoise de Paris, relativement fortunée, vivant au milieu d’un certain luxe, elle n’hésita pas à suivre son
époux vers le sol rude et inculte du Canada, où, devenue fermière, elle se fit aussi l’institutrice des petites filles
indiennes, à qui elle enseigna à la fois le français et l’Évangile, aidant ainsi les hardis missionnaires dans leur
tâche périlleuse de conversion des Peaux-Rouges. Il nous a semblé que dans sa sphère de travailleuse volontaire,
Marie Rollet était comme le complément de l’intrépide Madeleine de Verchères, et que ces deux magnifiques
Françaises symbolisaient dans toute sa plénitude l’âme canadienne. En effet, la première personnifie les plus
hautes vertus civiques et religieuses, tandis que la jeune Madeleine en est la plus saisissante expression du
courage militaire conscient et instinctif, de la bravoure originelle de notre race, cette bravoure qui ne raisonne
pas, et qui accomplit tout naturellement les plus extraordinaires exploits.

  
L’OMBRE DES HEURES, par Jeanne de COULOMB JEUNESSE

N°UK-SIXD-96MK
245 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

À partir de 13-14 ans. L’Ombre des heures, c’est l’histoire d’une brune petite basquaise qui, dupe de ses illusions,
donne son cœur à celui qu’elle a paré de l’idéal rêvé et qui, confiante, abandonne sa vie de paix et de tendresse
familiale en réclamant le droit de choisir la voie qui lui semble la meilleure. Cruelle, elle ne comprend pas le
secret de celui qui s’efface. Séduite par le mirage, elle prend son vol vers l’existence élargie qui l’enlève à la
lourde tutelle de la solitude de son village. Elle commence alors, la voie douloureuse de son martyre, étapes
d’angoisses, de détresses, de brisements, à travers lesquels nos lecteurs suivront avec un palpitant intérêt,
l’attachante héroïne que les tempêtes de la vie ramènent au grand amour méconnu et qui trouve enfin le
bonheur.

LES CANTIQUES NOTÉS DU PÈRE DE MONTFORT, par LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT PIÉTÉ MÉDITATION

N°1527
492 pages
Edition originale
Prix     35,00 €

Curieux moment choisi par la Providence pour que sorte, enfin, la première édition des Cantiques notés de St
Louis-Marie Grignion de Montfort avec, pour la plupart, les musiques originales du XVIIème siècle. Nous vivons,
actuellement, un des pires moments de délire anti-catholique et même anti-humain, avec les lois “sanitaires” les
plus absurdes qui nous soient imposées, et un avenir plein de sombres ténèbres. Nous vous proposons, de ce fait,
non pas de lutter, non pas de s’informer, non pas de manifester, mais de chanter ! N’y-a-t-il pas là un peu de
déraison ? Saint Louis-Marie avait prévu cette objection et nous le dit dès le début du premier cantique. Nous
n’avons donc aucun scrupule à vous présenter notre travail : chantons avec notre Saint pour retrouver la joie,
principe chrétien, qui nous donnera les forces dont nous aurons besoin dans nos luttes quotidiennes.

LES SAINTS PATRONS DES CORPORATIONS ET PROTECTEURS, SPÉCIALEMENT INVOQUÉS
DANS LES MALADIES & DANS LES CIRCONSTANCES CRITIQUES, par Louis DU BROC DE
SEGANGE

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1068
2 volume(s)
1186 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     60,00 €

Ayons comme nos ancêtres une approche plus surnaturelle des maladies. La Providence nous a donné de très
nombreux Saints qui peuvent venir à notre secours. Dieu est glorifié en exauçant nos prières envers les princes
du Ciel. Puisse le rappel des prospérités attachées aux religieuses pratiques de leur culte et le souvenir des
guérisons, compagnes des conversions, souvent dues également à leur intercession, suggérer à tant de chrétiens
oublieux de leurs intérêts éternels, un soin de leur âme au moins égal à celui de leur corps ; nul doute qu’alors
pour témoigner leur satisfaction de cette correspondance à leur patronage spirituel, le principal à leurs yeux, les
Saints ne se fassent une joie de manifester leur puissance en répandant plus fréquemment dans l’ordre temporel
des bienfaits profitables au salut de leurs clients ou à l’édification de tous.

  
CHARLEMAGNE, par Alphonse VETAULT VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1526
444 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 16x24
Prix     35,00 €

Nouvelle belle édition reliée cousue, couverture rigide, texte recomposé à partir de l'édition de 1877, illustrations
anciennes conservées, XXII hors texte dont plusieurs en couleur, nombreuses gravures, bordures, culs-de-lampe,
lettrines artistiques de la bible de Charles le Chauve, carte couleur de l'empire de Charlemagne. (Voir l'extrait en
ligne p. 5 pour les noms artistes illustrateurs). Certainement le plus beau, le plus vrai et le plus historique des
textes jamais écrit et illustré, sur ce géant de la civilisation catholique, par Alphonse Vétault, ancien élève de
l'école des Chartes (1877), avec une préface de Léon Gautier.



JOSUÉ ET LES JUGES, par Jean de MONLEON SAINTE ÉCRITURE

N°1525
332 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 15x21
Prix     25,00 €

Nouvelle belle édition reliée cousue, couverture cartonnée rigide pelliculée, recomposée avec soin, belle mise en
page, à partir de celle de 1959, enrichie de 24 gravures de Gustave Doré. C’est en tant qu’il représente le Christ,
que Josué pourra introduire le peuple de Dieu dans la Terre promise. Moïse ne l’avait pas pu : parce qu’il
symbolisait la Loi, et que celle-ci était impuissante à assurer le salut du monde. Mais maintenant, Moïse est mort,
la religion juive est morte ; ses rites, ses sacrifices, ses Kalendes, ses néoménies, ses fêtes, ses sabbats, son
sacerdoce ; la graisse de ses agneaux et de ses boucs, tout cela n’a plus de sens, tout cela a perdu la vie, depuis
que Dieu en a détourné ses regards et a manifesté son aversion pour ce culte grossier. L’heure du Christ a sonné,
celle où il va se lever, sortir de son silence et conquérir la terre. Par le livre des Juges, ce que l’auteur veut nous
faire voir, c’est d’abord la rigueur inflexible de la justice divine à l’endroit de ceux qui trahissent leurs
engagements envers le Seigneur ; mais c’est en même temps la sollicitude avec laquelle sa Miséricorde les suit, la
tendresse avec laquelle elle cherche à les relever et à les remettre continuellement, malgré leurs écarts, dans la
voie du salut. Le sens mystique dévoilé par les Pères de l’Église, si bien présenté et commenté par dom Jean de
Monléon, est particulièrement précieux pour comprendre les raisons de l’action de la Providence à travers cette
histoire du peuple hébreu au temps des Juges, parfois déconcertante et troublante au premier abord. Le Christ et
son Église y sont plus que jamais la clé de leur compréhension.

LE DEVOIR CATHOLIQUE À PROPOS DES ÉLECTIONS, par Ernest JOUIN POLITIQUE

N°1524
41 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Régulièrement à l’occasion des élections, cette question revient sur la table pour les catholiques soucieux
d’accomplir leur grave devoir de soutien à un homme politique susceptible de redresser la situation. La publication
de cet enseignement de plusieurs évêques et cardinaux des années 1920, exposée par Mgr Jouin, permettra à
chacun d’éclairer sa conscience. Est-il permis de voter pour un candidat franc-maçon ? Est-il permis de voter pour
un candidat partisan des lois laïques et décidé à les maintenir ? Que faut-il entendre par « lois laïques » ? Est-il
permis de voter pour celui qui est un moindre mal ? Les réponses de la part de tous ces évêques catholiques sont
unanimes, claires et justifiées, fondées sur la morale et l’expérience de l’histoire.

LE SIGNE DE LA CROIX, par Jean-Joseph GAUME CATÉCHISMES

N°24
1 volume(s)
207 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

Un mot sur la publication de cet opuscule et sur le succès inespéré qu’il obtient. Comment nous est venue l’idée
de ce livre ? Qui a ménagé la circonstance imprévue à laquelle il doit son origine ? Pourquoi un ouvrage, destiné à
réveiller la foi du monde catholique au signe de la croix, paraît-il aujourd’hui, et non deux ou trois siècles plus tôt
? Pourquoi, jusqu’à nous, aucun Pape n’a-t-il eu la pensée d’attacher une faveur spirituelle à cette formule la plus
vénérable, la plus ancienne, la plus habituelle de la religion ? Comment, au milieu de tant de sollicitudes, Pie IX
a-t-il daigné prêter l’oreille à notre faible voix, et s’est-il empressé d’avertir les chrétiens actuels de recourir le
plus souvent possible, au signe de la croix, conformément à l’exemple de leurs premiers ancêtres ? Pourquoi, afin
de les encourager, a-t-il voulu en enrichir l’usage d’une indulgence doublement précieuse ?

LES COLONS DE L’ÎLE MARIETTE, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1523
150 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Recommandé à partir de 12 - 13 ans. Nous sommes en 1854 à Saint-Domingue, République Dominicaine, Léon
Ville nous raconte l’histoire merveilleuse et véridique de Paul et sa sœur Mariette Burat, qui coulent les jours
paisibles de leur enfance dans la plantation paradisiaque de leurs parents, français de père et créole de mère.
Arrivés à l’âge de la grande adolescence, ils sont confrontés aux vaudoux, tribu de nègres qui les menacent de
leurs rituels païens et assassins. Mariette est enlevé par ces cannibales, c’est le drame, mais Paul son frère qui
l’aime tant, bravera tous les dangers pour la sauver. Leur vie est désormais menacée. Les parents Burat décident
de regagner la France avec leurs enfants. Au cours du voyage le navire fait naufrage dans une terrible tempête.
Paul sauvera encore sa sœur de la noyade, en échouant sur une petite île, sur laquelle ils retrouveront un matelot
aguerri de l’équipage, avec qui ils organisent la survie sur cette terre perdue dans la mer des caraïbes. Comment
cette île prendra le nom de Mariette ? Les grands projets de Paul d’établir sur cette île un petit royaume de
bonheur et de paix chrétienne se réaliseront-ils ? Le dénouement émouvant de cette histoire merveilleuse
remplira le lecteur des sentiments les plus nobles et les plus élevés.

  
NOTRE VIE A UN SENS. IL FAUT LE CHOISIR, par Fulton SHEEN APOLOGÉTIQUE

N°1522
189 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

Bien qu’écrit en 1958, ce livre est d’une actualité saisissante. Ce célèbre évêque qui a tant converti de sceptiques
ou d’agnostiques aux États-Unis, aborde dans cet ouvrage une foule de questions que la libre-pensée et les
sciences modernes ont soulevées, mettant le doute dans bien des esprits sur le véritable sens de la vie, que la
Révélation, la saine philosophie et l’Église enseignent depuis des siècles. Biologie, sciences physiques,
psychologie, nouvelles découvertes, jeunesse, amour, mariage, tout est abordée avec maîtrise et simplicité,
qualité qui révèlent un véritable savant capable d’exposer clairement avec de nombreux exemples, les concepts
les plus compliqués des sciences modernes. Les personnes de bonne volonté qui s’interrogent sur les grandes
questions de la vie, ne s’ennuieront pas à la lecture de ces petits chapitres, réflexions d’un esprit hors du
commun.

DE L’ATTENTE À LA VENUE DU SAINT PONTIFE ET DU GRAND MONARQUE, par Pierre Louis
LUTRIN

POLITIQUE

N°1521
2 volume(s)
868 pages
Edition originale
Prix     39,00 €

Nous sommes dans la période purgative, et la Sainte Vierge à Fatima nous a dit ce que nous devons faire (prière
et pénitence), pour que Dieu trouve nos âmes disposées à recevoir Sa grâce. Tout en ne sachant ni le jour ni
l’heure. Nous savons qu’il ne restera qu’un petit nombre (évoqué par Notre Dame de La Salette), un nombre
infime dont Dieu entend Se servir pour restaurer ce qui a été aboli, et permettre la venue du Saint Pontife et du
Grand Monarque. Avec le cardinal Pie, et d’autres auteurs comme Jean Vaquié ou le père Calmel, nous
connaissons les modalités pratiques et spirituelles pour être de ce petit nombre, la « réserve de foi ». Nous
savons également, si les conditions[1] en notre pouvoir sont remplies Dieu viendra à notre secours, et nous
connaîtrons une période bénie. En effet, Dieu promet un miracle de résurrection : « C’est d’abord la Royauté
abolie depuis plus de 200 ans. Mais c’est également la France qui, privée de son chef c’est-à-dire de sa tête, est
morte à la grâce en tant que nation. Et c’est encore l’Église universelle, tombée au pouvoir de son adversaire et
qui, elle aussi, est en état de mort mystique. » (Jean Vaquié "La bataille préliminaire" ESR).Dieu fait mais non pas
avec rien, Il a besoin de ce petit nombre. Ce petit nombre qui aura d’abord à posséder un degré de foi suffisant
pour ouvrir la voie à l’exercice de la puissance divine. Que devra-t-il mettre en œuvre, une fois enlevé le pouvoir
de la bête ? Tout simplement la « cité oubliée » … L’objet de ce livre est d’apporter des éléments de réponse à
cette question à entrées multiples. Sera égrené, chapitre après chapitre, ce qui incombera au petit nombre, et
nous le verrons, le petit nombre aura beaucoup de choses à entreprendre, et donc beaucoup à apprendre pour y
parvenir. À une condition : celle d’accepter d’être guidé par l’Esprit Saint.

LA PASSION MYSTIQUE DE L’ÉGLISE, par Michel MARCHISET - Bernard FRAGU THÉOLOGIE

N°1520
140 pages
Format 15x21
Prix     19,00 €

Dans ce livre, publié sous le titre évocateur de La Passion Mystique de l’Église, M. l’abbé Michel Marchiset et M.
Bernard Fragu, latiniste éminent, ont voulu refondre complètement le livre intitulé Quarante ans d’erreurs sur
l’infaillibilité pontificale, paru en 2005. Le présent ouvrage s’adresse à tous ceux qui, savants ou novices, sont
désireux de garder l’intégrité de la Foi et des sacrements. Sous la forme d’une prise de conscience progressive, il
montre la rupture totale de l’église conciliaire avec toute la Tradition et facilite la compréhension des arguments
découlant de la Foi qui conduisent nécessairement à la conclusion de la vacance du Siège (c’est-à-dire de la
fonction) – Apostolique, en ces temps d’apostasie sans précédent que nous vivons. Ce livre de très bonne facture,
avec sa mise en page très soignée, présente tous les textes fondamentaux de la Tradition faisant autorité avec
leur original latin accompagné de la traduction la plus exacte qu’il était possible : le Commonitorium de saint
Vincent de Lerins, la Bulle Cum ex Apostolatus de Paul IV, le Traité du Pontife Romain de saint Robert Bellarmin.
La doctrine de l’Église sur le Magistère ordinaire universel est très fidèlement exposée, en prenant appui sur les
enseignements fondamentaux du concile Vatican I et de l’encyclique de Pie XI Mortalium animos, accompagnés
des commentaires des théologiens de référence que sont dom Paul Nau et J. M. Vacant.



LE GRAND RESET, UNE OCCASION POUR NOUS DE REVENIR À LA VRAIE ÉCONOMIE, par Pierre
Louis LUTRIN

POLITIQUE

N°1519
41 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     6,00 €

« Ce que nous voulons montrer présentement, c’est que pour une partie de « l’élite mondialiste », l’épidémie du
coronavirus est l’occasion rêvée d’accélérer des transformations dans le monde industrialisé, qui étaient latentes
depuis plusieurs années. En effet, explique Éric Verhaeghe, les grands dirigeants ont compris qu’ils devaient
utiliser le prétexte de la pandémie et de l’urgence sanitaire pour faire passer des réformes « fondamentales »
systémiques qu’ils n’arrivaient pas à faire passer jusque-là. Et cette élite mondialiste comme lors du premier
Great Reset, va « proposer au peuple » un projet de transformation globale qui le conduira à sa perte. Mais
l’objet de cette approche c’est, comme le propose le titre de cet opuscule, « de revenir à une vraie économie » et
par là de rappeler une vérité, celle s’appuyant sur Saint Thomas et nécessitant le retour à l’Ordre voulu par Notre
Seigneur Jésus-Christ. L’occasion donc de présenter au lecteur ce qu’est une vraie économie, celle développée par
sa sainteté le Pape Pie XII. Car il s’agit de remettre « Dieu en haut et les hommes en bas » (Mgr Gaume). Écrire
ceci c’est bien saisir que l’Esprit Saint doit nous habiter, quelle que soit l’œuvre entreprise. »

L’HISTOIRE N’EST PAS FINIE. VARIATIONS OPTIMISTES SUR LE DERNIER SOMMEIL, par Mona
MIKAËL

APOLOGÉTIQUE

N°1518
105 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Les petites histoires que vous allez lire, vécues pour la plupart, se veulent un point de lumière dans une sombre
époque où la mort, déployant sa hideuse ombre noire sur un monde moins que jamais prêt à la rencontrer,
survient à tout instant, brutale, imprévisible (accident, maladie), voulue, préméditée (guerre, meurtre, suicide)
autant qu’aseptisée, voire froidement criminelle (euthanasie, avortement, vaccins létaux, eugénisme à peine
voilé). Devenue très gourmande, elle enfourne avidement des milliers d’existences qui exhalent dans l’angoisse
leur tout dernier soupir. Combien s’en vont ainsi, arrachées sans pitié ; combien vont au linceul sans connaître les
langes ! Combien seront fauchées dans l’holocauste à venir en rejetant le joug de cet Ordre Nouveau qu’un
pouvoir dictateur nous impose sans scrupule ? Ceux qui s’arrogent ce sceptre occulte et destructeur sont
vraiment persuadés qu’il y a trop de monde sur terre et qu’il faut rapidement en diminuer le nombre par les plus
grands moyens de destruction de masse. Où iront toutes les âmes qu’ils auront « expédiées » sans croire qu’un
jour la leur paierait pour tant de crimes ? Comment ces âmes voient-elles venir l’heure fatidique ? Dieu Seul
pourrait le dire, mais la sagesse commande de penser à ces choses afin de se préparer à l’Aller Sans Retour. Et
pourtant, en dépit de ces images troublantes, chaque vie est vue du Ciel, suivie, accompagnée au cœur des pires
mêlées, hécatombes et malheurs. Il y a au-dessus de nous Quelqu’un Qui nous écoute, nous soutient et nous
aime et à Qui on ne donne pas pour rien le nom de Père. Ce Père, qui avertit et corrige Son enfant égaré sur des
voies nombreuses et périlleuses, essaie de le sauver de la Glissade Fatale, finale, définitive.

  
DE LA RESTAURATION FRANÇAISE, par Antoine BLANC DE SAINT-BONNET POLITIQUE

N°1517
334 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

« Nous arrivons à la dernière, à la plus redoutable crise, à celle où l’on cesse de parler du salut des institutions et
des gouvernements pour ne s’occuper que du salut suprême de la Société. Les hommes de bonne volonté doivent
se demander, où est la vérité ? L’ancien monde est aboli : la royauté est devenue un crime, la religion une
étrangère, l’hérédité une injustice, la propriété un mal, et l’obéissance un affront... Deux principes se partagent
les âmes : il faut savoir Si l’Église devra soumettre son opinion à l’opinion des hommes, ou Si les hommes
devront se soumettre aux principes de l’Église ? Jamais question plus pressante et plus malheureuse n’a demandé
l’attention des esprits. » Méconnu de nos jours, Antoine Blanc de Saint-Bonnet a marqué son époque et influencé
de nombreux écrivains. Figure du mouvement ultramontain, il mérite de figurer au catalogue des éditions
Saint-Remi. En effet, il fut considéré dans les milieux légitimistes comme le continuateur de Joseph de Maistre. Il
donna aussi sa marque à l’école catholique sociale, de René de La Tour du Pin (Vers un ordre social chrétien) et
de Mgr Henri Delassus (Vérités sociales et erreurs démocratiques), jusqu’à Jean Ousset (Pour qu’il règne) et
Pierre Virion (Le Christ qui est Roi de France).

VIVE LE ROI, par de SEGUR HISTOIRE DE FRANCE

N°292
75 pages
Prix     8,00 €

C'est en Bretagne, pendant les horreurs de la Commune, que Mgr de Ségur a composé ce petit écrit de
circonstance. C'était le cri de la FRANCE catholique et monarchique, de la vraie France aux abois. Les libéraux
d'abord, puis les catholiques-libéraux ont étouffé ce cri et replongé la patrie dans les abîmes où nous la voyous
aujourd'hui (avril 1874 ).L'opuscule a été imprimé à Poitiers. Plus de soixante mille exemplaires se sont écoulés
en quelques mois. Le Saint-Père d'une part, et le Roi, de l'autre, c'est-à-dire les deux personnifications suprêmes
de l'autorité légitime ont daigné féliciter l'auteur et recommander son oeuvre à tous les gens de bien, aux
véritables hommes d'ordre. A ce titre, c'est à un million d'exemplaires qu'il eût été répandu si, dans notre Pauvre
France les conservateurs déployaient le même zèle que les révolutionnaires. Les principes que contient et expose
ce petit écrit sont de tous les temps, comme la vérité, comme le droit, voilà pourquoi il aura toujours, quoi qu'il
arrive, plus on moins d'actualité.

LE CURÉ D’ARS, par Francis TROCHU VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°297
728 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     35,00 €

MADELEINE DE VERCHÈRES, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1515
1 volume(s)
133 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     11,00 €

Recommandé à partir de 12 - 13 ans. Après avoir présenté à nos lecteurs, en des romans historiques, l’admirable
Dollard, l’intrépide Vauquelin et l’héroïque d’Iberville, nous allons maintenant retracer un autre des merveilleux
exploits dont est faite l’histoire militaire du Canada, où tant de noms retentissent comme des éclatements de
bombes ou vrombissent à l’oreille comme des boulets rageurs. Il ne s’agit pas aujourd’hui d’un fait d’armes
accompli l’épée au poing par un héros cueilli par nous dans la glorieuse bousculade des vaillants dont le sang
généreux envermeilla le rude sol de la Nouvelle-France. Non. Nous allons simplement faire revivre de notre mieux
Madeleine de Verchères, une jeune fille de quinze ans, douée de toutes les vertus chrétiennes et patriotiques
particulières aux âmes d’élite. Par son énergie, par une puissance extraordinaire de volonté et de persuasion,
cette adolescente aux yeux rieurs, à la main blanche et fine, galvanisa si bien un vieillard de quatre-vingts ans,
deux gamins et deux soldats nonchalants, qu’elle put, à l’aide de cette invraisemblable « garnison », tenir en
échec, derrière la palissade d’une sorte de fort des plus primitifs, une bande de sauvages altérés de sang et
hurlant leurs cris de haine et de mort ! Huit jours durant, cette merveilleuse héroïne fit tête à l’ennemi à coups de
canons et de mousquets, soutenue par l’espoir que le vacarme de son artillerie serait entendu de Montréal et que
des secours lui seraient envoyés. Elle espérait aussi prévenir de la sorte des soldats du fort, partis la veille pour la
chasse. Puisse l’exemple de Madeleine de Verchères affermir le cœur de nos jeunes filles de France, en vue des
épreuves que peut leur réserver la vie.

  
LA SOCIETE FABIENNE, L'INSTAURATION D'UN NOUVEL ORDRE INTERNATIONAL CHEZ
BEATRICE ET SIDNEY WEBB, par John GREEN

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1287
1 volume(s)
387 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

2e édition revue et corrigée. Béatrice et Sidney Webb, les premiers analystes "scientifiques" modernes de la
société industrielle en Grande Bretagne de la fin du 19e et du début du 20e siècle, sont pratiquement inconnus en
France et dans les pays non anglophones. Le présent travail n’est qu’une tentative modeste de rechercher le
degré d’influence que les Webb ont exercé leur vie durant sur la politique étrangère de la Grande-Bretagne et des
États-Unis. Cependant avant d’entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de fournir une description sommaire
des racines idéologiques des Webb et de la Société fabienne et de brosser un tableau rapide de la situation des
différentes sociétés socialistes en Grande-Bretagne à cette époque.



COUPE - COUTURE - LINGERIE - MODES - TRAVAUX D’ART, par LHOMME MARIAGE - ÉDUCATION

N°1514
1 volume(s)
224 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

L’enseignement manuel a toujours préoccupé l’attention des éducateurs. Chez les jeunes filles surtout, cet
enseignement est le complément indispensable de leurs études. Il leur donne une connaissance pratique des
nécessités de la vie, et leur apporte les notions d’ordre et d’économie qui sont la source du bien-être dans la
famille. L’ouvrage des Travaux manuels que nous leur offrons comprend cinq parties : 1. la Couture et la Lingerie;
2. la Coupe; 3. les Travaux d’art; 4. la Mode; 5. une Histoire sommaire du Costume. Les travaux de couture, de
modes et de lingerie leur apprendront à savoir confectionner elles-mêmes la plupart de leurs vêtements, sans
avoir recours à l’aide, souvent trop coûteuse, d’une couturière, d’une modiste ou d’une lingère. Elles trouveront,
dans l’étude des Travaux d’art et de l’Histoire du Costume, l’émulation nécessaire pour éveiller en elles le goût de
l’ornement discret et développer les qualités de grâce et ce sens de la Beauté qui sont le précieux apanage de la
femme. Nous avons pensé que le texte d’un pareil ouvrage serait bien aride s’il n’était éclairé par des figures.
Aussi y avons-nous joint le plus de dessins possible reproduisant les exercices proposés. Cependant la grande
variété des modèles, ainsi que leurs applications étendues, laisseront aux jeunes filles une certaine indépendance
d’exécution qui doit, pour rappeler les termes du programme des Écoles primaires supérieures, « développer chez
les élèves le goût et l’esprit d’invention, qualités qui leur demeureront acquises, et dont elles pourront trouver, un
jour, si les circonstances les y obligent, un emploi rémunérateur ».

L'ANNÉE LITURGIQUE - FORMAT A5, par Prosper GUERANGER PIÉTÉ MÉDITATION

N°1513
15 volume(s)
9454 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     420,00 €

Nouvelle édition reproduisant l'ancienne édition de H. Oudin, au format 14,5x20,5, format plus grand que notre
autre édition reproduction de celle de Mame, plus lisible pour les yeux fatigués. Le Chef-d'œuvre du
théologien-liturgiste le plus éminent du 19ème siècle. Chaque volume est comme un missel, permettant de vivre
la liturgie de l'année au quotidien, tout en s'instruisant de la vie des saints. Prières du matin, prières du soir et
autres dévotions adaptées à chaque temps liturgique. De nombreuses instructions spirituelles et vies de saints
pour nourrir notre méditation quotidienne. Un des meilleurs livres pour une piété solide en harmonie avec la
liturgie de l'Église.

LE TEMPS DE LA SERVITUDE, par Pierre Louis LUTRIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1512
40 pages
Format 14,5x20,5
Prix     6,00 €

Cette brochure vous propose une approche discursive sur ce temps de la servitude. Son objet dépasse la seule
description des faits pour en extraire les intentions du Prince de ce Monde et de ses valets. Un plan diabolique,
préparé depuis de longue date qui s’impose à nous. Plusieurs temps : Faire accepter l’inacceptable, par une
pseudo pandémie et l’utilisation du Plan Aktion T4 Nazi ; Généralisation de la vaccination avec comme objectif
nous déposséder de notre nature Humaine. Utiliser "cette opportunité" pour mettre en œuvre la Réinitialisation :
suppression de notre libre arbitre ; destruction de l’économie réelle ; éradication et esclavage de l’homme au
service des élus ; Un avenir effrayant où se mélange idéologie, technologie et perspectives socioéconomiques.
Avec le soutien de l’usurpateur (le clown blanc). Il y a les faits mais il y a aussi la Colère de Dieu ; certes il reste
les serviteurs fidèles, mais les hommes n’ont plus l’esprit de Dieu, c’est pourquoi Dieu donne l’ordre de punir les
peuples. Nous pouvons obtenir la miséricorde de Dieu si nous respectons trois conditions.

LES ASSASSINS DE L'HUMANITÉ, par Henri BARBIER JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1511
114 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Le présent travail constitue une base de départ qui pourrait devenir, un jour, un véritable dictionnaire de citations
ennemies ! Nos lecteurs eux-mêmes en conviendront : il est possible de compléter en permanence ce triste
florilège de mots épouvantables en recueillant très régulièrement dans les médias, les perles égrenées par tous
les Suppôts du Diable en direction de leur Grand Œuvre Maçonnico-Antéchristique. La plupart des personnages
cités dans notre ouvrage, sinon la quasi totalité, sont en effet affiliés aux organismes de la Contre-Église et sont
également pour la plupart, sinon la quasi totalité, des anti-chrétiens forcenés, des ennemis irréconciliables de
l’Église Catholique qu’ils souhaiteraient n’avoir jamais existé ! Une telle haine, qui dépasse l’entendement, est
signée…

  
HISTOIRE DE SAINT REMI, par Thomas Prior ARMAND VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1509
220 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 16x24
Prix     22,00 €

Reliée cousue, couverture rigide, cahier en couleur. Ce n’est pas pour rien que Charlemagne obtint que la fête de
saint Remi se célébrât solennellement, et comme les fêtes de la plus grande obligation, dans toute la France et
dans tout l’empire, ce qui fut ordonné dans le concile de Mayence, l’an 813. Qui fête aujourd’hui avec solennité
saint Remi ? N’y a-t-il pas urgence à recourir à ce grand saint thaumaturge, fondateur de la France ? est-il
personne à qui la nation française soit plus redevable qu’à saint Remi ? est-il, malgré cela, quelqu’un de moins
connu ? ne dirait-on pas que la vie de cet illustre prélat se résume en quelque sorte dans le baptême et le sacre
du roi Clovis ? À part ce fait, que sait-on de lui ?

GENEVIÈVE DE BRABANT OU L'INNOCENCE RECONNUE, par René de CERIZIER ROMANS CATHOLIQUES

N°1508
65 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     8,00 €

Geneviève de Brabant !... Depuis douze cents ans, les cœurs généreux se transmettent la tradition de sa
navrante histoire et nous versons encore des larmes au récit du martyre de cette chaste épouse, de cette mère,
innocente victime de la plus lâche perfidie et de son attachement à la foi conjugale. On attribue au R. P. Réné de
Cerisiez une tragédie chrétienne, parue en 1669, et tirée de son roman LES TROIS ÉTATS DE L’INNOCENCE,
contenant l’histoire de la Pucelle d’Orléans ou l’Innocence affligée ; de Geneviève, ou l’Innocence reconnue et
d’Hirlande, on l’Innocence couronnée. C’est dans cette trilogie que nous avons puisé les éléments du présent
opuscule, parce que, légende ou histoire, tout y respire la sensibilité la plus exquise et la morale la plus pure.

GRAND ALBUM DES TAPISSERIES DE SAINT REMI, par Thomas Prior ARMAND VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1507
24 pages
Format 45x32
Prix     35,00 €

Album : format du support 45x32, papier glacé 270 gr, images en couleur haute définition 30x33 (original en
32x36). Reliure spirales. Le livret de 18 pages, accompagne et décrit le grand album reproduisant les dix tentures
que possède l’église de Saint-Remi à Reims. Indépendamment de l’intérêt qui s’y rattache à cause de leur
vétusté, ces belles pages offrent un ample sujet d’étude aux personnes qui cultivent les arts. Il serait difficile
d’imaginer, en effet, plus d’entente et de perfection dans le travail, de variété dans les tableaux, et quelquefois
d’habileté dans le dessin. Ces tapisseries ont été gravées, pour la première fois en 1838, par des artistes
distingués, d’après les dessins de M. V. Sansonetti. Les gravures ont été rehaussées à l’aquarelle. Il en existe
deux exemplaires. Elles sont au format 32x36 cm. Nous les reproduisons ici en haute définition au format 30x33
cm.
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