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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. »

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

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

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

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

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

Reprint de l'édition de 1940

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

  
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. »

LA MITRE SATANIQUE DE BENOIT XVI, par Franco ADESSA JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1128
1 volume(s)
24 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     4,00 €

Une mitre sans un seul symbole chrétien, mais exhibant des symboles kabbalistes, maçonniques et satanistes. Le
24 avril 2005, Benoît XVI est couronné avec une Mitre sur laquelle n'apparaît aucun symbole chrétien, mais
seulement des symboles occulto-gnostico-maçonniques, analogues à ceux que l'on trouve dans le Temple
satanique de Padergnone. Or, le 1er Mai 2005 s'ouvrait le chantier de l'église de Padergnone, dont la consécration
eut lieu le 23 septembre 2007. Benoît XVI était-il au courant de la signification occulte, maçonnique et satanique
des œuvres contenues dans cette église ? Pourquoi de nombreux symboles de la Mitre sont-ils identiques à ceux
de cette église ?

  



LE TROISIÈME SECRET DE FATIMA, par Franco ADESSA PROPHÉTIES

N°1202
1 volume(s)
22 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     4,00 €

En 2011, en présence d’un ami témoin, je me tenais en face de Don Villa auquel, en détachant les mots, je posai
cette question : «Père, vous souvenez-vous lorsque, sur le document de la revue “Neues Europa”, vous m’avez
indiqué les phrases qui apparaissent dans le “Troisième Secret” de Fatima ? Vous rappelez-vous que ces phrases
nous les avons déjà publiées dans l’édition anglaise du livre “Paul VI bienheureux ?”, en appendice ?». Il répondit
: «Oui, je m’en souviens». Je lui dis : «Vous me confirmez que dans le texte : “Le Troisième Secret de Fatima”,
publié par “Neues Europa” en 1963, les phrases que vous m’avez montrées sont réellement contenues dans le
texte original du “Troisième Secret” de Fatima, écrit par Lucie ?». Sans hésitation et avec emphase, il répondit :
«Oui, je vous le confirme». Peu avant la mort du Père Villa, je retournai à nouveau sur le sujet, et lui demandai :
«Père, que diriez-vous si moi un jour, je faisais un témoignage sur ce que vous m’avez dit et déjà fait publier sur
le contenu du “Troisième Secret” de Fatima ?». Sereinement, il me répondit : «Faites-le, faites-le seulement»

UNE EGLISE LUCIFERIENNE POUR PADRE PIO ?, par Franco ADESSA DÉMONOLOGIE

N°906
1 volume(s)
64 pages
Edition originale
Format 24x31,5
Prix     5,00 €

L'auteur, ingénieur, savant en matière de symbolique maçonnique, a décripté pour nous l'incroyable "église"
construite récemment dans le village natal du Padre Pio. Il en dévoile tous les symboles architecturaux qui y sont
à peine cachés à travers un art moderne aux antipodes de l'art chrétien. Ce "temple maçonnique" a été construit
sous la direction de Mgr Crispino Valenziano, membre de la commission Pontificale pour les biens culturels, qui
souhaite en faire un modèle pour toutes les églises qui seront projetées d'ici 50 ans. La forme de la Croix est
abandonnée au profit de la spirale, qui selon le "dictionnaire maçonnique" symbolise la puissance dynamique de
l'univers, le principe créateur, le G. A. D. U. (grand architecte de l'univers). Le mobilier, l'autel, la croix, le
tabernacle sont reproduits avec des photos couleurs et des explications, qui nous montrent tous les signes
maçonniques qui y sont camouflés. Un document important à faire connaître, une preuve de la puissance de la
maçonnerie au sein du Vatican, on nous prépare au culte du Grand Architecte de l'Univers, c'est-à-dire Satan !

VIE DE LA GLORIEUSE SAINTE ANNE, SUIVIE DE PRIÈRES EN SON HONNEUR, par Marie
d'AGREDA

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1065
1 volume(s)
81 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     8,00 €

Cette petite vie de sainte Anne est extraite en abrégé de la Cité mystique de Dieu, composée au XVIIe siècle par
la vénérable Marie d’Agreda, religieuse franciscaine, d’après des révélations qu’elle aurait reçues de la sainte
Vierge elle-même. Cet ouvrage a été examiné, mot par mot, par la sainte Église dans le procès de sa
canonisation, et le pape Benoît XIII a rendu un décret permettant à tous de le lire et de le posséder. De
nombreux théologiens et des papes même, n’ont pas craint de manifester leur estime singulière pour cet ouvrage.
Et nous osons dire qu’il n’existe pas de livre qui donne de Notre-Seigneur et de sa très sainte Mère une
connaissance plus intime, plus pieuse et plus théologique. De très belles dévotions suivent : petit office de Ste
Anne, litanies, prières, et des exemples.

LE GRAND MOYEN DE LA PRIERE, par ALPHONSE DE LIGUORI CATÉCHISMES

N°184
1 volume(s)
161 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

Pour obtenir le salut éternel et toutes les grâces que nous désirons de Dieu. Œuvre théologique et ascétique de
grande utilité pour toute catégorie de personnes. DIVISÉE EN DEUX PARTIES:-Dans la première Partie on traite
de la nécessité, de l'efficacité et des conditions de la prière. -Dans la deuxième Partie on démontre que la grâce
de la prière est donnée à tous, et on y traitera du mode d'agir ordinaire de la grâce.

PREPARATION A LA MORT, par ALPHONSE DE LIGUORI PIÉTÉ MÉDITATION

N°508
1 volume(s)
388 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Portrait d'un homme mort depuis peu de temps - A la mort tout finit - Brièveté de la vie - Certitude de la mort -
Incertitude de l'heure de la mort - Mort du pécheur - Sentiments d'un moribond qui a vécu dans la négligence de
son salut et dans l'oubli de la mort - La mort des justes - Paix du juste à la mort - De la manière de se préparer à
la mort - Le prix du temps - La grande affaire du salut - Vanité du monde - La vie présente est un voyage vers
l'éternité - Malice du péché mortel - De la miséricorde de Dieu - Abus de la miséricorde divine - etc…

  
L’AUTORITE DU PONTIFE ROMAIN, par ALPHONSE DE LIGUORI THÉOLOGIE

N°486
135 pages
Prix     11,00 €

Appuyé sur l’enseignement de la Sainte-Ecriture, des Conciles, des Pères de l’Eglise et de la Tradition, Saint
Alphonse fort de son autorité reconnue par l’Eglise, nous livre une démonstration apologétique exemplaire, sur
l’authenticité de la véritable Eglise du Christ, l’Eglise Catholique fondée sur Pierre.

ŒUVRES COMPLETES. IIIE PART. ŒUVRES MORALES., par ALPHONSE DE LIGUORI THÉOLOGIE

N°559
7 volume(s)
3822 pages
Format 14x20
Prix     220,00 €

En ces temps où l’Église est attaquée de l’intérieur et de l’extérieur malgré, ou plutôt à cause de l’empreinte
morale dont elle marque toute notre civilisation, il est magnifique de lire ces pages de Saint Alphonse qui
redonnent espoir courage. Il s'étend sur les Préceptes de l’Église (le jeûne, la communion). Enfin, S. Alphonse
nous expose la matière et la forme de chacun des Sept Sacrements. Et c’est l’occasion d’avertir autant le fidèle
que le prêtre contre les sacrements invalides fondés sur des opinions seulement probables ou carrément
hérétiques.

HORLOGE DE LA PASSION, par ALPHONSE DE LIGUORI PIÉTÉ MÉDITATION

N°67
1 volume(s)
300 pages
Fac-simile
Format 10.5x14.8
Prix     12,00 €

Réflexions sur les souffrances de Jésus-Christ par St Alphonse de Liguori, traduit de l'italien par Mgr Gaume. "On
a dit des "Visites au Saint Sacrement" de Saint Alphonse de Liguori qu'elles semblent avoir été écrites sur le cœur
brûlant du Sauveur; et quand on a lu et médité son "Horloge de la Passion", on est tenté de dire que cet ouvrage
a été composé sur le Calvaire, au pied de la Croix, et écrit avec le sang encore chaud du divin Rédempteur. C'est
un de ces livres que la foi des saints peut seule dicter à leur charité."

  



PREPARATION A LA MORT, par ALPHONSE DE LIGUORI PIÉTÉ MÉDITATION

N°508
1 volume(s)
388 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Portrait d'un homme mort depuis peu de temps - A la mort tout finit - Brièveté de la vie - Certitude de la mort -
Incertitude de l'heure de la mort - Mort du pécheur - Sentiments d'un moribond qui a vécu dans la négligence de
son salut et dans l'oubli de la mort - La mort des justes - Paix du juste à la mort - De la manière de se préparer à
la mort - Le prix du temps - La grande affaire du salut - Vanité du monde - La vie présente est un voyage vers
l'éternité - Malice du péché mortel - De la miséricorde de Dieu - Abus de la miséricorde divine - etc…

ŒUVRES COMPLETES, IE PART. OEUVRES ASCÉTIQUES., par ALPHONSE DE LIGUORI THÉOLOGIE

N°553
16 volume(s)
7974 pages
Format 14x20
Prix     500,00 €

S. A. de Liguori Docteur de l'Eglise 1696/1787:« Il est une vérité qu'il n'est plus permis de méconnaître
aujourd'hui où l'hérésie crie au scandale contre l’ÉGLISE véritable : « qu'à mesure que le monde de péché
corrompt de plus en plus sa voie (Gen. VI, 12), à mesure aussi Dieu redouble ses faveurs à l'égard de ce petit
troupeau d'élus » (Luc. XII, 32) pour lequel il a fait et conserve cet univers visible. D'un côté le jugement de ce
monde pervers approche ; mais en même temps approche aussi le jour où l'Église verra son époux tel qu'il est,
face à face ; le jour auquel tous étant consommés dans Un, Dieu sera tout en tous.

ŒUVRES COMPLETES, IIE PART. ŒUVRES DOGMATIQUES, par ALPHONSE DE LIGUORI THÉOLOGIE

N°554
9 volume(s)
5470 pages
Format 14x20
Prix     280,00 €

Les Œuvres dogmatiques sont divisées en quatre parties dont il faut énumérer les objets : Les Vérités de la foi
(tomes I, II, III). S. Alphonse y combat les erreurs de son temps Les professeurs des écoles catholiques devraient
les étudier pour solidifier leurs cours contre le naturalisme. Le Triomphe de l’ Église (IV &amp; V) nous présente
l’histoire et la réfutation des hérésies. La Défense des dogmes (VI &amp; VII) est ici pour montrer à la fois la
vitalité et le caractère surnaturel de notre foi. Les Traités (VIII &amp; IX) qui clôturent les Œuvres dogmatiques
portent enfin sur le pape et le concile — montrant la subordination du second au premier.

  
ŒUVRES COMPLETES. IIIE PART. ŒUVRES MORALES., par ALPHONSE DE LIGUORI THÉOLOGIE

N°559
7 volume(s)
3822 pages
Format 14x20
Prix     220,00 €

En ces temps où l’Église est attaquée de l’intérieur et de l’extérieur malgré, ou plutôt à cause de l’empreinte
morale dont elle marque toute notre civilisation, il est magnifique de lire ces pages de Saint Alphonse qui
redonnent espoir courage. Il s'étend sur les Préceptes de l’Église (le jeûne, la communion). Enfin, S. Alphonse
nous expose la matière et la forme de chacun des Sept Sacrements. Et c’est l’occasion d’avertir autant le fidèle
que le prêtre contre les sacrements invalides fondés sur des opinions seulement probables ou carrément
hérétiques.

HORLOGE DE LA PASSION, par ALPHONSE DE LIGUORI PIÉTÉ MÉDITATION

N°67
1 volume(s)
300 pages
Fac-simile
Format 10.5x14.8
Prix     12,00 €

Réflexions sur les souffrances de Jésus-Christ par St Alphonse de Liguori, traduit de l'italien par Mgr Gaume. "On
a dit des "Visites au Saint Sacrement" de Saint Alphonse de Liguori qu'elles semblent avoir été écrites sur le cœur
brûlant du Sauveur; et quand on a lu et médité son "Horloge de la Passion", on est tenté de dire que cet ouvrage
a été composé sur le Calvaire, au pied de la Croix, et écrit avec le sang encore chaud du divin Rédempteur. C'est
un de ces livres que la foi des saints peut seule dicter à leur charité."

LES MARTYRS NOIRS DE L'OUGANDA, par Marie ANDRÉ VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1340
1 volume(s)
126 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

On trouvera dans cet ouvrage, présentées pour la première fois — à l’occasion du cinquantenaire des martyrs de
l’Ouganda en 1936 — avec une certaine ampleur, d'après les sources les plus authentiques, d'après les
documents mêmes du procès de béatification, toutes les circonstances qui entourèrent la mort de ceux qui sont et
demeureront la gloire de l'Église d'Afrique. Puissent nos vingt-deux héros, du haut du ciel, bénir tous ceux qui les
aiment, ceux qui veulent contribuer à les faire aimer, ceux qui répandent leur culte, ceux qui veulent chercher,
dans le souvenir de leur sacrifice, un encouragement à porter la lumière de l'Évangile jusqu'aux extrémités du
monde.

DIEU, LA ROYAUTÉ ET LE SALUT DE LA FRANCE, par Anonyme VOCATION DE LA FRANCE

N°1075
1 volume(s)
122 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Si le parti du bien, dans sa lutte contre celui du mal, n’a essuyé jusqu’ici que des défaites, il le doit à ce qu’il a
quitté la voie des principes pour suivre celle des expédients. Le premier et le plus essentiel de tous les principes
est qu’il faut « rendre à Dieu ce qui est à Dieu. » C’est parce que les hommes ont nié ce droit et qu’ils ont refusé
d’admettre que le souverain domaine sur les nations appartient à Dieu, que les peuples sont tombés dans
l’inquiétude et la misère. C’est parce que ceux qui sont à leur tête s’obstinent à le lui disputer, que les sociétés
frémissantes sont ébranlées jusque dans leurs fondements. C’est parce qu’elle s’est éloignée aujourd’hui de sa
vocation que la France se traîne misérablement sur le chemin des grandes infortunes, excitant la pitié des nations
dont elle était autrefois la reine, et subissant, sans répondre , les insultes de celles qui lui doivent leur existence.

  
LIVRET DES COMPLIES, POUR TOUS LES JOURS DE L'ANNÉE LITURGIQUE, par ESR LITURGIE

N°1269
1 volume(s)
60 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     7,00 €

Ce livret contient tous les offices des complies selon les temps liturgiques, en latin avec notation musicale
grégorienne, et traduction française. Le chant des complies est la prière du soir de l'Eglise. Les fidèles enrichiront
leur piété à s'unir à la prière de l'Eglise, celle qui plaît infailliblement à Dieu.



LE PÈRE PIERRE DURIEZ, S.J., par Anonyme BIOGRAPHIES

N°1337
1 volume(s)
362 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Pierre Duriez naquit à Coppenaxfort, commune de Craywíck, le 23 Mai 1888, il était le quatorzième et dernier
enfant de sa famille. Dès son enfance il témoigna d'une nature délicate et d'une sincère piété que ses parents
eurent la joie de développer. Ayant entendu l’appel de Dieu au cours de ses étude au Collège des Pères Jésuites à
Boulogne-sur-Mer, en octobre 1906, il quitte définitivement les siens et entre au noviciat de la Compagnie de
Jésus à Florennes où pendant quatre ans il subit la formation de son ordre. Pendant la guerre il continuera ses
études de théologie en vue de la prêtrise tout en s’occupant à soigner les blessés, à secourir les populations
civiles, à réconforter les malheureux réfugiés. Après trois ans de sacerdoce zélé, l'heure du renoncement total
avait sonné et au printemps de 1922 le Père Duriez annonçait son prochain départ pour les missions de Chine. La
correspondance du Père Pierre Duriez que nous publions nous permettra dès lors de le suivre pas à pas dans sa
vie religieuse. —

LE MANUSCRIT DE L'ENFER. LETTRE DE L'AU-DELÀ, par Anonyme APOLOGÉTIQUE

N°1037
1 volume(s)
28 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     4,00 €

Cette lettre de l'au-delà creuse l'âme d'un frémissement d'émotion, de piété, en même temps que d'un sentiment
d'horreur. Ses pages, vives et terribles, rapportent une expérience très humaine et courante de vie terrestre. Par
beaucoup de côtés, elles sont très près de l'atmosphère religieuse contemporaine, tout en soulevant le voile du
mystère redoutable qui nous attend. Elles ne peuvent se lire avec indifférence ou par simple curiosité ; on se
trouve, à la fin, personnellement engagé vers une révision de ses propres jugements et sentiments. Dans le
drame que ce témoignage fait revivre, s'exprime, bien que ce soit d'une manière personnelle, toute la réalité
humaine en même temps que divine, dans laquelle se déroule chacune de nos destinées.

POURQUOI NOTRE MINISTÈRE EST STÉRILE OU PEU FRUCTUEUX, par Anonyme PIÉTÉ MÉDITATION

N°1088
1 volume(s)
111 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Petit examen pour les prêtres, des obstacles au succès de l'apostolat dans les temps actuels. Partout dans ces
pages brille la connaissance profonde que leur auteur a des sujets qu'il traite, son expérience des hommes et
surtout des jeunes gens, la sagesse des règles qu'il trace, la discrétion de ses conseils, l'opportunité des Œuvres
qu'il propose, et par suite les moyens précieux qu'il fournit aux prêtres zélés de porter un puissant remède aux
maux qui nous désolent. A offrir aux prêtres et aux séminaristes.

RONDS - TRAITS - POINTS, LE DESSIN POUR LES ENFANTS., par Jean ARESTEIN JEUNESSE

N°1439
1 volume(s)
130 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Reliure spirale pour ouverture complète. Je fais un rond, j’ajoute deux points au milieu, puis, un trait. Et voilà un
dessin : une tête qui rit ! À l’aide de nouveaux ronds, de nouveaux traits, de nouveaux points, je dessine des
têtes et des têtes : d’enfants, d’hommes, de femmes. Quelques traits encore, et voici des cheveux, des barbes,
un chapeau... De nouveaux traits, de nouveaux ronds et j’esquisse des bras, des jambes, un ventre. Mes
bonshommes ont pris forme ; ils marchent, ils courent, ils s’agitent. Des carrés et des ronds toujours, et pour
mes personnages, je fais des maisons, des arbres, un village. Quelques traits, quelques points, des ronds, et voici
que se dressent les animaux de la ferme : le cheval, la vache, le chien, le chat, les lapins et les poules. Plus de
mille croquis, au total, avec les moyens les plus simples et les plus réduits.

  
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.

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 ?

FIN DU MONDE PRÉSENT ET MYSTÈRES DE LA VIE FUTURE, par ARMINJON PROPHÉTIES

N°822
1 volume(s)
309 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     22,00 €

De la fin du monde. Des signes dont elle sera précédée et des circonstances qui l’accompagneront. – De la
persécution de l’Antéchrist et de la conversion des juifs – De la résurrection des corps et du jugement universel –
Du lieu de l’immortalité ou de l’état des corps glorieux après la résurrection – Du purgatoire – De l’éternité des
peines et de la destinée malheureuse – De la béatitude éternelle et de la vision surnaturelle de Dieu – Le sacrifice
chrétien, moyen de rédemption – Du mystère de la souffrance dans ses rapports avec la vie future –

IMITATION DU SACRE-CŒUR DE JESUS, par ARNOLD PIÉTÉ MÉDITATION

N°507
1 volume(s)
267 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

Un pieux Jésuite flamand, le P. Arnold, a condensé dans cet ouvrage admirable, qui n'est pas déplacé à côté de
l'Imitation de Jésus-Christ, les leçons que Notre-Seigneur donne à ceux qui veulent entrer dans les desseins de
Dieu et arriver à la perfection en marchant sur les traces du divin Modèle. Au lieu d'être exprimées d'une manière
didactique, ces leçons revêtent la forme d'entretiens pie...



LES AMIES DE JEANNE D'ARC, AUX FILLES DE FRANCE, par V. D. ARTAUD JEANNE D'ARC

N°1347
1 volume(s)
187 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

« Fils de la France, nous aimons notre patrie ; fils de l’Église catholique, nous sommes tenus de l’aimer deux fois
; car, si nous croyons que la France possède toutes les splendeurs, nous croyons aussi qu’elle fut toujours l’objet
des prédilections divines. Née sur le champ de bataille de Tolbiac, d’une intervention miraculeuse du ciel, la
France, fille aînée de l’Église, s’est montrée partout le soldat de Dieu, si bien qu’elle a mérité qu’on lui applique
cette glorieuse parole : « Gesta Dei per Francos, les exploits de Dieu sont accomplis par la France ». Vous n’aurez
pas, comme Jeanne, à porter l’épée pour défendre et sauver la patrie. Comment donc pourrez-vous servir la
France ? Et comment pourrez-vous, ainsi que je vous le disais, contribuer à son relèvement et en hâter l’heure ?
En ayant au cœur, comme Jeanne, en entretenant fidèlement en vous une haute idée de la patrie, de sa
nécessité, de ses grandeurs, mais aussi de sa dépendance nécessaire de Jésus, et de sa vocation sainte. En
expiant ses fautes par vos prières, vos actes de vertu, vos aumônes, vos sacrifices. En vous sanctifiant pour elle,
afin de lui redonner la foi qu’elle a perdue, cette foi qui l’a faite grande et noble entre toutes les nations. En
travaillant à étendre autour de vous, et maintenant, et plus tard, le règne du Christ, dans l’âme des fils de la
France. »

  
UNE ÂME D’APÔTRE - VIE DE JEAN-BAPTISTE AUBRY, THÉOLOGIEN ET MISSIONNAIRE EN
CHINE., par Augustin AUBRY

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°989
1 volume(s)
665 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     32,00 €

On aura tout intérêt à faire lire cette vie étonnante aux jeunes gens qui auraient des aptitudes au sacerdoce. Le
sacerdoce est une vocation noble et belle, mais qui exige de celui qui est appelé, un grand renoncement ; car il
doit entrer dans la voie de l’abnégation et du sacrifice ; il ne saurait avoir d’autre affaire que de procurer la gloire
de Dieu et le salut des âmes ; son temps, son activité, son zèle, tout en lui doit aboutir à soumettre à Dieu les
âmes ; il n’a pas d’autre raison d’être. Dès l’enfance, et par une grâce tout exceptionnelle, Jean-Baptiste Aubry
entendra cet appel de Dieu, il pressentira la grandeur du sacerdoce et répondra sans crainte, avec joie, à
l’inspiration d’en haut et à la préoccupation de son cœur ; il se sentira voué – lui-même nous l’a dit souvent – au
radicalisme du sacrifice. Voilà ce qui permettra de juger sa vie, d’expliquer ses contradictions apparentes,
d’admirer, dans son âme ardente et loyale, une fidélité qui ne se démentira jamais.

MES PRISONS, MES PRISONNIERS DE GUERRE, MON VILLAGE., par Augustin AUBRY HISTOIRE DE FRANCE

N°351
336 pages
Prix     24,00 €

Le trait caractéristique de la grande guerre (1914-1918) est moins la mauvaise foi avec laquelle l'Allemagne a
déchaîné le plus effroyable des cataclysmes, que la haine systématique et mûrement réfléchie dont elle a
témoigné envers les catholiques français. Ce que nous ignorions trop, c’était l'organisation, en un corps politique
savamment constitué, de la secte luthérienne allemande. Anéantir la France, afin de mieux anéantir l'Eglise, tel
était bien le projet des dirigeants de toute l'Allemagne !

L'ÉTUDE DE L'ÉCRITURE SAINTE DANS LES GRANDS SÉMINAIRE, par Augustin AUBRY SAINTE ÉCRITURE

N°145
Prix     11,00 €

"Aujourd'hui nous croyons opportun de dégager quelques idées, avec les développements qu'elles appellent, pour
les proposer à la méditation des étudiants, et à l'indulgence des maîtres de la doctrine. Une Longue expérience
sacerdotale, une observation constante des hommes et des choses, surtout le désir d'apporter notre modeste
tribut au culte des Saintes Lettres; tels sont les motifs qui ont...

CONTRE LE MODERNISME - ETUDE DE LA TRADITION -LE SENS CATHOLIQUE ET L'ESPRIT DES
PÈRES, par Augustin AUBRY

ANTI-LIBÉRALISME

N°96
Prix     15,00 €

Le modernisme est le grand fléau des temps présents, et, peut-être, de toutes les erreurs inventées par l'enfer, la
plus pernicieuse, parce qu'elle a pénétré jusqu'au sein de l'Eglise.

AUX SEMINARISTES, CONSEILS PRATIQUES, par Jean-Baptiste AUBRY PIÉTÉ MÉDITATION

N°108
Prix     18,00 €

Nouvelle édition entièrement recomposée. "Le livre « aux séminaristes » est un vrai trésor, non seulement pour
les clercs, mais pour tous les prêtres. Ils y trouveront les idées les plus justes et les plus fécondes sur la doctrine,
la piété, l'apostolat. Je souhaite à ce livre, comme aux autres, la plus large diffusion. Je constate qu'ils font le plus
grand bien." Le Supérieur du Séminaire Français à Rome "Nous ne saurions trop recommander cet ouvrage qui
traite des questions les plus élevées en ce qui concerne la vocation et la formation des prêtres... avec quelle
hauteur y est développée la spiritualité des aspirants au sacerdoce. Que tout cela est beau et sanctifiant…" Dom
MARÉCHAUX, Abbé des PP. Olivétains.

  
AUX SEMINARISTES, CONSEILS PRATIQUES, par Jean-Baptiste AUBRY PIÉTÉ MÉDITATION

N°108
Prix     18,00 €

Nouvelle édition entièrement recomposée. "Le livre « aux séminaristes » est un vrai trésor, non seulement pour
les clercs, mais pour tous les prêtres. Ils y trouveront les idées les plus justes et les plus fécondes sur la doctrine,
la piété, l'apostolat. Je souhaite à ce livre, comme aux autres, la plus large diffusion. Je constate qu'ils font le plus
grand bien." Le Supérieur du Séminaire Français à Rome "Nous ne saurions trop recommander cet ouvrage qui
traite des questions les plus élevées en ce qui concerne la vocation et la formation des prêtres... avec quelle
hauteur y est développée la spiritualité des aspirants au sacerdoce. Que tout cela est beau et sanctifiant…" Dom
MARÉCHAUX, Abbé des PP. Olivétains.

CHOIX DE MEDITATIONS SACERDOTALES, par Jean-Baptiste AUBRY PIÉTÉ MÉDITATION

N°205
1 volume(s)
432 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     31,00 €

Extrait du chapitre sur "la lecture des ouvrages de spiritualité": Jamais je n'ai senti aussi bien qu'aujourd'hui
l'effet que produit sur l'âme pour l'éclairer, l'élever et la former à la vie spirituelle, la lecture de ce qu'ont écrit les
saints, les vrais saints de l'Eglise. Une religieuse d'un grand sens et très versée dans les choses spirituelle, m'a dit
souvent:" Le peu que je vaux pour l'expérience de la vie spirituelle et la connaissance des opérations de Dieu
dans les âmes, je le dois à la lecture des ouvrages de spiritualité."



ETUDES SUR LE CHRISTIANISME, LA FOI ET LES MISSIONS CATHOLIQUES DANS
L'EXTREME-ORIENT, par Jean-Baptiste AUBRY

HISTOIRE DE L'EGLISE

N°166
1 volume(s)
432 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     26,00 €

Cette œuvre de M. l'abbé Jean-Baptiste Aubry est composée de quatre livres (ou parties) : LIVRE PREMIER : La
préparation et l’établissement du Christianisme. LIVRE DEUXIEME : La Religion.- Le Christianisme. LIVRE
TROISIEME : La Foi, la méthode et la règle de la Foi dans l’Eglise. LIVRE QUATRIEME : Mes Missions.- La
Propagation de la Foi.

MELANGES DE PHILOSOPHIE CATHOLIQUE, par Jean-Baptiste AUBRY PHILOSOPHIE

N°137
307 pages
Prix     17,00 €

L’histoire de la philosophie - Platon et Aristote - La philosophie antique - Le concept, létude et le point de départ
de la philosophie catholique - Les systèmes et les erreurs de la philosophie - La philosophie et la révélation, la
raison et la foi, la théologie, salut de la philosophie - La métaphysique et l’ontologie - L’unité intellectuelle - La
psychologie - L’immortalité de l’âme, les idées innées - La théodicée - L’idée de Dieu et le positivisme - Le doute
méthodique - Descartes père du naturalisme - Descartes et l’induction - Le XVIIe siècle cartésien - L’école
cartésienne et le progrès de la science - Le retour à la philosophie scolastique - La philosophie et l’éducation
intellectuelle.

ETUDE SUR L'ECRITURE SAINTE, LA GENÈSE, LES PSAUMES, LES ÉPÎTRES DE SAINT PAUL, par
Jean-Baptiste AUBRY

SAINTE ÉCRITURE

N°310
784 pages
Prix     40,00 €

« Mgr l’archevêque daignait me confier la charge d’examiner le livre de votre frère, si vénéré et si regretté, le R.P.
Aubry, afin de donner à ce travail l’Imprimatur exigé. Vous savez quelle profonde estime j’ai du P. Aubry et de
ses oeuvres. Aussi, je m’acquitte de la mission qui m’a été confiée. On retrouve, dans ce nouveau volume, à côté
de notes succintes et brèves, des développements qui attestent l'érudition et la grande science théologique du
pieux et savant missionnaire que Dieu nous a si tôt ravi." L’abbé A. PILLET

  
LES CHINOIS CHEZ EUX, par Jean-Baptiste AUBRY HISTOIRE GÉNÉRALE

N°146
300 pages
Prix     21,00 €

Les moeurs, les habitudes du Kouy-Tchéou, de cette mission la plus pauvre et la plus difficile de la Chine, sont
décrites avec le talent d’un observateur impartial ; et il jaillit du contraste des ardeurs de l’apôtre et de la
décadence morale des populations qu’il évangélise, une apologie irréfutable du christianisme. Comme la lecture
de ces pages saines et fortifiantes ferait du bien aux sceptiques et aux blasés, qui traitent avec dédain notre foi
catholique et les héros de l’Evangile ! La jeunesse surtout devrait les relire, et je ne doute pas qu’elles ne
suscitent quelques sublimes vocations.

VIE SACERDOTALE, par Jean-Baptiste AUBRY PIÉTÉ MÉDITATION

N°97
1 volume(s)
248 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

Spécialement écrit pour les prêtres, l'abbé Augustin Aubry livre ici toute la ferveur de sa vie sacerdotale, sous
forme de multiples conseils et avis. Il souhaite montrer les écueils dans lesquels les prêtres risquent de tomber et
donne les solutions pour gravir les échelons de sainteté propres à l'état sacerdotal.

ETUDES SUR DIEU, L'EGLISE, LE PAPE ET SUR LE SURNATUREL ET LES SACREMENTS, par
Jean-Baptiste AUBRY

THÉOLOGIE

N°153
514 pages
Prix     31,00 €

C'est ici l'ouvrage d'un saint prêtre, doublé d'un profond théologien, et d'un vrai savant. Sur des sujets aussi
fondamentaux de notre religion, que sont la nature et la grâce, les pouvoirs et prérogatives du Pape etc. Chacun
appréciera l'argumentation antilibérale et profondément catholique de l'auteur.

SAINT JEAN BOSCO, UN GRAND ÉDUCATEUR (1815-1888), par Augustin AUFFRAY VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1194
1 volume(s)
570 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     30,00 €

L'ouvrage le plus complet et le plus sérieux jamais écrit, couronné par l'Académie française. « Et dire que souvent
nous nous croyons obligés d’aller chercher nos modèles au Moyen Age ! Notre époque en a produit d’aussi grands
et nous les avons connus », disait le Cal Baudrillart. Un grand saint thaumaturge si proche de nous, confronté à
l'émergence de la civilisation moderne et des philosophies destructrices de la civilisation chrétienne. À l’époque de
son plus grand triomphe, entre 1860 et 1900, le rationalisme a reçu du Ciel trois magnifiques soufflets : le
premier à Lourdes, le second à Ars et le troisième à Turin avec saint Jean Bosco. La part que le surnaturel a tenue
dans cette vie fut considérable, effarante, ont dit certains. « Dans cette vie, le surnaturel était devenu presque
naturel, et l’extraordinaire, ordinaire. » Pie XI.

LES CONFESSIONS DE SAINT AUGUSTIN, par AUGUSTIN THÉOLOGIE

N°253
1 volume(s)
325 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     29,00 €

Célebre ouvrage, où l'humilité du Saint racontant sa conversion, emporte son lecteur dans la contemplation des
plus hautes vérités de la religion. Traduction M. Moreau 1864.

  



DU BIEN CONJUGAL, OU L'ÉTAT DU MARIAGE COMPARÉ À L'ÉTAT DE VIRGINITÉ, SUIVI DE
L'ENCYCLIQUE CASTI CONNUBII DU PAPE PIE XI, par AUGUSTIN

MARIAGE - ÉDUCATION

N°515
1 volume(s)
107 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14x20.5
Prix     10,00 €

Ce texte a été écrit vers l'an 401. Il est cité au XXème siècle, par le Pape Pie XI dans son encyclique magistrale
sur la famille "Casti connubii", dont nous publions le texte en deuxième partie. Tous les foyers chrétiens se
doivent de lire et posséder cette encyclique à méditer souvent. La traduction, du latin, est celle de l'édition des
œuvres complètes de Saint Augustin, publiée en 1869, aux éditions Louis Vivès. On y trouvera les raisons
profondes de l'infériorité de l'état du mariage à celui de virginité, tout en affirmant le bien du mariage.

MEDITATIONS ET SENTIMENTS SUR LA SAINTE COMMUNION, par AVRILLON PIÉTÉ MÉDITATION

N°144
1 volume(s)
371 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     21,00 €

Comme les personnes qui communient fréquemment, sont les âmes les plus chéries de Dieu, il est juste de les
soutenir dans cette louable pratique, et de fournir des réflexions à leur esprit et des sentiments à leur coeur, pour
leur donner de quoi renouveler leur ferveur chaque fois qu’elles communient, et lorsqu'elles se trouvent dans la
sécheresse, de peur que leur piété ne se relâche peu à peu, et que, semblables aux Israélites, elles ne se
dégoûtent enfin de cette manne céleste qui tombe si souvent sur elles, et qui fait et leurs délices et leur
nourriture.

CONDUITE POUR PASSER SAINTEMENT LE CARÊME, par AVRILLON PIÉTÉ MÉDITATION

N°1121
1 volume(s)
342 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     23,00 €

Contenant pour chaque jour : une pratique, une méditation, des sentiments sur l'évangile du jour, des sentences
de l'Écriture Sainte et des ss. Pères, une prière tirée de la collecte de la messe et un point de la passion de J,-C.
Commencez donc aujourd'hui, par une sainte et exacte préparation, à anticiper la passion et la mort de cet
adorable Sauveur; passion où votre âme trouvera la guérison de tous ses maux ; mort ou elle trouvera la vie.
Mourez généreusement à toutes vos passions, à tous les vains amusements du monde et à toutes ses fausses
joies ; et loin d'y prendre aucune part avec les mondains, qui s'y livrent aujourd'hui avec un pitoyable excès,
retirez-vous de leurs compagnies et de leurs assemblées tumultueuses, où Dieu est presque toujours offensé ;
courez plutôt au sanctuaire pour y prier, pour y gémir avec les saints, pour y entendre la divine parole, et pour y
adorer Jésus-Christ, pendant que les autres courent aux spectacles, où il est outragé, afin de réparer, par vos
hommages, par vos adorations et par le sacrifice d'un cœur contrit et humilié, les insultes qu'il reçoit ailleurs de la
part des libertins qui suivent en aveugles le torrent du monde corrompu.

JÉSUS-CHRIST ROI, POINT CULMINANT DE LA MISSION DE JEANNE D'ARC, par Jean-Baptiste
AYROLES

JEANNE D'ARC

N°1072
1 volume(s)
53 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Texte suivi de la relation du père Ayroles à Rome pour la béatification de Jeanne d'Arc, et d'un article de la revue
La Monarchie Française sur Ayroles et l'Action Française. "La Pucelle a été suscitée pour attester par un miracle
patent la présence de L’HOMME-DIEU, au sein de l'humanité, roi et suprême législateur, roi non pas seulement
des particuliers et des individus, mais aussi des peuples et des nations. Ni ordre ni paix en dehors de Sa loi. C'est
la raison de cette existence unique dans les annales humaines qui est l'histoire de la Pucelle."

LA VRAIE JEANNE D'ARC, par Jean-Baptiste AYROLES JEANNE D'ARC

N°502
6 volume(s)
3625 pages
Fac-simile
Format 14x20.5
Prix     200,00 €

Voici l'œuvre complète du père Ayroles, qui fut l’âme du procès de canonisation de la Sainte. Publié à l'époque à
500 exemplaires, avec un bref de SS Léon XIII, cet ouvrage devenu introuvable est désormais à la portée de
tous. Tous les spécialistes reconnaissent le travail le plus accompli réalisé sur cette messagère de Jésus-Christ,
Roy de France. Chaque tome peut se commander séparément : Tome I : LA PUCELLE - Tome II : LA PAYSANNE
ET L'INSPIREE - Tome III : LA LIBERATRICE - Tome IV : LA VIERGE GUERRIERE - Tome V : LA MARTYRE - Tome
VI : JEANNE DEVANT L'UNIVERSITE DE PARIS

  
LA BIENHEUREUSE PUCELLE, CAPITAINE ACCOMPLI & LA VRAIE CONSTITUTION DE L'EGLISE,
DEFENDUE PAR LA BIENHEUREUSE PUCELLE., par Jean-Baptiste AYROLES

JEANNE D'ARC

N°683
44 pages
Prix     6,00 €

— « Des conquêtes dont s'honoreraient- les capitaines les plus fameux, sont l'effet de des foudroyantes
campagnes (de la Pucelle). De nombreux et irrécusables témoins vont nous attester tous ces divers faits, par leur
nature aussi accessibles aux sens que s'ils étaient accomplis par un des grands capitaines : Alexandre le Grand (il
a 22 ans), Condé (il en a 24 à Rocroy), Bonaparte (devant Toulon, il est âgé de 24 ans) ; la Pucelle, née au jour
de l’Épiphanie 1412, est dans sa dix-huitième année lorsqu’elle délivre Orléans.

JÉSUS-CHRIST ROI, POINT CULMINANT DE LA MISSION DE JEANNE D'ARC, par Jean-Baptiste
AYROLES

JEANNE D'ARC

N°1072
1 volume(s)
53 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Texte suivi de la relation du père Ayroles à Rome pour la béatification de Jeanne d'Arc, et d'un article de la revue
La Monarchie Française sur Ayroles et l'Action Française. "La Pucelle a été suscitée pour attester par un miracle
patent la présence de L’HOMME-DIEU, au sein de l'humanité, roi et suprême législateur, roi non pas seulement
des particuliers et des individus, mais aussi des peuples et des nations. Ni ordre ni paix en dehors de Sa loi. C'est
la raison de cette existence unique dans les annales humaines qui est l'histoire de la Pucelle."

LES INIQUITÉS DU PROCÈS DE CONDAMNATION DE LA VÉNÉRABLE JEANNE LA PUCELLE, par
Jean-Baptiste AYROLES

JEANNE D'ARC

N°1034
1 volume(s)
85 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

Les travaux du père Ayroles sur Sainte Jeanne, sont les plus aboutis et les plus sérieux. Ce sont eux qui ont
servis de référence au procès de canonisation de la Pucelle. Nous avons rassemblé ici en un volume ses écrits
parus en 1904 dans la Revue Catholique des institutions et du Droit. Il s'agit donc d'une édition originale.



LA VRAIE JEANNE D'ARC, par Jean-Baptiste AYROLES JEANNE D'ARC

N°502
6 volume(s)
3625 pages
Fac-simile
Format 14x20.5
Prix     200,00 €

Voici l'œuvre complète du père Ayroles, qui fut l’âme du procès de canonisation de la Sainte. Publié à l'époque à
500 exemplaires, avec un bref de SS Léon XIII, cet ouvrage devenu introuvable est désormais à la portée de
tous. Tous les spécialistes reconnaissent le travail le plus accompli réalisé sur cette messagère de Jésus-Christ,
Roy de France. Chaque tome peut se commander séparément : Tome I : LA PUCELLE - Tome II : LA PAYSANNE
ET L'INSPIREE - Tome III : LA LIBERATRICE - Tome IV : LA VIERGE GUERRIERE - Tome V : LA MARTYRE - Tome
VI : JEANNE DEVANT L'UNIVERSITE DE PARIS

  
LA PRÉTENDUE VIE DE JEANNE D'ARC D'ANATOLE FRANCE, MONUMENT DE CYNISME
SECTAIRE., par Jean-Baptiste AYROLES

HISTOIRE DE FRANCE

N°1062
1 volume(s)
126 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

"M. France a pris à tâche de décourager la critique par le nombre et l'énormité des contre-vérités qu'il y aurait à
relever dans son œuvre. Comment faire un choix au milieu de tant de faussetés tantôt patentes, tantôt insinuées
par un persiflage patelin qui est le ton général de la prétendue vie ?" Le père Ayroles dont les travaux d'historien
ont servi au procès de canonisation de la Sainte Pucelle, rend brillamment justice à la Sainte de la Patrie en
flétrissant chacun des sophismes honteux d'Anatole France.

JEANNE D'ARC SUR LES AUTELS ET LA REGENERATION DE LA FRANCE, par Jean-Baptiste
AYROLES

JEANNE D'ARC

N°9782845190689
1 volume(s)
390 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

La libératrice du quinzième siècle est le soleil de notre histoire. Venue à la fin du premier millénaire de notre
existence nationale, elle nous montre comme dans un beau couchant le soleil de Justice, illuminant les plus beaux
versants des dix siècles qui avaient précédé ; elle nous explique les ombres et la nuit qui se sont épaissies sur la
France politique des siècles postérieurs ; elle nous dit d’où vient le chaos au milieu duquel nous nous débattons
en attendant la mort. Nous ne voulons pas des lumières et des ardeurs du surnaturel. Le surnaturel est
cependant l’unique remède à nos maux ; nous ne guérirons, nous ne nous relèverons qu’en lui demandant la
solution de tous les problèmes de l’ordre social, moral et politique.

LA BIENHEUREUSE PUCELLE, CAPITAINE ACCOMPLI & LA VRAIE CONSTITUTION DE L'EGLISE,
DEFENDUE PAR LA BIENHEUREUSE PUCELLE., par Jean-Baptiste AYROLES

JEANNE D'ARC

N°683
44 pages
Prix     6,00 €

— « Des conquêtes dont s'honoreraient- les capitaines les plus fameux, sont l'effet de des foudroyantes
campagnes (de la Pucelle). De nombreux et irrécusables témoins vont nous attester tous ces divers faits, par leur
nature aussi accessibles aux sens que s'ils étaient accomplis par un des grands capitaines : Alexandre le Grand (il
a 22 ans), Condé (il en a 24 à Rocroy), Bonaparte (devant Toulon, il est âgé de 24 ans) ; la Pucelle, née au jour
de l’Épiphanie 1412, est dans sa dix-huitième année lorsqu’elle délivre Orléans.

JÉSUS-CHRIST ROI, POINT CULMINANT DE LA MISSION DE JEANNE D'ARC, par Jean-Baptiste
AYROLES

JEANNE D'ARC

N°1072
1 volume(s)
53 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Texte suivi de la relation du père Ayroles à Rome pour la béatification de Jeanne d'Arc, et d'un article de la revue
La Monarchie Française sur Ayroles et l'Action Française. "La Pucelle a été suscitée pour attester par un miracle
patent la présence de L’HOMME-DIEU, au sein de l'humanité, roi et suprême législateur, roi non pas seulement
des particuliers et des individus, mais aussi des peuples et des nations. Ni ordre ni paix en dehors de Sa loi. C'est
la raison de cette existence unique dans les annales humaines qui est l'histoire de la Pucelle."

IMPÉRIALISME, JUDAÏSME ET COMMUNISME, CES TROIS FORCES QUI DOMINENT LE MONDE,
par Istvàn BAKONY

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1219
1 volume(s)
260 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

Ce livre dont on trouve une citation en français dans le livre de Jean Boyer, Les Pires ennemis de nos peuples,
semblerait avoir été publié en français, mais on en connaît aucun exemplaire en français. Il nous est parvenu une
photocopie de la version anglaise, il est impossible d’en retrouver une version originale complète. Ce livre semble
avoir été bien nettoyé… Nous avons décidé de le retraduire au français et de le rééditer. Malheureusement la
mauvaise qualité des photos de la version photocopiée ne peut pas être améliorée. Nous avons tout de même
décidé d’insérer ces photos accompagnées de légendes et de références d’où elles proviennent. Il raconte
comment les juifs se sont implantés par le marranisme chez tous les peuples, y compris chez les chinois, les
musulmans, les noirs et les japonais, afin de les dominer.

  
L'ART D'ARRIVER AU VRAI, par Jacques BALMES PHILOSOPHIE

N°103
1 volume(s)
298 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Véritable manuel de psychologie humaine et de logique pour apprendre à éduquer son jugement. Conforme à la
philosophie thomiste.

LES PREUVES DE LA RELIGION MISES A LA PORTEE DES ENFANTS, par Jacques BALMES JEUNESSE

N°862
1 volume(s)
73 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     8,00 €

On fait apprendre l'histoire aux enfants, mais on n'appelle pas suffisamment leur attention sur les fondements des
vérités qu'on leur enseigne. Il en résulte qu'au sortir de l'école pour entrer dans une société distraite et dissipée,
quand elle n'est pas incrédule ou indifférente, ils ne trouvent point dans leur intelligence les lumières qui
pourraient leur servir pour se conserver dans leur foi à notre très-sainte Religion.



LES TRÉSORS DE CORNELIUS A LAPIDE EXTRAITS DE SES COMMENTAIRES SUR L'ÉCRITURE
SAINTE., par BARBIER

SAINTE ÉCRITURE

N°545
4 volume(s)
2998 pages
Format 14x20.5
Prix     140,00 €

CORNELIUS A LAPIDE, ou CORNELIUS VAN DEN STEEN, était originaire de Bucold, village de l'État et diocèse de
Liège. Il naquit en 1566 († 12 mars 1637 à Rome.) Le protestantisme s'attaquait au texte de la sainte Écriture, le
dénaturait, en retranchait des livres entiers et ruinait par là la tradition catholique dans ses origines. CORNELIUS
A LAPIDE se sentit pris d'enthousiasme pour l'étude de l'hébreu, des scoliastes et des commentateurs. Nous
devons à l’ABBÉ BARBIER ce travail qui lui prit neuf années : « tous les prêtres, dit-il, devraient avoir les
Commentaires de CORNELIUS sur le rayon le plus aimé de leur bibliothèque. » Il a su condenser très-fidèlement
en quatre volumes les dix ou quinze in-folios qui composent l’œuvre de CORNELIUS.

LA SAINTE VIERGE MARIE, EXTRAITS DES TRÉSORS DE CORNELIUS A LAPIDE, par BARBIER MARIOLOGIE

N°546
108 pages
Prix     10,00 €

Negotium omnium sæculorum : Cornelius van den Steen — dit Cornelius a Lapide — reprend l’expression de saint
Bernard : « Marie est la grande affaire de tous les siècles. » Nous devons à l’abbé BARBIER ce travail (Les
Trésors) qui lui prit neuf années : « Tous les prêtres, dit-il, devraient avoir les Commentaires de CORNELIUS sur
le rayon le plus aimé de leur bibliothèque. » Il a su condenser très-fidèlement en quatre volumes les dix ou
quinze in-folios qui composent l’œuvre de CORNELIUS. Marie a répondu par le Fiat : « Jésus-Christ, ainsi que
l’enseignent l’Écriture et la théologie, est le premier des prédestinés ; Marie est aussi la première prédestinée, car
Jésus-Christ et son incarnation ont été arrêtés de toute éternité. » (pp., 112, sq)

LE RÉSEAU RAMPOLLA & L'ÉCLIPSE DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE, par Henri BARBIER JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1454
1 volume(s)
668 pages
Editions Saint-Remi
Format 16x24
Prix     39,00 €

Nouvelle édition reliée cousue, couverture rigide, revue et augmentée, préface de Pierre Hillard. Nous vivons une
Crise sans précédent dans toute l'Histoire de l’Église. Une crise de la foi doublée d'une persécution religieuse
violente mais insidieuse. La Société Civile et la Société Ecclésiastique ont toutes deux été démolies par l'action
subversive des Sectes de la Contre-Église, dont la Franc-Maçonnerie est l'élément le plus connu et l'un des plus
dangereux. Les principes révolutionnaires et libéraux sont arrivés, en l'espace de deux siècles, à paralyser toutes
les résistances, ou presque. Ces principes ont été imposés de façon méthodique par les agents de la Secte
Maçonnique infiltrés dans l’Église. Il s'agit de la Franc-Maçonnerie Ecclésiastique du Réseau Rampolla, sujet peu
connu des catholiques en général et des traditionalistes en particulier. Le Cardinal Rampolla, affilié aux Sectes de
la Contre-Eglise, avait failli être élu pape en 1903 mais le veto de la catholique Autriche avait permis d'écarter le
félon et d'élire un saint pontife : le pape Pie X qui sera canonisé sous Pie XII. Les fidèles du Cardinal félon,
associés en réseau, n'en continuèrent pas moins leurs intrigues, jusqu'au plein succès de leur plan infernal à
Vatican II.

  
LES CATHOLIQUES FRANCAIS ET LA REPUBLIQUE, par Emmanuel BARBIER POLITIQUE

N°438
Format 14x20
Prix     25,00 €

"Catholiques de France, depuis longtemps des calculs d’une sagesse trop humaine ont tenus votre conscience en
léthargie. Ce n’est pas la politique, mais la foi qui vous sauvera. Vous achèverez de tout perdre si vous ne placez
pas une bonne fois pour toute le loyalisme chrétien au dessus du loyalisme républicain." Cette analyse de l’abbé
Barbier à propos du ralliement des catholiques à la République, ne manque pas d’actualité de par les principes
généraux qu’il expose. Les exhortations qu’il donne sont toujours valables.

HISTOIRE DU CATHOLICISME LIBERAL ET DU CATHOLICISME SOCIAL EN FRANCE, par
Emmanuel BARBIER

ANTI-LIBÉRALISME

N°338
2618 pages
Prix     233,00 €

Cette célèbre étude magistrale de l'abbé Barbier, constitue une mine de renseignements pour tout historien ou
tout passionné de cette époque charnière dans l'histoire de notre pays. En plus de l'intérêt purement historique,
on y trouvera une réflexion profonde sur la question épineuse du libéralisme catholique. Le sixième tome de cette
édition, est une table analytique très détaillée permettant de trouver facilement les questions recherchées.

LES INFILTRATIONS MACONNIQUES DANS L'EGLISE, par Emmanuel BARBIER JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°643
272 pages
Prix     20,00 €

" Les infiltrations Maçonniques nous parlent du plan de Satan infusé dans les loges par les Illuministes de
Weishaupt. Satan est un ange très-réel et "ceux qui le nient sont soit des sots, soit ses complices conscients ou
pas". Quand on tient fortement les deux bouts de la chaîne, écrit l’abbé Barbier, en modifiant une parole célèbre,
il faut bien se garder de les lâcher par le motif qu'on ne voit pas comment les anneaux se soudent entre eux."

LE DEVOIR POLITIQUE DES CATHOLIQUES, par Emmanuel BARBIER POLITIQUE

N°235
1 volume(s)
537 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     21,00 €

Les études contenues dans ce volume ont paru sous forme d'articles dans la Critique du Libéralisme, mais selon
un plan formé d'avance, qui leur donnait l'ordonnance régulière d'un livre. Elles embrassent l'histoire de la
politique religieuse des années 1910; et constituent, grâce à leur documentation, un répertoire de rare valeur. Le
mérite de l'auteur est d'avoir admirablement pressenti les directions du Saint-Siège sur la conduite que les
catholiques doivent tenir et d'en avoir par avance défendu tous les principes.

HISTOIRE POPULAIRE DE L'EGLISE, par Emmanuel BARBIER HISTOIRE DE L'EGLISE

N°655
4 volume(s)
2425 pages
Fac-simile
Format 14x20.5
Prix     120,00 €

« Je suis la vigne, vous êtes les branches… Vous ne pouvez rien faire sans moi », dit le Maître unique, le Roi et
Chef unique, le Médiateur unique. Écoutons l’abbé Barbier : —« Or, l'Église est humaine, et, par conséquent,
tributaire des épreuves de l'humanité ; mais elle est divine, et, à cause de cela, plus forte dans sa faiblesse que
toutes les forces du monde. L'Église est Humaine : chacun de ses membres demeure soumis aux lois de cette
humanité déchue, enclin aux passions, exposé aux assauts de l'enfer, capable des plus grandes fautes, mais
aussi, aidé de la grâce, faire bon usage de sa volonté.

  



LES DÉMOCRATES CHRÉTIENS ET LE MODERNISME, par Emmanuel BARBIER POLITIQUE

N°659
432 pages
Prix     25,00 €

— « La source des erreurs modernistes, c'est le Kantisme. C'est Kant qui a cru élever une cloison étanche
séparant la foi de la raison, la science de la conscience, le théologien du savant, le chrétien du citoyen, et l'État
de la religion ; c'est lui qui a poussé les déductions des principes de la Réforme jusqu'à exclure l'absolu en tout
ordre de connaissances. Kant n’a-t-il pas comme les Modernistes décrété « l’impossibilité de toute métaphysique
possible » ?

ALLOCUTIONS DE COLLÈGE, par Emmanuel BARBIER MARIAGE - ÉDUCATION

N°660
405 pages
Prix     25,00 €

« Je veux bien partir, écrit l’abbé Barbier en 1896. Je consentirai à m'éloigner de vous, mes enfants, en brisant
mon cœur et ma vie, pourvu que mon pays veuille vraiment tirer son salut de cet ostracisme dont on le presse de
frapper des citoyens libres ; pourvu que le prêtre, en tombant, entraîne avec lui nos oppresseurs victimes de leur
propre machination, et que la France bannisse, en même temps que moi, la juiverie cosmopolite et la
franc-maçonnerie internationale,.

LA FRANCE SAUVÉE DU SCHISME ET DE L’HÉRÉSIE PAR SA SAINTETÉ PIE X, par Emmanuel
BARBIER

ANTI-LIBÉRALISME

N°940
1 volume(s)
86 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

Très belle défense de la véritable pensée de Léon XIII, qui fut falsifiée par les modernistes démocrates de France
et d'Amérique. Si Léon XIII a rappelé les principes de l'action populaire catholique en faveur des ouvriers, qu'il a
accepter d'appeler "démocratie chrétienne", cela n'a rien à voir avec le système politique de la démocratie, qu'il
n'a jamais voulu approuver. Saint Pie X qui lui a succédé mit un terme final à cette lamentable récupération
politique démocratico-moderniste. L'abbé Barbier nous fait revivre parfaitement cette bataille entre catholiques
anti-libéraux et modernistes, et dit-il : "il ne faut pas s’y laisser tromper, ces prétendus modernistes n’ont rien de
commun avec l’Église".

LES ERREURS DU SILLON, par Emmanuel BARBIER ANTI-LIBÉRALISME

N°312
Prix     21,00 €

« J’ai lu avec attention la brochure que vous avez publiée sur les idées du sillon. Votre but a été d’éclairer cette
association catholique, et non de la combattre ; vous avez voulu lui signaler les erreurs échappées à son
inexpérience et à son extrême ardeur, mais non la décourager. C’est donc un service que vous lui rendez, et je ne
doute pas que sa généreuse loyauté ne vous en sache gré. » M.A. SONNOIS, Archevêque de Cambrai

  
LA FRANCE SAUVÉE DU SCHISME ET DE L’HÉRÉSIE PAR SA SAINTETÉ PIE X, par Emmanuel
BARBIER

ANTI-LIBÉRALISME

N°940
1 volume(s)
86 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

Très belle défense de la véritable pensée de Léon XIII, qui fut falsifiée par les modernistes démocrates de France
et d'Amérique. Si Léon XIII a rappelé les principes de l'action populaire catholique en faveur des ouvriers, qu'il a
accepter d'appeler "démocratie chrétienne", cela n'a rien à voir avec le système politique de la démocratie, qu'il
n'a jamais voulu approuver. Saint Pie X qui lui a succédé mit un terme final à cette lamentable récupération
politique démocratico-moderniste. L'abbé Barbier nous fait revivre parfaitement cette bataille entre catholiques
anti-libéraux et modernistes, et dit-il : "il ne faut pas s’y laisser tromper, ces prétendus modernistes n’ont rien de
commun avec l’Église".

  
LES CATHOLIQUES FRANCAIS ET LA REPUBLIQUE, par Emmanuel BARBIER POLITIQUE

N°438
Format 14x20
Prix     25,00 €

"Catholiques de France, depuis longtemps des calculs d’une sagesse trop humaine ont tenus votre conscience en
léthargie. Ce n’est pas la politique, mais la foi qui vous sauvera. Vous achèverez de tout perdre si vous ne placez
pas une bonne fois pour toute le loyalisme chrétien au dessus du loyalisme républicain." Cette analyse de l’abbé
Barbier à propos du ralliement des catholiques à la République, ne manque pas d’actualité de par les principes
généraux qu’il expose. Les exhortations qu’il donne sont toujours valables.

HISTOIRE DU CATHOLICISME LIBERAL ET DU CATHOLICISME SOCIAL EN FRANCE, par
Emmanuel BARBIER

ANTI-LIBÉRALISME

N°338
2618 pages
Prix     233,00 €

Cette célèbre étude magistrale de l'abbé Barbier, constitue une mine de renseignements pour tout historien ou
tout passionné de cette époque charnière dans l'histoire de notre pays. En plus de l'intérêt purement historique,
on y trouvera une réflexion profonde sur la question épineuse du libéralisme catholique. Le sixième tome de cette
édition, est une table analytique très détaillée permettant de trouver facilement les questions recherchées.

  
LES INFILTRATIONS MACONNIQUES DANS L'EGLISE, par Emmanuel BARBIER JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°643
272 pages
Prix     20,00 €

" Les infiltrations Maçonniques nous parlent du plan de Satan infusé dans les loges par les Illuministes de
Weishaupt. Satan est un ange très-réel et "ceux qui le nient sont soit des sots, soit ses complices conscients ou
pas". Quand on tient fortement les deux bouts de la chaîne, écrit l’abbé Barbier, en modifiant une parole célèbre,
il faut bien se garder de les lâcher par le motif qu'on ne voit pas comment les anneaux se soudent entre eux."



L'AFFAIRE WILMA MONTESI, ILLUMINATI & RÉSEAU RAMPOLLA, par Henri BARBIER JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1416
1 volume(s)
44 pages
Format 14,5x20,5
Prix     6,00 €

L’Affaire Montesi est une affaire qui, en 1953, a remué toute l’Italie et dont on a parlé dans le monde entier.
Actuellement, plus personne ou presque, dans le grand public, se souvient des événements qui ont secoué la
Botte Italienne, du Nord jusqu’à la Sicile, comme un tremblement de terre ! Mais il y a un point important à
savoir : tous les ouvrages publiés depuis 1954 sont passés à côté des véritables dessous de l’Affaire Montesi.
Nous allons expliquer pourquoi. Ainsi Henri Barbier met en relief les liens plus que douteux du médecin de Pie XII,
Riccardo Galeazzi-Lisi, avec le sulfureux marquis de Montagna, du réseau des illuminati.. Les soupçons d’une mort
prématurée du pape Pie XII qui devait révéler au monde le 3e secret de Fatima en 1960, se trouvent nettement
renforcés. La mise en place au Vatican de Roncalli, par le réseau Rampolla, a permis d’empêcher la divulgation du
message de Notre-Dame, qui annonçait l’apostasie au plus haut niveau, comme le montre le message reconstitué
par Don Luigi Villa avec l’approbation du cardinal Ottaviani qui avait lu le 3e secret (Voir la brochure que nous
avons publiée à ce sujet de Franco Adessa : LE TROISIÈME SECRET DE FATIMA),

LA DÉMOLITION DE L’ÉGLISE D’APRÈS LES VISIONS D’ANNE-CATHERINE EMMERICH, par Henri
BARBIER

PROPHÉTIES

N°1467
1 volume(s)
70 pages
Format 14,5x20,5
Prix     8,00 €

On connaissait quelques bribes de ces célèbres prophéties, citées par-ci par là par de grands auteurs dont Mgr
Delassus, dans son épilogue de La Mission Posthume de Sainte Jeanne d’Arc. Ici, Henri Barbier a eu la bonne idée
de rassembler en un seul récit, toutes les prophéties d'Anne-Catherine Emmerich concernant la démolition de
l'Église et sa reconstruction. L'ensemble constitue un tout très éclairant pour les temps que nous vivons. Il est en
parfaite conformité avec le célèbre secret de Notre Dame de la Salette. Henri Barbier introduit ces visions en
donnant des arguments sérieux sur l'authenticité de ces visons d'une mystique vraiment exceptionnelle pour
notre temps.

LES SUPER-LOGES INTERNATIONALES, par Henri BARBIER JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1444
1 volume(s)
91 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Les Super-Loges Internationales dont l’existence a été dévoilée par un maçon dissident du Grand Orient d’Italie –
Gioele Magaldi (lui-même membre d’une Super- Loge) – constituent une révélation exceptionnelle et une clé de
compréhension de notre monde ravagé, depuis le XIX° siècle. Henri Barbier, connu pour son livre sur « Le Réseau
Rampolla » nous donne de nouvelles révélations sur les Puissances Obscures qui dirigent le monde. Après trois
brochures publiées aux ESR, voici une quatrième qui ne manquera pas d’étonner ses lecteurs…

  
PIE XII, LE CARDINAL SIRI & LES FÉLONS DU RÉSEAU RAMPOLLA : RONCALLI ET MONTINI,
par Henri BARBIER

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°9782816205152
75 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

« La marque laissée par Roncalli dans l’histoire de l’humanité dépasse de loin celle de Lénine et de Staline.
Ceux-ci ont liquidé quelques millions de vies humaines, tandis que Jean XXIII a liquidé deux mille ans d’Église
Catholique. » Comte Fabrizio Sarazani. Le Cardinal Siri a-t-il été élu trois fois pape ? Pie XII a-t-il été assassiné
par un de ses médecins le Pr Galeazzi-Lisi sous les ordres de l’Illuminati Ugo Montagna ? Le Monde soumis à la
Contre-Église a-t-il bien menacé l’Église de destruction atomique ? Roncalli &amp; Montini sont-ils des « kollabos
» ? Le troisième secret de Fatima, les Secrets de Nagasaki, la menace suprême de la Contre-Église vis-à-vis du
Vatican. Autant de questions qui constituent les chapitres de cet opuscule, auxquelles Henri Barbier donne des
éléments de réponse.

UNE DANGEREUSE SUBVERSIVE : MARIA MONTESSORI (1870-1952), par Henri BARBIER JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°2-8162-0517-6
47 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     7,00 €

« Le présent travail comprend la traduction française, faite par nos soins, d’un article en deux parties, écrit par la
publiciste italienne Cristina Siccardi, auteur de nombreux ouvrages religieux, de vies de saints, dont un titre a été
traduit en français : « Fatima et la Passion de l’Église » (Éditions Le Drapeau Blanc, 2017). Le titre original de ce
travail italien fouillé est : « Maria Montessori, una vita fra massoni, modernisti e femministe ». Aux quelques
notes originales de l’auteur, ont été ajoutées des notes complémentaires de notre part, et un cahier
photographique consacré aux personnages importants cités dans l’article, personnages dont bon nombre furent
en relation avec Maria Montessori. La préface est surtout une mise en garde destinée aux congrégations
religieuses, principalement traditionalistes, qui puisent à l’occasion dans le très piégé domaine pédagogique de la
Méthode Montessori. En cette circonstance, nous ferons nôtre la déclaration de Sainte Bernadette de Lourdes, qui
déclara à ses opposants : « Nous ne sommes pas chargée de vous le faire croire ; nous sommes chargée de vous
le dire ». Désormais, on ne pourra plus prétendre qu’on ne savait pas… » L’auteur.

LE CLERGÉ FRANC-MAÇON AU XVIII° SIÈCLE - RÉPERTOIRE ONOMASTIQUE, par Henri
BARBIER

LIVRES

N°1503
184 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Pour corroborer ce que nous avons écrit dans « Le Réseau Rampolla », nous allons maintenant livrer à nos
lecteurs l’effarant répertoire onomastique des clercs félons qui ont préféré servir la Contre-Eglise Maçonnique au
lieu de servir l’Église fondée par Notre-Seigneur Jésus-Christ, au risque de mettre en danger leur salut éternel. Il
s’agit d’un répertoire de 2 000 noms (!). Certains pourraient penser qu’une telle liste est fastidieuse, ennuyeuse,
voire inutile. Nous ne le pensons pas. Nous avons sous les yeux les preuves de la trahison. Nous avons sous les
yeux les noms de personnages bien réels. Ces noms constituent des preuves accablantes, des preuves de la
trahison qui a renversé l’Ancien Régime, des noms de traîtres qui ont contribué à la substitution d’une société
tout entière constituée dans l’imposture, le mensonge, le vol et le crime ; la société dans laquelle nous vivons et
qui nous tue à petit feu !

L’ÉCLIPSE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE SOUS FORME DETABLEAUX, par Henri BARBIER HISTOIRE DE L'EGLISE

N°1430
1 volume(s)
27 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     4,00 €

8 tableaux commentés pour retracer la période de l’Éclipse de l’Église catholique qui s’est prépa-rée en 1957 pour
devenir totale de nos jours. La plaquette se termine par un 9ème tableau sous forme d’interrogations en ce qui
concerne la date, mais par définition une éclipse est passagère, et le retour à la normal est brutal. : Résurrection
? Intervention Divine ? Troisième Guerre Mondiale ? Guerres Civiles ? Règnes du Saint-Pape et du Grand
Monarque ? Destruction de la Contre-Église et élimination de tous les Ennemis de NSJC (La Salette) ?

  
UNE DANGEREUSE SUBVERSIVE : MARIA MONTESSORI (1870-1952), par Henri BARBIER JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°2-8162-0517-6
47 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     7,00 €

« Le présent travail comprend la traduction française, faite par nos soins, d’un article en deux parties, écrit par la
publiciste italienne Cristina Siccardi, auteur de nombreux ouvrages religieux, de vies de saints, dont un titre a été
traduit en français : « Fatima et la Passion de l’Église » (Éditions Le Drapeau Blanc, 2017). Le titre original de ce
travail italien fouillé est : « Maria Montessori, una vita fra massoni, modernisti e femministe ». Aux quelques
notes originales de l’auteur, ont été ajoutées des notes complémentaires de notre part, et un cahier
photographique consacré aux personnages importants cités dans l’article, personnages dont bon nombre furent
en relation avec Maria Montessori. La préface est surtout une mise en garde destinée aux congrégations
religieuses, principalement traditionalistes, qui puisent à l’occasion dans le très piégé domaine pédagogique de la
Méthode Montessori. En cette circonstance, nous ferons nôtre la déclaration de Sainte Bernadette de Lourdes, qui
déclara à ses opposants : « Nous ne sommes pas chargée de vous le faire croire ; nous sommes chargée de vous
le dire ». Désormais, on ne pourra plus prétendre qu’on ne savait pas… » L’auteur.



LE CLERGÉ FRANC-MAÇON AU XVIII° SIÈCLE - RÉPERTOIRE ONOMASTIQUE, par Henri
BARBIER

LIVRES

N°1503
184 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Pour corroborer ce que nous avons écrit dans « Le Réseau Rampolla », nous allons maintenant livrer à nos
lecteurs l’effarant répertoire onomastique des clercs félons qui ont préféré servir la Contre-Eglise Maçonnique au
lieu de servir l’Église fondée par Notre-Seigneur Jésus-Christ, au risque de mettre en danger leur salut éternel. Il
s’agit d’un répertoire de 2 000 noms (!). Certains pourraient penser qu’une telle liste est fastidieuse, ennuyeuse,
voire inutile. Nous ne le pensons pas. Nous avons sous les yeux les preuves de la trahison. Nous avons sous les
yeux les noms de personnages bien réels. Ces noms constituent des preuves accablantes, des preuves de la
trahison qui a renversé l’Ancien Régime, des noms de traîtres qui ont contribué à la substitution d’une société
tout entière constituée dans l’imposture, le mensonge, le vol et le crime ; la société dans laquelle nous vivons et
qui nous tue à petit feu !

LA BIBLE ET LES ORIGINES DE L’HUMANITÉ, par Hilaire de BARENTON SAINTE ÉCRITURE

N°1452
1 volume(s)
137 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

« La condamnation du Manuel biblique (12-12-1923) de M. Brassac n’est qu’une phase d’un âpre conflit qui se
livre, surtout en France, sur la question passionnante des origines de l’humanité. Il y a moins d’un demi-siècle,
cette question était à peine soulevée chez nous. Sur la foi d’un enseignement séculaire, on répétait ce que
racontent les premières pages de la Bible et ce récit suffisait à satisfaire les esprits et les cœurs. Or, après 1870,
la science allemande ou plutôt anglo-saxonne, comme une vague irrésistible, se mit à déferler sur notre pays.
S’appuyant sur deux sciences nouvelles, interprétées à sa manière, la géologie et l’archéologie, elle prétendit
trouver en défaut le témoignage des Écritures sacrées et être en mesure de substituer à l’ancienne doctrine une
doctrine nouvelle, uniquement fondée sur l’observation des faits de la nature et sur les documents contemporains
à chaque génération d’êtres vivants. C’est ce qu’on appela la Science documentaire ou le Criticisme.

L'EXPRESSION DU CHANT GREGORIEN, par Dom Ludovic BARON LITURGIE

N°254
1182 pages
Prix     65,00 €

Chacun des tomes peut se commander séparément (diviser par trois le prix), Cet ouvrage répond à un désir
souvent exprimé. Que de fois l'auteur a constaté chez les chanteurs et les chanteuses et chez ceux qui les
dirigent, le souci d'acquérir une plus parfaite connaissance du chant grégorien, ce "modèle suprême de la
musique sacrée", comme l'écrivit S. S. Pie X. Voici en trois volumes, le commentaire technique et spirituel de
l'ensemble du répertoire grégorien.

QUESTION NATIONALE, SUR L’AUTORITÉ ET SUR LES DROITS DU PEUPLE DANS LE
GOUVERNEMENT, par Augustin BARRUEL

POLITIQUE

N°451
Prix     16,00 €

Edition entièrement recomposée du texte paru en 1791. Petit traité de philosophie politique, mettant à bas les
principes révolutionnaires des démocraties modernes.

  
LES VIES DE TOUS LES SAINTS DE FRANCE, par Charles BARTHELEMY VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°784
9 volume(s)
5166 pages
Format 20.5x14.5
Prix     252,00 €

Depuis le 1er siècle jusqu'à nos jours, traduites des actes les plus anciens et des auteurs contemporains,
complétées par un grand nombre de notes historiques. Tome I : Ier siècle du christianisme en France. Tome II :
2ème et 3ème siècle du christianisme en France. Tome III : 3ème et 4ème siècle du christianisme en France.
Tome IV : 4ème et 5ème siècle du christianisme en France. Tome V : 5ème siècle du christianisme en France.
Tome VI : 6ème siècle du christianisme en France. Tome VII : 6ème et 7ème siècle du christianisme en France.
Tome VIII : 7ème siècle et supplément au 5ème siècle du christianisme en France. Tome IX : 8ème siècle,
supplément au 6ème siècle et 9ème siècle du christianisme en France.

LE DIABLE AU XIXE SIECLE, par BATAILLE DÉMONOLOGIE

N°761
1943 pages
Prix     120,00 €

« Docteur, fit le patient au Dr Bataile, en se levant tout à coup, docteur, je suis damné !... Au cours d’une séance
de spiritisme devant moi on évoqua Voltaire et Luther. A un moment donné, dans le silence de l'obscurité, je vis
très distinctement deux silhouettes, comme des ombres, comme des fantômes, apparaître, aller et venir dans la
salle au milieu de nous, à peu de distance du sol, sans le toucher. « C'est à un prêtre qu'il faut aller confesser
cela, c'est à ses pieds qu'il faut vous jeter. » Suivent des témoignages innombrables". (pp. 6-7-20, sq.)

LE PROBLEME JUIF, par Georges BATAULT JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°513
270 pages
Prix     27,00 €

L'analyse de Georges Batault, qui était incroyant, demande quelques réserves. Il lui manque la dimension
surnaturelle indispensable pour comprendre le problème juif. Ces remarques n’enlèvent rien aux qualités réelles
de l’ouvrage de Batault, en particulier, nous félicitons son réel courage. Un tel ouvrage aura plutôt sa place chez
des lecteurs avertis.

ISRAEL CONTRE LES NATIONS, par Georges BATAULT JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°439
Format 14x20
Prix     26,00 €

« Il m'a semblé qu'une opinion aussi universelle que l'antisémitisme, ayant fleuri dans tous les lieux et dans tous
les temps, avant l'ère chrétienne et après, il m'a semblé qu'une telle opinion ne pouvait être le résultat d'une
fantaisie et d'un caprice perpétuel, et qu'il devait y avoir à son éclosion et à sa permanence des raisons profondes
et sérieuses. » Bernard LAZARE

  



LE PONTIFE DE LA DÉMAGOGIE, par Georges BATAULT MARIAGE - ÉDUCATION

N°523
264 pages
Prix     27,00 €

On demandait à André Gide: "quel est le plus grang écrivain français?" Gide répondit : "Victor Hugo ! Hélas".
Dans le même registre, G. Batault fait feu sur l'idole : "Virtuose étonnant, il n'a jamais brodé ses arabesques que
sur des thèmes d'une affligeante banalité... un démagogue-né. En lui chacun se reconnaît, infiniment flatté de
retrouver sa pensée confuse soudain revêtue de resplendissants atours. Né sous l'Empire, il débute dans
l'existence sous la Restauration. Il est alors légitimiste à tous crins, disant : "la Monarchie avait ses oisifs, la
République aura ses fainéants"...Mais, à la fin, opportuniste et pontife, le voilà républicain et démocrate."

HISTOIRE DU CARDINAL PIE, par BAUNARD BIOGRAPHIES

N°82
1519 pages
Format 14x20
Prix     64,00 €

Le nom de Mgr Pie a jeté un si pur éclat et laissé une si forte trace dans l'Eglise de France, au XIXème siècle que
l'histoire de ce siècle et de cette Eglise lui devait une place singulière, comme à un Evêque ouvrier d'une grande
œuvre. Le Cal Pie fait figure parmi les plus grand théologiens de son siècle.

LES GRANDES JOURNEES DE LA CHRETIENTE, par Ferdinand-Jacques-Hervé BAZIN JEUNESSE

N°102
395 pages
Prix     29,00 €

Le pont de Milvius, la Bataille de Tolbiac, la Bataille de Poitiers, la Bataille de Pavie, Jérusalem, illustrés par 15
très belles gravures. Mort à 41 ans, M. Hervé-Bazin quittait la terre plein de zèle et de talent. Tous eurent le
sentiment qu'un grand chrétien venait de disparaître. Ce livre montre à merveille comment, à la voix des papes,
nos ancêtres les francs partaient et combattaient pour défendre la civilisation occidentale.

CHARLES DE FOUCAULD, ERMITE AU SAHARA., par René BAZIN VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°337
507 pages
Prix     26,00 €

Explorateur du Maroc, puis ermite au Sahara. Revivez sous l'excellente plume de René Bazin, l'étrange vie de
Charles de Foucaud, qui avant sa conversion entreprit l'exploration minutieuse du Maroc grâce à un stratagème
audacieux (déguisé en rabin juif). Admirez sa conversion radicale et son rayonnement sacerdotal, puis son
héroïque fin à Tamanrasset.

L'ENSEIGNE DE VAISSEAU PAUL HENRY, par René BAZIN VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°852
1 volume(s)
221 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Désormais le nom de Paul Henry est acquis à l’histoire militaire de notre pays. L’enseigne de vaisseau qui a
commandé, au nom de la France, un détachement de marins français, défendu un poste où flottait le drapeau
français, soutenu un siège de deux mois, sauvé trois mille personnes, et qui est mort au moment où les alliés
allaient entrer dans Pékin, aura sa page glorieuse dans les annales de notre marine. Il est bon et réconfortant, à
une époque où les sujets de tristesse ne manquent pas sans doute, mais où ils sont trop souvent exploités
comme une excuse à ne rien faire, de regarder l’exemple de ce jeune homme, qui n’a douté ni de Dieu, ni de la
France, ni de ses chefs, ni de ses soldats, ni des moyens, bien faibles humainement, qu’il avait de triompher, et
qui est mort sans doute, mais qui est mort victorieux, en sauvant la mission confiée à sa garde.

  
LE SAINT DE TOULOUSE, VIE DU PÈRE MARIE-ANTOINE, par Ernest-Marie de BEAULIEU VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°466
525 pages
Prix     28,00 €

En plein XIXe siècle, le Père Marie - Antoine apparut comme un moine médiéval. Sa haute vertu, son verbe
puissant laissèrent sur le monde troublé un long sillage de lumière. Prophète et thaumaturge incomparable, il
stupéfia sa génération en renouvelant les gestes des grands apôtres. Canonisé de son vivant, c'était le "Saint de
Toulouse". Il parcourut cette ville en tous sens pour ramener les âmes à Dieu, et prodiguer aux indigents ses
bienfaits. La France entière s'ouvrit à l'homme de Dieu. Son apostolat s'étendit à la Belgique, à l'Italie, à la
Palestine et à l'Espagne. En fils de Marie, il entraîna et prêcha les foules aux pieds de l'Immaculée dans son
domaine de Massabielle. Catholique et monarchiste, il lutta courageusement contre la République sans Dieu et
rejeta ses lois impies et odieuses. Dieu seul l'arrêta en l'appelant au séjour de l'éternel repos le 8 février 1907. En
1935, la corruption avait épargné son corps. Digne des plus beaux chapitres de la "Légende Dorée", son histoire
émerveille le lecteur.

LA SCALA SANCTA DE SAINTE-ANNE-D'AURAY, par Jean-Marie BÉCEL PIÉTÉ MÉDITATION

N°969
1 volume(s)
23 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     4,00 €

Livret de méditations pour les 28 marches de l'Escalier Saint de Sainte Anne d'Auray, composé par Mgr Bécel,
évêque du diocèse de Vannes en 1870, avec les indulgences attachées à cette pieuse ascension. On y trouve
aussi les litanies de Sainte Anne, et deux oraisons spéciales pour lui recommander quelque affaire.

NIKITARONCALLI, BIOGRAPHIE CRITIQUE DE JEAN XXIII, par Franco BELLEGRANDI JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1352
1 volume(s)
216 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

Il est très étonnant que la traduction française de ce témoignage capital ne soit pas parue plus tôt, dans la
mesure où il dévoile de manière aveuglante la cause et le point de départ du marasme actuel. L’auteur de par sa
fonction était en contact avec de très nombreux prélats à Rome ; il a vu et entendu les complots menés par les
communistes et les francs-maçons au plus haut niveau pour investir le Vatican après la mort du pape Pie XII. Il a
fait parti du camp Cardinal Ottaviani / Mgr Lefebvre de la résistance, à Rome, avant, pendant et après le funeste
conciliabule. Les révélations et témoignages qu’il nous livre ici, sur Ronaclli et Montini, ne sont pas du roman,
mais du vécu, avec des dates, des noms, des lieux et des faits circonstanciés : une bombe !



LE PERE DE CLORIVIERE ET SA MISSION, par Marie-Edme de BELLEVÜE BIOGRAPHIES

N°142
1 volume(s)
459 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Le Père de Clorivière était membre de la Compagnie de Jésus. La suppression légale de la Compagnie eut lieu en
France, en 1762, sa suppression dans l'univers entier par le Saint-Siège en 1773. Pierre de Clorivière en sentira le
contre-coup. Quand il sortira de prison, il aura 74 ans ; c'est un vieillard que ses longues épreuves ont
physiquement brisé. Humainement parlant, c'est une épave désormais inutilisable que vient de rejeter la
tourmente... Et voici au contraire que se révèle en lui une force plus puissante que toutes ces tempêtes.

LÉON BOURJADE, OFFICIER AVIATEUR ET MISSIONNAIRE EN NOUVELLE-GUINÉE., par
Henriette BENOIST DE SAINT ANGE

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°908
1 volume(s)
377 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     27,00 €

Voici l’extraordinaire vie de Léon Bourjade, un héros et un chrétien à l’envergure d’un Saint. As de la guerre de
1914 aux côtés de Guinnemer et de Fonck, il a descendu le plus d’appareils ennemis dans le temps le plus court.
Artilleur dans les tranchées à la bataille de Verdun, avant d’être recruté dans l’aviation, il a été plusieurs fois
épargné miraculeusement d’éclats d’obus et de toutes sortes de périls. Il attribuait toutes ses victoires et
protections aux secours surnaturels obtenus par son immense dévotion à Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.
Couvert de gloire et de médailles, à son retour, il renonça à toutes les propositions alléchantes des constructeurs
d’avions ; pour répondre à l’appel de Dieu, il termina son séminaire et fut envoyé missionnaire chez les Papous,
peuple cannibale, où il vécut saintement pour gagner des âmes à Dieu.

  
LA CITE ANTICHRETIENNE AU XIX° SIÈCLE, par Paul BENOIT JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°175
2 volume(s)
1121 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     60,00 €

"Sur cette terre, deux Cités sont en présence et combattent à outrance l'une contre l'autre: la Cité de Dieu ou la
Cité des chrétiens, présidée par son chef Jésus-Christ, et la Cité du monde ou la Cité des antéchrists, gouvernée
par son chef "l'antique serpent", "le prince du monde", "le dieu de ce siècle". L'Eglise contre la franc-maçonnerie

LE MAÎTRE DE LA TERRE, par Robert-Hugh BENSON ROMANS CATHOLIQUES

N°1153
1 volume(s)
309 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

Ce roman est une fresque grandiose de la fin des temps et de la venue de l'Antéchrist. Il ne s'agit toutefois pas
d'un calque de l'Apocalypse, même si l'on y reconnaît ici ou là quelques allusions. Les événements sont vus à
travers les points de vue totalement différents de Percy Franklin, brillant prêtre catholique anglais, et de Mabel
Brand, jeune épouse d'un député communiste et enthousiaste de l'humanisme athée, ce qui permet de n'avoir
pas une vision trop manichéenne du combat eschatologique. Ce roman, plutôt visionnaire, constitue une réflexion
très actuelle sur les possibles dérives du droitdelhommisme et de la paix sans Dieu.

MOIS DES ÂMES DU PURGATOIRE, par Martin BERLIOUX PIÉTÉ MÉDITATION

N°1325
1 volume(s)
134 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Méditations pratiques pour chaque jour du mois de novembre. Soulager les morts et être utile aux vivants, tel
est, pieux Lecteur, le double but que nous nous sommes proposé en composant ce petit opuscule. On sait bien,
dans le monde chrétien, que la prière des vivants est utile aux morts, mais ce que l’on ne sait pas assez, c’est
que les suffrages pour les morts soient utiles aux vivants. Oh ! oui, la puissance et la gratitude des saintes Âmes
du Purga-toire sont trop peu connues et appréciées, et l’on ne se préoccupe pas assez de recourir à leur
intercession. Et pourtant, leur crédit est si grand que, si l’expérience de chaque jour n’était là pour en rendre
témoignage, à peine pourrait-on le croire.

SAINT JOSEPH PATRON DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE OU MÉDITATIONS PRATIQUES, par Martin
BERLIOUX

PIÉTÉ MÉDITATION

N°1362
1 volume(s)
135 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

MÉDITATIONS PRATIQUES sur la vie, les vertus et les prérogatives de saint Joseph pour chaque jour du mois de
mars. Ce Trentin de Saint Joseph pour le mois de mars est plein de doctrine, d’onction et de piété. Le plan et la
méthode ont été soignés : chaque jour, est présenté un sujet de méditation bien choisi et divisé en deux points.
Les divisions sont claires et naturelles, et chaque point se termine par des considérations pratiques qui sont le
résumé et l’application des réflexions précédentes. Vient ensuite un exemple ayant trait au sujet de la méditation
et d’autant plus intéressant qu’il est presque toujours extrait d’événements contemporains. Chaque méditation se
termine par une courte et fervente prière au saint Patriarche. Ainsi, chaque chapitre est complet sans être long. –
Il y a dans ces développements une doctrine solide, pratique et pleine d’actualité. C’est ainsi que vous nous
démontrez très bien que la dévotion à l’angélique Époux de Marie est le remède le plus efficace aux grands maux
de notre époque : l’amour effréné des richesses et des plaisirs, la désorganisation de la famille, la dévalorisation
du travail manuel. En effet, la méditation de la vie pauvre et obscure de la sainte Famille, l’exemple du
Charpentier de Nazareth et de son divin Apprenti sont bien propres à cicatriser cette triple plaie. De cette manière
cet ouvrage est un véritable traité des vertus et des devoirs de la vie de famille et de l’artisan chrétien.

SAINTE CATHERINE DE SIENNE AU SERVICE DE L’ÉGLISE, par M.-V. BERNADOT VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1234
1 volume(s)
67 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     8,00 €

En cette "éclipse" de l'Eglise, les enseignements de sainte Catherine de Sienne sont extrêmement précieux. Il n'y
a pas de saints qui ait autant aimé l'Eglise que sainte Catherine de Sienne. C'est sa vocation spécifique, victime
d'amour pour la sainteté de l'Eglise. On fera bien de se retremper dans les sentiments de cette mystique
extraordinaire, qui commandait au Pape, aux évêques et aux princes, avec un aplomb stupéfiant. A la lecture de
ces pages, on se sent tout enflammé d'amour pour la Sainte Eglise qu'elle identifie avec le Christ. En ces temps
de calamités c'est la Sainte qu'il faut invoquer pour la restauration de l'Eglise.

  
ŒUVRES DE SAINT BERNARD, PRÉCÉDÉES DE LA VIE DE SAINT BERNARD ET DE SON SIÈCLE
DU TRP. TH. RATISBONNE., par BERNARD

THÉOLOGIE

N°596
7 volume(s)
3283 pages
Prix     250,00 €

— Et qui donc nous délivrera de cette enveloppe de corruption ? Et qui peut parler au coeur de Notre-Seigneur
J.-C. mieux que vous, ô bienheureuse Marie ? Parlez, parlez, votre Fils vous écoute, et vous obtiendrez tout ce
que vous demanderez. Invoquez pour nous Levez-vous, et faites disparaître ce poison mortel dont Ève nous a
passé les restes, quand elle s'énivra elle-même des sucs funestes de l'arbre défendu. Plût au ciel qu'en son
ivresse elle eût tout bu sans nous en rien laisser ! Qu'à votre prière, ô Notre Dame, notre joug se rompe sous
l'action de l'huile de la miséricorde, que notre jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle, et que régénérés,
d'une voix rajeunie, réunis à des frères nouveaux, nous célébrions les joies éternelles,en entonnant un cantique
nouveau , au son des joyeuses cymbales » (S. Bernard : Panégyrique de la Vierge pour son Assomption.)



SAINT ALPHONSE DE LIGUORI, par BERTHE VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°778
2 volume(s)
1472 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     57,00 €

« C'est précisément dans l'intention et avec l'espérance d'encourager prêtres et fidèles à combattre le bon
combat que je livre aujourd'hui au public l'histoire d'un intrépide lutteur : saint Alphonse de Liguori. « Jetons un
simple coup d'œil sur sa longue carrière, et nous nous rendrons compte des victoires que nous remporterions sur
les ennemis de Dieu si nous savions lutter avec le même esprit, le même courage, les mêmes armes, que ce
champion de notre sainte et noble cause

GARCIA MORENO, par Auguste BERTHE VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°646
851 pages
Prix     40,00 €

Garcia Moreno vient nous montrer par les faits, qu'un État chrétien est encore possible de nos jours, qu'il est
possible de remonter le torrent révolutionnaire, possible de prendre le Syllabus pour règle des États et des
sociétés, possible enfin d'attaquer dans sa source les principes de la Révolution. Garcia Moreno l'a fait, au milieu
de difficultés inouïes : l'ennemi au dehors ; au dedans une armée désorganisée, une magistrature sans traditions
et sans principes, un clergé dans la révolte, ne connaissant plus les lois de la hiérarchie, des ordres religieux sans
autre règle que la licence, tous les caractères amoindris par le catholicisme libéral, et enfin, pour profiter de ces
éléments de désordre, les francs-maçons partout. La tâche était impossible ; Garcia Moreno n'a pas reculé, et son
éternelle gloire est d'avoir réussi.

LORSQUE LES SAINTS DE FRANCE ÉTAIENT PETITS GARÇONS, par Maurice BERTHON JEUNESSE

N°1212
1 volume(s)
168 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

Voici racontées pour l'édification de la jeunesse quelques belles vies de saints de France : Saint Léger évêque
d’Autun (616-678).Saint Louis roi de France (1214-1270). Saint Yves patron de la Bretagne et des avocats
(1253-1303). Saint Louis d’Anjou patron des prisonniers (1274-1297). Saint François de Sales évêque de Genève
(1567-1622). Saint Jean-François Régis l’apôtre du Vivarais (1597-1640). Saint Jean Eudes fondateur des
eudistes (1601-1680). Saint Jean-Baptiste de la Salle fondateur des frères des écoles chrétiennes (1651-1719).
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort troubadour de la Vierge (1673-1716). Saint Benoît Labre le pèlerin
mendiant (1748-1783). Saint Jean-Marie Vianney le curé d’Ars (1786-1859). Saint Michel Garicoïts fondateur des
pères de Bétharram (1797-1863).

LORSQUE LES SAINTES DE FRANCE ÉTAIENT PETITES FILLES, par Maurice BERTHON JEUNESSE

N°1213
1 volume(s)
157 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

Voici racontées pour l'édification de la jeunesse quelques belles vies de saintes de France : Sainte Reine
(236-251). Sainte Geneviève patronne de Paris (422-512). Sainte Clotilde Reine de France (475-545). Sainte
Odile patronne de l’Alsace (660-720). Sainte Solange patronne du Berry (860-876). Sainte Jeanne d’Arc patronne
de la France (1412-1431). Sainte Germaine de Pibrac (1579-1601). Sainte Marguerite-Marie (1647-1670). Sainte
Bernadette (1844-1879). Sainte Thérèse de l’enfant Jésus (1873-1897).

  
LES RELIGIONS LAÏQUES, par Jean-Martial BESSE ANTI-LIBÉRALISME

N°973
1 volume(s)
324 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     24,00 €

Reproduction de l'édition de 1913. Voici la table des matières : Les religions laïques Quatre pontifes laïques : MM.
Paul Desjardins, Paul Sabatier, Salomon et Théodore Reinach - Leur théologie, Leur morale et leur mystique. -
Les origines - L'apport juif - Infiltrations protestantes - L'esprit nouveau - Importations américaines - Le Congrès
des Religions - Les compagnons de la Vie nouvelle.- L'Union pour la vérité - L'Ecole des Hautes Etudes sociales -
M. Durkheim en Sorbonne - Union des libres penseurs et des libres croyants - Le modernisme. - Après le
modernisme. Figure étonnante de l’Église d’avant-guerre, Dom Martial Besse (1861-1920) a fini par être oublié
aujourd’hui alors qu’il a occupé une place déterminante de notre histoire politico-religieuse. Moine de la
Congrégation de Solesmes, à l’origine de l’abbaye de Saint-Wandrille, Dom Besse fut le directeur spirituel de
l’écrivain Huysmans et un historien érudit des institutions monarchiques.

L’ÉVANGILE DU CHEF, par A. de BESSIERES PIÉTÉ MÉDITATION

N°1033
1 volume(s)
198 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Des chefs ! Le salut et la prospérité de toutes les entreprises politiques, sociales ou religieuses, tiennent en ces
deux mots. On a beaucoup philosophé autour du problème qu’ils posent… multiplié les enquêtes et les
consultations. Si nous consultions l’Évangile qui est l’histoire du SEUL CHEF ? Si nous lui demandions, non pas des
recettes souvent discutables, mais « un esprit » dont on s’inspirerait, en un effort personnel de méditation, pour
résoudre les questions multiples que pose la vie, toujours ondoyante et diverse ? Tout homme, tout chrétien, est
appelé à servir ses frères. Apporter à ce service le maximum de puissance est un devoir. Quiconque peut devenir
un chef est coupable de se refuser à la tâche. C’est l’amour d’une paix égoïste qui inspira de nombreuses
abdications et laissa les maîtres de l’anarchie prendre autorité sur les peuples. Au lieu de maudire ces mauvais
bergers, que n’avons-nous imité leur audace, leur esprit de prosélytisme, leur abnégation ?

  
LAISSEZ VENIR A MOI, par Albert BESSIERES JEUNESSE

N°20
1 volume(s)
190 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     14,00 €

Livre pour enfants (Vies de Saint Tharcisius, J. Rimaud, Nellie du Dieu Saint, L. Berne, Imelda Lambertini, C.R.
Sandrino, E. Janot, Les jeunes héros japonais)

CATÉCHISME DE L'ÉDUCATION, par René BETHLÉEM MARIAGE - ÉDUCATION

N°983
1 volume(s)
511 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     30,00 €

De nos jours où l'éducation chrétienne est battue en brèche, les parents et les éducateurs pourront trouver une
bouffée d'air dans ce livre présenté sous la forme d'un catéchisme question-réponse. On trouvera des réponses à
toutes sortes de questions sur l'éducation tant du point de vue physique qu'intellectuelle et morale. Rien n'est
laissé au hasard, tous les sujets sont abordés. Il est temps de reprendre les bons principes de l'éducation pour
reformer une élite chrétienne capable d'être le ferment dans la pâte. L'ennemi du nom chrétien le sait et fait tous
ses efforts pour anéantir l'éducation catholique; la réédition de ce livre (paru en 1919) devenu introuvable est
une contre attaque de choix; parents et éducateurs, nous vous le recommandons vivement.



LE GRAND ORIENT DE FRANCE, par Jean BIDEGAIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°504
297 pages
Prix     22,00 €

Voici de la part d’un Franc-Maçon, souvent cité par les auteurs ayant combattu la secte maçonnique, une
véritable confession des buts inavoués du Grand Orient de France : « Dans ce livre, je n'ai pas fait oeuvre
d'historien. En ce qui me concerne, je me suis contenté d'exposer brièvement et simplement les motifs et les
circonstances de mes actes, J'ai voulu surtout montrer la Franc-Maçonnerie actuelle sous chacun de ses aspects
particuliers. Je crois que la lecture de ces pages, vous donnera l'impression très nette du danger que fait courir au
pays cette nouvelle Congrégation, par ses intrigues, par les moyens qu'elle met en oeuvre afin de réaliser le but
secret pour lequel elle a été fondée et qui est la dénationalisation de notre pays, la destruction des traditions et
des forces qui sont le meilleur de la Patrie. »

  
LES ARABES SOUS LE JOUG JUDÉO-SOVIÉTIQUE, par Louis BIELSKY JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1253
1 volume(s)
58 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     7,00 €

Cette analyse géopolitique du plan de domination mondiale par la juiverie, écrite en 1975, est d'un grand intérêt
pour la compréhension de l'histoire contemporaine. Ce texte rarissime dont nous avons retrouvé un exemplaire
en anglais, méritait une traduction française. L'action secrète des crypto-juifs qui ont dominés le XXème siècle est
mise à nue, et l'auteur se risque à des prévisions tout à fait pertinentes à prendre en considération 50 ans plus
tard.

DES RAPPORTS DE L'HOMME AVEC LE DEMON, par Joseph BIZOUARD DÉMONOLOGIE

N°185
6 volume(s)
4033 pages
Fac-simile
Format 14x20
Prix     221,00 €

Rien, dans notre siècle, ne rencontre autant d'hostilité, ne provoque autant la raillerie, que le surnaturel ; aussi
rien de plus commun que l'impiété. Décider cependant que le surnaturel est absurde, c'est, saper la religion, c'est
détruire sa base et en faire une invention purement humaine. Ainsi les gens religieux, qui tiennent peu de compte
des miracles, ont moins de logique que les impies. Cet ouvrage constitue un des plus importants traité de
démonologie.

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).

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.

LE SOUVENIR DE LA MISSION, par J.-M. BLANPIED PIÉTÉ MÉDITATION

N°183
640 pages
Format 12x17
Prix     33,00 €

"Cher lecteur, avez-vous suivi avec ferveur les exercice d'une mission ou d'une retraite? Si vous l'avez fait, nous
sommes sûr que, pendant ces jours bénis, vous n'avez guère offensé Dieu. Vous sentiez même que, continuer à
vivre de la sorte, ce serait pour votre âme LE SALUT ASSURE."

  
MONSEIGNEUR GAY, ÉVÊQUE D'ANTHÉDON, AUXILIAIRE DU CAL PIE - SA VIE, SES ŒUVRES,
par Bernard du BOISROUVRAY

BIOGRAPHIES

N°1157
2 volume(s)
897 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     50,00 €

Fils de Pierre Gay fondateur d'une maison de commerce à Paris et de Constance Clausse dont le père fût maire de
Versailles, Charles Gay nait dans famille bourgeoise des lendemains de la Révolution Française. Bien que baptisé,
son éducation religieuse est plutôt négligée par sa famille et assurée dans une certaine mesure au collège Saint
Louis où il est interne. Musicien, il fait ses études supérieures au Conservatoire de Paris où il noue des liens avec
Franz Liszt et son élève Hermann Cohen qui deviendra prêtre de le l'ordre du Carmel. Il se lie d'une amitié étroite
avec Charles Gounod. Sa recherche du beau et de l'un le conduit à Dieu: "l'unité est tout, l'unité est Dieu". Il met
alors résolument le christianisme au centre de sa vie puis embrasse le sacerdoce. Il est ordonné prêtre le 17 mai
1845 à Saint-Sulpice par Mgr Affre. D'une santé fragile, il s'engage sur la voie d'abandon et d'enfance spirituelle.
Il conduit sur cette voie nombre d'âmes dont il devient directeur spirituel : "l'enfance, l'abandon par là même,
c'est la grâce propre du christianisme". Devenu collaborateur de l'évêque de Poitiers Mgr Pie en 1872, il participe
au Concile Vatican I en tant que théologien du pape Pie IX et devient évêque auxiliaire de Poitiers en 1877. Sa
théologie comme sa direction spirituelle trouvent leur source dans son "union vivante à Jésus-Christ" à laquelle il
ramène tout.

LA FEMME DANS L’ANCIEN TESTAMENT, par H. BOISSONNOT SAINTE ÉCRITURE

N°1406
1 volume(s)
312 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

« L’Ancien Testament, écrit l’auteur, nous l’avons dit dans un précédent volume, est l’histoire du relèvement de
l’humanité en marche vers le Christ Rédempteur ; or, mêlée aux drames de cette épopée grandiose, la femme y
joue un rôle considérable. » C’est ce rôle que M. l’abbé Boissonnot s’est proposé surtout d’étudier et de mettre en
relief ; et, pour remplir ce cadre, il n’a négligé, comme il le dit lui-même, ni le moindre détail, ni le moindre
passage relatif à l’influence de la femme sur les grands événements qui composent l’Histoire sacrée, persuadé
que l’Esprit-Saint a mis dans les plus petits traits de ce tableau si vaste une lumière et une leçon.



TRAITÉ DU DISCERNEMENT DES ESPRITS, par BONA THÉOLOGIE

N°1003
1 volume(s)
333 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     22,00 €

Le cal Bona s'adresse ainsi à Saint Bernard, son inspirateur à qui il dédie son livre : "C'est pourquoi j'ai employé
dans ce traité vos paroles et celles des autres Pères de l'Église qui vous ont précédé, n'ayant pas osé rien avancer
qui n'ait été appuyé sur leur inébranlable autorité, et sur l'infaillible témoignage des Écritures saintes, ou sur des
expériences assurées. Mais, GRAND SAINT, je vous ai suivi par-dessus tous comme mon maître, comme mon
docteur, comme celui à qui Dieu a donné une singulière capacité d'enseigner cette haute Théologie : en sorte que
j'espère que vous n'aurez pas désagréable le présent que je vous fais de mon travail, comme un témoignage de
mon très-profond respect, et de ma reconnaissance vers vous, quelque peu de mérite qu'il puisse avoir ; puisqu'il
vous appartient comme ayant été tiré des riches trésors de votre sagesse."

EXERCICES DE LA DEVOTION AU SACRE-CŒUR DE JESUS, par BONNARDEL PIÉTÉ MÉDITATION

N°1211
1 volume(s)
324 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     23,00 €

Voici un manuel de dévotion au Sacré-Cœur très complet. Il s'agit d'un reprint de l'édition de 1817, à l'usage de
la Confrérie établie à Semur-en-Brionnois, et confirmée par le pape Pie VII. Cette édition contient l'Office du
Sacré-Cœur de Jésus et les Indulgences perpétuelles.

LOUIS VEUILLOT & LES MAUVAIS MAITRES, IÈRE PART. : DES XVIÈ, XVIIÈ, & XVIIIÈ SIECLES,
IIÈME PART. : DE SON TEMPS, par G. BONTOUX

ANTI-LIBÉRALISME

N°678
2 volume(s)
710 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     30,00 €

" Un seul homme, un Albert le Grand, un Vincent de Beauvais, un Thomas d'Aquin, pouvait sans trop de témérité
entreprendre le tableau de la science universelle et donner la synthèse du monde. — « Après Luther, puisque la
Raison a « conquis la part de Dieu dans la direction morale de l'humanité », elle doit « rester seule maîtresse des
croyances, des doctrines, des lois, des mœurs. » Dès lors, « plus de tradition, plus d'infaillibilité, plus de vérité
absolue, plus de droit divin, plus de lien d'unité dans la foi ; en d'autres termes, plus de foi ! "

  
CATHELINEAU, GÉNÉRALISSIME DE LA GRANDE ARMÉE CATHOLIQUE ET ROYALE, par Eugène
BOSSARD

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°980
1 volume(s)
233 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Réponse à M. Célestin Port, Membre de l’Institut, Archiviste de Maine-et-Loire."Dirai-je que j'entends avoir, dans
ce débat, le droit d'élever la voix ? C'est, parmi les historiens d'une certaine école, une habitude peu digne de le
prendre de très haut avec les historiens royalistes, et surtout avec les écrivains ecclésiastiques : mais, encore une
fois, j'entends ne rien perdre de mon droit d'être écouté parce que je suis petit-fils de brigands et fils de l'Église.
Après tout, il s'agit d'un bien patrimonial, et je ne veux pas voir passer notre moisson de gloire en des mains
barbares sans être admis à la défendre." L'auteur.

DISCOURS SUR L'HISTOIRE UNIVERSELLE., par BOSSUET HISTOIRE GÉNÉRALE

N°348
Prix     27,00 €

(Nota Bene:texte en vieux français dans la langue de Bossuet) Célèbre histoire du monde dans le style
magnifique de Bossuet.

ELEVATIONS A DIEU SUR TOUS LES MYSTERES DE LA RELIGION CHRETIENNE, par Jacques
Bénigne BOSSUET

PIÉTÉ MÉDITATION

N°760
544 pages
Prix     30,00 €

Il y a donc primitivement une intelligence, une science certaine, une vérité, une fermeté, une inflexibilité dans le
bien, une règle, un ordre, avant qu'il y ait une déchéance de toutes ces choses ; en un mot, il y a une perfection
avant qu'il y ait un défaut ; avant tout déréglement, il faut qu'il y ait une chose qui est elle-même sa règle, et qui,
ne pouvant se quitter soi-même, ne peut non plus ni faillir, ni défaillir. Voilà donc un être parfait : voilà Dieu,
nature parfaite et heureuse. Le reste est incompréhensible, et nous ne pouvons même pas comprendre jusqu'où
Il est parfait et heureux; pas même jusqu'à quel point il est incompréhensible.

LE FRANC-MAÇON DE LA VIERGE, par Florent BOUHOURS ROMANS CATHOLIQUES

N°1447
1 volume(s)
151 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Ce roman raconte les tribulations du jeune dunkerquois, Joseph Burgemeester, sur fond de guerre
franco-prussienne. Les personnages évoluent donc dans l’ambiance tourmentée de la guerre de 1870. Joseph,
élevé en bon chrétien, part de chez lui à l’âge de dix-huit ans afin de s’engager dans l’armée. Dans son régiment,
il fait la connaissance de Raoul Pluvier, lui aussi soldat, et franc-maçon. Ce dernier fait rencontrer à Joseph deux
marchands en vins et spiritueux, le propre père de Raoul et le juif Wackenstein, Vénérable de la Loge qui vont
achever de convaincre Joseph (par divers arguments tels la promotion sociale, l’enrichissement, l’honneur) de
venir grossir les rangs des francs-maçons. Joseph arrivera-t-il à échapper à cette ascension et à cette emprise
maçonnique toujours de plus en plus alléchante ? Pétri d’une éducation catholique, éprouvera-t-il des remords
lorsqu’on lui demandera des actes contre la religion ? C’est ce que raconte cette histoire composée sur des
données authentiques : l’histoire que l’auteur raconte est vraie ; la plupart des acteurs de ce drame vivaient
encore à l’époque où le livre a été écrit ; leurs noms seuls, pour cette raison, ont été remplacés par des noms
supposés.

MANUEL D'INSTRUCTION RELIGIEUSE, par A. BOULOMOY CATÉCHISMES

N°150
1 volume(s)
743 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     55,00 €

Je viens de lire votre Manuel d’instruction religieuse, qui a reçu de votre savant et pieux évêque un éloge complet
et justement mérité. Grâce à la sûreté et à la précision de votre méthode, vous avez su renfermer en un seul
volume, avec une grande exactitude de doctrine, les explications que peut exiger le texte du catéchisme, et cela
sans que la concision nuise en rien à la clarté du commentaire. Vos preuves et vos développements présentent
une grande variété, qui s’accommode aux différentes sortes d’esprits. Vous faites appel quelquefois à des
considérations d’un ordre fort élevé, qui semblent peut-être dépasser l’intelligence ordinaire des enfants. Je n’y
vois pas un défaut, bien loin de là. LOUIS, Évêque de Marseille

  



PAROISSIEN EXPLIQUE DES PETITS ENFANTS, par BOURCEAU JEUNESSE

N°33
1 volume(s)
190 pages
Fac-simile
Format 10x16
Prix     10,00 €

Pour servir avant la communion solennelle, avec plus de 60 images en niveau de gris, illustrant la Sainte Messe et
les scènes principales de l'Evangile. A partir de 7 ans.

LE DUC ET LA DUCHESSE D'ALENCON, par Marguerite BOURCET VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°8
1 volume(s)
368 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     25,00 €

Histoire d'un couple de tragédie : la conversion de la duchesse d'Alençon par l'exemple de son mari, et leurs vies
héroïques.

HISTOIRE BIBLIQUE - ABRÉGÉ DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT., par Maurice
BOUVET

JEUNESSE

N°284
480 pages
Prix     26,00 €

Sous une forme originale et attrayante, avec un soucis scrupuleux d’exactitude doctrinale et historique à laquelle
de bons juges ont rendu hommage, voici à la portée de la jeunesse de nos établissements secondaires et de nos
cercles d’études un excellent abrégé de l’Ancien et du Nouveau Testament. Des cartes et de très nombreuses
illustrations sous forme de gravures en lettrine.

  
ENTRETIENS SUR LA SAINTE VIERGE, par BOUZOUD PIÉTÉ MÉDITATION

N°645
253 pages
Prix     18,00 €

La lecture de CET ouvrage est de nature à faire mieux connaître la Sainte Vierge, ses prérogatives, ses vertus, la
façon exceptionnellement étroite dont elle a été associée à l’œuvre de la Rédemption opérée par Notre Seigneur
Jésus Christ, ses immenses mérites, ses souffrances, le « crédit » dont elle jouit auprès de la Très Sainte Trinité,
la dette que nous avons à son égard à tant de titres et l’absolue nécessité où nous sommes de recourir à sa toute
puissante et maternelle intercession.

LES CHEVAUCHÉES DE JEHANNE, par BOYER D'AGEN JEANNE D'ARC

N°542
Prix     12,00 €

Magnifique album au format A3 ouvert, avec de très nombreuses photos et gravures d'époque en grand format.
Revivez la canonisation de Sainte Jehanne d'Arc à Rome, ainsi que les grandes procession d'Orléans en costume à
travers ces photos inédites, véritables archives historiques.

HISTOIRE D'ALSACE, DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULÉS JUSQU'À NOS JOURS, par Xavier
BOYER

HISTOIRE DE FRANCE

N°759
652 pages
Prix     30,00 €

Après une magnifique introduction sur l'histoire générale de l'Alsace, "la plus belle province des Gaules d'après
César", l'auteur qui fut conseiller à la cour impériale de Colmar, parcourt avec science et érudition les périodes
gallo-romaine, romaine et francique, qui illustrèrent cette province hors du commun. C'est là qu'il nous apprend le
lieu exact où se déroula la mémorable bataille de Tolbiac, non loin de Strasbourg, à Fessenheim.

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 ?

  
LES ORIGINES SECRÈTES DU BOLCHEVISME, HENRI HEINE ET KARL MARX, par Flavien
BRENIER

POLITIQUE

N°1256
1 volume(s)
178 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

"Israël a renoncé à sa croyance au Messie à venir, qui avait fait la mélancolique grandeur de ce peuple depuis la
dispersion. Depuis une trentaine d’années, il a renoncé à Jéhovah lui-même, le Dieu personnel de la Bible et du
Talmud. En échange de ces deux abjurations, l’école philosophique matérialiste, qui a imposé sa direction à la
presque totalité de la nation juive, lui a donné une foi nouvelle la croyance en un Messie impersonnel, non
incarné, s’identifiant avec Israël lui-même, appelé à triompher politiquement et socialement de toutes les nations
et à se les soumettre toutes – quelque chose comme ce Génie de Rome qu’adoraient les Romains des derniers
temps de l’Empire. Comment cette foi nouvelle, à laquelle j’ai donné le nom de Néo-Messianisme, a eu pour
premier effet de générer le Communisme révolutionnaire de Karl Marx, c’est ce que l’on verra dans mon livre.
Mon dessein n’allait pas au delà d’expliquer les origines d’un phénomène social qui épouvante actuellement le
monde. L’agression inattendue de M. le rabbin Liber m’a forcé à élargir cette donnée primitive."



LES JUIFS ET LE TALMUD, par Flavien BRENIER JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°780
266 pages
Prix     20,00 €

Il y a eu dans les civilisations antiques, comme nous l'avons rappelé au début de cet ouvrage, des religions ayant
pour but le Mal, honoré notamment sous la forme de la Cruauté et de la Luxure. Que des satanistes peu
nombreux et un peu fous la pratiquent de nos jours, nous consentons à le croire. Mais presque personne n’ose le
croire possible des Juifs, des Juifs campés au milieu de nous.

LE SACRIFICE DANS LE DOGME CATHOLIQUE ET DANS LA VIE CHRÉTIENNE, par J. M.
BUATHIER

PIÉTÉ MÉDITATION

N°473
447 pages
Prix     25,00 €

Magnifiques pages écrites sur le Sacrifice ! Voilà ce qu'il faut montrer et enseigner de nos jours à ces peuples que
l'amour effréné des plaisirs emporte et que l'égoïsme étreint, dans la vie sociale comme dans la vie de famille et
la conduite privée. Ces pages, qui sont un admirable commentaire du Crucifix et de l'Hostie Sainte, feront
beaucoup de bien aux âmes qui auront le bonheur de les parcourir, et les porteront à aimer davantage le divin
Sacrifié qui a tant fait pour les sauver.

LA FIN DE LA DÉMOCRATIE, par Christophe BUFFIN de CHOSAL POLITIQUE

N°1246
1 volume(s)
197 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

On entend souvent dire que la démocratie – le meilleur régime politique possible – est malade. On déplore son
déficit représentatif, sa corruption endémique, son irresponsabilité, son opacité, son oligarchie et son incapacité
de servir le bien commun. On s’évertue à lui trouver des remèdes. Mais la démocratie, fondée sur des principes
erronés et en opposition avec la nature humaine, se porte en fait très bien. Les « déviances » dont se plaignent
ses administrés ne sont en réalité que le développement naturel et logique d’un régime qui a été conçu pour ne
servir que les intérêts d’une minorité organisée, tout en bernant des peuples prétendus souverains. Une
démonstration limpide et solidement argumentée de la véritable nature d’un régime dont l’imposture apparaît de
plus en plus clairement.

  
LE PREMIER ET LE PLUS PROFOND DES SAVANTS : ADAM, NOTRE PREMIER PÈRE !, par F.-X.
BURCQUE

APOLOGÉTIQUE

N°1208
1 volume(s)
95 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

"Il faut que la science accomplisse enfin sa mission, qui est de retrouver une-à-une toutes les vérités que Dieu a
déposées dans le grand livre de la nature, et de les proclamer ensuite, à la face du monde, avec une irrésistible
puissance. Car Dieu ne se contredit jamais. L’Église et la nature sont l’une et l’autre la parole de Dieu, l’une et
l’autre seront d’accord ; et la science combattra de concert avec le catholicisme pour la régénération intellectuelle
et morale de la société."

  
LE GÉOCENTRISME FONDÉ SUR LES EXPÉRIENCES DE MICHELSON, PRIX NOBEL DE
PHYSIQUE., par C.E.S.H.E.

APOLOGÉTIQUE

N°477
26 pages
Prix     5,00 €

Cette expérience fut réalisée avec beaucoup de soin et de rigueur, et il n'est pas possible de mettre en doute ni
sa validité, ni les conclusions à en tirer. Son auteur, A.A. MICHELSON est le premier récipiendaire américain du
Prix NOBEL de physique. En 1924, il travaillait en association avec Henry G. GALE, à l'Université de Chicago. Les
mesures qu'ils firent montrent clairement et avec une très grande précision qu'un rayon de lumière qui
accompagne la Terre dans sa rotation autour de l'axe polaire passe au ralenti devant l'observateur. Le fait semble
anodin; mais ses répercussions, on va le voir, sont gigantesques.

RORE SANCTIFICA, INVALIDITÉ DU RITE DE CONSÉCRATION ÉPISCOPALE DE PONTIFICALIS
ROMANI - PARTIE III, par C.I.R.S. sur les origines et la validité de P. R.

SACREMENTS

N°1042
4 volume(s)
1443 pages
Edition originale
Format 28.5x20.5
Prix     100,00 €

Volume 1 : Notitiae 1 à 5 Volume 2 : Notitiae 6 à 12 Volume 3 : Annexes documentaires Volume 4 : Documents
du Magistère

RORE SANCTIFICA, INVALIDITÉ DU RITE DE CONSÉCRATION ÉPISCOPALE DE PONTIFICALIS
ROMANI - PARTIE I : DÉMONSTRATION., par C.I.R.S. sur les origines et la validité de P. R.

SACREMENTS

N°530
1 volume(s)
174 pages
Edition originale
Format 28.5x20.5
Prix     18,00 €

Sur des bases solides, ce document établit le Constat rigoureux, factuel et objectif de l’invalidité INTRINSÈQUE de
la Nouvelle Consécration épiscopale, instituée par la promulgation le 18 juin 1968 par Giovanni-Baptista Montini
–Paul VI– du Nouveau Rituel Ponti?calis Romani. Par ce document établi sur la base des travaux des spécialistes
de théologie et de paléographie les plus récents, l’objectif du document Rore Sancti?ca est d’abord de METTRE UN
TERME AUX 37 ANNÉES DE SILENCE DES CLERCS, AVANT QUE NE RISQUE DE DISPARAÎTRE COMPLÈTEMENT ET
IRRÉVERSIBLEMENT LA SUCCESSION APOSTOLIQUE DE RITE LATIN, ET D’OBLIGER CES DERNIERS À
S’EXPRIMER PUBLIQUEMENT SUR CE SUJET GRAVISSIME, EN DISANT LA VÉRITÉ AUX FIDÈLES.

RORE SANCTIFICA, INVALIDITÉ DU RITE DE CONSÉCRATION ÉPISCOPALE DE PONTIFICALIS
ROMANI - PARTIE II : ANNEXES., par C.I.R.S. sur les origines et la validité de P. R.

SACREMENTS

N°531
1 volume(s)
200 pages
Edition originale
Format 28.5x20.5
Prix     22,00 €

Ce deuxième volume s'adresse plus aux personnes initiées en matière de théologie, liturgie, droit canon. Il vient
confimer les faits établits dans le tome I.



SAINT LOUIS, ROI DE FRANCE, par Cal Pie, Dom Guéranger, de la Franquerie HISTOIRE DE FRANCE

N°1242
1 volume(s)
94 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

Pour fêter le 800ème anniversaire de Saint Louis modèle des rois chrétiens, voici trois magnifiques textes de trois
auteurs célèbres, qui nous invitent à admirer et à goûter ce qu'était le règne social de Notre Seigneur
Jésus-Christ. En cet heureux temps nombreux étaient ceux qui sauvaient leur âme. Tous les français devraient
posséder ces textes dans leur bibliothèque pour les méditer et les transmettre aux générations futures; c'est
l'idéal pour lequel elles doivent se battre, pour l'honneur de Jésus-Christ vrai Roi de France, dont Saint Louis fut
le plus fidèle des lieutenants.

  
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.

VIE DE SAINT FELIX DE VALOIS, PRINCE DU SANG ROYAL DE FRANCE, par CALIXTE DE LA
PROVIDENCE

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°738
Prix     25,00 €

Jamais homme ne fut plus caché, plus inconnu dans son propre pays que notre pieux héros. Ce fils de prince
descendant de Charlemagne et d'Hugues Capet, sut s'humilier avant d'être élevé malgré lui, à la dignité de
fondateur de l'ordre de la Très Sainte Trinité, pour la rédemption des captifs. Saint Félix de Valois est peu connu
des historiens à cause de son ingéniosité à vivre caché. Le savant rnd père Calixte retrace avec détails, la noble
existence de ce grand Saint de la fin du XIIème siècle. Nous le suivrons dans l'intimité de son enfance, dans les
mystères de sa retraite au désert, puis, dans les actions mémorables de sa vie publique.

SAINT VINCENT DE PAUL, par J. CALVET VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°305
371 pages
Prix     20,00 €

Voici une hagiographie d’un intérêt durable et de bonne tenue littéraire, par un auteur qualifié par sa formation
théologique, historique et critique.

LES PROTESTANTS À TRAVERS L'HISTOIRE, par A. J. S.-M. CAMBRE-MIALET HISTOIRE GÉNÉRALE

N°1110
1 volume(s)
83 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

L'auteur examine quelle fut la conduite des protestants à l'aide de très nombreux historiens de tous bords (ce qui
donne une grande objectivité et impartialité à cette étude), en Suisse, en Allemagne, en Angleterre. Puis dans
une plus longue étude il expose avec beaucoup de précision les grandes questions de la Saint-Barthélemy, de
l'Edit de Nantes et de sa révocation, ce qui amena la disparition du protestantisme officiel en France. Un ouvrage
de référence à diffuser pour que s'évanouissent les nombreux préjugés qui circulent sur ces questions historiques.

  
LA LIBRE-PENSÉE CONTEMPORAINE, SA NATURE ET SES PRINCIPALES FORMES., par G. CANET ANTI-LIBÉRALISME

N°556
790 pages
Format 14x20
Prix     35,00 €

"Quant à la liberté de penser, il n'y a pas de doute qu'elle est "la loyale et virile affirmation du vrai"; en revanche,
la libre-pensée est ignorance de l'esprit, déloyauté du coeur et faiblesse de la volonté.; elle est le droit de ne
penser plus (p.136)...Nous affirmons que l’homme, par cela seul qu’il est doué d’intelligence et de volonté est fait
pour la vérité, comme dit Bossuet : « l’homme est fait pour l’être, non pour le néant (72). » Au contraire, on est
libre-penseur parce qu’on nie, parce qu’on ne voit pas la vérité ; cela parce que des passions insoumises
obscurcissent l’atmosphère de l’intelligence ; et si nos passions sont insoumises c’est parce que nous n’avons pas
la volonté de renoncer aux imbéciles jouissances qu’elles nous offrent. » (pp. 207, sq.)

LA MAÇONNERIE ECCLÉSIASTIQUE, par J. CAROLL JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1338
1 volume(s)
76 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Comprenant : La Trinité Diabolique par J. CARROLL, suivi de Les Francs-Maçons contrôlent le Vatican… et l’Église
Catholique Romaine ! par le R.P. Ragellis. Traduits et présentés pour la première fois de l’anglais en 2017 pour les
ESR par Ernest Larisse. Il faudra attendre 1978, avec le tremble-ment de terre que provoquera le journaliste
italien Mino Pecorelli, lorsqu’il publiera dans son ‘Osser-vatore Politico’, une liste de 121 prélats, évêques et
cardinaux affiliés à la Franc-Maçonnerie, en an-nexe de son article ‘La Gran Loggia Vaticana’. Cette liste circulera
dans le monde entier, comme celle du ‘Borghese’, et permit à de nombreux catholiques de la Tradition de mieux
comprendre une des principales raisons de l’effondrement post-conciliaire. Évidemment, en 1976, certains
auteurs n’avaient pas tout vu, dont le RP Ragellis, auteur de la présente brochure ; nous avons maintenant
quarante ans de recul, des documents et des renseignements supplémentaires, notamment ceux parus dans la
revue italienne de Don Luigi Villa : « Chiesa Viva ».

LES PLANS DE LA SYNAGOGUE DE SATAN, par William Guy CARR JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1Z-DAEG-CLEB
1 volume(s)
91 pages
Edition originale
Format 14.5x20
Prix     10,00 €

Depuis près de dix ans l’œuvre de William G. Carr commence à être connue en France. Trois de ses livres ont été
traduits en français et édités par nos soins : « Des Pions sur l’Echiquier », « La Conspiration Mondiale » et «
Satan, Prince de ce Monde ». Voici un 4ème ouvrage très rare, que nous avons traduit. W. Carr s’est attaché à
dévoiler dans ses ouvrages les échelons les plus élevés du « mystère d’iniquité » à l’œuvre dans le monde, dont
les hauts dirigeants portent le nom d’Illuminati. Il a démontré que les hauts sectaires qui dirigent les nations de la
terre, actuellement, sont tous des lucifériens aux ordres du Prince de ce Monde.



LA SECTE DES ILLUMINES, DEBAT SUR LA CONSPIRATION CONTRE LE CHRIST (TESTAMENT
INTELLECTUEL), par William Guy CARR

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°861
1 volume(s)
35 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     6,00 €

Ce texte est le dernier écrit de W. Carr, l'aboutissement de son œuvre, que nous traduisons pour la première fois
en français. La multitude, écrivait Albert Pike à Mazzini en 1885, ayant perdu toute ses illusions sur la
Chrétienté… recevra la manifestation de la lumière véritable de la pure doctrine de LUCIFER, apportée enfin
devant les yeux des masses.

LA CONSPIRATION INTERNATIONALE, par William Guy CARR JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°6I-R3NQ-EMH9
1 volume(s)
53 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     6,00 €

Texte précédé d'une biographie de W.-G Carr, par Ernest Larisse, le spécialiste de cet auteur. Le texte que nous
livrons ici à l’attention des amis de William Carr constitue un très grand résumé de ses œuvres, brochure qui fut
largement diffusée en Amérique du Nord dans les années 50.

  
COFFRET WILLIAM GUY CARR, par William Guy CARR JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°PACKCARR
9 volume(s)
1593 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     102,40 €

Faites 20% d'économies grâce à ce coffret. Ce coffret contient les ouvrages : DES PIONS SUR L'ECHIQUIER | LA
CONSPIRATION MONDIALE | SATAN, PRINCE DE CE MONDE | LES PLANS DE LA SYNAGOGUE DE SATAN | LA
SECTE DES ILLUMINES, DEBAT SUR LA CONSPIRATION CONTRE LE CHRIST (Testament intellectuel) | LA
CONSPIRATION INTERNATIONALE | BROUILLARD ROUGE SUR L'AMÉRIQUE | LE POISON DU DIABLE | LE
COMMODORE WILLIAM GUY CARR par Felix Causas et Ernest Larisse.

LA SECTE DES ILLUMINES, DEBAT SUR LA CONSPIRATION CONTRE LE CHRIST (TESTAMENT
INTELLECTUEL), par William Guy CARR

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°861
1 volume(s)
35 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     6,00 €

Ce texte est le dernier écrit de W. Carr, l'aboutissement de son œuvre, que nous traduisons pour la première fois
en français. La multitude, écrivait Albert Pike à Mazzini en 1885, ayant perdu toute ses illusions sur la
Chrétienté… recevra la manifestation de la lumière véritable de la pure doctrine de LUCIFER, apportée enfin
devant les yeux des masses.

LA CONSPIRATION INTERNATIONALE, par William Guy CARR JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°6I-R3NQ-EMH9
1 volume(s)
53 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     6,00 €

Texte précédé d'une biographie de W.-G Carr, par Ernest Larisse, le spécialiste de cet auteur. Le texte que nous
livrons ici à l’attention des amis de William Carr constitue un très grand résumé de ses œuvres, brochure qui fut
largement diffusée en Amérique du Nord dans les années 50.

DES PIONS SUR L'ECHIQUIER, RELIÉ ET COUVERTURE RIGIDE, TRADUCTION RÉVISÉE,
GLOSSAIRE ET INDEX DES NOMS AJOUTÉS., par William Guy CARR

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1433
1 volume(s)
331 pages
Edition originale
Format 16x24
Prix     18,00 €

Belle édition en 16x24, cahiers cousus, couverture rigide. Nouvelle édition traduction entièrement révisée et
commentée par Ernest Larisse. Enrichie de notes complémentaires, index des noms et ouvrages cités &amp;
glossaire qui figuraient dans la toute première édition originale. Appréciations de lecteurs avertis : Mgr W.C.
MacGrath, de Mamaronack (N.Y.) : « Des Pions sur l’Echiquier » est l’étude la plus approfondie sur la Conspiration
Internationale que j’ai jamais lue. Un tel ouvrage méritait d’être écrit et je prie pour qu’il puisse être lu par des
millions de ces infortunés pions, tant que nous avons encore la possibilité de conjurer la catastrophe. » Amiral Sir
Barry Domvile (KBE, CB, CMG, RN, Ret’d) : « Je suis persuadé que vos livres feront beaucoup de bien et
obligeront vos lecteurs à se servir de leurs cerveaux paresseux.. Vos livres auront une influence certaine dans le
combat contre le mal… pourvu qu’on puisse les diffuser. » (L’amiral Domvile fut l’un des plus brillants et plus
remarquables combattants de Grande-Bretagne. Il dirigea le « Service de Renseignements de la Marine »). Rev.
Leslie Millin (Missionnaire en Chine) : « Je me suis trouvé au cœur de la Révolution Chinoise mais je n’ai pas
compris ce qui se passait, jusqu’à ce que je lise vos livres. Maintenant, les « causes » qui ont engendré de tels «
effets » sont parfaitement perceptibles. J’utilise parfois vos livres dans mes sermons. »

SATAN, PRINCE DE CE MONDE, par William Guy CARR JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°500
Prix     28,00 €

« Étant tout à fait conscient de mes limites, je dois à la vérité de dire que depuis la publication de Pions sur
l’échiquier (1955) et Brouillard rouge sur l’Amérique (1957), et justement parce que je les ai publiés, j’en ai
appris beaucoup plus encore sur le MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE MONDIAL (M.R.M) en rapport avec
l’existence de la conspiration luciférienne, toujours présente, dirigée contre Dieu et l’homme par ceux qui font
partie ici-bas de la SYNAGOGUE de SATAN (S.D.S.). J’ai reçu en abondance des informations supplémentaires
d’un grand nombre de personnes de toutes classes, couleurs et croyances. Elles ont apporté plus de témoignages
encore à ce volume. J’avoue que j’ignorais, à la parution de mes deux autres ouvrages, la plupart des faits que je
livre aujourd’hui à mes lecteurs. » Extrait de la préface, par l’auteur

  
COFFRET WILLIAM GUY CARR, par William Guy CARR JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°PACKCARR
9 volume(s)
1593 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     102,40 €

Faites 20% d'économies grâce à ce coffret. Ce coffret contient les ouvrages : DES PIONS SUR L'ECHIQUIER | LA
CONSPIRATION MONDIALE | SATAN, PRINCE DE CE MONDE | LES PLANS DE LA SYNAGOGUE DE SATAN | LA
SECTE DES ILLUMINES, DEBAT SUR LA CONSPIRATION CONTRE LE CHRIST (Testament intellectuel) | LA
CONSPIRATION INTERNATIONALE | BROUILLARD ROUGE SUR L'AMÉRIQUE | LE POISON DU DIABLE | LE
COMMODORE WILLIAM GUY CARR par Felix Causas et Ernest Larisse.



DIALOGUE TRAITÉS & ORAISONS, par CATHERINE DE SIENNE PIÉTÉ MÉDITATION

N°206
1 volume(s)
472 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Le 25 mars 1347 naissait à Sienne celle qui deviendra Sainte Catherine de Sienne. Catherine Benincasa était la
vingt troisième des vingt cinq enfants de Jacques et de Lapa, ses père et mère. Ses parents, teinturiers, étaient
relativement aisés bien qu’appartenant au “petit peuple”. Consacrée à Dieu très jeune, elle souhaitait devenir
dominicaine. Sa famille s’opposa avec force à cette vocation, et Catherine n’entra jamais dans les ordres mais fut
seulement reçue tertiaire de Saint Dominique vers 1365. Elle restera toujours chez ses parents, pourra sortir
librement, et apprendra à rejoindre Dieu dans la vie quotidienne. Sa vie, exceptionnellement austère, fut
favorisée de nombreuses révélations et extases destinées à la préparer à la difficile mission à laquelle Dieu la
destinait dans l’Église. Pourtant Catherine n’est qu’une créature comme les autres, et le Seigneur lui rappellera un
jour cette vérité essentielle: “Sais-tu, ma fille, qui tu es et qui Je suis ? Si tu as cette double connaissance tu
seras heureuse. Tu es celle qui n’est pas ; Je suis Celui qui suis...” Catherine recevra des grâces extraordinaires:
elle sera mystiquement épousée par le Christ qui échangea son cœur contre le Sien. Elle sera également
stigmatisée. Elle mourut le 29 avril 1380 à l’âge de 33 ans.

LE COMMODORE WILLIAM GUY CARR, par Félix CAUSAS BIOGRAPHIES

N°1405
1 volume(s)
254 pages
Format 16x21
Prix     20,00 €

L'ouvrage qui paraît aujourd'hui est un ouvrage de combat écrit en défense de William Guy CARR, auteur
important, abominablement sali par les plumitifs aux ordres de la Contre-Eglise. Ce livre regroupe les articles de
Félix Causas, parus dans la revue « Sous La Bannière » (qui a cessé de paraître fin 2017) et ceux d'Ernest Larisse
parus dans la revue « La Voix Des Francs », depuis le début des années 2000. Il comporte un certain nombre
d'annexes complémentaires qui permettront de mieux cerner et l'auteur et ses oeuvres. Nous espérons que le
présent écrit incitera nos lecteurs à se procurer les livres de William CARR et à les étudier la plume à la main.
Nous sommes certains qu'ils en retireront le plus grand profit.

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.

LE FLUOR POISON DU DIABLE !, par Félix CAUSAS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°2-8162-0529-9
29 pages
Edition originale
Prix     5,00 €

Beaucoup d’entre vous seront stupéfaits d’apprendre que le fluor est un poison qui tue lentement et dont il faut
se préserver. Les architectes de cette conspiration ont décidé depuis longtemps — cinquante ans au moins — de
miner de fond en comble la santé des populations grâce au concours de scientifiques dévoyés, membres de leurs
cercles élitistes. Pour cela, ils ont décidé de faire ingérer dès le plus jeune âge, sous le prétexte faussement
altruiste de prévenir certaines maladies, des substances de la plus haute toxicité. Nous allons examiner en
conséquence l’action d’un de ces poisons dont la quasi-totalité des dentistes ou professionnels de santé ignore la
nocivité.

  
LES CHEMTRAILS, ARME SECRÈTE DU NOUVEL ORDRE MONDIAL, par Félix CAUSAS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°2-8162-0531-2
49 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     6,00 €

Depuis de nombreuses années il se passe dans le ciel des choses étranges voire inquiétantes. Que ce soit en
France, en Europe, en Amérique du Nord ou dans d’autres pays du monde, on peut observer haut dans le ciel, et
d’une façon régulière au-dessus des villes et des campagnes de longs quadrillages (c’est bien le terme) de
traînées d’avions qui stagnent pendant des heures et finissent par se rejoindre pour former une couche laiteuse
qui fait diminuer la luminosité du ciel, voire arrive même parfois à cacher le soleil ! Ce phénomène pas du tout
naturel, insistons lourdement là-dessus – et qui ne constitue en rien un hoax ou une imposture, contrairement à
ce qu’affirment de prétendus scientifiques ou des scientifiques-aux-ordres – est connu sous l’appellation de
Chemtrails (kemtrails), abréviation anglaise de Chemical Trails, c’est-à-dire Traînées Chimiques.

LOUISE-FÉLICIE GIMET (1835-1893), LE TERRIBLE « CAPITAINE PIGERRE » DE LA COMMUNE
DE PARIS (1871), par Félix CAUSAS

BIOGRAPHIES

N°1402
1 volume(s)
52 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     6,00 €

Le « Capitaine Pigerre », elle aussi, massacrera allègrement, plus ardente dans sa rage, plus altérée de sang, que
les autres, se démenant comme une furie. Mais, contrairement à bon nombre de ces fous furieux, elle ne fut pas
fusillée ou déportée en Nouvelle-Calédonie. Elle ne subit pas le sort du plus grand nombre des Communards pour
les raisons que nous allons vous exposer ci-après. N’ayant pas suivi le troupeau
maçonnico-anarcho-socialo-marxiste, il n’est pas étonnant que ses anciens « camarades » aient tout fait pour que
son aventure soit ignorée du plus grand nombre : l’Ennemi ne supporte pas la « trahison » ; l’Ennemi ne supporte
pas les conversions… Grâce à de saintes religieuses, la chape de plomb qui devait recouvrir le « Capitaine Pigerre
», n’a pas été totalement posée ; elle n’a pas été refermée sur cet épisode des plus étonnants où la puissance de
la TSV Marie s’est une fois de plus vérifiée. Nous allons donc vous raconter l’histoire de Louise-Félicie Gimet, le
terrible « Capitaine Pigerre », dont le rôle fut des plus sinistres, à la fin de la Commune de Paris, au moment des
massacres des otages, en mai 1871.

LE RITE DE LA CONSÉCRATION ÉPISCOPALE DE 1968, par Anthony CEKADA SACREMENTS

N°677
1 volume(s)
32 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

"A la fin de l’automne 2005, les Dominicains d’Avrillé, dans leur revue trimestrielle Le Sel de la Terre, ont publié
un long article par le frère Pierre-Marie OP, sur le rite de Consécration Épiscopale de 1968. Par la suite un nombre
important de prêtres, de séminaristes et de laïcs m’ont de-mandé d’écrire une analyse du nouveau rite et de
l’article du frère Pierre-Marie. Les principaux éléments de mon analyse sont reproduits dans cette brochure." Abbé
Cekada

LES REINES DE FRANCE, par CELLIEZ HISTOIRE DE FRANCE

N°1235
1 volume(s)
591 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     30,00 €

Les rois sont souvent mieux connus que les reines. Voici de quoi combler cette lacune fort regrettable. Cette
étude érudite et systématique de la totalité des reines de France, permet de revoir l'ensemble de l'histoire de
France, sous l'angle particulier de toute cette gente féminine couronnée, au rôle parfois si déterminant pour notre
histoire. Cette nouvelle édition entièrement recomposée, reproduit les 12 portraits de l'ancienne édition, des
principales reines.



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.

  
LE SAINT ROSAIRE MÉDITÉ SELON LA MÉTHODE DU VÉNÉRABLE PÈRE L.-E. CESTAC - VERSION
EN COULEUR, par Louis-Edouard CESTAC

PIÉTÉ MÉDITATION

N°1143
1 volume(s)
42 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Pour réciter parfaitement le Rosaire, gagner les indulgences nombreuses attachées à cette dévotion, il faut, tout
en répétant les « Pater » et « Ave », méditer sur les mystères de la vie, de la mort, de la gloire de Jésus et de
Marie. Faute de méthode, cette « méditation » se réduit, hélas, trop souvent, au simple énoncé du mystère !
Quelques âmes de bonne volonté ont essayé – avec succès – d'appliquer une pensée, une parole, un fait, à
chaque « Ave », et de suivre ainsi Marie, pas à pas, dans les différentes scènes de sa vie (joyeuse, douloureuse,
glorieuse). Sans supprimer l'effort, ce procédé le facilite, fait de la récitation – si aisément routinière – une
pratique très vivante, très douce à l'âme, très féconde. Nous y avons joint 15 tableaux des plus grands artistes,
en illustration de chaque mystère pour faciliter la méditation par une belle composition de lieu. Ouvrage
augmenté de la prière à Notre Dame des Anges, Inspirée par la Très Sainte Vierge à son serviteur L.-E. Cestac.

LE SAINT ROSAIRE MÉDITÉ SELON LA MÉTHODE DU VÉNÉRABLE PÈRE L.-E. CESTAC - VERSION
EN NOIR ET BLANC, par Louis-Edouard CESTAC

PIÉTÉ MÉDITATION

N°1143B
1 volume(s)
42 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Pour réciter parfaitement le Rosaire, gagner les indulgences nombreuses attachées à cette dévotion, il faut, tout
en répétant les « Pater » et « Ave », méditer sur les mystères de la vie, de la mort, de la gloire de Jésus et de
Marie. Faute de méthode, cette « méditation » se réduit, hélas, trop souvent, au simple énoncé du mystère !
Quelques âmes de bonne volonté ont essayé – avec succès – d'appliquer une pensée, une parole, un fait, à
chaque « Ave », et de suivre ainsi Marie, pas à pas, dans les différentes scènes de sa vie (joyeuse, douloureuse,
glorieuse). Sans supprimer l'effort, ce procédé le facilite, fait de la récitation – si aisément routinière – une
pratique très vivante, très douce à l'âme, très féconde. Nous y avons joint 15 tableaux des plus grands artistes,
en illustration de chaque mystère pour faciliter la méditation par une belle composition de lieu. Ouvrage
augmenté de la prière à Notre Dame des Anges, Inspirée par la Très Sainte Vierge à son serviteur L.-E. Cestac.

LES JUIFS, NOS MAÎTRES ! DOCUMENTS ET DÉVELOPPEMENTS NOUVEAUX SUR LA QUESTION
JUIVE, par Emmanuel-Augustin CHABAUTY

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°99994
1 volume(s)
277 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

Reprint de l'édition de 1888

LA BATAILLE DE LÉPANTE, par Paul CHACK JEUNESSE

N°1354
1 volume(s)
102 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Contre les Turcs, la foi impétueuse du Saint-Père va déchaîner le fer et le feu. A soixante six ans, le souverain
pontife semble n’être plus qu’un souffle. Sous son crâne chauve, sa face, que prolonge un nez en bec d’aigle, est
décharnée comme son corps. Ses yeux bleu clair et lumineux disent l’ardeur de sa pensée et de sa foi. Une barbe
blanche couvre sa poitrine. Il est étique, il est faible, il est pauvrement vêtu, il use jusqu’à la corde les vieilles
robes de son prédécesseur Pie IV. Trois pierres d’une once et demie chacune torturent sa vessie. Souffrant sans
répit, il est plus actif qu’un homme en pleine santé. Quand l’Eglise ordonne de jeûner, il jeûne et, le reste du
temps, dépense, pour sa table, un quart d’écu par jour. Cela suffit pour l’ascète qui se nourrit de chicorée, de
sauge, de mauve et d’herbes de la Saint-Jean. Contre Sélim II l’Ivrogne, Pie V l’anachorète va se dresser. Revivez
la grande bataille navale de Lépante dans un style très vivant, écrit à l'origine pour la jeunesse, et à l'aide de
croquis. Une bouffée d'air frais qui contraste avec l'impie immigrationiste actuel assis sur le trône de Pierre !

LE CRUCIFIX, par Jean-Baptiste CHAFFANJON PIÉTÉ MÉDITATION

N°1216
1 volume(s)
177 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Magnifique livre pour puiser dans la contemplation du Crucifix, le premier objet de la piété chrétienne, les plus
belles résolutions dans le service de Dieu. En annexe, on trouvera des prières pour la sainte Messe d'après le IVe
livre de l'Imitation de Jésus-Christ ; un Chemin de Croix préparation à la mort ; des prières pour une Heure
Sainte. Heureux celui qui n’a pas de livre plus cher et plus étudié que son Crucifix : c’est là que JÉSUS-CHRIST,
étendant les bras, nous ouvre le livre sanglant dans lequel nous pouvons apprendre tout l’ordre des secrets de
Dieu, toute l’économie du salut des hommes, la règle fixe et invariable pour former tous nos jugements, la
direction sûre et infaillible pour conduire droitement nos mœurs ; en un mot, un mystérieux abrégé de l’Évangile
et de toute la théologie chrétienne...

  
JEANNE D’ARC ET LES DOMINICAINS - LA GUERRE DE CENT ANS, par Marie-Dominique
CHAPOTIN, o.p.

JEANNE D'ARC

N°1436B
1 volume(s)
162 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

Le Fr. Marie-Dominique Chapotin des frères prêcheurs, rend justice à son ordre des fausses accusations contre les
dominicains qui auraient été complices des bourreaux de sainte Jeanne d’Arc. Dans cet ouvrage savant, l’auteur
répond aux arguments étonnamment légers de M. Siméon Luce, chartiste et historien de renom. En effet «
l’attention prodiguée à certains détails absorbe l’écrivain jusqu’à lui en faire mal envisager ou sacrifier d’autres,
qui ont néanmoins leur importance quand il s’agit de peindre fidèlement une situation ou une époque. » C’est le
reproche que le Fr. Chapotin formule poliment à l’encontre de M. Luce. Il montrera au contraire comment les
dominicains ont grandement contribué, à l’égal des franciscains, à la mission de sainte Jeanne d’Arc.

L'AMOUR DU CHRIST PRÊTRE, par CHARMOT PIÉTÉ MÉDITATION

N°230
Prix     10,00 €

De Gethsémani au Calvaire. Livret de méditation sur la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ. Heures Saintes.

  



LES SAINTS DE LA FAMILLE CAPÉTIENNE, par CHARTON HISTOIRE DE FRANCE

N°1332
1 volume(s)
423 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

La royauté n’était pas un privilège, mais une fonction. Elle n’était pas tant un droit qu’un devoir. Quinze siècles en
témoignent : à travers les événements les plus complexes, elle créa, solide à toute épreuve, l’unité nationale. Les
services rendus par elle firent le bonheur du peuple autant que la gloire et la force du pays. Il faut juger l’arbre à
ses fruits — c’est la parole évangélique. Le prestige de la vertu n’a pas manqué à la famille qui présidait aux
destinées de la France. A mesure qu’il étendait sa ramure, jusqu’à couvrir les principales cours d’Europe, l’arbre
généalogique de la Maison de France propageait partout les fleurs de sainteté. Les petites nations, Savoie,
Portugal, Hongrie sont tributaires des lys de France et doivent au sang de nos rois celles qui ont sanctifié leur
famille et illustré leur blason.

PERSONNE N'EST-IL REVENU DE L'ENFER ?, par F. CHATEL DÉMONOLOGIE

N°844
1 volume(s)
51 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Récits d'apparitions de damnés. Le souvenir des châtiments éternels n'est pas moins nécessaire aux personnes
pieuses et aux âmes consacrées qu'aux pécheurs, et les saints eux-mêmes se les rappelaient fréquemment.

UN MISSIONNAIRE DES HURONS, AUTOBIOGRAPHIE ET SON COMPLÉMENT, par Pierre
CHAUMONOT

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°917
1 volume(s)
196 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

Le P. Chaumonot appartient à cette phalange d'ouvriers intrépides, qui travaillèrent à conquérir à la foi les tribus
sauvages du Canada. Sa longue carrière lui a permis de voir à l'œuvre les plus célèbres d'entre eux ; souvent
même il a partagé leurs travaux et leurs dangers. S'il n'a pas, comme plusieurs, donné son sang pour féconder
son apostolat, il s'y était préparé, et il en avait le désir ; mais Dieu s'est contenté de quelques gouttes de son
sang. Les missionnaires du Canada ont trouvé dans notre siècle, et dans les rangs mêmes du protestantisme, un
éminent écrivain (Fr. Parkman de Boston. The Jes. in N. Am.) qui s'est fait l'historien de leurs travaux, et on peut
même dire leur panégyriste. Sans s'arrêter à la variété des jugements portés sur la Compagnie de Jésus, il ne fait
pas difficulté d'avancer que les membres qu'elle a eus en Canada, n'ont mérité que des éloges sans restriction. «
Je ne viens pas faire leur apologie, dit-il ; j'écris leur histoire ».

LETTRES D'INDOCHINE, par Guy CHAUMONT-GUITRY HISTOIRE DE FRANCE

N°344
Prix     18,00 €

« Les jeunes de FRANCE cherchent leur voie, ils veulent un idéal. Ces pages leur seront une indication, une
consigne, un exemple à suivre, dans le devoir, la grandeur et le sacrifice tout simple. » « Guy est à la fois un
homme d’action et un homme de prière. Il est idéaliste, mais a des mains. Il est réaliste mais a des ailes. » « La
seule mais implacable volonté de cet enfant aura été de f...

L'AME DE TOUT APOSTOLAT, par J.-B. CHAUTARD PIÉTÉ MÉDITATION

N°1282
1 volume(s)
255 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Le livre d'excellence de l'élite catholique. Cet ouvrage a été spécialement recommandé par les papes Benoît XV et
Saint Pie X. Ce dernier en avait fait son livre de chevet, tant il avait compris la nécessité d'une vie intérieure
profonde sans laquelle les hommes d'œuvres ne peuvent avoir aucune fécondité. Tous les prêtres et membres du
clergé voués aux oeuvres devraient également prendre ce livre pour base de leur apostolat, mais aussi tous les
laïcs qui se vouent aux œuvres, tant politiques qu'apostoliques. Ils y trouveront les convictions et les résolutions
pratiques à prendre pour ne pas tomber dans un activisme infécond. Car si Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas
à la racine de nos actions par une vie intérieure surnaturelle profonde, alors c'est en vain que nous agissons. Les
hommes politiques qui ont déplacé des montagnes, avaient mis la vie intérieure à la première place. Loin de
perdre du temps par leurs longues oraisons, comme on pourrait le penser, ils obtenaient de Dieu l'efficacité dans
leurs actions extérieures. Ainsi firent Charlemagne, Saint Louis, Sainte Jeanne d'Arc, Jean Sobiesky ou Garcia
Moreno.

  
LES CATACOMBES ROMAINES, par H. CHERAMY HISTOIRE DE L'EGLISE

N°1013
1 volume(s)
120 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Saint Charles Borromée quittait ses graves occupations de Secrétaire d'État pour passer des heures dans les
catacombes ; saint Philippe Néri, au temps où il cherchait sa voie, s'y enfermait des nuits entières et sainte
Brigitte qui les avait fréquentés affirmait que « ceux qui les visitaient d'un cœur sincère recevaient les bienfaits du
ciel et obtenaient, dans la mesure de leur foi et de leurs dispositions intimes, la rémission de leurs péchés ».
Assistez-donc dans ces souterrains à la célébration des mystères divins et unissez-vous aux processions qui se
déroulent à travers les galeries, comme vos Pères au temps des persécutions, et comme les pèlerins de tous les
siècles.

LA SPHERE ET LA CROIX, par Gilbert Keith CHESTERTON APOLOGÉTIQUE

N°640
329 pages
Prix     24,00 €

« La Sphère et la Croix nous conduit dans le royaume enchanté de la philosophie chestertonienne. Donnant libre
cours à son étourdissante et neuve fantaisie, à tel point que certains chapitres ont le charme rajeunissant d'un
théâtre de marionnettes, Chesterton y expose ses idées si vivantes, sa foi sans détour, intrépide et rayonnante
avec une hardiesse belliqueuse : celle de son héros dont l'épée, toujours prête au combat, semble l'outrancière
parodie.

LE RETOUR DE DON QUICHOTTE, par Gilbert Keith CHESTERTON PHILOSOPHIE

N°444
250 pages
Prix     22,00 €

« Ne voyez-vous pas que voilà la morale de toute chose ? Votre machinisme a fini par être tellement inhumain
qu’il est devenu comme une force de la nature. Don Quichotte chevauche de nouveau dans une forêt ; seulement
il est perdu dans des rouages, au lieu d’être perdu dans les bois. Vous avez construit votre système de mort si
gigantesque que vous ne savez plus vous-même où ni qui il frappera ! C’est là le paradoxe ! Les choses sont
devenues incalculables à force d’être calculées. On a enchaîné les hommes à des outils si formidables qu’on ne
sait plus sur qui les coups retombent. Vous avez justifié le cauchemar de Don Quichotte. Les moulins sont des
géants. » (pp. 239, 240)



SAINT THOMAS D'AQUIN., par Gilbert Keith CHESTERTON VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°563
1 volume(s)
261 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     18,00 €

« LUTHER brûla en public la Summa Theologica, et toutes les oeuvres de SAINT THOMAS D'AQUIN, comme
quelqu’un qui ne voulait pas qu’on sût que le treizième siècle fut un siècle de progrès social. La Renaissance, en
revanche, fut une reculade voulue par quelques rares intellectuels, qui se vautraient parmi les vieilles idoles
antiques. « Chez SAINT THOMAS, le philosophe — le philosophe de la PHILOSOPHIA PERENNIS —, est resté fidèle
à son premier amour — à son coup de foudre : il a reconnu du prime coup d'œil le caractère réel des choses : il a
dissipé ensuite les doutes obsédants que suscite continuellement la nature de ces choses.

L'HOMME ETERNEL (L'HOMME DE TOUJOURS), par Gilbert Keith CHESTERTON APOLOGÉTIQUE

N°9782845197794
1 volume(s)
268 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     21,00 €

Devant un tel désespoir (que connut Rome) qui donc s'étonnera de l'athéisme triomphant ? S'il existait une réalité
derrière les voiles abolis, qu'attendait-elle pour se manifester ? Non, il n'y avait point de Dieu : un Dieu eût choisi
cette heure pour venir sauver le monde.

  
SAINT THOMAS D'AQUIN., par Gilbert Keith CHESTERTON VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°563
1 volume(s)
261 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     18,00 €

« LUTHER brûla en public la Summa Theologica, et toutes les oeuvres de SAINT THOMAS D'AQUIN, comme
quelqu’un qui ne voulait pas qu’on sût que le treizième siècle fut un siècle de progrès social. La Renaissance, en
revanche, fut une reculade voulue par quelques rares intellectuels, qui se vautraient parmi les vieilles idoles
antiques. « Chez SAINT THOMAS, le philosophe — le philosophe de la PHILOSOPHIA PERENNIS —, est resté fidèle
à son premier amour — à son coup de foudre : il a reconnu du prime coup d'œil le caractère réel des choses : il a
dissipé ensuite les doutes obsédants que suscite continuellement la nature de ces choses.

L'HOMME ETERNEL (L'HOMME DE TOUJOURS), par Gilbert Keith CHESTERTON APOLOGÉTIQUE

N°9782845197794
1 volume(s)
268 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     21,00 €

Devant un tel désespoir (que connut Rome) qui donc s'étonnera de l'athéisme triomphant ? S'il existait une réalité
derrière les voiles abolis, qu'attendait-elle pour se manifester ? Non, il n'y avait point de Dieu : un Dieu eût choisi
cette heure pour venir sauver le monde.

ORTHODOXIE, par Gilbert Keith CHESTERTON APOLOGÉTIQUE

N°299
1 volume(s)
191 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

Orthodoxie présente l'intérêt d'une apologie de la religion chrétienne par un converti. Païen à 12 ans, agnostique
à 16 ans, quel chemin Chesterton a parcouru pour venir à la foi. Quelques aspects du christianisme authentique y
sont mis dans une lumière vigoureuse : en particulier ce que Chesterton appelle son "romantisme", c'est-à-dire
en somme son caractère poétique, extrême, enthousiaste, infiniment éloigné des platitudes d'une religion
naturelle ou rationnelle. Apologiste à coup sûr, mais d'une espèce à part : jamais abstrait, ni grave, ni docte,
jamais superficiel non plus, cet esprit pénétrant et singulier a réalisé ce paradoxe de mettre l'humour au service
de la foi.

HERETIQUES, par Gilbert Keith CHESTERTON APOLOGÉTIQUE

N°830
318 pages
Prix     22,00 €

"Il se peut, écrit Chesterton, le ciel me pardonne, que j'aie essayé d'être original, mais je n'ai réussi qu'à inventer
par mes propres moyens une copie inférieure des traditions existantes de la religion civilisée... Je m'ingéniai à
trouver une hérésie originale et, quand j'y eus mis les derniers soins, j'ai découvert que c'était l'orthodoxie…. Et
j'ai trouvé que j'étais dix-huit cents ans en arrière."

MONETTE EN PENSION, par R. M. de la CHEVASNERIE, S. J. JEUNESSE

N°1460
1 volume(s)
162 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

À partir de 11-12 ans. À vous, les Jeunes, ce livre est dédié. On vous redit souvent que votre avenir sera d’autant
plus beau que vos années de Pension l’auront mieux préparé. Voulez-vous une amie pour vous y aider ? Voici
MONETTE. Comme vous, elle a travaillé, elle a prié, elle a joué. Elle a eu vos sourires et vos larmes. Comme elle,
vous aimerez toujours à « faire plaisir » et à vous oublier.

  
LE FIDÈLE SERVITEUR, par R. M. de la CHEVASNERIE, S. J. MARIAGE - ÉDUCATION

N°1493
144 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Édition reliée cousue, couverture souple pelliculée. Profondeur et simplicité, sont les deux mots qui caractérisent
le mieux cet exposé des vertus de saint Joseph « le fidèle serviteur », que l’auteur invite à imiter. À travers la vie
de ce juste, faite d’humilité, de fidélité, de chasteté, de courage, de force, d’obéissance, de travail bien fait, de
pauvreté, d’abandon à la Providence, l’auteur donne aussi de nombreux conseils pratiques aux familles pour
suivre le chemin du Ciel tracé par saint Joseph. Les familles, et encore plus les pères de familles, puiseront dans
ces courts chapitres extrêmement accessibles, les moyens d’établir les belles vertus chrétiennes au sein de leur
société domestique.



MONETTE EN PENSION, par R. M. de la CHEVASNERIE, S. J. JEUNESSE

N°1460
1 volume(s)
162 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

À partir de 11-12 ans. À vous, les Jeunes, ce livre est dédié. On vous redit souvent que votre avenir sera d’autant
plus beau que vos années de Pension l’auront mieux préparé. Voulez-vous une amie pour vous y aider ? Voici
MONETTE. Comme vous, elle a travaillé, elle a prié, elle a joué. Elle a eu vos sourires et vos larmes. Comme elle,
vous aimerez toujours à « faire plaisir » et à vous oublier.

MONETTE PETITE FILLE, par R. M. de la CHEVASNERIE, S. J. JEUNESSE

N°1461
1 volume(s)
157 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

À partir de 7 ans. Voici l’histoire de Simone, alias Monette, une petite fille bien réelle, débordante d’énergie et
douée d’une imagination fertile et inventive, mais aussi pleine de délicatesse envers les plus faibles et avide de
justice. Grâce au style très vivant et aux dialogues amusants et parfois émouvants, le lecteur dé-couvre comment
Monette grandit, apprend à faire plaisir aux autres, à partager ou à donner sans compter, à surmonter ses petits
défauts. Sous formes d’historiettes, ce récit charmera et édifiera les plus grands comme les plus jeunes.

COFFRET MONETTE (3 TITRES), par R. M. de la CHEVASNERIE, S. J. JEUNESSE

N°COFFRET09
3 volume(s)
487 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     33,00 €

Coffret des 3 titres du Rnd Père R. M. de la CHEVASNERIE. 20% d'économies. Contient les 3 titres : Monette
petite fille, 157 p., 13 € Monette en pension, 162 p., 14 € Monette et ses pauvres, 168 p., 14 €

  
LA HAUTE-BANQUE & LES REVOLUTIONS, par Auguste CHIRAC JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°811
315 pages
Prix     24,00 €

Cet ouvrage, célèbre en son temps par la renommée de son auteur, méritait une réédition. Comme celui de
Werner Sombart (Les Juifs &amp; et la vie économique, ESR, 2005) il demande quelques connaissances en
matière de spéculation, d’escroquerie et de spoliation du travail ; mais A. Chirac est excellent pédagogue et les
lecteurs comprendront vite que l’un des premiers actes d’un souverain catholiqu...

CE SACREMENT EST GRAND, TÉMOIGNAGE D'UN FOYER CHRÉTIEN, par A. CHRISTIAN MARIAGE - ÉDUCATION

N°1414
1 volume(s)
200 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

En 1938, l’Association du Mariage Chrétien a eu l’initiative de publier aux Éditions Familiales de France, ce
témoignage édifiant d’un foyer chrétien fervent, qui a voulu transmettre son expérience. Celle-ci pourra être utile
au bonheur de bien des foyers, ceux qui veulent construire l’édifice sur le roc et non sur le sable mouvant du
monde qui a renié le vrai Dieu. 80 ans ont passé, la destruction des familles dans nos sociétés atteint son
paroxysme, les gouvernements maçonniques ont mis tout en œuvre pour établir la « non-société » sur les
individus dégénérés, alors que la cellule de base de la société est la famille. Ce livre aidera ceux qui veulent
maintenir ou reconstruire leur famille sur de bons principes, qui seuls permettront le rétablissement de nos
sociétés.

ADOLESCENT QUI ES-TU ?, par Robert CLAUDE JEUNESSE

N°356
Prix     20,00 €

Ceci n’est pas un livre comme un autre livre. Ce n’est pas un livre de « lecture » pour distraire ton esprit, ni un
livre de « littérature » pour charmer ton imagination. C’est un recueil de méditations, dont le but est moins de
plaire que d’entraîner ton âme vers les cimes de l’héroïsme. C’est un livre de méditations, qui doit être lu
lentement de cette lenteur que n’aime ni ton âge ni ce siècle, pour susciter en toi des réflexions personnelles, des
désirs ardents, des résolutions héroïques et surtout des prières cordiales et ainsi, dans le silence mystique de ton
âme, te faire « rencontrer » l’Ami très doux, le Chef incomparable, LE CHRIST-JESUS.

NOTRE-DAME, REINE DE FRANCE, par B. CLENET MARIOLOGIE

N°1259
1 volume(s)
173 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

"LA VIERGE MARIE, mère de Dieu, étend partout sa protection. Mais la France peut dire et prouver par son
histoire qu’elle est son royaume privilégié. Bien des fois la Reine du ciel et de la terre s’est montrée notre
protectrice, notre gardienne et aussi notre mère, attentive à nous donner les conseils opportuns, à écarter les
dangers menaçants et à nous procurer les secours nécessaires pour remédier à nos épreuves et à nos maux.
Toute belle, toute pure, pleine de grâces, la Vierge fut aussi le modèle idéal, l’inspiratrice des plus pures et des
plus nobles pensées et l’animatrice des plus généreuses actions. En ces temps où l’être humain chargé de tant
d’hérédités est menacé de tant de misères, où la France et le monde entier sont bouleversés par un épouvantable
cataclysme, nous croyons bon, nous Français, d’évoquer la foi et la confiance que nos aïeux témoignaient à la
Reine du ciel et de lui demander à nouveau sa protection."

ÉTUDES SUR LA RÉVOLUTION, par Pierre de CLORIVIERE POLITIQUE

N°1035
1 volume(s)
122 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Avec une introduction biographique de René Bazin, de l’académie française. Cette étude est en deux parties 1°)
Les doctrines de la déclaration des droits de l'homme. 2°) Vues sur l'avenir (Caractères et conséquences de la
Révolution - Conditions d'un relèvement durable.) Voici un ouvrage que toutes les élites catholiques devraient lire
et méditer, car si un jour la France doit se relever de la catastrophe révolutionnaire, ici sont exposés brillamment
les principes qui doivent présider à un pareil redressement, qui est entre les mains de Dieu.

  



LES EXERCICES DE TRENTE JOURS - MÉDITATIONS, par Pierre-Joseph de CLORIVIÈRE PIÉTÉ MÉDITATION

N°1147
1 volume(s)
431 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     27,00 €

"De ses notes spirituelles, qui portent la double empreinte d’un incessant travail sur lui-même et de très intimes
communications avec Dieu, fauteur bien connu de l’ouvrage, Des grâces d’oraison, a conclu que « le serviteur de
Dieu possédait dès lors l’état mystique d’une manière habituelle et qu’il s’élevait jusqu’à l’union pleine au sens où
l’entend sainte Thérèse ». Dans les pages qui vont suivre, cependant, on ne surprendra le contemplatif qu’à
certains indices, et on ne le verra pas traiter des modes d’oraison les plus élevés ; il est tout occupé d’établir
solidement les bases de la vie intérieure selon l’esprit des Exercices, de sorte que « le Créateur et Seigneur puisse
opérer librement dans des âmes tout à Lui »."

LA SAINTE MESSE, par Martin de COCHEM PIÉTÉ MÉDITATION

N°156
424 pages
Prix     23,00 €

"Je connais ce livre et je serais heureux d'y refaire de temps à autres ma méditation préparatoire au Saint
Sacrifice. Il existe, en effet, peu d'ouvrages de ce genre, qui avec un fond de doctrine complet, aborde d'une
façon si intéressante et si utile les détails concernants les églises, les prêtres sacrificateurs, les fidèles." Cardinal
Lecot, Archevêque de Bordeaux, 1893.

LES PLUS BEAUX MIRACLES DE LA VIERGE, par Gautier de COINCY MARIOLOGIE

N°935
1 volume(s)
88 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     8,00 €

Le traducteur se permet de présenter au public une transcription des plus beaux miracles contés par Gautier dans
le dessein de répandre quelques-unes des histoires, souvent charmantes, dont nos pères ont agrémenté leur
amour tout particulier de la Vierge. De ce travail de mise au point est sorti ce nouveau recueil qui permettra au
lecteur moderne de se rendre compte de ce qu'était, pour l'imagination du moyen-âge le culte de la Vierge et, par
chance, de s'en édifier à son tour.

LES CRISTEROS, CROISÉS DU VINGTIÈME SIÈCLE, par COLLECTIF VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1297
1 volume(s)
95 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     11,00 €

Traduction par François Thouvenin du numéro spécial de la revue catholique espagnole AHORA consacré aux «
Cristeros, Croisés du Vingtième Siècle » (N° 34, août 1998). Edition agrémentée de plus de 70 photos mythiques
de l'époque. Le mouvement Cristero, pratiquement inconnu dans les milieux catholiques, présente un parallélisme
sans égal avec les guerres contrerévolutionnaires européennes. Le processus révolutionnaire agit de façon
mécanique. Chaque révolution ou presque a suivi le même processus en vue de tout soumettre à l’État,
notamment l’Église. La révolution mexicaine n’a pas fait exception à cette règle. Les gouvernements
révolutionnaires mexicains successifs ont tenté d’annihiler l’Église Catholique au moyen de lois de plus en plus
oppressives. Mais face à la Révolution, le peuple catholique mexicain s’est levé en armes au cri de « Vive le Christ
Roi ! Vive la Vierge de Guadalupe ! » Seule la trahison, comme tant d’autres fois, réussit à éteindre un feu qui
était sur le point de transformer l’histoire du Mexique. Nous faisons aujourd’hui mémoire de ces gens. Notre
mémoire est toutefois empreinte non de nostalgie, mais d’admiration, ainsi que du désir de trouver des
références pour construire une civilisation de l’Amour, car loin d’être utopique, notre lutte est ancrée dans le réel.
NOUS SOMMES DES VENDÉENS, NOUS SOMMES DES CARLISTES, NOUS SOMMES LES CRISTEROS.

SOIXANTE ANS DE RELIGION CONCILIAIRE. SÉDÉPLEINISME & SÉDÉVACANTISME, CONSTATS
- QUESTIONS, par COLLECTIF SAINT-ROBERT-BELLARMIN (tertiaires dominicains et
franciscains)

ANTI-LIBÉRALISME

N°1371
1 volume(s)
368 pages
Edition originale
Format 15,2x21,5
Prix     20,00 €

Des fidèles, Tertiaires dominicains et Tertiaires franciscains, sous le nom de Collectif Saint Robert Bellarmin
(CSRB), décrivent et exposent deux courants d’idées face à soixante ans de religion conciliaire?: la position
sédépleiniste (celle de la FSSPX) et la position sédévacantiste, avec une vraie perspicacité… Du véritable esprit
français, combatif et très déterminé. À lire sans modération pour garder les idées claires et fermes.

  
LÉGENDES DE LA SAINTE VIERGE, par J. COLLIN DE PLANCY JEUNESSE

N°725
328 pages
Prix     20,00 €

Non pas que nous prétendions soutenir comme incontestables toutes ces narrations. Il y en a probablement
quelques-unes qui ne se sont pas transmises sans s'altérer ou s'embellir. Mais après cet avertissement, nous
croyons pouvoir en sûreté de conscience les offrir aux lecteurs que n'effarouche pas trop l'ap¬parence du
merveilleux. Sans donner à celles de ces légendes qui reposent sur de trop frêles autorités plus de créance
qu'elles n'en comportent, les cœurs chrétiens y trouveront quelque charme et aussi quelque instruction.

GODEFROID DE BOUILLON, CHRONIQUES ET LÉGENDES DU TEMPS DES DEUX PREMIÈRES
CROISADES (1095-1180), par J. COLLIN DE PLANCY

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°2-8162-0068-3
1 volume(s)
417 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

"Il n’y a pas longtemps encore qu’il était de mode de se moquer des Croisades. Les raisonneurs, qui ne voyaient
qu’à leur superficie ces grands pèlerinages militaires, auraient pu les épargner, d’abord pour la teinte noble et
poétique qui les entoure ; ils auraient pu considérer ensuite que, si les Croisades n’avaient pas achevé ce que
Charles Martel avait commencé dans les plaines de Tours, si les étendards chrétiens n’eussent pas inspiré quelque
effroi aux bannières infidèles, les Turcs, qui ne prirent Constantinople qu’au quinzième siècle, s’en fussent
emparés au douzième ; les Sarrasins, que deux cents ans de combats retinrent en Asie, fussent venus alors, avec
plus de succès qu’au huitième siècle, envahir l’Europe divisée en mille petites principautés désunies."

LÉGENDES DES CROISADES, par J. COLLIN DE PLANCY HISTOIRE GÉNÉRALE

N°928
1 volume(s)
313 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

Le mot "légende" signifie ici, "qui doit-être lu", et non œuvre de l'imagination. « Les croisades ont été
très-diversement appréciées, dit le P. Terwecoren dans ses Précis historiques. Il faut attribuer la cause de ces
divergences d’opinions aux changements survenus graduellement dans l’étude de l’histoire, à la mauvaise foi des
protestants et des ennemis de Rome dans les discussions historiques, à l’empire des préjugés répandus de toutes
parts contre l’action de l’Église. » Ce bel ouvrage illustré de plusieurs gravures, nous montre la vérité sur les
Croisades.



LÉGENDES INFERNALES, RELATIONS ET PACTES DES HÔTES DE L'ENFER AVEC L'ESPÈCE
HUMAINE, par J. COLLIN DE PLANCY

DÉMONOLOGIE

N°997
1 volume(s)
304 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

Comme il était difficile de classer méthodiquement ces légendes et de les lier par des considérations qui eussent
pu ennuyer le lecteur, nous nous sommes privé de transitions, et dans les réflexions qui naissaient de ces
singuliers récits, nous avons été sobre. On verra donc quelquefois le diable impuissant et bafoué à la suite du
diable triomphant, et la légende sérieuse précéder ou suivre la légende qui tient du conte. Car tout n'est pas vrai
dans cette galerie, et pourtant il y a bien plus de vrai que ne le croiront la plupart des lecteurs

LÉGENDES DU MOYEN ÂGE, par J. COLLIN DE PLANCY JEUNESSE

N°1079
1 volume(s)
311 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

S’il est vrai, comme le dit Albert le Grand, qu’on ne puisse appeler Barbares que les peuples dépourvus de lois, de
civilisation, de discipline réglée qui les disposent à bien vivre, le nom de Barbares ne convient qu’aux peuplades
devenues entièrement sauvages. Les envahisseurs du quatrième siècle n’étaient pas tombés si bas. Dans nos
livres d’histoire, on fait naître le moyen âge aux invasions des Francs, qui n’étaient pas des barbares ; puis on
clôt cet âge de transition à la prise de Constantinople par les barbares véritables : les bandes de Mahomet II
méritaient ce nom. Les Francs avaient des lois, des mœurs, une civilisation commencée et des règles de
discipline. Les musulmans étaient, comme ils le sont encore aujourd’hui, des sauvages campés et toujours prêts à
envahir.

  
LÉGENDES DE L’HISTOIRE DE FRANCE, par J. COLLIN DE PLANCY HISTOIRE DE FRANCE

N°1443
1 volume(s)
285 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Ces légendes qui sont plus fidèles que les pages de ceux qu’on appelle des historiens, nous les avons glanées
dans les dix premiers siècles de nos annales, en suivant, aussi complètement que possible, l’ordre chronologique,
et en redressant, autant que nous l’avons pu, diverses erreurs trop longtemps admises. Mais dans ce long espace
de temps, nous aurions pu former plusieurs volumes, si nous n’avions craint, en des jours où tout marche à toute
vitesse, d’être trop lent pour nos lecteurs.

GODEFROID DE BOUILLON, CHRONIQUES ET LÉGENDES DU TEMPS DES DEUX PREMIÈRES
CROISADES (1095-1180), par J. COLLIN DE PLANCY

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°2-8162-0068-3
1 volume(s)
417 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

"Il n’y a pas longtemps encore qu’il était de mode de se moquer des Croisades. Les raisonneurs, qui ne voyaient
qu’à leur superficie ces grands pèlerinages militaires, auraient pu les épargner, d’abord pour la teinte noble et
poétique qui les entoure ; ils auraient pu considérer ensuite que, si les Croisades n’avaient pas achevé ce que
Charles Martel avait commencé dans les plaines de Tours, si les étendards chrétiens n’eussent pas inspiré quelque
effroi aux bannières infidèles, les Turcs, qui ne prirent Constantinople qu’au quinzième siècle, s’en fussent
emparés au douzième ; les Sarrasins, que deux cents ans de combats retinrent en Asie, fussent venus alors, avec
plus de succès qu’au huitième siècle, envahir l’Europe divisée en mille petites principautés désunies."

LÉGENDES DES CROISADES, par J. COLLIN DE PLANCY HISTOIRE GÉNÉRALE

N°928
1 volume(s)
313 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

Le mot "légende" signifie ici, "qui doit-être lu", et non œuvre de l'imagination. « Les croisades ont été
très-diversement appréciées, dit le P. Terwecoren dans ses Précis historiques. Il faut attribuer la cause de ces
divergences d’opinions aux changements survenus graduellement dans l’étude de l’histoire, à la mauvaise foi des
protestants et des ennemis de Rome dans les discussions historiques, à l’empire des préjugés répandus de toutes
parts contre l’action de l’Église. » Ce bel ouvrage illustré de plusieurs gravures, nous montre la vérité sur les
Croisades.

MARIE, ÉTOILE DE LA MER, par Louis-Marie CONCILIIS MARIOLOGIE

N°795
154 pages
Prix     13,00 €

Épuisé depuis longtemps et réclamé par un grand nombre de personnes, cet opuscule, tel que nous n'en
connaissons aucun, est le cri de détresse du naufragé se débattant au milieu des flots. Sachons nous-mêmes le
faire entendre et ayons bon espoir. La compatissante Reine du ciel, notre mère et notre soeur, nous tendra la
main, nous retirera de l'abîme et nous sauvera.

HONORIUS A-T-IL ÉTÉ MONOTHÉLITE ? SA CONDAMNATION AU SIXIÈME CONCILE
ŒCUMÉNIQUE, par B.-M. CONSTANT

HISTOIRE DE L'EGLISE

N°481
Prix     10,00 €

Une démonstration très érudite de la non culpabilité du pape Honorius quant à l'accusation d'hérésie. Cet extrait
de "L'Histoire de l'infaillibilité des papes" paru en 1869, est bienvenu aujourd'hui, alors que des faux arguments
ressurgissent parmi les négateurs de l'infaillibilité pontificale, qui cherchent à trouver des exemples dans
l'histoire, de légitimes papes qui seraient tombés dans l'hérésie. Il n'en est rien, et quant au cas d'Honorius, sa
cause est ici parfaitement jugée.

  
L'HISTOIRE ET L'INFAILLIBILITÉ DES PAPES, par B.-M. CONSTANT HISTOIRE DE L'EGLISE

N°1231
2 volume(s)
908 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     50,00 €

Recherches critiques et historiques sur les actes et les décisions pontificales que divers écrivains ont cru
contraires à la foi. Cet ouvrage savant a acquis une autorité certaine car il est précédé d'un bref de Pie IX et de
plusieurs approbations d'évêques. Le lecteur admirera la profonde doctrine de l'auteur et les discussions savantes
et lumineuses au moyen desquelles il jette beaucoup de jour sur des faits que l'esprit de parti a cherché à
obscurcir et à dénaturer. Il attaque de front toutes les difficultés et il y répond avec une force d'érudition et de
raisonnement qui dissipe tous les nuages. Cette réédition tombe bien à propos au milieu des sophismes
renouvelés de ceux qui cherchent dans les poubelles de l'histoire de quoi gauchir le dogme de l'infaillibilité
pontificale.



LES JUIFS DEVANT L'EGLISE ET L'HISTOIRE, par Julien CONSTANT JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°755
Prix     23,00 €

En conservant les Juifs, dit Bossuet, Dieu nous tient en attente de ce qu'il veut faire encore des malheureux
restes d'un peuple autrefois si favorisé. Cependant leur endurcissement sert au salut des Gentils et leur donne cet
avantage, de trouver, en des mains non suspectes, les Écritures qui ont prédit Jésus-Christ et ses mystères.

LE SAINT CURE D'ARS ET LE SACREMENT DE PENITENCE, par Henri CONVERT CATÉCHISMES

N°81
56 pages
Prix     6,00 €

Il serait difficile de dire à quel point le Curé d'Ars aimait les «pauvres pécheurs». Que faisait-il, les premières
années, à genoux devant le Saint Sacrement, immobile, prosterné sur le pavé du sanctuaire, dès quatre heures
du matin ? Il priait pour eux et s'offrait en sacrifice pour leur conversion. Ce fut, pendant plusieurs années, son
occupation presque unique ; il y consacrait huit heures chaque jour. Il créa ainsi ce courant de grâces
extraordinaires, «qui allaient les chercher et les amenaient à Ars comme malgré eux».

LA CONJURATION JUIVE, CONTRE LE MONDE CHRÉTIEN, par Paul COPIN-ALBANCELLI JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°522
534 pages
Prix     35,00 €

"Il faut que nous découvrions les moyens qui ont été imaginés, dissimulés et employés avec une si étonnante
hypocrisie pour produire les ruines dont notre génération est la spectatrice et la victime impuissante. Sans cela,
nous nous lamentons et nous nous agitons en vain. C'est parce que l'ai longtemps été pénétré de ces pensées
que je ne me suis plus donné de repos jusqu'à ce que fusse découvert le mécanisme maçonnique, son mode
d'utilisation, et ce à l'édification de quoi il sert. Je dis: ce à l'édification de quoi il sert; car dans l'ordre social,
lorsqu'on détruit, c'est pour construire." Copin-Albancelli

  
LE POUVOIR OCCULTE CONTRE LA FRANCE, par Paul COPIN-ALBANCELLI JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°524
427 pages
Prix     27,00 €

"Notre éternel ennemi est là continuelllement à l'affût, qui nous observe,...qui cherche à saisir le sens de nos
symboles pour s'en moquer; à enrayer nos intentions nobles et pures; à entraver notre marche en avant, parce
qu'il sait que lorsque nous aurons livré notre dernière bataille, il sera réduit au néant, c'est-à-dire "à je ne sais
quoi qui n'a pas de nom." C'est la déclaration de haine...

JEANNE D’ARC ET LA FRANCE, par Stéphen COUBÉ JEANNE D'ARC

N°991
1 volume(s)
125 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     11,00 €

Si la patrie est chère à tout homme de cœur et à tout chrétien, que doit-elle être quand elle s’appelle la France !
Les étrangers sourient quand ils nous entendent parler ainsi. Laissons-les sourire. Au fond, ils se rendent bien
compte que la France n’est pas un pays comme les autres ; elle est pour eux, comme pour nous d’ailleurs, un
vivant mystère, un être surnaturel, parce, qu’investi d’une mission surnaturelle, appelé de Dieu et enrichi de dons
particuliers dès son origine, et dès lors plus châtié quand il est coupable et plus aimé, plus béni quand il est
fidèle. La France, c’est la terre privilégiée que Jeanne d’Arc comparait à un lis et que Dieu, en effet, a revêtu,
comme le lis, d’une tunique de beauté, plus fine et plus somptueuse que celle de Salomon dans toute sa gloire.

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.

  
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.

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.



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.

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.

L’HÉRITAGE DU COUSIN CORENTIN, par Jeanne de COULOMB JEUNESSE

N°1432
1 volume(s)
212 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

A partir de 12 ans. Depuis qu’il a hérité des millions de son cousin Corentin, Hervé Le Goëllo est devenu un jeune
homme oisif et absorbé par les mondanités, au grand regret de sa mère veuve, qui aimerait le voir lui succéder à
la tête de l’usine familiale. La découverte d’un orphelin au passé mystérieux, un voyage mouvementé dans le
Tarn et des rencontres inattendues vont le sortir de son quotidien désœuvré. Saura-t-il où se trouve son devoir et
comprendra-t-il que l’argent ne fait pas le bonheur ? À travers un récit captivant et des descriptions pittoresques,
Jeanne de Coulomb tient le lecteur en haleine, en lui faisant découvrir une des plus belles régions de France.

  
L’INVISIBLE MAIN, par Jeanne de COULOMB JEUNESSE

N°M9-PJN7-J1C4
1 volume(s)
243 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

À partir de 13 ans. C’est dans le village de Puygersac, au fin fond du Périgord, que Jeanne de Coulomb nous fait
suivre les péripéties du vicomte Hugues de Persignan. Ce jeune parisien mondain est de retour au pays de son
enfance pour régler quelques affaires et s’en revenir bien vite à ses loisirs, pense-t-il. Mais des événements
tragiques vont le forcer à rester et lui rappeler la fragilité de l’existence. Le lecteur est tenu en haleine par le récit
captivant de l’auteur qui garde le suspense sur fond d’enquête policière, tout en donnant une belle leçon de vie.

  
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.

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.

LE JUSTE MILIEU DE LA PÉNITENCE, par Léonce CRÉNIER, O.S.B. CATÉCHISMES

N°1465
1 volume(s)
81 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

Tout le monde semble croire qu’il suffit, pour purifier son cœur et se rendre tout-à-fait agréable à Dieu, de se
confesser et d’accomplir la pénitence reçue à cette occasion. Et non seulement on ne fait point pénitence, mais
encore on recherche immodérément les plaisirs sensibles ; on ne semble vivre que pour cela. Il arrive même que
l’on veuille ériger cette conduite en doctrine, et que l’on appelle « Rigorisme » ce qui n’est en réalité que le
minimum de la pénitence chrétienne. C’est là un grand mal. Si, en effet, le rigorisme est condamnable – et il l’est
– la vraie pénitence est louable et nécessaire. Il y a dans la spiritualité de nombreux catholiques d’aujourd’hui
quelques grandes lacunes, et l’oubli de la pénitence en est une. La Sainte Vierge nous l’a redit en vain. Nous
voudrions, dans ces quelques pages, rappeler l’enseignement de la tradition catholique sur la nécessité de la
pénitence et les normes d’après lesquelles doit se régler la pratique de cette vertu, qui étant d’ordre moral,
consiste en un milieu, placé entre un excès et un défaut.

L'EGLISE ROMAINE EN FACE DE LA REVOLUTION, par Jacques CRETINEAU-JOLY JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°754
1078 pages
Prix     60,00 €

Voici retracé avec une grande précision l'Histoire de l'Eglise et le tableau de l'Europe sur cette période trouble de
la Révolution. L'auteur dévoile avec érudition les intrigues des ennemis de l'Eglise, les jansénistes, les gallicans,
les bonapartistes etc., contre les papes Alexandre VIII, Pie VI et Pie VII.



LA VIE EN FLEURS II - CE QU’UNE JEUNE-FILLE DU XXE SIÈCLE DOIT SAVOIR, par Marguerite
CSABA

MARIAGE - ÉDUCATION

N°1039
1 volume(s)
174 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

C’est à résoudre le problème des théories néfastes de la société moderne qu’est consacrée l’œuvre nouvelle de
Madame la Doctoresse Marguerite Csaba : « Ce qu’une jeune fille du XXe siècle doit savoir ». Le livre est la suite
normale du premier volume, où l’auteur a dit Ce qu’une adolescente doit savoir. Aujourd’hui cette jeune fille a
grandi ; elle frappe aux portes de la vie, hésitante et timide, ou courageuse et assurée ; elle est à la veille du
mariage ou engagée dans la lutte pour le pain quotidien. Elle lira, j’en suis convaincu, les développements de cet
ouvrage avec un grand profit spirituel, d’autant qu’elle y trouvera exposées des questions vitales, celles qui lui
sont personnelles et la touchent de plus près.

  
LA VIE EN FLEURS II - CE QU’UNE JEUNE-FILLE DU XXE SIÈCLE DOIT SAVOIR, par Marguerite
CSABA

MARIAGE - ÉDUCATION

N°1039
1 volume(s)
174 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

C’est à résoudre le problème des théories néfastes de la société moderne qu’est consacrée l’œuvre nouvelle de
Madame la Doctoresse Marguerite Csaba : « Ce qu’une jeune fille du XXe siècle doit savoir ». Le livre est la suite
normale du premier volume, où l’auteur a dit Ce qu’une adolescente doit savoir. Aujourd’hui cette jeune fille a
grandi ; elle frappe aux portes de la vie, hésitante et timide, ou courageuse et assurée ; elle est à la veille du
mariage ou engagée dans la lutte pour le pain quotidien. Elle lira, j’en suis convaincu, les développements de cet
ouvrage avec un grand profit spirituel, d’autant qu’elle y trouvera exposées des questions vitales, celles qui lui
sont personnelles et la touchent de plus près.

LA VIE EN FLEURS III - CE QU’UNE JEUNE-FEMME DU XXE SIÈCLE DOIT SAVOIR, par
Marguerite CSABA

MARIAGE - ÉDUCATION

N°1040
1 volume(s)
106 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

En sa qualité de docteur en médecine, l’auteur ne pouvait se dispenser d’aborder des sujets et des détails dont on
ne saurait lire l’exposé qu’avec une sainte gravité et un vrai tremblement, avec une émotion qui s’empare de
toute créature humaine réfléchie en présence du grand mystère de l’origine de la vie. Le mérite incomparable de
ce livre consiste justement dans le tact, la prudence et le respect dont l’auteur, malgré ses connaissances en
médecine, a fait preuve au cours de l’exposé des questions les plus délicates. Le sens pédagogique et la
conviction profondément chrétienne qui se manifestent à chaque ligne font de cet ouvrage un monument élevé à
la gloire de la maternité et de l’enfant.

VOIX PROPHÉTIQUES, par J.-M. CURICQUE PROPHÉTIES

N°O2-8XFC-7WYK
1 volume(s)
700 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 16x24
Prix     39,00 €

Nouvelle belle édition recomposée avec soin, rassemblant les deux tomes originaux en un seul volume, relié
cousu, couverture rigide pelliculée brillante. Approbations de Vict.-Aug., Archevêque de Malines, 1872 et mot
d’encouragement du Cal. Pie, 1871 "Avant que les ténèbres de l’épreuve suprême achèvent de descendre sur le
monde, qu’il nous soit permis, cher Lecteur, de vous présenter cette nouvelle édition, fruit de longues et pénibles
recherches, comme un guide fidèle à travers l’horrible nuit. Vous ne rencontrerez la trace d’aucune dissidence ni
religieuse, ni politique dans ces pages qui, nous l’espérons du moins, ne se sont inspirées que de l’amour de la
Vérité. Or, telle est la lueur que projettent sur le prochain avenir les nombreuses manifestations surnaturelles
rapportées dans ces Voix prophétiques, que la situation actuelle se dessine par elle-même comme une nouvelle
sortie de la captivité d’Égypte. Il semble que l’Ange Exterminateur plane déjà dans les airs, prêt à frapper les
endurcis : « Toujours avec Rome, s’écrie-t-il, si vous ne voulez bientôt périr ! » Et en même temps nous est
demandée, au lieu du sacrifice de l’agneau symbolique, l’immolation de nos cœurs, par l’esprit de pénitence et de
réparation, sous le rayonnement divin du Cœur de Jésus."

VIE ILLUSTRÉE DE GARCIA MORENO, par Charles D'HALLENCOURT VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°9782845198470
1 volume(s)
174 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Conseillé à partir de 12 ans. L'histoire de Garcia Moreno, vengeur et martyr du droit chrétien, nous apparaît
comme le code religieux et politique des temps modernes ; nous nous sommes donc appliqué avec un religieux
respect, à résumer en la simplifiant pour nos lecteurs, la biographie publiée en 1887 et dont le tirage dépasse
aujourd'hui trente mille exemplaires ; trop heureux de rapporter humblement au R. P. Berthe le bien que nous
espérons de ce petit livre.

LE PÈRE VAYSSIÈRE - BIOGRAPHIE ET TEXTES SPIRITUELS, par Marcelle DALLONI BIOGRAPHIES

N°1309
1 volume(s)
205 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

« Dès la première lecture de ce livre j’ai été saisi par l’évocation si simple et si vraie du Père Vayssière, c’est bien
lui que je retrouvais à toutes les pages avec son exquise spontanéité et sa flamme surnaturelle, dominicaine,
magdaléenne et mariale. Quand Je l’ai rencontré pour la première fois, étant jeune novice, il était le gardien de la
Sainte-Baume et, en combien d’occasions depuis, je l’ai revu dans ce cadre familier, il paraissait inséparable de ce
décor, il était vraiment l’âme de la grotte et de ce haut lieu spirituel. Les longs mois d’hiver étalent remplis de
lecture assidue et de prière contemplative. Les mois d’été ramenaient à la grotte les caravanes joyeuses des
Marseillais et des Provençaux. Il fallait voir avec quel sourire le Père les accueillait tous, indulgent à ces touristes
pèlerins qu’il essayait de faire participer aux grâces contemplatives propres à la Sainte-Baume. Je le revois
encore, un jour de Sainte-Madeleine, organisant pendant les heures qui précédaient la grand-messe la récitation
méditée et chantée du rosaire, pour tenir en silence et en prière la foule particulièrement bruyante de ce jour de
fête. L’âme apostolique du dominicain s’épanouissait alors en plénitude. Les pèlerinages, préparés par la
correspondance d’hiver, amenaient continuellement des groupes paroissiaux, des institutions, des familles, des
patronages, parfois de véritables masses de pèlerins. Jamais le Père ne les aurait laissés repartir sans un mot de
circonstance et une cérémonie religieuse. Il avait conscience que la Sainte-Baume est le centre spirituel de la
Provence, un lieu de prière et de bénédiction. Il s’ingéniait à multiplier au maximum pour les âmes les possibilités
de bénéficier des grâces de la célèbre grotte de pénitence. » Dans la préface du père Philipon.

  
SANTIAGO VIENT PLEURER SUR MON TOMBEAU, par Jacques DANSAN APOLOGÉTIQUE

N°1281
1 volume(s)
103 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Témoignage d'un pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle en 2013. Quand l’évêque du Puy, Gotescalc, parti
sur le chemin de Compostelle, monté sur sa mule pour aller vénérer les reliques de Saint Jacques, il y a plus de
mille ans, accompagné de ses serviteurs et de son clergé, entouré de ses gardes du corps et de quelques
chevaliers, il inaugurait ce qui serait le « Camino Francès... » à quelques détours près. Et il en verra des pèlerins
ce chemin ! Même des rois et des saints ! Il eut ses glorieuses époques qui n’étaient pas les plus sûres, car les
larrons, en l’occurrence « les coquillards » et les loups ne facilitaient pas le voyage, et ses temps moins fervents
au gré des vicissitudes de l’histoire politique et religieuse de l’Europe et de l’Espagne. Si le « Camino » bénit attire
de nouveau des milliers de marcheurs annuellement, très rares sont les allers et retours de jadis quand les
moyens de locomotion se limitaient aux pieds des hommes et aux sabots des ânes. Le randonneur qui rêve
debout sur ses jambes, côtoie le pèlerin qui prie Dieu et l’Apôtre en son âme avec ses pieds. Mais la charité,
étonnamment présente sur ces antiques sentiers, cimente l’amitié dans la bonne humeur et aussi dans la
souffrance.

  



FIANÇAILLES CHRÉTIENNES, par François DANTEC MARIAGE - ÉDUCATION

N°9782845197503
1 volume(s)
205 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

Ce livre est un des meilleurs qui soient pour se préparer chrétiennement au mariage. Il convient donc à tous les
fiancés. Il convient encore plus à ceux et celles qui n’ont pas encore fait leur choix et qui seront grandement
éclairés et guidés par les conseils donnés dans ce livre pour trouver le conjoint qui leur convient. Enfin ce livre
s’adresse aux parents qui ont à guider des jeunes et qui pourront ainsi anticiper sur les difficultés et les
problèmes.

VOYEZ COMME ILS S'AIMENT, L'AMOUR CONJUGAL CHRÉTIEN, MYSTÈRE DE CHARITÉ, par
François DANTEC

MARIAGE - ÉDUCATION

N°1053
1 volume(s)
317 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     22,00 €

Notre but est donc très clair : c’est de montrer comment la charité, prise dans le sens théologique du terme
(c’est-à-dire dans le sens de l’Évangile et de tout le Nouveau Testament) éclaire, élève et transfigure l’amour
conjugal, dont elle respecte toutes les valeurs essentielles et qu’elle amène à sa plénitude et à sa perfection. De
sorte que dans nul foyer au monde on ne pourra jamais s’aimer comme dans un foyer où l’on s’aime d’un amour
de charité !... Ces pages s’adressent, en première part, aux époux chrétiens eux-mêmes, mais aussi à tous ceux
qui, d’une manière ou d’une autre, doivent se pencher sur les graves problèmes du mariage et de l’amour. Et si
ce livre n’appartient certes pas à ce qu’il est convenu d’appeler « le genre facile », n’est-ce pas, en fin de compte,
parce que les sujets dont il traite ne sont pas aussi simples que certains voudraient le faire croire ? Étant donné la
gravité des problèmes abordés et le devoir que l’on a de les considérer dans la pleine lumière de la foi, est-il
normal de vouloir se contenter, à tout prix, lorsqu’il s’agit de ces matières, de brochures qui ne semblent viser
qu’à la facilité et à la « simplification », au détriment de la profondeur et de la vérité ?...

  
SAINT GEORGES, MARTYR, PATRON DES GUERRIERS. VIE, PASSION, PROTECTION ET CULTE.,
par Jean DARCHE

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1175
1 volume(s)
333 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Il n’existait point, en français, de vie du saint Martyr qui pût satisfaire ceux qui désiraient connaître à fond tout ce
qui concerne ce Saint si illustre, le culte dont il a toujours été honoré dans l’Église. Toutes les histoires de saint
Georges étant très abrégées, sont par conséquent aussi très incomplètes ; elles semblent avoir été copiées l’une
sur l’autre, tant il y a entre elles de ressemblance, même pour les termes. Voici l'étude historique la plus
complète réalisée sur ce saint, y compris sur la réalité du dragon qu'il combattit. Cette étude sur saint Georges
eût laissé fort à désirer, si nous n’eussions traité assez au long la question du dragon qu’il terrassa et vainquit par
sa lance meurtrière.

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. »

HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE DEPUIS LA CRÉATION JUSQU'À NOS JOURS, par J-E DARRAS HISTOIRE DE L'EGLISE

N°361
46 volume(s)
31398 pages
Fac-simile
Format 14x20
Prix     1610,00 €

Réédition de celle de 1874. Certainement la plus complète Histoire de l'Eglise jamais composée, où l'honneur de
l'Eglise et des Papes est magistralement défendu contre les faux historiques des ennemis de l'Eglise. Vous voulez
savoir la vérité par exemple sur la Pape Alexandre VI dit Borgia, et ses soi-disant pratiques simoniaques,
consultez cet ouvrage. C’est aussi toute l’histoire des Empereurs, des Rois et des personnages illustres de la
civilisation chrétienne qui est racontée.

LA LÉGENDE DE NOTRE-DAME, HISTOIRE DE LA SAINTE VIERGE D'APRÈS LES MONUMENTS ET
LES ÉCRITS DU MOYEN-ÂGE, par J-E DARRAS

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1006
1 volume(s)
508 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     29,00 €

C'est avec un mélange de respect d'amour, dit M. le comte de Montalembert, que nous avons longtemps étudié
ces traditions innombrables des générations fidèles, où la foi et la poésie chrétienne, où les plus hautes leçons de
la religion et les plus délicieuses créations de l'imagination se confondent dans une union si intime, qu'on ne
saurait comment les décomposer. Quand même nous n'aurions pas le bonheur de croire avec une entière
simplicité aux merveilles de la puissance divine qu'elles racontent, jamais nous ne nous sentirions le courage de
mépriser les innocentes croyances qui ont ému et charmé des millions de nos frères pendant tant de siècles.Les
légendes en effet sont partout au moyen-âge au fond de toutes les chroniques, de toutes les épopées, de tous les
romans de chevalerie, au frontispice de tous les monuments.

DE LA PRÉTENDUE CHUTE DU PAPE LIBÈRE, par J-E DARRAS HISTOIRE DE L'EGLISE

N°748
Prix     6,00 €

Parmi beaucoup de catholiques s’est répandu le bruit que le pape Saint Libère aurait chuté dans l’arianisme et
aurait condamné Saint Athanase qui lui, aurait résisté à l’hérésie. C’est pour répondre à ces erreurs graves qui
atteignent l’indéfectibilité des papes en matière de foi (« J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point.
Toi-même, converti un jour, tu confirmeras tes frères dans la foi. » (Luc., XXII, 32.)), que nous publions cette
étude magistrale du savant abbé Darras, célèbre écrivain et historien, auteur de l’Histoire Générale de l’Église
depuis la création jusqu’à nos jours. En effet plusieurs s’appuient sur ces mensonges véhiculés par les faussaires
orientaux du IVe et Ve siècle, repris par les gallicans du XIXe siècle, pour justifier l’injustifiable. Non, personne ne
pourra mettre en défaut les paroles du Christ en falsifiant l’Histoire !

  
MARIE-ANTOINETTE ET LE COMPLOT MAÇONNIQUE, par Louis DASTÉ JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°897
1 volume(s)
365 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     27,00 €

Au XVIII° siècle, la Foi catholique et la France furent ensemble comme incarnées dans un être représentatif au
plus haut degré : fille des Césars catholiques d'Autriche et femme du Roi Très-Chrétien, Marie-Antoinette eut ce
douloureux honneur. Elle l'a porté au comble par son martyre sur l'échafaud. Et vingt ans auparavant, elle était
l'idole de la France ! Qui avait changé l'âme des Français ? Qui avait transformé les Français catholiques en
blasphémateurs et sacrilèges ? les Français amoureusement fidèles à leur dynastie séculaire en régicides ? Le but
de ce livre est de montrer que l'agent de ces oeuvres de mort fut la Franc-Maçonnerie.



LES SEIZE CARMÉLITES DE COMPIÈGNE, LEUR MARTYRE ET LEUR BÉATIFICATION, par Louis
DAVID

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1427
1 volume(s)
155 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

Le Martyre des Carmélites de Compiègne est cer-tainement un des plus touchants épisodes de la grande
Révolution. Le 17 juillet 1794, ce fut, sur la place du Trône ren-versé, un spectacle inoubliable. Il arrêta l’insulte
et la gouaillerie sur les lèvres moqueuses de ceux qui s’appelaient les Patriotes. Il toucha profondément les bons
chrétiens qui avaient tant de fois assisté, silen-cieux et impuissants, aux sanglantes exécutions de la Terreur. Au
pied de l’échafaud, seize femmes, les unes vieilles, d’autres très jeunes, toutes vêtues de blanc, venaient de
quitter la fatale charrette. Tout le long du chemin, elles avaient prié, elles avaient chanté des can-tiques,
s’exhortant mutuellement au martyre. On eût dit, raconte un témoin, « des fiancées allant à leurs noces ». Elles
allaient, en effet, aux noces mystiques de l’Agneau de Dieu, parées de leurs habits de religion. Cet ouvrage
retrace l’histoire du Carmel de Com-piègne de sa fondation à la montée sur l’échafaud des seize Carmélites
martyres de la Terreur.

ETUDES ET ECRITS PUBLIES DE 1977 A 1993, POUR LA DEFENSE DE L'EGLISE, GARDIENNE DE
LA FOI, par Myra DAVIDOGLOU

THÉOLOGIE

N°189
6 volume(s)
620 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     50,00 €

Chaque tome peut se commander séparément (diviser le prix par 6) Tome I : L'Eglise - Tome II: L'Eglise et le
Judaïsme - Tome III: Fausses doctrines et liberté religieuse - Tome IV: Portrait d'un papabile, JB Montini - Tome
V: Le siège de l'antechrist - Tome VI: Divers

ANALYSE LOGIQUE ET THEOLOGIQUE DE LA THESE DITE DE CASSICIACUM, OU
CONSIDÉRATIONS SUR L'ÉTAT ACTUEL DE L'EGLISE., par Myra DAVIDOGLOU

THÉOLOGIE

N°164
Prix     8,00 €

Pour expliquer la situation actuelle de l'Eglise face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes,
certains ont tenté une explication, c'est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces "papes" seraient
matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra
Davidoglou, montre que cette opinion s'oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de
l'histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.

LE NOUVEL ORDRE DES BARBARES, par DAY JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1106
1 volume(s)
86 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     8,00 €

Il y a 15 ans à peine, la lecture des premières pages de ce document aurait suffi à faire rigoler n’importe qui ;
aujourd’hui, il n’y a plus rien d’amusant à cette lecture. Bravade, étourderie, remords, quelles que soient les
raisons de sa divulgation par un « insider » lors d’une conférence donnée en 1969, ce texte représente la
meilleure fenêtre pour entrevoir une partie de l’agenda du nouvel ordre mondial. Malgré la retranscription du
texte de nombreuses années plus tard, les différents évènements et commentaires énoncés ne laisse aucun doute
sur l’intelligence démoniaque et sournoise encore visible dans la structure. Une intelligence digne des plus grands
stratèges et dont la construction rappelle étonnamment les Protocoles des Sages de Sion. Une fois encore, les
chevaliers de l’Ordre psychotique du pouvoir, ces créateurs de misère humaine vont essayer d’imposer leur
nouvel ordre mondial. Une fois encore le sang coulera. Comment ces éleveurs d’hommes, ces « théoristes de la
non-conspiration », ces manipulateurs de médias, de finance, de gouvernements et de religions arrivent t’ils à
contrôler le peuple ? Quels sont leurs prochaines étapes ? Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses ? Attention
c’est plus que du bonbon, le texte suivant est un indispensable.

  
INSTRUCTIONS CHRETIENNES POUR LES JEUNES GENS, par Antoine-Pierre DE GRAMMONT MARIAGE - ÉDUCATION

N°561
Prix     25,00 €

« JULIEN L’APOSTAT — écrit Mgr de GRAMMONT en 1748 — après une cruelle persécution qu’il fit à l’Église, pour
détruire la religion et l’Empire de JÉSUS-CHRIST, ne trouva point de moyen plus propre à ce sacrilège &
pernicieux dessein, que de fermer les écoles chrétiennes, & d’empêcher l’instruction de la jeunesse. » La même
apostasie, la même persécution a repris en 1789, avec un point culminant contre l’école en 1905, organisées par
le même ennemi dans le même dessein : pervertir d’abord l’enfance et la jeunesse.

LES MEILLEURES LECTURES SPIRITUELLES SUR SAINTE JEANNE D’ARC, par Henri DEBOUT JEANNE D'ARC

N°1459
1 volume(s)
90 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Jeanne d’Arc, réhabilitée par le Pape en 1456, n’est rien de plus dans l’histoire qu’une célèbre et incomparable
héroïne. Quatre siècles se passent ainsi, puis des savants arrachent aux archives leur secret, trop longtemps
caché, et Jeanne apparaît enfin, telle qu’elle est en réalité : un être d’une incomparable grandeur morale et
religieuse, et c’est ainsi que ses biographes la font désormais connaître partout. Aujourd’hui, l’Église vénère en
elle une sainte ; les fêtes de sa canonisation accompagnent, la victoire de sa chère France et la paix du monde.
Avec beaucoup de mes compatriotes, je vois dans cette coïncidence un mystère divin et j’attends que sainte
Jeanne d’Arc, du haut du ciel, fasse descendre sur la France, la royauté de son divin et bien-aimé Seigneur Jésus.
Cet espoir intime, nourri en mon âme durant de longues années, a inspiré les chapitres que l’on va lire. Ils
présentent sainte Jeanne d’Arc telle qu’elle est réellement et ils apprennent aux catholiques comment la prier.

LE CHRIST ET LES ANTECHRISTS DANS LES ECRITURES, L'HISTOIRE ET LA CONSCIENCE, par V.
DECHAMPS

JÉSUS-CHRIST

N°113
1 volume(s)
616 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     33,00 €

Superbe apologie de la divinité de Jésus-Christ à travers la Bible, l'Histoire et la conscience. C'est en apprenant à
connaître le Christ, le Roi immortel des siècles, que vous apprendrez à connaître aussi les antéchrists de tous les
siècles.

JEAN BOUCHER, THÉOLOGIEN DE LA LIGUE PARISIENNE, CHANTRE DE LA CROISADE, par
Michel DEFAYE

HISTOIRE DE FRANCE

N°1118
1 volume(s)
237 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Jean Boucher (1549-1646), fondateur de la Ligue parisienne, théologien, polémiste, tribun et pamphlétaire, a été
mis au purgatoire des prosateurs. Michel Defaye nous présente les combats d’un personnage hors du commun, du
plus grand théologien français des règnes de Henri IV et de Louis XIII. On y trouve la plus pure doctrine sur les
relations entre le pouvoir temporel et spirituel. Tous les royalistes devraient lire attentivement ce livre. La
doctrine politique de Jean Boucher devrait être la base de l'unité à reconstruire pour tous les catholiques
royalistes de France.

  



LE PARDON DE LOUIS XVI A LA FRANCE, par Auguste DELASSUS HISTOIRE DE FRANCE

N°190
34 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     7,00 €

Le 21 janvier 1793 Louis XVI montait à l'échafaud après avoir subi de la part des méchants une longue et
douloureuse passion. Au jour de ses funérailles à Saint Denis, après la découverte de ses cendres, la voix de la
Religion se fit entendre pour redire avec larmes les vertus de ce bon Roi qui avait tout fait pour le bonheur de son
peuple, et qui dans l'espace de vingt ans aurait répandu sur la nation les bienfaits de plusieurs siècles, si ses
sujets l'avaient voulu. Mais l'éloge de ses vertus rendit d'autant plus sensible le récit de ses malheurs.

LOUIS XVI, ROI ET MARTYR ET SA BEATIFICATION, par Auguste DELASSUS VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°191
1 volume(s)
210 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

Après avoir soumis à l'Episcopat et au Saint-Siège deux thèses sur la béatification de Louis XVI et les épreuves de
son martyre en haine de la foi, je me propose de les résumer. Et pour cela de faire ici une sorte de Fioretti ou
autrement dit un recueil de fleurs éparses dans l'histoire au sujet du Roi chrétien et du royal martyr, sur le terrain
seul de la saine tradition et de la vérité. Ce travail sera dès lors un complément de enseignements, de preuves,
de documents inédits qui aideront la Sacrée Congrégation romaine à achever son étude sur Louis XVI et à le juger
béatifiable.

LE SECRET OTTAVIANI EST AUTHENTIQUE, RÉPONSE À UNE MISÉRABLE ATTAQUE, par
Augustin DELASSUS

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1351
1 volume(s)
269 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Défense de notre ouvrage « La Guerre de la Franc-Maçonnerie contre Fatima » vis-à-vis de Maurice Canioni,
Jean-Joseph de Mas et Arai Daniele auteurs de la brochure collective « Confusion autour du Mystère de Fatima ».
Après avoir lu notre réponse et médité les annexes 9 à 14, ayant aussi en mémoire le fait que l’Église Conciliaire
est aujourd’hui totalement contrôlée par la Franc-Maçonnerie Ecclésiastique du Réseau Rampolla, est-il possible
d’envisager un seul instant que les félons du Vatican, responsables de l’Apostasie Universelle et de la Démolition
de l’Église, se soient enfin décidés à dévoiler l’authentique Troisième Secret de Fatima, le 26 juin 2000 ?…

  
LA GUERRE DE LA FRANC-MACONNERIE CONTRE FATIMA, par Augustin DELASSUS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1236
1 volume(s)
221 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

7ème édition définitive revue et augmentée avec 13 annexes. Ce livre, consacré aux ‘Infiltrations Maçonniques
dans l’Église’, couplées avec la ‘Clé de Lecture FATIMA’ - clé du ‘dénouement de la persécution’ - est en quelque
sorte unique sur le sujet des infiltrations ennemies dans l’Église. Son faisceau d’annexes est véritablement
impressionnant et permet de mieux comprendre la situation critique de la Sainte Église, aujourd’hui éclipsée par
l’Église Conciliaire des Apostats, totalement noyautée par la Maçonnerie Ecclésiastique, si bien dénoncée par Don
Luigi Villa.

LA DEMOCRATIE CHRETIENNE, par Henri DELASSUS ANTI-LIBÉRALISME

N°924
1 volume(s)
73 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

Dans cet opuscule, Mgr Delassus nous livre le détail de ses batailles acharnées et héroïques, qu’il mena contre les
abbés novateurs, imbus, probablement à leur insu, des idées libérales, que les juifs avaient programmées de
distiller dans les séminaires : le journal juif par excellence, l'Aurore, se gaudissait en voyant toutes ces divisions :
« Nous assistons depuis quelques années, disait-elle en août 1908, à une extraordinaire floraison de catholiques
de toute nuance : catholiques libéraux, catholiques sociaux, catholiques démocrates, catholiques républicains.
Patience ! et nous verrons un de ces jours des catholiques évolutionnistes. » Ce qui est arrivé. On a vu des
catholiques évolutionnistes jusque dans le domaine du dogme. Ce récit est vraiment riche de leçons pour notre
époque où l’on voit des bataillons entiers de la résistance catholique, tomber dans les pièges du camp de la
révolution, qui se déguise en tiare et en chape pour mieux tromper.

LA QUESTION JUIVE, par Henri DELASSUS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°680
Prix     18,00 €

« Le Juif a, depuis longtemps, répudié la loi de Moïse comme il a repoussé l'Évangile. Mais ce n'est pas dans la
Bible qu'il puise sa foi et sa loi, c'est clans le Talmud que l'on peut définir le code de la haine la plus violente, la
plus perfide, la plus implacable. Le Talmud est à l'Évangile ce que l'enfer est au ciel, ce que Satan est à
Notre-Seigneur Jésus-Christ. — « Ce que l'on appelle aujourd'hui l'antisémitisme, c'est l'opposition aux Juifs, à
leur ambition de dominer le genre humain et aux moyens qu'ils emploient pour arriver à cet empire universel.

LE PROBLEME DE L'HEURE PRESENTE, par Henri DELASSUS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°300
2 volume(s)
1006 pages
Prix     60,00 €

Voici en deux volumes un remarquable traité de politique chrétienne, une étude sur la crise si grave que traverse
aujourd’hui la société. La pensée d’où ce livre est sorti a été de scruter dans son fond le mal dont souffre la
société actuelle, et de voir s’il y a pour elle espoir de guérison. Guerre à la civilisation chrétienne, la civilisation
maçonnique ou le temple, la rénovation et ses conditions, sont les trois grands chapitre de cet ouvrage.

L'ESPRIT FAMILIAL, DANS LA MAISON, DANS LA CITÉ ET DANS L'ÉTAT, par Henri DELASSUS MARIAGE - ÉDUCATION

N°1495
1 volume(s)
179 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Nouvelle édition reliée cousue, couverture rigide pelliculée. Nous arrivons « à la dernière crise, à celle où l’on
cesse de parler du salut des gouvernements, pour ne s’occuper que du salut suprême de la société. » Ces mots
sont les premiers de l’Avant-propos que M. Blanc de Saint-Bonnet mit en tête du livre La Restauration, écrit en
1850. Un demi-siècle a passé sur cette prévision. Ce que les esprits supérieurs pouvaient lire, dès lors, dans les
idées qui avaient cours, nous le lisons aujourd’hui dans les faits, dans les événements accomplis, plus encore
dans ceux qui se préparent et qui sont imminents. Nous arrivons à la dernière crise, à celle où l’on sera réduit à
se demander si la civilisation ne va pas être enlevée comme un brin de paille dans une tourmente, et la société
anéantie. Dans le livre intitulé : La Conjuration antichrétienne, nous en avons donné, non sans doute l’assurance,
mais l’espoir sérieusement fondé. Sur les ruines de la Révolution devront s’élever les constructions nouvelles. A la
jeunesse il appartient de s’y préparer, puisque c’est à elle que l’œuvre incombera. La première préparation est
d’étudier les conditions d’existence, de vie et de prospérité que réclame la société humaine. L’une de ces
conditions est l’esprit familial qui est à restaurer dans la maison, dans la cité et dans l’État.

  



VERITES SOCIALES ET ERREURS DEMOCRATIQUES, par Henri DELASSUS POLITIQUE

N°237
1 volume(s)
411 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     23,00 €

" Dans une société qui croule de toutes parts, disait déjà M. Le Play en 1865, il y a d'abord à redresser les idées.
Ce qu'il faut, c'est changer le moral et l'intelligence des classes éclairées, c'est améliorer le fond des choses à la
lumière des principes". " C'est l'erreur encore plus que le vice qui perd les nations." Et en 1871 : " L'erreur nous a
plus dévorés que ne nous dévorent à cette heure les communistes et les Prussiens." " Ce qui combat ma foi dans
l'avenir de la France, c'est que l'erreur a envahi presque complètement les classes dirigeantes."

LA MISSION POSTHUME DE SAINTE JEANNE D'ARC ET LE RÈGNE SOCIAL DE NOTRE SEIGNEUR
JÉSUS-CHRIST, par Henri DELASSUS

JEANNE D'ARC

N°1499
1 volume(s)
416 pages
Nouvelle édition
recomposée
Prix     28,00 €

Nouvelle édition reliée cousue, couverture rigide pelliculée, papier ton ivoire. Le règne social du Christ Roi de
France à travers l'Histoire depuis les origines jusqu'à Jeanne d'Arc. Son rôle providentiel et sa mission future pour
le rétablissement du règne de Jésus-Christ par la France. Indispensable pour bien connaître l'histoire de France.

LA DEMOCRATIE ET L'ENCYCLIQUE PASCENDI DOMINICI GREGIS, par Henri DELASSUS POLITIQUE

N°505
1 volume(s)
60 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     8,00 €

Dans cet opuscule, Mgr Delassus définit bien les camps. Il y a deux camps, celui de la démocratie qui est
"contre-nature", le camp de Satan; et celui de Jésus-Christ, qui est monarchique, avec la hiérarchie de l'Eglise,
qui sacre les rois chrétiens, dont le roi de France au dessus des autres monarques, comme l'auteur l'explique
ailleurs dans son ouvrage La Mission Posthume de Sainte Jeanne d'Arc.

  
L'ESPRIT FAMILIAL, DANS LA MAISON, DANS LA CITÉ ET DANS L'ÉTAT, par Henri DELASSUS MARIAGE - ÉDUCATION

N°1495
1 volume(s)
179 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Nouvelle édition reliée cousue, couverture rigide pelliculée. Nous arrivons « à la dernière crise, à celle où l’on
cesse de parler du salut des gouvernements, pour ne s’occuper que du salut suprême de la société. » Ces mots
sont les premiers de l’Avant-propos que M. Blanc de Saint-Bonnet mit en tête du livre La Restauration, écrit en
1850. Un demi-siècle a passé sur cette prévision. Ce que les esprits supérieurs pouvaient lire, dès lors, dans les
idées qui avaient cours, nous le lisons aujourd’hui dans les faits, dans les événements accomplis, plus encore
dans ceux qui se préparent et qui sont imminents. Nous arrivons à la dernière crise, à celle où l’on sera réduit à
se demander si la civilisation ne va pas être enlevée comme un brin de paille dans une tourmente, et la société
anéantie. Dans le livre intitulé : La Conjuration antichrétienne, nous en avons donné, non sans doute l’assurance,
mais l’espoir sérieusement fondé. Sur les ruines de la Révolution devront s’élever les constructions nouvelles. A la
jeunesse il appartient de s’y préparer, puisque c’est à elle que l’œuvre incombera. La première préparation est
d’étudier les conditions d’existence, de vie et de prospérité que réclame la société humaine. L’une de ces
conditions est l’esprit familial qui est à restaurer dans la maison, dans la cité et dans l’État.

LA DEMOCRATIE CHRETIENNE, par Henri DELASSUS ANTI-LIBÉRALISME

N°924
1 volume(s)
73 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

Dans cet opuscule, Mgr Delassus nous livre le détail de ses batailles acharnées et héroïques, qu’il mena contre les
abbés novateurs, imbus, probablement à leur insu, des idées libérales, que les juifs avaient programmées de
distiller dans les séminaires : le journal juif par excellence, l'Aurore, se gaudissait en voyant toutes ces divisions :
« Nous assistons depuis quelques années, disait-elle en août 1908, à une extraordinaire floraison de catholiques
de toute nuance : catholiques libéraux, catholiques sociaux, catholiques démocrates, catholiques républicains.
Patience ! et nous verrons un de ces jours des catholiques évolutionnistes. » Ce qui est arrivé. On a vu des
catholiques évolutionnistes jusque dans le domaine du dogme. Ce récit est vraiment riche de leçons pour notre
époque où l’on voit des bataillons entiers de la résistance catholique, tomber dans les pièges du camp de la
révolution, qui se déguise en tiare et en chape pour mieux tromper.

LA QUESTION JUIVE, par Henri DELASSUS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°680
Prix     18,00 €

« Le Juif a, depuis longtemps, répudié la loi de Moïse comme il a repoussé l'Évangile. Mais ce n'est pas dans la
Bible qu'il puise sa foi et sa loi, c'est clans le Talmud que l'on peut définir le code de la haine la plus violente, la
plus perfide, la plus implacable. Le Talmud est à l'Évangile ce que l'enfer est au ciel, ce que Satan est à
Notre-Seigneur Jésus-Christ. — « Ce que l'on appelle aujourd'hui l'antisémitisme, c'est l'opposition aux Juifs, à
leur ambition de dominer le genre humain et aux moyens qu'ils emploient pour arriver à cet empire universel.

LA MISSION POSTHUME DE SAINTE JEANNE D'ARC ET LE RÈGNE SOCIAL DE NOTRE SEIGNEUR
JÉSUS-CHRIST, par Henri DELASSUS

JEANNE D'ARC

N°1499
1 volume(s)
416 pages
Nouvelle édition
recomposée
Prix     28,00 €

Nouvelle édition reliée cousue, couverture rigide pelliculée, papier ton ivoire. Le règne social du Christ Roi de
France à travers l'Histoire depuis les origines jusqu'à Jeanne d'Arc. Son rôle providentiel et sa mission future pour
le rétablissement du règne de Jésus-Christ par la France. Indispensable pour bien connaître l'histoire de France.

  
SAINT JEAN BOSCO, par R. DELAUBRY JEUNESSE

N°37
1 volume(s)
61 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     6,00 €

Livre pour enfants



ARITHMETIQUE - COURS ÉLÉMENTAIRE 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE, par M. & A. DELFAUD & MILLET MANUELS SCOLAIRES

N°1041
1 volume(s)
187 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Excellent manuel scolaire de 1930, très pédagogique avec des illustrations. I. NUMÉRATION DÉCIMALE. - Le
mètre, le gramme, le litre et leurs multiples. Calcul oral. — Table d'addition, table de multiplication. Les quatre
règles appliquées à des nombres inférieurs à 100. Calcul écrit. — Les quatre règles appliquées à des nombres peu
élevés (pour la division, se borner à un diviseur de deux chiffres). Petits problèmes oraux ou écrits portant sur
des objets usuels. Premiers exercices de calcul rapide et de calcul mental. II. GÉOMÉTRIE. — Mesurer des
longueurs. Apprécier des distances par l'oeil et contrôler par la mesure directe. Dessiner et reconnaître les figures
les plus élémentaires : triangle, rectangle, carré, cercle. Notion d'angle. Idée de la mesure des surfaces
rectangulaires par quadrillage. Notions sur les solides au moyen de modèles en relief.

  
LES ROTHSCHILD, UNE FAMILLE DE FINANCIERS JUIFS AU XIXE SIECLE, par Édouard
DEMACHY

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°782
2 volume(s)
471 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     30,00 €

Peu après l’arrivée de Nathan au Stock Exchange (on le savait débarqué la veille, le 19 juin, du continent), la
nouvelle se mit à circuler : les 117 mille prussiens de Blücher avaient été taillés en pièces, les 16 et 17 juin à
Ligny et que Wellington était perdu. Nathan vendait ostensiblement à des compères et rachetait en sous main...
Le lendemain arrivait la nouvelle de la victoire de Waterloo ; les fonds remontaient avec une incroyable rapidité :
Nathan Mayer venait de ratisser 25 millions-or de £.

LUTHER ET LE LUTHÉRIANISME, par Henri DENIFLE HISTOIRE DE L'EGLISE

N°1333
4 volume(s)
1883 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     100,00 €

L’ouvrage du P. Denifle sur Luther et le Luthéranisme a produit en Allemagne une grande émotion. Les
polémiques qu’il a suscitées et qu’il continue d’alimenter rappellent celles qu’avaient fait naître les œuvres
similaires de Döllinger et de Janssen. Les deux ouvrages de Döllinger et de Janssen ont été traduits dans notre
langue. L’on a pensé qu’une traduction de l’œuvre de Denifle répondrait aussi aux désirs des nombreux Français
ou étrangers qui, à des degrés divers, sont empêchés de lire l’ouvrage allemand. D’autant plus que cette œuvre
est loin d’être uniquement une contribution à l’histoire du protestantisme : elle touche aussi à l’histoire générale,
à la théologie scolastique, mystique et patristique, à l’exégèse ; on y trouve une étude profonde de psychologie et
de controverse dogmatique. C’est une véritable encyclopédie, le dernier effort d’un puissant esprit qui, pendant
de longues années, avait promené son activité intellectuelle de l’étude de la philosophie et de la théologie
scolastiques à celle des mystiques allemands du XIVe siècle, et qui à des travaux sur la paléographie et la
diplomatique avait ajouté des œuvres magistrales sur les moyen âge et sur la désolation des églises de France
pendant la guerre de Cent Ans. On découvre un Luther sans camouflage de ses textes que l’on voudrait cacher,
sous prétexte d’un « tact » fallacieux. Denifle dit qu’il lui a fallu montrer Luther tel qu’il est, et que, dès lors, son
livre n’est pas destiné à la jeunesse. En effet, l’un de ses chapitres et plusieurs autres passages valent presque
Rabelais, la grossièreté et l’obscénité ne sont pas en reste.

PRIERES DITES DE SAINTE GERTRUDE, par A. DENIS PIÉTÉ MÉDITATION

N°1251
1 volume(s)
494 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     27,00 €

Vrai esprit des prières que Jésus-Christ Lui-même a révélées, pour la plupart, à sainte Gertrude et à sainte
Mechtilde, vierges de l'ordre de saint Benoît. La traduction est suivie d'un supplément de prières, qui sont pour la
plupart indulgenciées. Ce livre est un instrument de combat remarquable contre les puissances des ténèbres
contre qui nous avons à lutter.

  
SAINT IGNACE DE LOYOLA, SON AIMABLE SAINTETÉ, SON ADMIRABLE PUISSANCE ET SON
CULTE, par A. DENIS

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1101
1 volume(s)
366 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Proposer aux âmes les admirables exemples de saint Ignace de Loyola, exciter la confiance en son puissant crédit
auprès de Dieu, faciliter par des prières aussi solides qu’onctueuses le recours à sa précieuse intercession, c’est
accomplir une œuvre d’une utilité vraiment actuelle : en effet, le renoncement à la vie vaine et frivole, le zèle
pour la gloire de Dieu, l’attachement et la soumission à notre Mère la sainte Église, le dévouement au salut des
âmes et aux œuvres qui l’intéressent, la recherche d’une vertu solide et la fuite d’une vertu purement
sentimentale, ne sont-ce pas là autant de devoirs spirituels, dont les exemples et la doctrine de saint Ignace
forment une prédication des plus appropriées aux besoins spirituels de notre siècle, de ce siècle où, à côté d’un
grand nombre d’âmes si noblement énergiques et dévouées, il s’en rencontre tant d’autres si lâchement amollies
et égoïstes ?

LES SOCIETES SECRETES ET LA SOCIETE, par N. DESCHAMPS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°890
3 volume(s)
1905 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     90,00 €

Voici l'ouvrage classique en matière de Franc-Maçonnerie, celui dans lequel tous les écrivains postérieurs sont
venus puiser des documents comme à la source la plus abondante et la plus sûre. Le sujet qu'il traite a une
importance telle, que l'auteur a apporté pendant vingt années d'études des trésors si précieux d'érudition et de
perspicace investigation, que l'ouvrage, malgré ses imperfections matérielles, a frappé l'attention de tous les
juges compétents.

LE RETOUR CONTINUEL A DIEU, PAR LA VRAIE PÉNITENCE ET LA VRAIE ORAISON, D'APRÈS
SAINT ALPHONSE DE LIGUORI, par Achille DESURMONT

PIÉTÉ MÉDITATION

N°644
Prix     10,00 €

"Mon cher lecteur, le petit livre que nous vous offrons est divisé en deux parties. Dans la première, vous vous
exciterez à pratiquer, pour le reste de votre vie, ce que nous appellerons le retour continuel à Dieu ; habitude
sainte et sacrée qui procure aux âmes toutes sortes de biens. Dans la seconde partie, on vous donnera des avis
sur la manière d’opérer ce retour. A mesure que ces avis vous seront donnés, vous les mettrez en pratique, afin
qu’une première expérience vous encourage et vous instruise pour l’avenir."

COURS D’APOLOGÉTIQUE CHRÉTIENNE OU EXPOSITION RAISONNÉE DES FONDEMENTS DE LA
FOI, par W. DEVIVIERS, S.J.

APOLOGÉTIQUE

N°1429
1 volume(s)
710 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14x20.5
Prix     33,00 €

« Tel est en vérité le mérite de cet ouvrage, que partout où il sera connu, les prêtres ne manqueront pas de se le
procurer, afin d’avoir sous la main un livre qui leur rappelle les vérités apprises dans leurs Cours de dogme. Ils le
répandront aussi dans les familles, comme un résumé de cette théologie que les laïcs ne peuvent étu-dier d’une
manière complète, mais qu’il leur est cependant nécessaire de ne pas ignorer, pour qu’ils soient en état de se
rendre à eux-mêmes raison de leur foi, et de la défendre contre les accusations soulevées à son sujet. J’approuve
donc, comme il le mérite, le jugement favorable porté par tant d’hommes distingués, et j’ose dire que l’éloge que
le traducteur en fait dans sa préface est inférieur à la valeur du livre lui-même. Aussi voudrais-je le voir entre les
mains des jeunes gens et des hommes de toute condition, et même entre celles des dames ; car à cette époque
de négligence en matière d’instruction religieuse, elles manquent souvent d’approfondir les choses de la foi, et
elles vivent dans un doute créé par des objections qu’elles ne savent pas résoudre. » Cal Sarto, futur pape saint
Pie X

  



À L’ÉCOLE DES TÉNÈBRES, par Bella DODD APOLOGÉTIQUE

N°2-8162-0519-0
1 volume(s)
261 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Le récit de Bella Dodd est un document humain d’une importance considérable pour l’Amérique d’aujourd’hui. Y
sont décrits les rouages internes du Parti communiste aux États-Unis, vus depuis les conseils secrets et les
réunions stratégiques du Comité National, dont l’intéressée a fait partie durant un laps de temps déterminant.
L’histoire de Bella Dodd a été vécue par beaucoup de jeunes Américains qui voyaient dans le communisme un
nouvel évangile et qui se sacrifièrent à cette cause jusqu’au jour inévitablement amer où ladite cause les trahit.
Elle vit arriver ce jour presque trop tard pour son salut, car ainsi qu’elle nous le dit, « Cela prend beaucoup de
temps pour “se décommuniser” ».

LA SAINTETÉ DE LA FEMME, par Paul DONCOEUR MARIAGE - ÉDUCATION

N°1181
1 volume(s)
53 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

"La Sainteté de la femme n’est point à l’heure présente comme un luxe et un raffinement. Elle est la condition
première et nécessaire de notre Rédemption. Je voudrais vous assurer, Mesdames, que cet appel à la sainteté
s’adresse à vous, femmes mariées ou jeunes filles destinées au mariage ; et que, bien loin de vous détourner de
l’axe naturel de votre vie, il vous y ramène."

ŒUVRES DE DONOSO CORTES, par Juan DONOSO CORTÉS POLITIQUE

N°662
1599 pages
Prix     90,00 €

« Quatre ans après ce jour (discours catholique à l’assemblée Espagnole) où il prit rang non seulement dans la
célébrité, mais dans l’autorité, Donoso Cortés était mort, à quarante-quatre ans, plein de force, emportant avec
lui des clartés dont le monde avait besoin. Ce fut un deuil égal pour l’Espagne, la patrie de son cœur ; pour la
France, qui était comme la patrie de son intelligence ; pour l’Église, sa mère vénérée, et qui voyait en lui un de
ces enfants qui la consolent, grands, purs et humbles, et sur lesquels elle s’appuie. » L’œuvre de Donoso Cortès
nous parle encore : il nous instruit et nous replace dans la perspective de la vérité politique – celle qu’éclaire la foi
et qu’enseigne l’Église.

LA SIXIÈME HEURE, par Jean-Jacques DOUCET ROMANS CATHOLIQUES

N°1244
1 volume(s)
311 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     23,00 €

L'auteur est un colonel de l'armée française. Il a servi la Légion ainsi que d'autres Unités de pointe engagées aux
avant-postes de l'actualité en terre d'islam en Europe, en Afrique, ainsi qu'aux Proche et Moyen-Orient ; il nous
plonge dans La Sixième Heure qui sonne, là, au IX° siècle, quand les forces arabo-musulmanes avaient, déjà à
cette époque, mis à feu et à sang le pourtour méditerranéen et toute l’Europe occidentale. Il y dénonce les
prescriptions extrêmes du Coran en nous contant l’action d’une poignée de ces hommes, dont la foi et le courage
ont été, en 844, à l’origine de la Reconquête de leur liberté tourmentée. Dans ce livre écrit avec une passion
retenue, il y a de la tendresse pour ce qui lui paraît juste et une lourde interrogation pour ce qui ressemble tant à
des versets sataniques. Cet étrange silence qui, aujourd’hui, entoure le Coran, se fissure au fil du roman et la
logique cruelle de l’islam apparaît dans son implacable simplicité. La conquête fut musulmane, la reconquête fut
chrétienne. Ces deux cultures antinomiques s’affrontèrent pendant cette guerre d’occupation de l’Europe, qui
allait durer presque huit siècles (711 à 1492). Quelle sera la conclusion de cet écrit ? Quelle part d’espoir l’auteur
retiendra-t-il des événements qui se déroulent, aujourd’hui, chez nous au cœur même de notre cité ? Sur quelles
ressources la France pourra-t-elle s’appuyer pour éviter ce piège mortel qui l’enferme ?

BEELPHEGOR, MOLOCH & CHAMOS, par Paul DRACH DÉMONOLOGIE

N°855
1 volume(s)
53 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Dissertation extraite de la Bible de Vence: Si un homme d'entre les enfans d'Israël donne de ses enfans à l'idole
de Moloch, qu'il soit puni de mort et que le peuple du pays le lapide. Voilà le commandement du Lévitique (XIII,
21). Il faut en conclure, avec Paul Drach que les hébreux, ou du moins une importante faction d’entre eux,
tombaient régulièrement dans l’idolâtrie. (passim)

  
LE PERE PRO, par Antonio DRAGON s.,j. VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1345
1 volume(s)
130 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     11,00 €

Exécuté au Mexique, le 23 novembre 1927, en haine de la foi catholique, par le gouvernement maçonnique de
Calles. "Vous avez, mon révérend Père, servi la cause de l’Église en mettant devant nos yeux l’histoire du Père
Miguel-Augustin Pro. Ayant connu personnellement ce grand apôtre du Christ-Roi et rencontré plusieurs témoins
de sa vie et de sa mort, vous nous avez montré sa vraie figure. L’histoire du P. Pro a été située dans le cadre de
la vie mexicaine ; le lecteur qui parcourra ces pages aura une idée assez complète de la persécution religieuse au
Mexique ; il se sentira, au contact du P. Pro, plus fort et plus fier d’appartenir à la grande famille du Christ qui
produit encore des saints. Le P. Pro passa sa vie héroïque à fortifier les âmes et à les entraîner dans l’amour du
Christ-Roi ; puisse votre livre continuer son œuvre !" † Arthur, Archevêque de Saint-Boniface (Canada)

HISTOIRE DE L'ANTISEMITISME EN FRANCE, par JEAN DRAULT JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°742
331 pages
Prix     25,00 €

« Jésus, la bonté même, lui dit en soupirant : « Tu marcheras toi-même pendant plus de mille ans ! »
(complainte du Juif errant).Isaac Laquedem, le cruel savetier qui a repoussé Jésus, reprend sa marche éternelle
après une halte en France. Et c'est tout ! Il est habitué. Il ne s'en fait pas tant que vous le croyez. Il n'est pas
d'ici. Et il le sait. » A. Jeandrot (alias Jean Drault, 1866-1951) nous propose ici un résumé de notre histoire
souvent glorieuse, quelques fois serve. C'est un document à connaître.

  
HISTOIRE DE L'ANTISEMITISME EN FRANCE, par JEAN DRAULT JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°742
331 pages
Prix     25,00 €

« Jésus, la bonté même, lui dit en soupirant : « Tu marcheras toi-même pendant plus de mille ans ! »
(complainte du Juif errant).Isaac Laquedem, le cruel savetier qui a repoussé Jésus, reprend sa marche éternelle
après une halte en France. Et c'est tout ! Il est habitué. Il ne s'en fait pas tant que vous le croyez. Il n'est pas
d'ici. Et il le sait. » A. Jeandrot (alias Jean Drault, 1866-1951) nous propose ici un résumé de notre histoire
souvent glorieuse, quelques fois serve. C'est un document à connaître.



L'ENFER OU L'ETERNITE MALHEUREUSE, par DREXELIUS APOLOGÉTIQUE

N°773
280 pages
Prix     20,00 €

Nous présentons ici la traduction d’une œuvre justement célèbre pendant trois siècles et qui traite d’une question
que ne veulent surtout pas aborder les hommes de notre temps : celle de la justice divine. Autant Dieu est
infiniment miséricordieux autant Il est infiniment juste ; ses ennemis seront punis d’un châtiment éternel. L’Église
de toujours enseigne quels seront les supplices des damnés afin que, durant cette vie terrestre, ceux qui ne
savent se conduire selon la vertu obéissent au moins à la crainte de l’éternité malheureuse.

UN CHEVALIER APÔTRE - CÉLESTIN-GODEFROY CHICARD, MISSIONNAIRE DU YUN-NAN, par
Jean-Emmanuel DROCHON

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1369
1 volume(s)
495 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     27,00 €

Le Cal Pie disait :« C’est un homme taillé sur le modèle des héros antiques. Si l’on écrit son histoire, les femmes
la liront comme on dévore un roman, et les hommes de guerre demanderont que l’on canonise le héros pour en
faire leur patron. » À notre génération, si pauvre en caractères, c’est donc une figure biblique et très originale, un
type presque disparu, une sorte de chevalier du moyen âge, un homme enfin, que nous présentons. N’en déplaise
aux détracteurs de notre temps, les grands caractères, les nobles sentiments, les héroïsmes de la vertu ont donc
encore en France un empire décisif, et, si loin que nous semblions des Croisades et du moyen âge, ceux qui en
ont gardé les élans et les saintes audaces, trouvent encore chez nous, Dieu merci, de sympathiques échos.

LE SECRET DE FOURMIES, par Edouard DRUMONT HISTOIRE DE FRANCE

N°835
1 volume(s)
131 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Il n'est pas de plume capable de rendre exactement l'aspect de cette scène effroyable qui déchira Fourmies au
jour du 1er mai 1891... Les terribles balles Lebel produisirent un effet véritablement foudroyant. Les femmes
épouvantées étaient atteintes dans leur fuite. Le souvenir de ce massacre est resté vivant à Fourmies comme au
premier jour. Dans toutes les maisons du voisinage, on montre encore les murailles trouées par les balles, les
meubles brisés, les chaises ensanglantées.

  
LA TYRANNIE MAÇONNIQUE, par Edouard DRUMONT JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°810
Prix     13,00 €

Le Convent, chaque mois de septembre (1898), avoue un maçon, vote un budget général qui s'élève de 101.000
à 103.000 francs. Sur cette somme 7.300 francs seulement sont affectés aux dépenses philanthropiques. Quant à
l’Orphelinat maçonnique, il ne vit qu'aux dépens de l'État, du Conseil général de la Seine et de la Ville de Paris qui
se cotisent pour lui offrir une subvention annuelle de 34.000 francs…… Voilà une belle amour du prochain !

  
LA "FRANCE JUIVE" DEVANT L'OPINION, par Edouard DRUMONT JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°837
1 volume(s)
265 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

Ce qui m'a été le plus sensible, c'est l'allégresse de nos curés de campagne. Ah les braves gens ! Quelles nobles
lettres ! Chez eux il y avait du contentement patriotique du plébéien, du gars vaillant que l'habit qu'il porte
empêche de répondre, que la charité chrétienne décide facilement à pardonner mais qui trouve déshonorante
pour son pays cette incessante, cette perpétuelle, cette avilissante attaque contre des êtres faibles.

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

N°2-8162-0308-0
2 volume(s)
962 pages
Fac-simile
Format 28.5x20.5
Prix     70,00 €

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.

LA TYRANNIE MAÇONNIQUE, par Edouard DRUMONT JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°810
Prix     13,00 €

Le Convent, chaque mois de septembre (1898), avoue un maçon, vote un budget général qui s'élève de 101.000
à 103.000 francs. Sur cette somme 7.300 francs seulement sont affectés aux dépenses philanthropiques. Quant à
l’Orphelinat maçonnique, il ne vit qu'aux dépens de l'État, du Conseil général de la Seine et de la Ville de Paris qui
se cotisent pour lui offrir une subvention annuelle de 34.000 francs…… Voilà une belle amour du prochain !

MON VIEUX PARIS, par Edouard DRUMONT HISTOIRE DE FRANCE

N°963
1 volume(s)
448 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     29,00 €

Joli petit livre illustrée de 100 dessins de Gaston Coindre. Les lecteurs prendront plaisir à parcourir ce Paris
d'autrefois qui ressuscite devant les regards de tous, grâce à cet artiste qui aime la grande ville d'un amour si
profond et qui la comprend si merveilleusement. Drumont étudie comment ce beau Paris d’autrefois est devenu la
ville de l'Europe où la vie est la plus chère, et que comment Paris a perdu en même temps cette physionomie
particulière qui en faisait une ville à part, une cité privilégiée, un séjour original et charmant, dont chacun
subissait involontairement la mystérieuse séduction. Ces réflexions un peu moroses n'empêcheront pas nos
lecteurs de prendre quelque agrément à ce voyage à travers le passé, à cette pittoresque promenade dans le
Paris d'autrefois.



ANECDOTES ET PAYSAGES DE GUERRE 1914 - 1918, par G. DU BOURG JEUNESSE

N°1077
1 volume(s)
155 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

Quand sonna le tocsin de 1914, le Capitaine du Bourg, sportman convaincu et entraîné, chaussa, dès la première
minute, les éperons d'acier qu'il avait tenus, en réserve, vierges de toute trace de rouille ; sans aucun délai il se
hâta de rejoindre l'escadron dont le commandement lui avait été réservé. Dans les Paysages et Anecdotes de
guerre qu'il s'est enfin décidé à présenter aujourd'hui au public, le « Capitaine de Cavalerie » du Bourg, devenu
par la guerre « Colonel d'Infanterie » laisse parler son âme de rude soldat, son cœur de bon chef passionnément
attaché à ses subordonnés, son esprit de littérateur et d'artiste formé aux labeurs de la pensée et au goût de
l'observation.

  
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.

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.

LA PASSION, MÉDITATIONS POUR LE CARÊME, par Louis DU PONT, S. J. JÉSUS-CHRIST

N°476
1 volume(s)
438 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

On trouvera dans ce volume une méditation pour chaque jour du carême, extraite des 6 célèbres volumes des
Méditations du père Dupont. Nous l'avons aussi enrichi d’une méditation pour la fête de Saint Joseph et la fête de
l’Annonciation. Ce livre est le compagnon idéal pour passer un saint carême et se préparer à la grande fête de
Pâques.

DU TRÉSOR CACHÉ DANS LES MALADIES ET LES AFFLICTIONS, par Louis DU PONT, S. J. PIÉTÉ MÉDITATION

N°YW-W6TN-KQQT
1 volume(s)
228 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

Dans ce traité, le père du Pont traite du ministère auprès des malades et indique la pratique à suivre pour les
aider à bien mourir ; et il le fait d’une manière telle que, à l’avis de plusieurs, on n’a rien écrit dans notre langue
qui soit aussi propre à consoler, à préparer et à aider les moribonds… Ce live sera grandement utile à tous les
confesseurs et aux séculiers qui souhaitent faire du bien aux malades et aux affligés. Il est bon de l’avoir sous la
main ; les confesseurs, pour pouvoir rapidement se munir des motifs et des sentiments propres à consoler et à
secourir le malade ; les séculiers, pour savoir ce qu’ils doivent faire à ce moment difficile, et comment, à défaut
du prêtre, ils peuvent aider les moribonds ; ils exerceront ainsi un excellent acte de charité envers leur prochain
dans la plus extrême nécessité. Or, pour atteindre ces deux fins, nul traité, à la connaissance de plusieurs
vénérables personnes, ne vaut celui-ci pour la concision et la clarté, pour la force et la vivacité des sentiments.

MEDITATIONS SUR LES MYSTERES DE NOTRE SAINTE FOI AVEC LA PRATIQUE DE L'ORAISON
MENTALE, par Louis DU PONT, S. J.

PIÉTÉ MÉDITATION

N°30
6 volume(s)
2430 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     140,00 €

Au rang des meilleurs livres de méditations, reprenant en détail toutes les méditations des exercices spirituels de
Saint Ignace en 30 jours. Le tome un correspond à la première semaine des exercices, avec en plus une
introduction générale à la pratique de l'oraison mentale. L’exercice de l’oraison mentale, dans laquelle on médite
les mystères de notre foi et l’on traite familièrement avec Dieu notre Seigneur, est si élevé, si sublime, que le
principal maître qui l’enseigne ne peut être que l’Esprit-Saint lui-même. C’est, dit saint Jean, l’onction de
l’Esprit-saint qui nous enseigne toutes choses. C’est sous l’inspiration de l’Esprit-Saint que les Saints Pères ont
appris la science de l’oraison, et nous ont laissé des règles nombreuses et des préceptes dont on retirera une
grande utilité pour la pratique de l’oraison, si l’on suit le mouvement du principal maître, comme ils l’ont suivi
eux-mêmes. À leur exemple, et en profitant de leur doctrine et de leur expérience, je ferai ici un abrégé des
choses principales que l’oraison mentale embrasse. Cet abrégé sera court, clair et précis, afin que tout le monde
puisse comprendre et mettre en pratique ce qu’il contient ; ceux qui désireront plus de développements et de plus
amples explications pourront consulter ce que d’autres auteurs ont écrit sur ce sujet.

  
AUX GLACES POLAIRES, INDIENS ET ESQUIMAUX, par Pierre DUCHOSSOIS VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°909
1 volume(s)
499 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     30,00 €

Dans ce livre d'une lecture très facile, l'auteur recueille maint récit qui fait admirer le courage héroïque des
missionnaires qui ont porté l'Évangile de Jésus-Christ dans les contrées les plus inhospitalières du Nord canadien,
sans oublier la touchante générosité des convertis. La puissance de la grâce de Dieu éclate à chaque page et
emplit l'esprit du lecteur de gratitude. Malgré l'immensité glaciale de ces terres glaciales, l'amour de Dieu répand
dans les cœurs une joie simple et profonde : les savoureuses anecdotes qui émaillent l'ouvrage, plus amusantes
les unes que les autres, manifestent combien sont méprisables les pitreries désabusées et souvent bien tristes
que les gens du monde appellent humour. C'est avec regret qu'on tourne la dernière page du livre. Mais il
continue à chanter dans l'âme qui en demeure édifiée du zèle de ces religieux à l'extrême courage, et enflammé
du désir de vaincre sa médiocrité et d'utiliser les dons de Dieu au service de sa gloire.

L'INTIMITE CONJUGALE - LE LIVRE DU MARI, par Pierre DUFOYER MARIAGE - ÉDUCATION

N°856
1 volume(s)
107 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Ce travail s’adresse aux seuls fiancés dont le mariage est imminent et voudrait leur indiquer la manière
d’inaugurer et de vivre leur vie conjugale pour la réussir, pour y trouver le bonheur qu’ils en espèrent, pour
donner à leur épouse l’épanouissement qu’elle en attend et pour réaliser ainsi pleinement les fins providentielles
assignées par Dieu au mariage. L’ignorance de la psychologie féminine a compromis, parfois dès les premiers
jours, le succès de plus d’un foyer. Il y a là des écueils et des erreurs que ce livre voudrait aider à éviter. Ces
pages intéressent aussi les jeunes maris ; peut-être même de plus âgés trouveront-ils quelque profit à leur
lecture !



L'INTIMITE CONJUGALE - LE LIVRE DE L'EPOUSE, par Pierre DUFOYER MARIAGE - ÉDUCATION

N°857
1 volume(s)
103 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Ce livre n'est destiné ni aux jeunes filles qui ne sont pas fiancées, ni aux fiancées dont le mariage n'est pas fixé à
une date relativement proche. Si ce volume leur tombe sous la main, qu'elles renoncent à le lire : loin de leur être
utile, il leur ferait du tort. Cueillir trop tôt un fruit, c'est en perdre la saveur et le bienfait. L'ouvrage est écrit à
l'intention des fiancées dont le mariage est imminent. Il a pour but de leur indiquer la manière d'inaugurer et de
vivre leur vie conjugale pour la réussir, pour y trouver le bonheur qu'elles en espèrent, pour donner à leur mari
l'épanouissement qu'il en attend et pour réaliser ainsi pleinement les fins providentielles assignées par Dieu au
mariage. Plusieurs jeunes femmes, par ignorance de la psychologie masculine, ont compromis, parfois dès le
début, le succès de leur vie conjugale. Ce livre voudrait les aider à éviter ces écueils et ces erreurs. Il s'adresse
aussi aux jeunes épouses ; peut-être même des épouses plus âgées trouveront-elles quelque profit à sa lecture !

AU SEUIL DU MARIAGE - ÉCOUTE, MA FILLE…, par Pierre DUFOYER MARIAGE - ÉDUCATION

N°1172
1 volume(s)
24 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     4,00 €

Ce livre s'adresse aux jeunes filles qui sont sur le point de se marier. Écoute, ma fille, ces enseignements et ces
conseils que l'Église t'adresse à la veille de ton mariage. C'est, pour toi, un événement considérable et longtemps
désiré : il supprime tes craintes de vivre et de vieillir seule ; il fixe ta vie, réalise tes rêves d'aimer et d'être
aimée, de rendre heureux et d'être heureuse ; il va te permettre d'être maman, d'entendre résonner à tes
oreilles, de la bouche de tes enfants, ces mots si doux à tout vrai cœur de femme « je t'aime cent fois, je t'aime
mille fois ! » Doux rêves d'avenir ! Mais ces rêves doivent devenir réalités ; à cela ne suffit pas l'ardente ferveur
de ton amour ; il la faut, certes, mais il faut encore une claire vision de ton intelligence, une ferme décision de ta
volonté, un vigoureux esprit de foi et de devoir, grâce auxquels, passant par-dessus les déceptions possibles et
les difficultés inévitables, tu continueras, toute ta vie durant, à bâtir la joie et la beauté de ton foyer.

AU SEUIL DU MARIAGE - ÉCOUTE, MON FILS…, par Pierre DUFOYER MARIAGE - ÉDUCATION

N°1173
1 volume(s)
24 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     4,00 €

Mon fils, dans quelques jours tu vas te marier. C'est là pour toi un acte décisif puisque, hors le cas de mort
prématuré de celle que tu aimes (ni elle ni toi ne le souhaiterez certes), il engage tout le restant de tes jours
ici-bas. C'est aussi un acte important puisque votre mariage décidera, largement, et de votre bonheur à tous
deux sur terre et de la réussite de votre éternité. Lis donc attentivement ces quelques pages. Elles t'aideront à
comprendre les richesses mises par Dieu dans le mariage pour votre joie et votre grandeur à tous deux, si vous
réalisez Ses vues dans la docilité à Ses lois. Elles te prouveront que le mariage est chose belle, et digne, et noble.
Elles te donneront des conseils très concrets pour vous y faire trouver tous deux ce pain de tendresse et de joie
dont a faim le cœur des hommes...

  
LE MARIAGE - LE LIVRE DU JEUNE HOMME, par Pierre DUFOYER MARIAGE - ÉDUCATION

N°848
1 volume(s)
91 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

Aux jeunes gens on ne parle du mariage qu'occasionnellement et plutôt du point de vue philosophique ou moral.
Il existe en ce sens d'excellents ouvrages. Mais la psychologie du mariage et sa préparation sont généralement
passées sous silence, non sans motifs défendables d'ailleurs. Il nous a paru utile d'aborder cet aspect de la
question. On s'imagine trop facilement parmi les jeunes, et parfois même chez leurs éducateurs, qu'on
s'improvise bon époux et bon père de famille. C'est une grave erreur ; cet art, comme tout autre, exige une
sérieuse formation.

POUR TOI, FIANCÉ ET JEUNE MARI, par Pierre DUFOYER MARIAGE - ÉDUCATION

N°2-84519-806-X
1 volume(s)
115 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

L'expérience nous a permis d'apprécier davantage l'efficacité d'un mode de présentation moins intellectuel et plus
concret, prenant les gens tels qu'ils sont et répondant à leurs besoins, à leurs aspirations, à leurs questions. Rien
n'a autant de prise sur l'âme humaine, non pas que le principe abstrait, mais que l'exposé concret correspondant
à un état d'âme actuellement vécu.

LE MARIAGE - LE LIVRE DE LA JEUNE FILLE, par Pierre DUFOYER MARIAGE - ÉDUCATION

N°850
1 volume(s)
93 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

Ce livre s'adresse aux jeunes filles qui songent au mariage. Son ambition est de leur en faire mieux comprendre
la nature et les fins, les difficultés et les joies, les grandeurs et les devoirs. Il explique la manière de s'y préparer,
comment choisir son partenaire et la conduite à tenir durant les fiançailles. D'excellents ouvrages ont été publiés
sur ces sujets. Ils les traitent surtout d'un point de vue philosophique ou moral. Très peu les étudient sous leur
aspect psychologique. C'est celui que développe de préférence ce volume.

QUE SONT-ELLES ? LA PSYCHOLOGIE DES JEUNES FILLES EXPLIQUÉE AUX JEUNES GENS, par
Pierre DUFOYER

MARIAGE - ÉDUCATION

N°885
1 volume(s)
101 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

"Si le jeune homme veut éviter d’être cause de désillusions ou de souffrances profondes pour la jeune fille
d’aujourd’hui, sa femme de demain, s’il ambitionne, au contraire, d’être pour toutes, créateur de joie et
d’enrichissement, il importe qu’il acquière sur l’âme féminine un certain nombre de notions indispensables ou
utiles. Les lui fournir est l’ambition de cet ouvrage. Puisse notre ouvrage aider de nombreux jeunes gens à bien
choisir la compagne de leur route terrestre et à mieux saisir son attachante, déroutante et mystérieuse
personnalité."

POUR TOI, FIANCÉE ET JEUNE ÉPOUSE, par Pierre DUFOYER MARIAGE - ÉDUCATION

N°9782845198098
1 volume(s)
125 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     11,00 €

Cet ouvrage n’est pas un traité de philosophie ni de morale ni de spiritualité : il est essentiellement un livre de
psychologie. Il n’en est pas moins fort moral et rejoint constamment, par la bande, au nom des exigences d’un
bel amour, les lois de la morale chrétienne traditionnelle. Les auteurs sont catholiques. Ils ont voulu écrire non
pour les seuls catholiques, mais pour tous. Dès lors, ils se sont placés sur le terrain de la psychologie et de la
morale naturelle, puisque aussi bien la morale catholique entend s’y référer.

  



LA MATERNITÉ, L’ÉTONNANTE AVENTURE DE LA CELLULE HUMAINE, DU GERME AU
NOUVEAU-NÉ, par Pierre DUFOYER

MARIAGE - ÉDUCATION

N°907
1 volume(s)
137 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

Sans oublier le rôle paternel, ce livre traitera surtout de la maternité ; il n’omettra pas son côté psychologique ; il
étudiera davantage son aspect biologique. Ce faisant, il parlera de sexualité. On veut dire ici dans quel esprit on
doit considérer la sexualité d’un regard droit et franc, avec un œil pur et limpide : dans sa structure essentielle,
elle est œuvre de Dieu. Ce regard simple et lumineux semble bien difficile à nos contemporains. Nous étudions ici
la sexualité dans son rôle biologique et sa mission normale, la formation de l’enfant. Nous ne bornerons pas
cependant notre vue à la seule biologie. L’homme peut faire de la biologie, il n’est pas que biologiste ; il se pose
maintes questions d’ordre philosophique. C’est pourquoi, sans rien négliger de l’énoncé aussi précis et aussi
complet que possible des lois physico-chimiques, on mettra en lumière l’enseignement profond, qui pour tout
esprit attentif ressort du jeu admirable de ces lois et particulièrement de cette merveille d’invention et de
technique que constitue le développement de l’enfant dans le sein maternel.

LA VIE CONJUGALE AU FIL DES JOURS, par Pierre DUFOYER MARIAGE - ÉDUCATION

N°847
1 volume(s)
165 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Il est nécessaire que chacun des conjoints lise ce livre non pour y relever les fautes ou les erreurs du partenaire,
mais pour faire son propre examen de conscience dans la sincérité et l'humilité. Moyennant quoi, nous avons
l'espoir et la persuasion que cet ouvrage pourra faire beaucoup de bien, en rendant les couples plus amoureux et
plus heureux. C'est là ce que demande leur intérêt, celui de la bonne éducation et du bon équilibre nerveux de
leurs enfants, celui de leur vie chrétienne ; c'est aussi ce qui réalise sur eux les plans de Dieu, qui les fit homme
et femme non pour qu'ils se heurtent et se fassent souffrir, mais pour que, dans leurs différences, ils s'épaulent,
s'entraident et s'enrichissent.

LE MARIAGE - LE LIVRE DU JEUNE HOMME, par Pierre DUFOYER MARIAGE - ÉDUCATION

N°848
1 volume(s)
91 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

Aux jeunes gens on ne parle du mariage qu'occasionnellement et plutôt du point de vue philosophique ou moral.
Il existe en ce sens d'excellents ouvrages. Mais la psychologie du mariage et sa préparation sont généralement
passées sous silence, non sans motifs défendables d'ailleurs. Il nous a paru utile d'aborder cet aspect de la
question. On s'imagine trop facilement parmi les jeunes, et parfois même chez leurs éducateurs, qu'on
s'improvise bon époux et bon père de famille. C'est une grave erreur ; cet art, comme tout autre, exige une
sérieuse formation.

POUR TOI, FIANCÉ ET JEUNE MARI, par Pierre DUFOYER MARIAGE - ÉDUCATION

N°2-84519-806-X
1 volume(s)
115 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

L'expérience nous a permis d'apprécier davantage l'efficacité d'un mode de présentation moins intellectuel et plus
concret, prenant les gens tels qu'ils sont et répondant à leurs besoins, à leurs aspirations, à leurs questions. Rien
n'a autant de prise sur l'âme humaine, non pas que le principe abstrait, mais que l'exposé concret correspondant
à un état d'âme actuellement vécu.

LE MARIAGE - LE LIVRE DE LA JEUNE FILLE, par Pierre DUFOYER MARIAGE - ÉDUCATION

N°850
1 volume(s)
93 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

Ce livre s'adresse aux jeunes filles qui songent au mariage. Son ambition est de leur en faire mieux comprendre
la nature et les fins, les difficultés et les joies, les grandeurs et les devoirs. Il explique la manière de s'y préparer,
comment choisir son partenaire et la conduite à tenir durant les fiançailles. D'excellents ouvrages ont été publiés
sur ces sujets. Ils les traitent surtout d'un point de vue philosophique ou moral. Très peu les étudient sous leur
aspect psychologique. C'est celui que développe de préférence ce volume.

  
LE MARIAGE - LE LIVRE DE LA JEUNE FILLE, par Pierre DUFOYER MARIAGE - ÉDUCATION

N°850
1 volume(s)
93 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

Ce livre s'adresse aux jeunes filles qui songent au mariage. Son ambition est de leur en faire mieux comprendre
la nature et les fins, les difficultés et les joies, les grandeurs et les devoirs. Il explique la manière de s'y préparer,
comment choisir son partenaire et la conduite à tenir durant les fiançailles. D'excellents ouvrages ont été publiés
sur ces sujets. Ils les traitent surtout d'un point de vue philosophique ou moral. Très peu les étudient sous leur
aspect psychologique. C'est celui que développe de préférence ce volume.

QUE SONT-ELLES ? LA PSYCHOLOGIE DES JEUNES FILLES EXPLIQUÉE AUX JEUNES GENS, par
Pierre DUFOYER

MARIAGE - ÉDUCATION

N°885
1 volume(s)
101 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

"Si le jeune homme veut éviter d’être cause de désillusions ou de souffrances profondes pour la jeune fille
d’aujourd’hui, sa femme de demain, s’il ambitionne, au contraire, d’être pour toutes, créateur de joie et
d’enrichissement, il importe qu’il acquière sur l’âme féminine un certain nombre de notions indispensables ou
utiles. Les lui fournir est l’ambition de cet ouvrage. Puisse notre ouvrage aider de nombreux jeunes gens à bien
choisir la compagne de leur route terrestre et à mieux saisir son attachante, déroutante et mystérieuse
personnalité."

PREMIERE FORMATION MORALE ET RELIGIEUSE DE L'ENFANT, par Marguerite DUFRAISSE MARIAGE - ÉDUCATION

N°231
63 pages
Prix     10,00 €

Ceux qui ont connu la Révérende Mère Dufraisse n'ont pas besoin de ce témoignage. En cette rare éducatrice, ils
ont admiré un art peu commun de parler aux enfants, de Dieu et des choses de Dieu, et de les faire entrer tout
petits dans la vie intérieure. Dans cet art, il y avait un don personnel, incommunicable, mais aussi une méthode
réfléchie, fruit de l'expérience autant et plus que l'étude. C'est cette méthode que proposait la Mère Dufraisse
dans les quelques pages ici pieusement recueillies.



LA DUCHESSE DE BERRY (1798-1870), par Louis DUMOLIN BIOGRAPHIES

N°1014
1 volume(s)
32 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     4,00 €

Texte tiré de la revue Les Contemporains parue fin XIXe. Se terminait dans une solitude à peu près complète une
existence de soixante-douze années dont les débuts avaient été si brillants et si animés. Le nom de la duchesse
de Berry appartient désormais à l’histoire ; car, comme on l’a dit, « si elle n’y a ajouté qu’une page, c’est une
page héroïque qui fera battre de siècle en siècle tous les cœurs généreux ».

6ÈME CENTENAIRE DE SAINTE JEANNE D'ARC - LES VISIONS ET APPARITIONS DE LA
BIENHEUREUSE RACONTÉES PAR ELLE-MEME, par Philippe-Hector DUNAND

JEANNE D'ARC

N°1111
1 volume(s)
141 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Nouvelle édition pour le 6ème centenaire à partir de celle de 1911 du 5ème centenaire de la naissance de Jeanne
d’Arc, enrichie de belles illustrations et gravures, augmentée d’une annexe sur la triple donation du 21 juin 1429.
Ainsi que le démontrent les remarquables travaux auxquels les historiens de Jeanne d'Arc se sont livrés, son
histoire n'est à proprement parler que l'histoire de sa mission libératrice, et celle-ci n'est autre que l'histoire de
ses Voix. C'est l'intervention des Voix dans ses dits et faits de sa treizième à sa vingtième année, qui enveloppent
sa vie de ce nimbe d'azur et d'or qu'on ne retrouve dans la vie d'aucune autre héroïne, si glorieuse soit-elle.

  
L'APOCALYPSE, OU L'ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST GLORIFIÉ ET L'HISTOIRE DE SON ÉGLISE
JUSQU'À LA FIN DES TEMPS, par J.-B. DUPRAT

PROPHÉTIES

N°1335
3 volume(s)
906 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     72,00 €

Le grand but de l’Apocalypse, son but principal, c’est de consoler, d’affermir l’Église, d’animer la foi et l’espérance
de ses enfants pour tous les âges futurs, en lui montrant, dans la succession des siècles, les luttes et les
persécutions qu’elle doit subir de toutes parts, et les victoires qu’elle doit remporter depuis Caïphe et Néron
jusqu’à l’Antéchrist, depuis la mort et la résurrection de son divin Époux jusqu’à son dernier et glorieux
avènement, où il associera à l’honneur de ses triomphes tous ceux qui auront cru en lui, l’auront aimé et servi, et
où il les admettra dans les joies et les intarissables délices de la céleste Jérusalem. Dans sa Révélation, le
Saint-Esprit soulève, pour ainsi dire, tous les voiles de l’avenir et nous montre tous les événements comme à
découvert, avec leurs circonstances, leurs époques et leurs grands caractères, afin que l’on puisse reconnaître
dans tous les temps son omniscience qui les connaît, sa main qui les dirige, sa volonté qui les permet pour sa
plus grande gloire, pour la perfection de son Église et la sanctification de ses élus, et pour la manifestation de sa
terrible justice sur les méchants : « Ut cum venerit hora eorum, reminiscamini quia ego dixi vobis. » (Joan., xvi,
4.)

PETITE BIBLE ILLUSTREE DES ECOLES, par J. ECKER SAINTE ÉCRITURE

N°289
1 volume(s)
284 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Précédée d'un bref du pape Saint Pie X, cette excellente petite Bible illustrée des écoles, sera pour le professeur
d'instruction religieuse et pour les élèves, un support très pratique. Les deux Testaments se trouvent ainsi
merveilleusement exposés, avec une précision historique et doctrinale sans faille. De nombreuses illustrations,
photos et cartes rendent l'ouvrage très vivant

LE PÉCHÉ ORIGINEL, par EMMANUEL CATÉCHISMES

N°1159
1 volume(s)
43 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Le NATURALISME est la grande hérésie du temps présent. Nous l’avons combattue, et la combattrons sans trêve,
sans relâche, sans merci. Elle est la négation complète de tout le christianisme, de tout ce que nous croyons, de
tout ce que nous espérons, de tout ce que nous aimons. Et comme il n’est rien que le naturalisme contemporain
attaque comme le péché originel, nous nous proposons de donner un traité du péché originel.

  
LES ENSEIGNEMENTS DU PÈRE EMMANUEL À SES FIDÈLES, par EMMANUEL CATÉCHISMES

N°721
1 volume(s)
574 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     29,00 €

Le nom du père Emmanuel jouit d’une certaine notoriété. Il la doit en partie à la Grande Guerre. Durant cette
période, d’assez nombreux trains sanitaires stationnaient, comme en attente, dans la petite ligne qui rattache
Troyes. Les prêtres soldats qui abondaient en ces trains entendaient dire qu’il y avait là, tout à côté, une paroisse
modèle. Beaucoup voulurent la voir de leurs propres yeux, être témoins de la manière dont s’y passait le
dimanche. Ils en revinrent émerveillés.

L’« HOMINTERN » ET LES ESPIONS DE CAMBRIDGE, par Randy ENGEL JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1026
1 volume(s)
117 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Homintern : jeu de mots significatif entre homosexuels et Komintern. Traduction du chapitre 5 de "The Rite of
Sodomy; Homosexualité and Roman Catholic Church" de Mme Randy Engel, avec son aimable autorisation
accordée au site Virgo-Maria. Nous publions ce texte à la demande de Virgo-Maria. La présente évocation
historique des espions de Cambridge montre bien avec quelle rapidité il est possible d’abattre la Couronne, l’État
ou l’Église lorsque la subversion et la trahison issues de l’intérieur se combinent à des attaques venues de
l’extérieur. Non seulement elle illustre le développement, l’organisation et les ramifications d’un réseau subversif,
mais elle fournit de nombreuses indications concrètes sur l’évolution et le fonctionnement interne de
l’Internationale homosexuelle depuis les années 1930. Surtout, elle examine en détail une vaste crise de l’«
Establishment » caractérisée par la dissimulation et dans laquelle l’homosexualité a joué un rôle central dans
l’histoire d’une nation.

AU CŒUR DE LA RÉSISTANCE ALSACIENNE, LE COMBAT DE PAUL DUNGLER, par Jean
ESCHBACH

BIOGRAPHIES

N°9782845199873
1 volume(s)
387 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     27,00 €

Ce livre est la biographie du fondateur de la Septième Colonne d'Alsace et Chef du Réseau Martial qui sera à
l'origine des forces locales de la revanche et des Groupes Mobiles d'Alsace, du Sud, des Vosges et de Suisse, le
premier devenant la fameuse Brigade Alsace-Lorraine du Colonel Malraux. L'auteur, l'un des derniers témoins de
cette épopée, à la demande d'un des compagnons de la première heure de Paul Dungler, le « Commandant
Marceau » à accompli dans cet ouvrage un devoir de mémoire à partir de ses souvenirs, de documents familiaux,
d'écrits et de témoignages des survivants pour faire le récit des combats menés par Paul Dungler depuis ses
combats avant-guerre à l'Action Française dans son « pays » jusqu'à son engagement, avec ses convictions, dans
l'un des premiers réseaux de résistance dès Août 1940, dont il assuma le commandement jusqu'à son arrestation
par la Gestapo en 1944.



BERGOGLIO EST-IL NOTRE SAINT PÈRE FRANÇOIS, VICAIRE DU CHRIST ?, par Victor-Marie
ESPERANCE

THÉOLOGIE

N°1237
1 volume(s)
250 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

En nous appuyant sur la doctrine de l'Église Catholique, nous verrons si on peut reconnaître un véritable Vicaire
du Christ comme pouvant enseigner l'erreur, et si un Catholique a le droit de désobéir au Souverain Pontife sans
offenser la Foi. Nous nous demandons si nous avons le droit ou non, au nom de l'Église et de la Foi, de
reconnaître comme Pontifes légitimes des hommes professant l'hérésie. Nous souhaitons également connaître en
parallèle les limites bien définies de l'Église. Il est capital de répondre à tout cela car c'est en se détachant de la
Foi, ne serait-ce que sur un point, que nous devenons hérétiques. Si le Magistère (enseignement traditionnel de
l'Église) nous donne la solution de ce que nous devons faire, il faut alors prendre acte, de peur d'être retranché
du sein de notre bien aimée, ou du moins, de pécher contre la Foi.

SACRILEGE A FATIMA, SUIVI DE JEAN-PAUL II ET LE SIGNE DE LA GRANDE INITIATION
SCHIVAÏTE., par ESR

APOLOGÉTIQUE

N°492
17 pages
Prix     4,00 €

Comme toute religion, l'hindouïsme a ses rites, et celui auquel s'est prêté Jean-Paul II est un véritable rite
initiatique, c'est-à-dire un rite sacramentel porteur d'une influence démoniaque. La photo de la cérémonie rituelle
s'est partout répandue. On ne peut donc ignorer le fait ; mais ce que l'on peut ignorer, c'est la véritable
signification d'un tel fait qui jamais ne s'est produit dans toute l'histoire de l'Église !...

  
CARNET DE CHANTS RELIGIEUX TRADITIONNELS, par ESR LITURGIE

N°1277
1 volume(s)
210 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

A l'usage des chapelles de la Tradition. Tons des Évangiles, oraisons et Préfaces – Commun des messes chantées
– Messe des morts – Vêpres du dimanche – Motets grégoriens au Saint-Sacrement – Motets pour tous les temps
de l'an-née – Motets en l'honneur de la Sainte Vierge – Chants polyphoniques au St-Sacrement, à la Ste Vierge, à
St Joseph, pour Noël, la Passion, Pâ-ques – Chants en français de vie chrétienne, temps de l'Avent, de Noël, la
Passion, Pâques, Pentecôte, Sacré-Cœur, Christ-Roi, Saint-Sacrement, Communion solennelle, à la Sainte Vierge,
Saint Joseph, Sainte Anne, Sainte Jeanne d'Arc, aux Saints.

VIE DES SAINTS POUR TOUS LES JOURS DE L'ANNEE, par F.P.B. VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°61
1 volume(s)
381 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     21,00 €

Une page pour chaque vie de Saints, ornées de 368 belles gravures. Une pratique de piété est proposée à chaque
vie de Saint pour la journée. Très beau livre pour vivre au jour le jour en compagnie des Saints.

HISTOIRE DE SAINT VINCENT FERRIER, par FAGES VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°745
1026 pages
Prix     55,00 €

Par l'importance des évènements auxquels Saint Vincent Ferrier fût mêlé, par les problèmes que soulève sa
mission extraordinaire, par sa vie même dont la trame est le merveilleux, ce Saint est sans pair dans l'Histoire. Il
orienta le mouvement des peuples à une époque de transition majeure où l'humanité semblait déplacer l'axe de
ses destinées. Debout comme un phare à l'apogée des âges croyants, il éclaire le passé, et plus encore l'avenir,
c'est vers nous qu'il regarde ; il inaugure le grand courant qui nous emporte, il clôt le moyen âge.

LA ROYAUTÉ DU CHRIST ET LE NATURALISME ORGANISÉ, par Denis FAHEY POLITIQUE

N°1179
1 volume(s)
155 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

"Le naturalisme est davantage qu’une hérésie : c’est de l’antichristianisme à l’état pur. L’hérésie nie un ou
plusieurs dogmes ; le naturalisme nie qu’il y ait le moindre dogme, voire qu’il puisse en exister un seul. L’hérésie
altère plus ou moins ce que Dieu a révélé ; le naturalisme nie l’existence même d’une révélation. Il s’ensuit que le
naturalisme a pour loi inévitable et pour passion obstinée de détrôner Notre Seigneur Jésus-Christ et de Le
chasser du monde. Telle sera la tâche de l’Antéchrist, et telle est la suprême ambition de Satan."

  
LES MAÎTRES DE LA RUSSIE BOLCHÉVIQUE, par Denis FAHEY JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1435
1 volume(s)
112 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Le Pape Pie XI a écrit dans son encyclique Divini Redemptoris : « En parlant ainsi, Nous ne voulons aucunement
condamner en masse les peuples de l’Union Soviétique, auxquels Nous portons une affection paternelle. Nous
savons que beaucoup d’entre eux gémissent sous le joug qui leur est imposé de force par des hommes souvent
étrangers aux véritables intérêts du pays, et Nous reconnaissons que beaucoup d’autres ont été trompés par des
espérances fallacieuses. Ce que Nous accusons, c’est le système, ses auteurs et ses fauteurs, qui ont considéré la
Russie comme un terrain plus propice pour faire l’expérience d’une théorie élaborée depuis des dizaines d’années,
et qui de là continuent à la propager dans le monde entier. » Dans le présent ouvrage, j’expose certaines des
preuves historiques montrant que ces personnages « étrangers aux véritables intérêts du pays », qui
expérimentent un plan marxiste élaboré il y a des années, sont membres de la nation juive et que le communiste
représente jusqu’ici la phase matérialiste la plus décadente de l’opposition de cette nation au Messie surnaturel.

MANIPULATIONS MONÉTAIRES ET ORDRE SOCIAL, par Denis FAHEY POLITIQUE

N°1193
1 volume(s)
152 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

C’est ce système suicidaire, fruit de l’alliance monstrueuse du Capitalisme financier apatride et de ceux qui
récusent les principes Divins exposés par la Bible et le Christianisme, qui édifie l’Étatisme technocratique athée du
Mondialisme : projet asocial, liberticide et satanique sous masque de Démocratie, auto-entretenu par la Finance
que dénonce l’auteur et que signala déjà le Pr H. Sombart dans "Les Juifs et la vie économique" ( 1911). Cette
dérive, rappelle le RP Fahey, provient d’une rationalité totalement guidée par l’Argent, la cupidité, la maximisation
du profit, l’usure, une conception de l’Économie au service de Mammon... qui est assassine, mais n’est que trop
naturelle, car tout refus de la loi divinement révélée conduit à opprimer ses semblables et à les exploiter.



LES SOCIÉTÉS SECRÈTES ET LA ROYAUTÉ DU CHRIST, par Denis FAHEY JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1373
1 volume(s)
156 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

Les sociétés secrètes et la Royauté du Christ a paru pour la première fois sous la forme d’une série d’articles
écrits en 1928 par le Révérend Père Denis Fahey pour le Catholic Bulletin. On peut les considérer comme des
articles « perdus » ou « oubliés », car ils ne lui sont attribués dans aucun choix de ses ouvrages. Leur existence
est mentionnée brièvement dans le livre du Révérend Père E. Cahill intitulé La franc-maçonnerie et le mouvement
antichrétien, 1929, révisé en 1930, dont l’auteur écrit que « ces articles contiennent une masse d’informations
authentifiées, assorties d’une documentation introuvable dans tout autre livre aisément accessible ». Les textes
suivants sont présentés de la même manière qu’ils le furent à l’origine et ne comportent aucune altération. Ils
traitent presque uniquement de la franc-maçonnerie. Les thèmes qu’ils abordent sont le rationalisme, le
naturalisme, le protestantisme et la franc-maçonnerie, l’orientation satanique vers les sociétés secrètes et en leur
sein, les Juifs ; également on y trouve les jugements d’Henry Ford Senior, de Nesta Webster, etc. Les articles en
question ont été écrits avec cette perspicacité typique du Révérend Père Fahey, et de nombreuses notes en bas
de page enrichissent le texte d’une documentation très complète. Cet exposé du mouvement antichrétien
moderne n’est pas moins pertinent aujourd’hui qu’il ne l’était à l’époque où il a été écrit.

LE CORPS MYSTIQUE DU CHRIST ET LA RÉORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ, par Denis FAHEY POLITIQUE

N°1098
2 volume(s)
907 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     50,00 €

Le pendant de Mgr Delassus en langue anglaise est le R. P. Père Denis FAHEY, saint prêtre irlandais. Cet ouvrage
écrit en 1945, traduit pour la première fois en français, profite de nombreux ouvrages contre-révolutionnaires
écrits précédemment que l'auteur cite abondamment. Ce savant prêtre irlandais, a consacré sa vie à promouvoir
le Règne social de Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'Univers. Dans ce livre, il décrit et explique le plan de Dieu
pour l'ordre dans le monde et comment nous devons nous efforcer pour sa réalisation. Il expose le programme du
Christ poursuivi par l'Église et le programme de lutte de Satan encouragée par les forces secrètes de la
subversion : la nation juive et la franc-maçonnerie. Il aborde le sujet si important de l'économie, de l'argent, dont
le Christ parle si souvent dans l'Évangile; Argent pour lequel le Dieu Incarné a été vendu. Cette étude est
absolument nécessaire pour le clergé, les cadres, les chefs de famille instruits, et toute personne ayant une
autorité. Un grand livre de l'école antilibérale.

L'ÉGLISE & L'AGRICULTURE, par Denis FAHEY POLITIQUE

N°1317
1 volume(s)
245 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Déjà en 1953 le père Fahey, véritable visionnaire, dénonçait les faux principes philosophiques à la base de la
nouvelle organisation agricole mondiale, qui ont donné l’industrie agro-alimentaire moderne, destructrice de
l’équilibre des sociétés, tant sur le plan démographique que social et moral. Comme à son habitude, le père Fahey
excelle dans sa démonstration où il expose parallèlement l’organisation catholique de la société fondée sur une
agriculture familiale saine et équilibrée, imprégnée et soutenue par la liturgie de l’Église, face à l’organisation
matérialiste, communiste, socialiste et fabianiste, d’une société industrielle, où l’homme devient l’esclave de
grands groupes agro-alimentaires, dont l’unique projet est le profit, niant la fin surnaturelle de l’homme. C’est
l’antagonisme entre les deux cités, deux conceptions de l’agriculture. Il était urgent de traduire cet ouvrage qui
doit être mis au rang des meilleurs livres de la contre-révolution.

  
L'ÉGLISE & L'AGRICULTURE, par Denis FAHEY POLITIQUE

N°1317
1 volume(s)
245 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Déjà en 1953 le père Fahey, véritable visionnaire, dénonçait les faux principes philosophiques à la base de la
nouvelle organisation agricole mondiale, qui ont donné l’industrie agro-alimentaire moderne, destructrice de
l’équilibre des sociétés, tant sur le plan démographique que social et moral. Comme à son habitude, le père Fahey
excelle dans sa démonstration où il expose parallèlement l’organisation catholique de la société fondée sur une
agriculture familiale saine et équilibrée, imprégnée et soutenue par la liturgie de l’Église, face à l’organisation
matérialiste, communiste, socialiste et fabianiste, d’une société industrielle, où l’homme devient l’esclave de
grands groupes agro-alimentaires, dont l’unique projet est le profit, niant la fin surnaturelle de l’homme. C’est
l’antagonisme entre les deux cités, deux conceptions de l’agriculture. Il était urgent de traduire cet ouvrage qui
doit être mis au rang des meilleurs livres de la contre-révolution.

MATIÈRE ET FORME EN PRÉSENCE DES SCIENCES MODERNES, par Albert FARGES PHILOSOPHIE

N°1445
1 volume(s)
274 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

« À une époque où tant de gens, avec l’arrogance de ce siècle, regardent avec dédain les âges passés et
condamnent ce qu’ils ne connaissent même pas, vous avez fait une œuvre nécessaire en allant puiser aux sources
mêmes la vraie doctrine d’Aristote et de saint Thomas, de manière à lui rendre, d’une certaine façon, par l’ordre
lumineux et la clarté de votre exposition, la faveur du public. Et quant aux reproches qu’on lui fait d’être en
désaccord avec les découvertes et les résultats acquis de la science moderne, vous avez eu raison d’en montrer,
par la discussion des faits et des arguments allégués de part d’autre, la faiblesse et l’inanité. Plus vous marcherez
dans cette voie, plus s’établira et se fortifiera votre conviction, que la philosophie aristotélicienne, telle que l’a
interprétée saint Thomas, repose sur les plus solides fondements, et que c’est là que se trouvent encore
aujourd’hui les principes les plus sûrs de la science la plus solide et la plus utile entre toutes. » Léon XIII, pape.

THÉORIE FONDAMENTALE DE L'ACTE ET DE LA PUISSANCE , par Albert FARGES PHILOSOPHIE

N°1446
1 volume(s)
408 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

« À une époque où tant de gens, avec l’arrogance de ce siècle, regardent avec dédain les âges passés et
condamnent ce qu’ils ne connaissent même pas, vous avez fait une œuvre nécessaire en allant puiser aux sources
mêmes la vraie doctrine d’Aristote et de saint Thomas, de manière à lui rendre, d’une certaine façon, par l’ordre
lumineux et la clarté de votre exposition, la faveur du public. Et quant aux reproches qu’on lui fait d’être en
désaccord avec les découvertes et les résultats acquis de la science moderne, vous avez eu raison d’en montrer,
par la discussion des faits et des arguments allégués de part d’autre, la faiblesse et l’inanité. Plus vous marcherez
dans cette voie, plus s’établira et se fortifiera votre conviction, que la philosophie aristotélicienne, telle que l’a
interprétée saint Thomas, repose sur les plus solides fondements, et que c’est là que se trouvent encore
aujourd’hui les principes les plus sûrs de la science la plus solide et la plus utile entre toutes. » Léon XIII, pape.

LA VIE ET L’ÉVOLUTION DES ESPÈCES, par Albert FARGES PHILOSOPHIE

N°1448
1 volume(s)
323 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     22,00 €

AVEC UNE THÈSE SUR L’ÉVOLUTION ÉTENDUE AU CORPS DE L’HOMME. Cette puissance philosophique, qui faisait
l’admiration de Buffon et de Cuvier, — avouons-le simplement, — c’est le don qui manque le plus aux savants
contemporains. Ils nous apparaissent parfois comme égarés et perdus dans l’analyse de détails innombrables,
comme encombrés par l’excès même de leur richesse, qui cause plutôt leur faiblesse que leur force, puisqu’elle
les entrave et les empêche de s’élever à la hauteur de l’idée. Le génie du philosophe grec n’a pas connu ces
obstacles. Appuyé sur un nombre de faits positifs déjà considérable, et largement suffisant, — du moins sur tous
les points essentiels, — il s’est élevé à des conceptions synthétiques larges et grandioses, dont les cadres
vigoureux et flexibles peuvent embrasser tous les faits connus, et tous ceux que les progrès à venir découvriront
encore. Jusqu’ici, la science moderne a ajouté un grand nombre de faits nouveaux, mais nous ne croyons pas
qu’elle ait ajouté beaucoup d’idées nouvelles. Aussi le naturaliste grec, vieux de plus de vingt-deux siècles,
paraît-il toujours jeune ; suivant la belle remarque d’Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, « il est encore un auteur
progressif et nouveau ». La biologie sera donc le terrain commun, le lieu de rendez-vous, où la science moderne
et la philosophie péripatéticienne peuvent et doivent enfin se rencontrer, non pour lutter mais pour se reconnaître
et se réconcilier. Si cette antique philosophie est destinée, comme nous le croyons, à pénétrer de nouveau de ses
clartés ce monde de la science d’où elle est sortie, et où elle a eu son berceau, c’est par la théorie de la vie qu’elle
y rentrera.

  



LE CERVEAU, L’ÂME ET LES FACULTÉS, par Albert FARGES PHILOSOPHIE

N°1449
1 volume(s)
498 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     28,00 €

Nous voudrions, dans cette étude, montrer à ceux de nos contemporains qui n’auraient pas assez de loisir pour
entreprendre eux-mêmes ces recherches, que la philosophie traditionnelle si longtemps oubliée, en-core si peu
connue, possède, dans son riche arsenal, les arguments les meilleurs contre toutes les exagéra-tions des
ultra-spiritualistes ou des matérialistes, et qu’elle peut encore, rajeunie sur certains détails acces-soires, nous
fournir la seule solution vraiment sage, modérée, et pleinement conforme soit aux données de la raison et de la
conscience, soit aux résultats de l’observation scientifique la plus rigoureuse. Cette antique théorie et ses preuves
ont été conçues aux seules lumières de la raison et de l’expérience, par un philosophe païen qui résumait en lui le
génie de la métaphysique dont il est le père, et le génie des scien-ces, surtout des sciences biologiques, qu’il a
créées et où il excellait déjà.

  
L’OBJECTIVITÉ DE LA PERCEPTION DES SENS EXTERNES ET LES THÉORIES MODERNES, par
Albert FARGES

PHILOSOPHIE

N°1450
1 volume(s)
242 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

La question de l’objectivité des sens externes ou de la valeur de leurs perceptions a de tout temps vivement
préoccupé les philosophes de toutes les écoles. C’est en effet l’existence du monde extérieur et la possibili-té de
le connaître qui sont en jeu dans ce redoutable problème, et par conséquent l’existence même et le fondement de
toute science expérimentale. Mais pour nous, philosophes scolastiques, cette importance est encore plus grande.
S’il est vrai, comme nous le croyons, que l’intelligence ne fait que porter à un de-gré supérieur, en les
transformant, les données sensi-bles, il est clair que la valeur des notions intellectuelles dépend en grande partie
de la valeur de ces premières données. Si le monde des corps n’est plus qu’une illusion, le monde des idées pures
risque fort d’être pareillement illusoire. Aussi devons-nous prendre soin, avant d’édifier le second étage de la
connaissance humaine, de ne pas démolir le premier, et d’en vérifier au besoin, pour les raffermir, les profondes
assises. Et cependant que de nuages amoncelés autour de ce grave problème par nos savants modernes !

  
ITINERAIRE POUR LES MAMANS, par Marie FARGUES MARIAGE - ÉDUCATION

N°13
1 volume(s)
127 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     11,00 €

Conseils pédagogiques et spirituels pour aider les mamans qui veulent enseigner le catéchisme à leurs petits
enfants. Facile à lire, présenté en petits chapitres et illustré de nombreux exemples de la vie quotidienne.

LA FÉMINITÉ, MOYEN D'APOSTOLAT, par Thérèse de femmeapart.com MARIAGE - ÉDUCATION

N°2-8162-0516-9
104 pages
Edition originale
Format 15x21
Prix     10,00 €

Réflexion sur la décence et la tenue vestimentaire catholique. Ce modeste ouvrage a pour objectif de faire
prendre conscience aux femmes que leur tenue vestimentaire est loin d’être anodine, et que, à travers celle-ci,
elles peuvent faire autant de bien que de mal. Les réflexions qui vont suivre sont là pour guider toutes les
femmes de bonne volonté, qui souhaitent sincèrement s’élever et élever les autres, et qui cherchent des conseils
pratiques, à appliquer au quotidien, pour les guider dans le choix de leurs vêtements.

L’EGLISE CATHOLIQUE ET LE SALUT, par Joseph Clifford FENTON THÉOLOGIE

N°1464
1 volume(s)
250 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Joseph Clifford Fenton (1906-1969), docteur en théologie de l'Angelicum de Rome, fut professeur de théologie
dogmatique fondamentale à l’Université Catholique d’Amérique. Rédacteur en chef de la Revue Ecclésia?ique
d’Amérique depuis 1944, fondateur en 1945 de la Société Théologique Catholique d’Amérique, il ?t partie en
1950, de l’Académie Ponti?cale de Théologie et fut conseiller de la Sacrée Congrégation des Séminaires et
Universités. Nommé en 1960 membre de la Commission Théologique Préparatoire en vue de Vatican II, il fut
également choisi en tant qu’expert (peritus). Mais il fut rapidement désabusé devant l’évolution du concile : C’e?
la ?n de la religion catholique telle que nous l’avons connue. Mgr. Fenton a écrit six ouvrages et 175 articles
traitant de tous les aspects de la théologie, essentiellement l’ecclésiologie. Il est connu pour ses positions
anti-libérales et pour sa fidélité à la Tradition de l’Eglise. Ses livres connaissent un regain d’intérêt à notre époque
et plusieurs d’entre eux ont été tout récemment réédités. L’ouvrage The Catholic Church and Salvation publié en
1958 n’avait jamais été traduit jusqu’à présent. M. l’abbé Frédéric Kannengiesser et M. Bernard Fragu, agrégé et
docteur ès lettres présentent ici une traduction de l’ouvrage de Mgr. Fenton, revu et enrichi de nombreuses notes.
Un appendice propose une lettre inédite de Bossuet aux prote?ants (1665) découverte récemment et qui vient
heureusement illu?rer ce livre qui rappelle la doctrine de l’Eglise jusqu’au concile Vatican II : il n’e? point de salut
hors de l’Eglise catholique.

PIE X : ESSAI HISTORIQUE, (I) : DE RIESE AU VATICAN. (II). DU VATICAN A LA GLOIRE DU
BERNIN, par Pierre FERNESSOLE

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°598
792 pages
Prix     50,00 €

« Que les prêtres, disait MGR SARTO (alors Cardinal Patriarche de Venise), prennent garde de n'accepter aucune
des idées de ce libéralisme, qui, sous l'apparence du bien, prétend concilier la justice et l'iniquité. Les catholiques
libéraux sont des loups couverts de la toison des agneaux ; c'est pourquoi le prêtre vraiment prêtre doit dévoiler
au peuple confié à ses soins leurs dangereux pièges et leurs mau¬vais desseins. Vous serez appelés papistes,
cléricaux, rétrogrades, intransigeants. Vantez-vous-en !... Soyez forts, et obéissez à ce commandement que
rappelle ISAÏE : — « Crie et ne t'arrête point, élève la voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses
scélératesses et à la maison de JACOB ses péchés. »

  
LE PROCÈS DES TEMPLIERS, par Justin FEVRE HISTOIRE DE FRANCE

N°1492
64 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     7,00 €

Malgré les travaux dont il a été l’objet de Dupuy à Gürtler et de Raynouard à l’abbé Christophe, le procès des
chevaliers du Temple est toujours enveloppé de ténèbres. À raison de son obscurité, il a été fréquemment l’objet
des déclamations historiques ; aux déclamations de l’histoire se sont joints les mensonges de la poésie, et,
aujourd’hui encore, les vaticinations de ces deux sorcières se perpétuent dans les mystères des francs-maçons.
Les deux infâmes dont les chevaliers de l’équerre et du tablier frappent les squelettes avec un sabre de bois et
versent le sang en le tirant d’une vessie, ces deux infâmes sont Clément V et Philippe le Bel. La raison de leur
infamie, à ce qu’il paraît, toujours flagrante, c’est la condamnation des Templiers, ancêtres calomniés des tendres
agneaux de la franc-maçonnerie. — Nous avons à raconter ici l’histoire de ce procès et à montrer, dans l’état
actuel de la science, le bien-fondé du jugement.

HISTOIRE APOLOGETIQUE DE LA PAPAUTE, par Justin FEVRE HISTOIRE DE L'EGLISE

N°820
7 volume(s)
4890 pages
Prix     266,00 €

— « Le Pape est, sur la terre, le dispensateur souverain des mystères de Dieu ; il ne doit pas seulement veiller à
l'intégrité et à la pureté des moyens de salut ; il doit encore les faire pénétrer jusqu'aux dernières profondeurs de
la vie intellectuelle et morale de l'espèce humaine, pour régénérer la nature déchue, la sanctifier dans toutes ses
relations et toutes ses oeuvres.



HISTOIRE CRITIQUE DU CATHOLICISME LIBÉRAL EN FRANCE JUSQU’AU PONTIFICAT DE LÉON
XIII, par Justin FEVRE

ANTI-LIBÉRALISME

N°1183
1 volume(s)
555 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     30,00 €

Dans cet ouvrage de référence sur le libéralisme, Mgr Fèvre nous livre une synthèse remarquable de ce que tous
les auteurs de l'école antilibérale ont écrit sur ce fléau. On y trouvera la pensée des champions de l'antilibéralisme
: les Veuillot, les Gaume, les Ségur, les Donoso Cortes, les Don Sarda, les Pelletier, les Don Guéranger etc… Tous
appuyés sur les enseignements pontificaux de Pie VI à Pie IX. "De tous côtés, je n'aperçois plus que les tombes
de mes pères et de mes maîtres ; j'ai déjà vu disparaître plus d'un frère d'armes ; avec ces pierres tombales, je
veux dresser, à leur mémoire, un monument collectif, et élever, contre les errants, une nouvelle forteresse." Mgr
Fèvre.

JEAN SOBIESKI, EUGENE DE SAVOIE ET LES TURCS, par Justin FEVRE HISTOIRE GÉNÉRALE

N°471
49 pages
Prix     5,00 €

Alors que les démocrates de la nouvelle Europe de Satan s'apprêtent à ouvrir leur porte à la Turquie, il est bon de
relire la formidable épopée de Jean Sobieski, qui sauva l'Europe de l'invasion musulmane à Vienne avec 75 000
soldats contre 300 000 turcs. « Eugène de Savoie à Zenta (1697) après Jean Sobieski à Vienne (1683), vengèrent
par l’épée deux siècles de défaites subies par les chrétiens en Occident. Leur nom retentit du Danube à la Seine
et au Tibre, comme celui d'un Godefroi de Bouillon, et devint populaire dans les chants des poètes comme dans
les entretiens des chaumières. Aux yeux des populations chrétiennes, Zenta fut plus qu'une victoire politique ;
c'est la victoire décisive du Christ sur Mahomet. Les hommes de guerre qui font triompher de telles causes, ne
sont plus des héros ; ce sont, aux yeux des foules reconnaissantes, des incarnations de la Providence. »
Lamartine.

  
HISTOIRE DE S. E. MGR LE CARDINAL GOUSSET, par Justin FEVRE BIOGRAPHIES

N°84
1 volume(s)
489 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     30,00 €

En Franche-Comté, vers 1825 commença un retour aux principes d'une saine théologie et aux pratiques de piété
envers le Saint-Siège. Ce mouvement se produit dans le jeune clergé, par une sorte d'entrainement providentiel.
Sous l'impulsion des Gerbet, des Doney, des Blanc, des Gaume et surtout de Thomas Gousset, il devait bientôt
renouveler toutes les églises de France. C'est ici l'histoire du théologien et de l'évêque qui contribua le plus
puissament à ce réveil chrétien et à cette restauration catholique.

LE PROCÈS DES TEMPLIERS, par Justin FEVRE HISTOIRE DE FRANCE

N°1492
64 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     7,00 €

Malgré les travaux dont il a été l’objet de Dupuy à Gürtler et de Raynouard à l’abbé Christophe, le procès des
chevaliers du Temple est toujours enveloppé de ténèbres. À raison de son obscurité, il a été fréquemment l’objet
des déclamations historiques ; aux déclamations de l’histoire se sont joints les mensonges de la poésie, et,
aujourd’hui encore, les vaticinations de ces deux sorcières se perpétuent dans les mystères des francs-maçons.
Les deux infâmes dont les chevaliers de l’équerre et du tablier frappent les squelettes avec un sabre de bois et
versent le sang en le tirant d’une vessie, ces deux infâmes sont Clément V et Philippe le Bel. La raison de leur
infamie, à ce qu’il paraît, toujours flagrante, c’est la condamnation des Templiers, ancêtres calomniés des tendres
agneaux de la franc-maçonnerie. — Nous avons à raconter ici l’histoire de ce procès et à montrer, dans l’état
actuel de la science, le bien-fondé du jugement.

DU JANSENISME A VATICAN II, par Justin FEVRE HISTOIRE DE L'EGLISE

N°480
Prix     10,00 €

Il nous a paru bon d'éditer cet extrait du tome XXXVIII de l'Histoire Générale de l'Eglise. Si l'on substitue dans ce
texte le nom de "jansénisme" par celui de "modernisme", la ressemblance est saisissante. Le comte Joseph de
Maistre est largement cité par Mgr Fèvre, et le portrait qu'il trace du jansénisme parfait : "...II (le jansénisme) a
l'incroyable prétention d'être de l'Église catholique, malgré l'Église catholique ; il lui prouve qu'elle ne connaît pas
ses enfants, qu'elle ignore ses propres dogmes, qu'elle ne comprend pas ses propres décrets, qu'elle ne sait pas
lire enfin ; il se moque de ses décisions…"

CROISE, SOIS APOTRE, par FIDELIS JEUNESSE

N°43
1 volume(s)
207 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     12,00 €

Livre de la Croisade Eucharistique

LES VACANCES DU CROISÉ, par FIDELIS JEUNESSE

N°1036
1 volume(s)
224 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

A partir de 8 ans. Voici les vacances ! Vivent les vacances ! Amuse-toi, repose-toi, cher Croisé ! ... mais écoute.
Notre-Seigneur demandait à Pierre, son apôtre : « M'aimes-tu plus que ceux-ci ? » A chacun de ses petits
Croisés, Jésus est en droit de demander : « M'aimes-tu plus que les autres ? » Si tu ne l'aimes pas plus que les
autres qui ont reçu moins de grâces que toi, ce n'est pas juste. Et si tu l'aimes davantage, MONTRE-LE LUI. Ton
grand Chef Jésus ne t'empêche pas de t'amuser de tout ton cœur en vacances, non bien sûr. Et d'abord, les
vacances, c'est lui qui les donne. Ce qu'il veut c'est que, te souvenant de ton titre de Croisé, tu lui restes fidèle,
et que tu ne lésines pas avec lui puisque tu as plus de temps libre.

  
LES VACANCES DU CROISÉ, par FIDELIS JEUNESSE

N°1036
1 volume(s)
224 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

A partir de 8 ans. Voici les vacances ! Vivent les vacances ! Amuse-toi, repose-toi, cher Croisé ! ... mais écoute.
Notre-Seigneur demandait à Pierre, son apôtre : « M'aimes-tu plus que ceux-ci ? » A chacun de ses petits
Croisés, Jésus est en droit de demander : « M'aimes-tu plus que les autres ? » Si tu ne l'aimes pas plus que les
autres qui ont reçu moins de grâces que toi, ce n'est pas juste. Et si tu l'aimes davantage, MONTRE-LE LUI. Ton
grand Chef Jésus ne t'empêche pas de t'amuser de tout ton cœur en vacances, non bien sûr. Et d'abord, les
vacances, c'est lui qui les donne. Ce qu'il veut c'est que, te souvenant de ton titre de Croisé, tu lui restes fidèle,
et que tu ne lésines pas avec lui puisque tu as plus de temps libre.



ELEMENTS DE PHILOSOPHIE THOMISTE, par Emile FILION PHILOSOPHIE

N°873
3 volume(s)
1907 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     105,00 €

Tome I : Logique - Cosmologie - Ontologie. Tome II : Théodicée - Psychologie - Critique . Tome III : Ethique.
Traduit du latin par le collège Marguerite Bourgeoys, Congrégation de Notre Dame au Canada, 1938. Ce manuel
très complet est conçu de manière extrèmement pédagogique, avec de nombreux tableaux de synthèse. Idéal
pour les séminaristes et étudiants en philosophie.

LUCKY BOB, par Francis FINN JEUNESSE

N°1021
1 volume(s)
164 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

A partir de 10 ans. Dans l’État de l’Iowa, par une nuit sombre, à l’orée d’un bois, Bob est abandonné par son
père, sans aucune explication. Il lui ordonne de partir vers le sud et lui donne en tout et pour tout cinquante
dollars. A l’aube de ses 14 ans, Bob va devoir apprendre à se débrouiller seul et faire preuve d’ingéniosité pour
survivre. Il va errer sur les chemins, longer le Mississipi, marcher de village en village, naviguer sur les rivières…
Chaque endroit va lui donner l’occasion de faire des rencontres étonnantes et de vivre des aventures captivantes.
Il a un don incroyable…et une énergie inépuisable. Il est un exemple de courage et de grande générosité pour
tous. Cependant, notre héros atteindra-t-il le but qu’il s’est fixé ? Pourra-t-il découvrir les raisons mystérieuses
qui ont poussé son père à le renvoyer ?...

LE CUPIDON DE CAMPION COLLÈGE, par Francis FINN JEUNESSE

N°1022
1 volume(s)
144 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

A partir de 10 ans. En villégiature dans le village de Mc Gregor avec ses parents, Clarence Esmond est à la
recherche de l’aventure avec un grand A. La nuit passée, le jeune garçon a achevé la lecture de L’île au trésor et
espère que la déesse des aventures va lui offrir de vivre des péripéties aussi variées. Clarence ne se doute pas
jusqu’à quel point son souhait sera exaucé. Sa rencontre avec Maître Abe Thompson, garçon boucher sans
scrupule, va être le point de départ d’une série d’évènements qui vont précipiter Clarence dans des situations pas
toujours plaisantes ; un vagabond, une bande de bohémiens, la jeune Dora et un collège tenu par des Jésuites
aideront également la déesse à faire vivre au jeune garçon une aventure palpitante digne d’être relatée dans ce
volume.

CE PETIT GARÇON DE BUREAU, par Francis FINN JEUNESSE

N°1023
1 volume(s)
159 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

A partir de 10 ans. « GRAND CONCOURS DE POPULARITÉ, UN PIANO À QUEUE D’UNE VALEUR DE MILLE
DOLLARS. » « L’École, la Société, le Club, qui enverra le plus grand nombre de coupons, recevra du Tribord un
magnifique piano à queue. Le concours s’ouvre aujourd’hui et se terminera le 1er janvier. Chaque exemplaire du
Tribord contient un coupon. Jamais École, Société, Club ne retrouvera pareille occasion de gagner un piano à
queue de mille dollars. Donc, pas d’hésitation ! Détachez le coupon, écrivez ou imprimez le groupe au nom duquel
vous agissez et envoyez-le par la poste ou par un messager à l’éditeur du Tribord. Les coupons peuvent être
envoyés en tout temps ; mais chaque lundi tous les coupons de la semaine précédente doivent avoir été
transmis, sans quoi il n’en sera point tenu compte. Les résultats du concours seront, chaque vendredi, annoncés
dans les colonnes du Tribord. « Lisez le Tribord. — Il est en vente partout à un centime. »

  
TOM PLAYFAIR, OU UN NOUVEAU DÉPART., par Francis FINN JEUNESSE

N°1188
1 volume(s)
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

A partir de 10 ans. Orphelin de mère, Tom est un enfant effronté et rebelle que sa tante ne parvient plus à
gouverner. De jour en jour, la situation empire : il fait l’école buissonnière, répond impoliment, n’en fait qu’à sa
tête… Avant que le petit garçon ne tourne définitivement mal, son père décide de l’envoyer au collège
Sainte-Marie, afin qu’il y apprenne la discipline et prépare sa première Communion. Au collège, Tom se verra
confronté à une série d’aventures qui lui apprendront à diriger son entêtement vers le bien afin que ses qualités
natives ressortent : bon sens, charité, honnêteté, courage… Il comprendra également que la pratique des vertus
ne l’empêche pas de s’amuser, faire du sport, avoir de bons amis…

PERCY WYNN OU DEVENIR UN HOMME., par Francis FINN JEUNESSE

N°1189
1 volume(s)
200 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

A partir de 10 ans. Comme chaque année à la rentrée des classes du collège Sainte-Marie, il y a des nouveaux et
le jeune Percy Wynn en fait partie… Jusqu’à ce jour, l’enfant n’a jamais vécu qu’entouré de ses dix sœurs. En
conséquence, s’il est un parfait petit gentleman aux manières soignées, il n’a jamais joué au football, patiné,
pêché, ni même nagé quand Tom Playfair fait sa connaissance. Heureusement, Percy est un enfant intelligent et
courageux qui a de solides principes catholiques, c’est pourquoi Tom se lie-t-il facilement d’amitié avec lui et,
assisté de ses meilleurs amis, il l’aidera à devenir un vrai garçon.

HARRY DEE, OU DERNIÈRES ANNÉES À SAINTE-MARIE, par Francis FINN JEUNESSE

N°1190
1 volume(s)
241 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

A partir de 10 ans. À son arrivée au collège Sainte-Marie, le jeune Harry Dee est un enfant grêle et maladif. Un
matin de Noël, il a vu son oncle mort, assassiné d’un coup de couteau… Déjà fragile psychologiquement, cette
vision n’a fait qu’accroître ses angoisses. À Sainte-Marie, aidé de Tom, Percy et leurs camarades, Harry va se
construire et gagnera une assurance qui lui permettra d’affronter les nombreux mystères qui entourent la
disparition de son oncle. En plus du fin mot de cette enquête passionnante, les lecteurs apprendront vers quelle
destinée Dieu appelle Tom, Percy, et leurs amis de Sainte-Marie et d’ailleurs…

CLAUDE LIGHTFOOT OU COMMENT LE PROBLÈME A ÉTÉ RÉSOLU, par Francis FINN JEUNESSE

N°1191
1 volume(s)
188 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Tout juste arrivé au collège des jésuites de Milwaukee, Claude Lightfoot ne se laisse pas intimider par sa nouvelle
vie ; c’est en effet un petit garçon insouciant et volage qui agit souvent sans réfléchir, ce qui lui joue bien des
tours d’ailleurs ! Néanmoins, c’est avec beaucoup d’ardeur et de sérieux que l’enfant prépare sa première
communion : il espère tant être parmi ceux qui la feront à la fin de l’année scolaire !… Qui pourrait deviner que
Dieu a de grandes vues sur cet écervelé aussi espiègle ? De nombreux thèmes sont abordés dans cet ouvrage
avec une grande spontanéité et sous le regard de la foi : l’amour filial et fraternel, la confession, la sainte
communion, les neuf premiers vendredis du mois, le sacerdoce, le devoir d’état, la vérité et le mensonge, le
courage, la vertu, l’honneur…



UN AMÉRICAIN EN IRLANDE, OU JOE CHEZ LES SINN-FEINERS, par Francis FINN JEUNESSE

N°1254
1 volume(s)
175 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

A partir de 10 ans. À la suite d’une plaisanterie qui a mal tourné, le jeune Joe Ranly doit quitter Cincinnati et part
pour l’Irlande où réside un de ses oncles. À peine arrivé à Dublin, il tombe en plein cœur de la lutte que mènent
les Sinn-Feiners pour l’indépendance de l’Irlande. Ce pur citoyen de la libre Amérique va découvrir la brutalité des
Black-and-Tans envers le peuple irlandais, la résistance héroïque des Irlandais, l’importance de la religion dans ce
beau pays… Au milieu de ces hostilités, Joe saura-t-il profiter de l’exemple de ces vaillants Irlandais pour devenir
un Homme et donner à la foi la place qu’elle devrait avoir dans sa vie afin d’être un chrétien digne de ce nom ?

  
UN MATCH ET SES SUITES, par Francis FINN JEUNESSE

N°1222
1 volume(s)
165 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

A partir de 10 ans. C’est avec beaucoup de plaisir que le lecteur retrouve Claude Lightfoot et ses amis collégiens
de Milwaukee ; ils ont grandis en taille mais ce sont toujours les mêmes garçons enjoués, pieux et travailleurs. En
ce début d’année scolaire, c’est la saison de football américain qui commence ; or cette année, l’équipe de
Milwaukee n’a qu’une idée en tête : battre celle des Centraux ! Pour cela, il va falloir qu’ils s’entraînent d'autant
plus sérieusement qu’Harry Archer, un de leurs meilleurs joueurs, ne peut plus faire partie des onze. En effet, le
jeune homme vient de perdre son père, et, en tant que nouveau chef de famille, il doit faire face à de grandes
difficultés financières…

  
LUCKY BOB, par Francis FINN JEUNESSE

N°1021
1 volume(s)
164 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

A partir de 10 ans. Dans l’État de l’Iowa, par une nuit sombre, à l’orée d’un bois, Bob est abandonné par son
père, sans aucune explication. Il lui ordonne de partir vers le sud et lui donne en tout et pour tout cinquante
dollars. A l’aube de ses 14 ans, Bob va devoir apprendre à se débrouiller seul et faire preuve d’ingéniosité pour
survivre. Il va errer sur les chemins, longer le Mississipi, marcher de village en village, naviguer sur les rivières…
Chaque endroit va lui donner l’occasion de faire des rencontres étonnantes et de vivre des aventures captivantes.
Il a un don incroyable…et une énergie inépuisable. Il est un exemple de courage et de grande générosité pour
tous. Cependant, notre héros atteindra-t-il le but qu’il s’est fixé ? Pourra-t-il découvrir les raisons mystérieuses
qui ont poussé son père à le renvoyer ?...

LE CUPIDON DE CAMPION COLLÈGE, par Francis FINN JEUNESSE

N°1022
1 volume(s)
144 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

A partir de 10 ans. En villégiature dans le village de Mc Gregor avec ses parents, Clarence Esmond est à la
recherche de l’aventure avec un grand A. La nuit passée, le jeune garçon a achevé la lecture de L’île au trésor et
espère que la déesse des aventures va lui offrir de vivre des péripéties aussi variées. Clarence ne se doute pas
jusqu’à quel point son souhait sera exaucé. Sa rencontre avec Maître Abe Thompson, garçon boucher sans
scrupule, va être le point de départ d’une série d’évènements qui vont précipiter Clarence dans des situations pas
toujours plaisantes ; un vagabond, une bande de bohémiens, la jeune Dora et un collège tenu par des Jésuites
aideront également la déesse à faire vivre au jeune garçon une aventure palpitante digne d’être relatée dans ce
volume.

CE PETIT GARÇON DE BUREAU, par Francis FINN JEUNESSE

N°1023
1 volume(s)
159 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

A partir de 10 ans. « GRAND CONCOURS DE POPULARITÉ, UN PIANO À QUEUE D’UNE VALEUR DE MILLE
DOLLARS. » « L’École, la Société, le Club, qui enverra le plus grand nombre de coupons, recevra du Tribord un
magnifique piano à queue. Le concours s’ouvre aujourd’hui et se terminera le 1er janvier. Chaque exemplaire du
Tribord contient un coupon. Jamais École, Société, Club ne retrouvera pareille occasion de gagner un piano à
queue de mille dollars. Donc, pas d’hésitation ! Détachez le coupon, écrivez ou imprimez le groupe au nom duquel
vous agissez et envoyez-le par la poste ou par un messager à l’éditeur du Tribord. Les coupons peuvent être
envoyés en tout temps ; mais chaque lundi tous les coupons de la semaine précédente doivent avoir été
transmis, sans quoi il n’en sera point tenu compte. Les résultats du concours seront, chaque vendredi, annoncés
dans les colonnes du Tribord. « Lisez le Tribord. — Il est en vente partout à un centime. »

UN ENFANT GÂTÉ, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°933
1 volume(s)
147 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

Léopold Massereau est un jeune orphelin de 10 ans que son oncle et tuteur, le colonel Dauvellec, a confié à
Madame Fortuné Massereau, tante de l’enfant. Garçon aussi charmant qu’intelligent, Léopold a cependant un gros
défaut : il est terriblement gâté. Madame Massereau n’ayant malheureusement aucune compétence en matière
d’éducation, adule son filleul et le gâte outrageusement. Le jeune garçon, conscient de la faiblesse de sa marraine
en abuse souvent plus que de raison. Comme de juste, les gâteries inlassables ont de bien fâcheuses
conséquences et hélas, Léopold est un sujet de discorde entre les époux Massereau. En effet, M. Massereau
n’apprécie guère son neveu dont les caprices prévalent sur les souhaits du pauvre oncle. Ce matin-là, alors que
Léopold fait un nouveau caprice, son tuteur arrive à l’improviste…

HISTOIRE INTIME, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°1076
1 volume(s)
258 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Conseillé à partir de 13 ans. Ce soir, je relis machinalement ces pages où j’ai jeté mes tristesses d’hier. Je viens
en effet de commettre le péché à la mode parmi les jeunes filles et les poètes, celui de commencer un journal.
J’en avais souvent formé le dessein ; mais pourquoi l’ai-je donc mis à exécution aujourd’hui ? Peut-être tout
simplement parce que Louise est partie, que je n’ai plus de confidente et que nous avons en nous un besoin
d’épanchement qui, comme la source, cherche toujours sa pente. À qui confierais-je maintenant mes pensées
intimes, mes impressions sur ce monde dans lequel j’entre presque seule ? Ce sera toi, discret papier, qui seras
mon confident…

  
HISTOIRE INTIME, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°1076
1 volume(s)
258 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Conseillé à partir de 13 ans. Ce soir, je relis machinalement ces pages où j’ai jeté mes tristesses d’hier. Je viens
en effet de commettre le péché à la mode parmi les jeunes filles et les poètes, celui de commencer un journal.
J’en avais souvent formé le dessein ; mais pourquoi l’ai-je donc mis à exécution aujourd’hui ? Peut-être tout
simplement parce que Louise est partie, que je n’ai plus de confidente et que nous avons en nous un besoin
d’épanchement qui, comme la source, cherche toujours sa pente. À qui confierais-je maintenant mes pensées
intimes, mes impressions sur ce monde dans lequel j’entre presque seule ? Ce sera toi, discret papier, qui seras
mon confident…



MONSIEUR NOSTRADAMUS, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°864
1 volume(s)
238 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Conseillé à partir de 12 ans. À la suite de sérieuses dissensions qui l’ont séparé des siens, M. Nostradamus habite
au cinquième étage de la rue Cassette avec Mme Geneviève qui s’occupe de son ménage. Entouré de ses livres et
ses instruments scientifiques, il mène une vie paisible et routinière quand l’arrivée d’une lettre menace sa
tranquillité. La missive annonce que son arrière-petite-fille, Berthe de Branchard, se retrouve sans abri sûr car la
tante qui l’éduquait est mourante. Touché, M. Nostradamus pense à accueillir la fillette chez lui. Or cette décision
fâche Mme Geneviève qui prévoit les désagréments qu’aura un tel événement sur leurs habitudes…

AIGLE ET COLOMBE, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°739
291 pages
Prix     20,00 €

Hervé Darganec, notaire à Quimperlé, quitte par dépit sa famille et sa Bretagne natale pour la capitale, Paris où il
croit faire fortune en se mettant au service d’un industriel, M. Drassart. La guerre de 1870 éclate alors. Emporté
par le tourbillon des affaires, Hervé saura-t-il garder la Foi et l’honneur attaché à son nom ? Sa chère et pieuse
sœur, Anne, réussira-t-elle à le ramener dans le chemin du devoir ? Zénaïde Fleuriot (1829-1890) écrivain
catholique de renom, bretonne, nous livre dans ce roman une saisissante peinture de caractères propre à faire
réfléchir la jeunesse d’aujourd’hui. Le style vivant et descriptif le fera aimer de tous les adolescents.

  
BENGALE, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°920
1 volume(s)
225 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Conseillé à partir de 13 ans. La dernière ligne de l’ouvrage Au Galadoc était à peine écrite que l’auteur recevait
des lettres qui, parties de pays divers, disaient toutes la même chose : « Je vous en prie, parlez-nous de nos
chers du Galadoc, nous attendons la troisième partie, vous nous l’avez promise ! » Or la voilà écrite cette
troisième partie. Il faut dire adieu à ces personnages qui ont paru dans le Clan, qui ont reparu dans Au Galadoc et
qui tireront leur révérence aux lecteurs à la fin de Bengale. Mais n’anticipons pas et retrouvons en Bretagne M. du
Galadoc et ses fils aînés Charles et Roland. Restés au domaine familial tandis que Yseult et ses trois jeunes frères
sont à Paris, nos trois ermites sont enchantés : une lettre de Bengale vient d’arriver…

DE TROP, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°851
1 volume(s)
177 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Conseillé à partir de 13 ans. « Père se remarie ! » Cette nouvelle, lancée par Albin pour taquiner sa sœur
Géraldine, n'est que trop vraie et annonce de grands changements dans la famille d'Argency... Consciente de
cela, leur tante Clorinde est inquiète. Que va-t-elle devenir, elle qui remplace la mère des enfants depuis son
décès ? Et les enfants, quel avenir leur réserve la future Madame d’Argency ? Soutenue par son amie, Madame de
Saint-Sever, tante Clorinde organise une mutinerie au sein de la petite famille… Elle s’assure une alliée redoutable
en la personne de Bathilde, onze ans, et s’efforce de convaincre les deux aînés, Géraldine et Albin du danger que
représente pour tous l’arrivée d’une belle-mère. A travers le journal de Géraldine d'Argency, le lecteur découvrira
les manœuvres ourdies par tante Clorinde et ses neveux pour lutter contre l’intrusion dans leur famille de celle
qu'ils ont surnommée Madame « de Trop »…

  
LE CŒUR ET LA TÊTE, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°960
1 volume(s)
213 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

A partir de 13 ans. Paru pour la première fois en 1887, LE CŒUR ET LA TÊTE est le second volet de la trilogie du
Val-Argand. Bien des années se sont écoulées depuis que la dernière page de Tranquille et Tourbillon a été
tournée. La baronne de Val-d’Argand et sa nièce Béatrix de Billuart vivent aujourd’hui en bonne intelligence et la
paix règne au Val-d’Argand. À la suite de la lettre d’un de ses vieux cousins, la baronne se décide à monter à
Paris, accompagnée de Béatrix. Mme de Val-d’Argand ne soupçonne pas qu’elle va y faire la rencontre d'un
élégant officier qui va troubler l’harmonie du Val-d’Argand et aura de bien fâcheuses conséquences… C’est avec
plaisir que le lecteur retrouvera, aux côtés des personnages principaux de ce volume, le brave colonel Hameland
et sa petite femme ainsi que le curieux M. du Passage, archéologue incorrigible.

UNE ANNÉE DE LA VIE D'UNE FEMME, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°1107
1 volume(s)
188 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

Conseillé à partir de 14 ans. Cet ouvrage est la narration d’une année de la vie d’une jeune femme observatrice,
qui sait peindre ce qu’elle voit et exprimer ses impressions vives et délicates. Après avoir perdu sa fortune et son
mari, Anna revient chez sa belle-mère qui l’a toujours repoussée et n’éprouve pour elle que dédain et
indifférence. Elle arrive au milieu d’une famille riche, mondaine, brillante. Zénaïde Fleuriot a su placer dans ce
cadre des détails intéressants et des remarques ingénieuses. Les caractères sont bien dessinés ; tracés finement,
ils révèlent, dans leur diversité, de l’étude et une véritable observation de la nature humaine.

LES PRÉVALONNAIS, SCÈNES DE PROVINCE, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°1174
1 volume(s)
354 pages
Nouvelle édition
recomposée
Prix     25,00 €

Conseillé à partir de 12 ans, mais aussi à toute la famille. Édité pour la première fois en 1865, « Les Prévalonnais,
scènes de province » est une étude de mœurs d’une grande beauté. Il ne faut pas chercher dans les deux parties
de cet ouvrage le cadre et l’intrigue qui d’ordinaire sont le fond d’un roman. Les scènes nombreuses qui se
déroulent sous l’œil du lecteur ont bien pour théâtre habituel le village imaginaire de Prévalon, en Bretagne, mais
deux générations de personnages se succèdent dans le cours du livre. Au milieu d’incidents coordonnés avec art,
tous les caractères sont mis en lumière. Il y a surtout une figure d’avare que Molière eût voulu connaître. Je ne
crois pas écrire une phrase banale en disant que la plus grande partie des détails qui servent à faire ressortir ce
personnage, d’une réalité vivante, ne se retrouveraient ni dans Plaute ni dans Molière, et que ces deux poètes se
seraient certainement applaudis de les avoir inventés. Des portraits tracés avec autant de vérité que de finesse,
des tableaux pleins de vie et de fraîcheur, des situations touchantes, des péripéties imprévues, excitent au plus
haut point un intérêt qui ne faiblit pas au long du livre.

UN CŒUR DE MÈRE SUIVI DE LE PREMIER TABLEAU, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°818
Prix     14,00 €

Belle histoire d'une veuve dont le fils unique Arthur embrasse l'état militaire. Son cœur de mère souffre. Arthur
entendra t-il sa voix et celle de son propre cœur ? La guerre éclate alors…



SOUS LE JOUG, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°962
1 volume(s)
267 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Conseillé à partir de 13 ans. Paru pour la première fois en 1883, Sous le joug achève l’œuvre consacrée à la
vocation de Gildas Doularc’h. En lisant les premières pages de cet ouvrage, on se demande qui est sous le joug ?
Mais, en avançant, le véritable sujet traité par Mlle Zénaïde Fleuriot se découvre et montre un joug sous lequel
nombre de gens se courbent sans en sentir l’oppressante tyrannie. L’ambition avide du luxe et de la richesse
s’empare de quelques uns, prenant parfois le masque d’un généreux amour paternel pour enlever toute crainte de
remords. Une prospérité croissante et vertigineuse se fait alors complice des premiers pas dans cette marche vers
un abîme où sombrent bientôt le bonheur, l’espoir et même la vie des malheureux subjugués… Dans ce livre, la
noblesse qui rend certains personnages inaccessibles aux séductions de la fortune cohabite avec l’ambition des
autres qui se laissent entraîner par un joug despotique.

  
AIGLE ET COLOMBE, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°739
291 pages
Prix     20,00 €

Hervé Darganec, notaire à Quimperlé, quitte par dépit sa famille et sa Bretagne natale pour la capitale, Paris où il
croit faire fortune en se mettant au service d’un industriel, M. Drassart. La guerre de 1870 éclate alors. Emporté
par le tourbillon des affaires, Hervé saura-t-il garder la Foi et l’honneur attaché à son nom ? Sa chère et pieuse
sœur, Anne, réussira-t-elle à le ramener dans le chemin du devoir ? Zénaïde Fleuriot (1829-1890) écrivain
catholique de renom, bretonne, nous livre dans ce roman une saisissante peinture de caractères propre à faire
réfléchir la jeunesse d’aujourd’hui. Le style vivant et descriptif le fera aimer de tous les adolescents.

MONSIEUR NOSTRADAMUS, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°864
1 volume(s)
238 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Conseillé à partir de 12 ans. À la suite de sérieuses dissensions qui l’ont séparé des siens, M. Nostradamus habite
au cinquième étage de la rue Cassette avec Mme Geneviève qui s’occupe de son ménage. Entouré de ses livres et
ses instruments scientifiques, il mène une vie paisible et routinière quand l’arrivée d’une lettre menace sa
tranquillité. La missive annonce que son arrière-petite-fille, Berthe de Branchard, se retrouve sans abri sûr car la
tante qui l’éduquait est mourante. Touché, M. Nostradamus pense à accueillir la fillette chez lui. Or cette décision
fâche Mme Geneviève qui prévoit les désagréments qu’aura un tel événement sur leurs habitudes…

EN CONGÉ, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°902
1 volume(s)
150 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Conseillé à partir de 11 ans. « À douze ans on n’écrit guère sa vie. Pour dire vrai, on en a bien assez de gratter le
papier, et quand la classe et l’étude se ferment, on met plus volontiers des billes qu’un porte-plume entre ses
doigts. Pour moi, qui galope une demi-heure dans notre cour uniquement pour le plaisir de galoper ; pour moi,
qui n’ai encore pour l’étude qu’une profonde estime, je suis tout étonné de me voir barbouiller du papier le
second jour de mes vacances. » Ainsi commence le journal de Robert, collégien de sixième, alors que débute ses
grandes vacances. Pourquoi, ainsi qu'il s'en étonne lui-même, a-t-il commencé son journal ? Tiendra-t-il sa
résolution de le continuer tout au long de l'été ? Comment occupera-t-il ses jours de liberté ? Par quelles
aventures passera-t-il ? C’est ce que vous découvrirez en lisant le journal d’un collégien en congé…

CADOK, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°1300
1 volume(s)
247 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Cadok est le dernier rejeton des Kerhalighen. Longtemps il a habité Pontmellac, dans le vieil hôtel de la famille,
avec son grand-père et sa tante, Mlle Angélique, car le pauvre enfant est orphelin. Les Kerhaliguen sont pauvres,
et l’éducation de Cadok s’est ressentie de l’état de gêne auquel ils sont condamnés. Mais un jour, à la grande joie
de Cadok, on abandonne la maison patrimoniale de Pontmellac, afin d’en tirer un peu d’argent en la donnant à
loyer, et l’on s’en va habiter sur les bords de la mer une masure solitaire, dans une terre que la tante a gratifié du
nom mal sonnant de Kerguignon. Là, Cadok commence à se sentir vivre : il pêche, il court sur la plage, brave la
mer, se lie avec les vieux pêcheurs et les douaniers de la côte et prête même parfois la main aux contrebandiers.
L’histoire de ce livre est bien simple ; mais plusieurs figures sont dessinées avec beaucoup de relief, comme celles
du contrebandier Minuit, de la vieille servante Fine et de la tante Angélique ; il y a aussi des scènes émouvantes
et fort bien racontées. Quant à l’esprit qui y règne, le nom de Mlle Zénaïde Fleuriot sert à lui seul de garant.

  
DE TROP, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°851
1 volume(s)
177 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Conseillé à partir de 13 ans. « Père se remarie ! » Cette nouvelle, lancée par Albin pour taquiner sa sœur
Géraldine, n'est que trop vraie et annonce de grands changements dans la famille d'Argency... Consciente de
cela, leur tante Clorinde est inquiète. Que va-t-elle devenir, elle qui remplace la mère des enfants depuis son
décès ? Et les enfants, quel avenir leur réserve la future Madame d’Argency ? Soutenue par son amie, Madame de
Saint-Sever, tante Clorinde organise une mutinerie au sein de la petite famille… Elle s’assure une alliée redoutable
en la personne de Bathilde, onze ans, et s’efforce de convaincre les deux aînés, Géraldine et Albin du danger que
représente pour tous l’arrivée d’une belle-mère. A travers le journal de Géraldine d'Argency, le lecteur découvrira
les manœuvres ourdies par tante Clorinde et ses neveux pour lutter contre l’intrusion dans leur famille de celle
qu'ils ont surnommée Madame « de Trop »…

LES MAUVAIS JOURS. NOTES D'UN BOURRU SUR LE SIÈGE DE PARIS., par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°1289
1 volume(s)
154 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

Conseillé à partir de 14 ans. Les weishauptiens ont préparé les mauvais jours de la Révolution française, de
même que les sectateurs de l’Internationale ont amené les mauvais jours de 1870 et de 1871. Ce sont ces deux
dernières périodes de notre triste histoire que mademoiselle Zénaïde Fleuriot flétrit et flagelle dans les notes d’un
bourru sur le siège de Paris. Les premiers revers, les refrains sinistres de la Marseillaise, l’anarchie à l’Hôtel de
Ville, les déclamations creuses de Jules Favre, les fédérés de Blanqui, les horreurs du siège, les utopistes, les
francs-panachards, l’orgie démagogique, rien n’est oublié. Mais, à côté de ces hontes, le bourru a soin de placer
les grandeurs et les gloires de la vraie France, la France qui travaille, qui croit et qui prie, la France dont la devise
se résume dans ces deux mots : Dieu et Patrie ! Sous une forme romanesque, les Mauvais Jours constituent une
série remarquable de satires vengeresses, de portraits vivants et de pages généreuses. Si l’auteur est bourru,
c’est, dans tout les cas, un bourru bien faisant, bien disant, et même un bourru poète, plongeant le fer rouge au
fond et au tréfonds de nos plaies sociales.

BOUCHE-EN-CŒUR, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°923
1 volume(s)
169 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Conseillé à partir de 11 ans. Je suis une poupée moderne, qui se fait gloire d’être née à la fin de ce superbe
dix-neuvième siècle, que l’on peut appeler le siècle des merveilles, et aussi celui des triomphes de la mécanique.
Certains trouvent tout admirable dans le passé, les choses et les gens, et ne s’accordent guère que pour gémir
sur les inconvénients du présent. Or, il est avéré que les poupées modernes sont des merveilles de mécanisme,
de beauté, d’intelligence et de grâce auprès de toutes les poupées des siècles précédents. Quant à moi, je ne
saurais me plaindre d’un siècle qui a vu une poupée penser, aimer, souffrir. Car, ces dons étranges et
magnifiques, je les ai reçus. Qui me les a octroyés ? Je serais fort embarrassée de le dire. Mais je puis et je dois,
au commencement de ces pages, raconter comment il me vint à moi, poupée, cette lueur d’intelligence que je n’ai
jamais vue briller parmi mes semblables qui sont réputées fort sottes et qui n’ont pas volé leur réputation.



UN FRUIT SEC, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°853
1 volume(s)
211 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

Conseillé à partir de 14 ans. "Venant de démissionner de l’armée, Monsieur Danguebel quitte l’Afrique et rejoint
sa famille à Paris, après trois ans d'absence. Orgueilleux et intransigeant, il s’est marié contre l’avis de ses
parents. Aujourd’hui, son ménage se dégrade. Mais, pour ses enfants, Lionel et Odile, il a la ferme intention de
faire tout ce qui en son pouvoir pour les sauver… Il est inquiet pour sa fille. Il sait en effet, que la fillette est
délaissée par sa mère qui préfère Lionel. Or il est grand temps qu’Odile, petite fille au cœur tendre, reçoive
l’affection et l’éducation essentielles à son avenir. A la croisée des chemins, Monsieur Danguebel saura-t-il donner
un sens à sa vie, pour ne pas être un fruit sec ?"

UNE FAMILLE BRETONNE, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°1168
1 volume(s)
210 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

Conseillé à partir de 12 ans, mais aussi à toute la famille. Paru pour la première fois en 1861, Une Famille
bretonne, est un roman qui justifie pleinement son double titre. La famille bretonne, c’est-à-dire chrétienne,
nombreuse, unie, laborieuse, est là tout entière. On lit, et on aime à relire ces pages où l’éducation circule ; et,
malgré soi, on est tenté de s’attendrir devant les délicatesses de pensées, devant les pieuses industries de ces
enfants qui font, pour ainsi dire, leur entrée dans la vie sous le couvert de la charité. Amour, travail et aumône
résument ce beau livre, qui ne peut être trop recommandé aux éducateurs de l’enfance, au premier rang desquels
il faut placer la mère de famille.

  
COFFRET 3 ZÉNAÏDE FLEURIOT (12 TITRES), par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°COFFRET06
12 volume(s)
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     156,00 €

Réalisez 20% d'économie sur ces 12 titres du troisième coffret Zénaïde Fleuriot. Contient : FEU &amp; FLAMME |
TOMBÉE DU NID | RAYON DE SOLEIL | RÉSÉDA | LOYAUTÉ | YVONNE DE COATMORVAN | BONASSE |
GRAND-CŒUR | LA PETITE DUCHESSE | ALBERTE | DEUX BIJOUX | HISTOIRE INTIME.

UN ENFANT GÂTÉ, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°933
1 volume(s)
147 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

Léopold Massereau est un jeune orphelin de 10 ans que son oncle et tuteur, le colonel Dauvellec, a confié à
Madame Fortuné Massereau, tante de l’enfant. Garçon aussi charmant qu’intelligent, Léopold a cependant un gros
défaut : il est terriblement gâté. Madame Massereau n’ayant malheureusement aucune compétence en matière
d’éducation, adule son filleul et le gâte outrageusement. Le jeune garçon, conscient de la faiblesse de sa marraine
en abuse souvent plus que de raison. Comme de juste, les gâteries inlassables ont de bien fâcheuses
conséquences et hélas, Léopold est un sujet de discorde entre les époux Massereau. En effet, M. Massereau
n’apprécie guère son neveu dont les caprices prévalent sur les souhaits du pauvre oncle. Ce matin-là, alors que
Léopold fait un nouveau caprice, son tuteur arrive à l’improviste…

HISTOIRE INTIME, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°1076
1 volume(s)
258 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Conseillé à partir de 13 ans. Ce soir, je relis machinalement ces pages où j’ai jeté mes tristesses d’hier. Je viens
en effet de commettre le péché à la mode parmi les jeunes filles et les poètes, celui de commencer un journal.
J’en avais souvent formé le dessein ; mais pourquoi l’ai-je donc mis à exécution aujourd’hui ? Peut-être tout
simplement parce que Louise est partie, que je n’ai plus de confidente et que nous avons en nous un besoin
d’épanchement qui, comme la source, cherche toujours sa pente. À qui confierais-je maintenant mes pensées
intimes, mes impressions sur ce monde dans lequel j’entre presque seule ? Ce sera toi, discret papier, qui seras
mon confident…

AIGLE ET COLOMBE, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°739
291 pages
Prix     20,00 €

Hervé Darganec, notaire à Quimperlé, quitte par dépit sa famille et sa Bretagne natale pour la capitale, Paris où il
croit faire fortune en se mettant au service d’un industriel, M. Drassart. La guerre de 1870 éclate alors. Emporté
par le tourbillon des affaires, Hervé saura-t-il garder la Foi et l’honneur attaché à son nom ? Sa chère et pieuse
sœur, Anne, réussira-t-elle à le ramener dans le chemin du devoir ? Zénaïde Fleuriot (1829-1890) écrivain
catholique de renom, bretonne, nous livre dans ce roman une saisissante peinture de caractères propre à faire
réfléchir la jeunesse d’aujourd’hui. Le style vivant et descriptif le fera aimer de tous les adolescents.

MONSIEUR NOSTRADAMUS, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°864
1 volume(s)
238 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Conseillé à partir de 12 ans. À la suite de sérieuses dissensions qui l’ont séparé des siens, M. Nostradamus habite
au cinquième étage de la rue Cassette avec Mme Geneviève qui s’occupe de son ménage. Entouré de ses livres et
ses instruments scientifiques, il mène une vie paisible et routinière quand l’arrivée d’une lettre menace sa
tranquillité. La missive annonce que son arrière-petite-fille, Berthe de Branchard, se retrouve sans abri sûr car la
tante qui l’éduquait est mourante. Touché, M. Nostradamus pense à accueillir la fillette chez lui. Or cette décision
fâche Mme Geneviève qui prévoit les désagréments qu’aura un tel événement sur leurs habitudes…

  
UNE PARISIENNE SOUS LA FOUDRE, par Zénaïde FLEURIOT ROMANS CATHOLIQUES

N°1305
1 volume(s)
169 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     15,00 €

A partir de 14 ans. Une situation des plus enviables, des enfants aussi beaux qu’intelligents ; les envieux vous le
confirmeront : la vie sourit à la famille Dercery. Malheureusement, bâtir son bonheur en se basant uniquement
d’un point de vue terres-tre est le moyen le plus sûr de vivre de grandes souffrances. Or, quoique très chrétienne,
madame Dercery semble avoir oublié ce principe chrétien. Et, quand la vie, au travers de la guerre et du siège de
Paris, se chargera de lui rappeler, il lui faudra une foi soutenue par la religion pour comprendre quelles sont les
vraies bases du Bonheur.



L’EXILÉE DU VAL-ARGAND, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°1086
1 volume(s)
283 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

Après « Tranquille et Tourbillon » et « Le cœur et la tête », voici « L’exilée du Val-Argand », dernier épisode de la
trilogie consacrée à Béatrix de Billuart. Au fil de ses rencontres, Béatrix découvre une grande variété de
personnages, ayant chacun leur type et leur physionomie. Il y en a de caractère élevé, aimable, d’autre médiocre
et vil. Chacun joue son rôle à propos et concourt au succès du dénouement. Parmi les figures principales, celle de
Madame d’Agremont, dans son austère bizarrerie mêlée aux plus nobles qualités du cœur, a beaucoup de relief.
Elle présente un heureux contraste avec la grâce et l’enjouement des jeunes filles, et l’emporte avec avantage sur
les natures basses, vulgaires ou insignifiantes qui l’entourent.

MANDARINE, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°871
1 volume(s)
281 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Conseillé à partir de 12 ans. Ancien matelot, Christophe Gourec rencontre par hasard sur le port de Marseille le
commandant Langallon. Ils se connaissent depuis l’enfance mais s’étaient perdus de vue. Le matelot est
aujourd’hui chef guetteur au sémaphore de Kernanret, en Bretagne. Il est descendu quelques jours à Marseille
afin de régler une affaire d’argent. Quand au commandant, il attend l’arrivée du Céleste Empire, un paquebot en
provenance de Chine sur lequel est embarquée sa fille, Brigitte dite Mandarine. Il ne l’a pas revue depuis deux
ans et attend avec impatience de pouvoir la serrer dans ses bras. Or le paquebot tarde, et le lendemain, il doit se
rendre à Toulon pour visiter un vaisseau-école, la Bravoure…

RAYON DE SOLEIL, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°1008
1 volume(s)
175 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

Conseillé à partir de 11 ans. Recommencerons-nous l’éloge, si souvent fait, de Mlle Zénaïde Fleuriot ? A quoi bon
? Est-ce que, d’eux-mêmes, ses ouvrages ne parlent pas assez en sa faveur ? Son Rayon de Soleil ne peut que
rendre meilleurs ceux et celles qui en ressentiront, par la lecture, la douce influence. On y verra la jeune Amélie
du MARTELEK, fillette charmante, sérieuse, raisonnable, qui, par des qualités rares pour son âge, ramènera la
concorde et l’amour dans une famille passablement divisée. Comme toujours, il y a dans ce nouveau récit de Mlle
Zénaïde Fleuriot des caractères remarquablement étudiés et dépeints ; et ce qui le rend plus attrayant encore,
c’est que l’espèce antipathique ne s’y trouve représentée que par des personnes assez inoffensives au fond,
quoique étroitement égoïstes.

TRANQUILLE ET TOURBILLON, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°943
1 volume(s)
191 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

Paru pour la première fois en 1880, TRANQUILLE ET TOURBILLON est le premier volet de la deuxième trilogie que
Zénaïde FLEURIOT (1829-1890) offrit à ses lecteurs. Ce livre présente l’héroïne de la trilogie du Val-Argand,
Béatrix Billuard, jeune orpheline recueillie par la baronne du Val-Argand, sa tante maternelle. La jeune fille est
d’un caractère aussi paisible que raisonnable. Sa nature charmante lui a rapidement gagné le cœur de ceux qui
l’entourent car ils apprécient son exquise gentillesse et son tact plein de délicatesse. Seule Madame du
Val-Argand dont le tempérament est à l’opposé de celui de Béatrix, ne comprend pas l’âme délicate de sa nièce et
regrette que cette dernière ne soit pas plus exubérante. L’incompréhension de la baronne du Val-Argand est telle
qu’elle n’appelle plus Béatrix que par le surnom qu’elle lui a donné : Tranquille !

  
RAOUL DAUBRY, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°813
1 volume(s)
236 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Conseillé à partir de 13 ans. Suite et fin de la série Le Petit Chef de famille - Plus tard ou le Jeune Chef de
Famille.

DEUX BIJOUX, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°1069
1 volume(s)
142 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

Conseillé à partir de 14 ans. Âgée de vingt ans à peine, Mademoiselle Clotilde va épouser Monsieur de Branefort.
Si ce mariage s’annonce inespéré quant à la position qu’il va lui faire acquérir, il ne faudrait pas pour autant que
Clotilde néglige les plus précieux bijoux que son futur époux mettra dans sa corbeille de noces : deux âmes, deux
enfants, issus d’un premier mariage… La jeune femme a-t-elle conscience de la gravité du rôle qu’elle s’apprête à
assumer auprès de Pauline et Béatrix ? Parviendra-t-elle à mener à bien cette responsabilité qui lui demande
d’aimer les fillettes comme leur propre mère ?

SANS BEAUTÉ, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°858
1 volume(s)
217 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

Conseillé à partir de 14 ans. Sans beauté est l'histoire d'une jeune fille privée de ces avantages fragiles et frivoles
qui obtiennent dans le monde des succès aussi passagers qu'eux, mais que Dieu a embellie des qualités solides,
des vernis durables qui font la joie et la sécurité de la famille, et préparent à la vie ce bonheur indépendant et sur
lequel les accidents extérieurs ne peuvent rien. Les personnages qui figurent à côté de Gabrielle font ressortir ses
mérites et la vérité de la leçon. Ce livre plaira et attendrira, fera rire et pleurer ; il charmera la jeune fille et la
femme du monde.

LA GLORIEUSE, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°1138
1 volume(s)
139 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

Conseillé à partir de 14 ans. Histoire dramatique très instructive pour servir de leçon aux jeunes gens et surtout
aux jeunes filles qui songent au mariage, afin de les désillusionner sur de vains rêves, et les inciter à écouter les
sages personnes de leur entourage quant au choix de leur futur conjoint.



LE CŒUR ET LA TÊTE, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°960
1 volume(s)
213 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

A partir de 13 ans. Paru pour la première fois en 1887, LE CŒUR ET LA TÊTE est le second volet de la trilogie du
Val-Argand. Bien des années se sont écoulées depuis que la dernière page de Tranquille et Tourbillon a été
tournée. La baronne de Val-d’Argand et sa nièce Béatrix de Billuart vivent aujourd’hui en bonne intelligence et la
paix règne au Val-d’Argand. À la suite de la lettre d’un de ses vieux cousins, la baronne se décide à monter à
Paris, accompagnée de Béatrix. Mme de Val-d’Argand ne soupçonne pas qu’elle va y faire la rencontre d'un
élégant officier qui va troubler l’harmonie du Val-d’Argand et aura de bien fâcheuses conséquences… C’est avec
plaisir que le lecteur retrouvera, aux côtés des personnages principaux de ce volume, le brave colonel Hameland
et sa petite femme ainsi que le curieux M. du Passage, archéologue incorrigible.

  
COFFRET 2 ZÉNAÏDE FLEURIOT (12 TITRES), par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°COFFRET05
12 volume(s)
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     159,20 €

Réalisez 20% d'économie sur ces 12 titres du premier coffret Zénaïde Fleuriot. Contient : CALINE | EN CONGÉ |
LE CLAN DES TÊTES CHAUDES | AU GALADOC | BENGALE | BOUCHE-EN-CŒUR | UN ENFANT GÂTÉ |
TRANQUILLE ET TOURBILLON | GILDAS L’INTRAITABLE | LE CŒUR ET LA TÊTE | SOUS LE JOUG | PAPILLONNE.

DEUX BIJOUX, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°1069
1 volume(s)
142 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

Conseillé à partir de 14 ans. Âgée de vingt ans à peine, Mademoiselle Clotilde va épouser Monsieur de Branefort.
Si ce mariage s’annonce inespéré quant à la position qu’il va lui faire acquérir, il ne faudrait pas pour autant que
Clotilde néglige les plus précieux bijoux que son futur époux mettra dans sa corbeille de noces : deux âmes, deux
enfants, issus d’un premier mariage… La jeune femme a-t-elle conscience de la gravité du rôle qu’elle s’apprête à
assumer auprès de Pauline et Béatrix ? Parviendra-t-elle à mener à bien cette responsabilité qui lui demande
d’aimer les fillettes comme leur propre mère ?

COFFRET 3 ZÉNAÏDE FLEURIOT (12 TITRES), par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°COFFRET06
12 volume(s)
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     156,00 €

Réalisez 20% d'économie sur ces 12 titres du troisième coffret Zénaïde Fleuriot. Contient : FEU &amp; FLAMME |
TOMBÉE DU NID | RAYON DE SOLEIL | RÉSÉDA | LOYAUTÉ | YVONNE DE COATMORVAN | BONASSE |
GRAND-CŒUR | LA PETITE DUCHESSE | ALBERTE | DEUX BIJOUX | HISTOIRE INTIME.

SANS BEAUTÉ, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°858
1 volume(s)
217 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

Conseillé à partir de 14 ans. Sans beauté est l'histoire d'une jeune fille privée de ces avantages fragiles et frivoles
qui obtiennent dans le monde des succès aussi passagers qu'eux, mais que Dieu a embellie des qualités solides,
des vernis durables qui font la joie et la sécurité de la famille, et préparent à la vie ce bonheur indépendant et sur
lequel les accidents extérieurs ne peuvent rien. Les personnages qui figurent à côté de Gabrielle font ressortir ses
mérites et la vérité de la leçon. Ce livre plaira et attendrira, fera rire et pleurer ; il charmera la jeune fille et la
femme du monde.

LA GLORIEUSE, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°1138
1 volume(s)
139 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

Conseillé à partir de 14 ans. Histoire dramatique très instructive pour servir de leçon aux jeunes gens et surtout
aux jeunes filles qui songent au mariage, afin de les désillusionner sur de vains rêves, et les inciter à écouter les
sages personnes de leur entourage quant au choix de leur futur conjoint.

  
MANDARINE, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°871
1 volume(s)
281 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Conseillé à partir de 12 ans. Ancien matelot, Christophe Gourec rencontre par hasard sur le port de Marseille le
commandant Langallon. Ils se connaissent depuis l’enfance mais s’étaient perdus de vue. Le matelot est
aujourd’hui chef guetteur au sémaphore de Kernanret, en Bretagne. Il est descendu quelques jours à Marseille
afin de régler une affaire d’argent. Quand au commandant, il attend l’arrivée du Céleste Empire, un paquebot en
provenance de Chine sur lequel est embarquée sa fille, Brigitte dite Mandarine. Il ne l’a pas revue depuis deux
ans et attend avec impatience de pouvoir la serrer dans ses bras. Or le paquebot tarde, et le lendemain, il doit se
rendre à Toulon pour visiter un vaisseau-école, la Bravoure…

TRANQUILLE ET TOURBILLON, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°943
1 volume(s)
191 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

Paru pour la première fois en 1880, TRANQUILLE ET TOURBILLON est le premier volet de la deuxième trilogie que
Zénaïde FLEURIOT (1829-1890) offrit à ses lecteurs. Ce livre présente l’héroïne de la trilogie du Val-Argand,
Béatrix Billuard, jeune orpheline recueillie par la baronne du Val-Argand, sa tante maternelle. La jeune fille est
d’un caractère aussi paisible que raisonnable. Sa nature charmante lui a rapidement gagné le cœur de ceux qui
l’entourent car ils apprécient son exquise gentillesse et son tact plein de délicatesse. Seule Madame du
Val-Argand dont le tempérament est à l’opposé de celui de Béatrix, ne comprend pas l’âme délicate de sa nièce et
regrette que cette dernière ne soit pas plus exubérante. L’incompréhension de la baronne du Val-Argand est telle
qu’elle n’appelle plus Béatrix que par le surnom qu’elle lui a donné : Tranquille !



RAYON DE SOLEIL, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°1008
1 volume(s)
175 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

Conseillé à partir de 11 ans. Recommencerons-nous l’éloge, si souvent fait, de Mlle Zénaïde Fleuriot ? A quoi bon
? Est-ce que, d’eux-mêmes, ses ouvrages ne parlent pas assez en sa faveur ? Son Rayon de Soleil ne peut que
rendre meilleurs ceux et celles qui en ressentiront, par la lecture, la douce influence. On y verra la jeune Amélie
du MARTELEK, fillette charmante, sérieuse, raisonnable, qui, par des qualités rares pour son âge, ramènera la
concorde et l’amour dans une famille passablement divisée. Comme toujours, il y a dans ce nouveau récit de Mlle
Zénaïde Fleuriot des caractères remarquablement étudiés et dépeints ; et ce qui le rend plus attrayant encore,
c’est que l’espèce antipathique ne s’y trouve représentée que par des personnes assez inoffensives au fond,
quoique étroitement égoïstes.

BIGARETTE, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°751
Prix     14,00 €

Les contes tendent à disparaître de notre littérature : les enfants deviennent vieillots ; la tristesse qui est dans
l'air assombrit même les fronts qui devraient être sans nuages. Qui nous donnera les riantes narrées d'autrefois ?
qui fera renaître cette bonne gaieté française que nous ne connaissons plus, hélas ! que de réputation ? En
attendant que le bon temps revienne, en attendant que l...

RÉSÉDA, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°1010
1 volume(s)
217 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

Conseillé à partir de 13 ans. Madame Lemoine et sa fille Madeleine vivent dans un petit logement situé dans une
rue parisienne. Alors que son existence s’annonçait légère et facile, madame Lemoine n’a pas été épargnée par
les épreuves que réservent la vie, au point qu’elle a dû trouver un petit travail à Paris pour subvenir à ses besoins
et ceux de sa fille. Âgée de sept ans, la petite Madeleine est, dans ces moments difficiles, la joie et le soutien de
sa mère. C’est en effet une enfant sensible et aimante qui, ayant vu bien souvent sa maman pleurer, s’ingénie à
lui faire oublier ses soucis par l’affection qu’elle lui témoigne. Alors que Madame Lemoine et sa fille s’apprêtent à
sortir pour faire une promenade au jardin du Luxembourg, elles ne se doutent guère qu’en ce jour, elles vont
faire une rencontre qui aura une grande importance dans leur avenir…

  
LA GLORIEUSE, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°1138
1 volume(s)
139 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

Conseillé à partir de 14 ans. Histoire dramatique très instructive pour servir de leçon aux jeunes gens et surtout
aux jeunes filles qui songent au mariage, afin de les désillusionner sur de vains rêves, et les inciter à écouter les
sages personnes de leur entourage quant au choix de leur futur conjoint.

LE CŒUR ET LA TÊTE, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°960
1 volume(s)
213 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

A partir de 13 ans. Paru pour la première fois en 1887, LE CŒUR ET LA TÊTE est le second volet de la trilogie du
Val-Argand. Bien des années se sont écoulées depuis que la dernière page de Tranquille et Tourbillon a été
tournée. La baronne de Val-d’Argand et sa nièce Béatrix de Billuart vivent aujourd’hui en bonne intelligence et la
paix règne au Val-d’Argand. À la suite de la lettre d’un de ses vieux cousins, la baronne se décide à monter à
Paris, accompagnée de Béatrix. Mme de Val-d’Argand ne soupçonne pas qu’elle va y faire la rencontre d'un
élégant officier qui va troubler l’harmonie du Val-d’Argand et aura de bien fâcheuses conséquences… C’est avec
plaisir que le lecteur retrouvera, aux côtés des personnages principaux de ce volume, le brave colonel Hameland
et sa petite femme ainsi que le curieux M. du Passage, archéologue incorrigible.

LES PRÉVALONNAIS, SCÈNES DE PROVINCE, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°1174
1 volume(s)
354 pages
Nouvelle édition
recomposée
Prix     25,00 €

Conseillé à partir de 12 ans, mais aussi à toute la famille. Édité pour la première fois en 1865, « Les Prévalonnais,
scènes de province » est une étude de mœurs d’une grande beauté. Il ne faut pas chercher dans les deux parties
de cet ouvrage le cadre et l’intrigue qui d’ordinaire sont le fond d’un roman. Les scènes nombreuses qui se
déroulent sous l’œil du lecteur ont bien pour théâtre habituel le village imaginaire de Prévalon, en Bretagne, mais
deux générations de personnages se succèdent dans le cours du livre. Au milieu d’incidents coordonnés avec art,
tous les caractères sont mis en lumière. Il y a surtout une figure d’avare que Molière eût voulu connaître. Je ne
crois pas écrire une phrase banale en disant que la plus grande partie des détails qui servent à faire ressortir ce
personnage, d’une réalité vivante, ne se retrouveraient ni dans Plaute ni dans Molière, et que ces deux poètes se
seraient certainement applaudis de les avoir inventés. Des portraits tracés avec autant de vérité que de finesse,
des tableaux pleins de vie et de fraîcheur, des situations touchantes, des péripéties imprévues, excitent au plus
haut point un intérêt qui ne faiblit pas au long du livre.

UN CŒUR DE MÈRE SUIVI DE LE PREMIER TABLEAU, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°818
Prix     14,00 €

Belle histoire d'une veuve dont le fils unique Arthur embrasse l'état militaire. Son cœur de mère souffre. Arthur
entendra t-il sa voix et celle de son propre cœur ? La guerre éclate alors…

SOUS LE JOUG, par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°962
1 volume(s)
267 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Conseillé à partir de 13 ans. Paru pour la première fois en 1883, Sous le joug achève l’œuvre consacrée à la
vocation de Gildas Doularc’h. En lisant les premières pages de cet ouvrage, on se demande qui est sous le joug ?
Mais, en avançant, le véritable sujet traité par Mlle Zénaïde Fleuriot se découvre et montre un joug sous lequel
nombre de gens se courbent sans en sentir l’oppressante tyrannie. L’ambition avide du luxe et de la richesse
s’empare de quelques uns, prenant parfois le masque d’un généreux amour paternel pour enlever toute crainte de
remords. Une prospérité croissante et vertigineuse se fait alors complice des premiers pas dans cette marche vers
un abîme où sombrent bientôt le bonheur, l’espoir et même la vie des malheureux subjugués… Dans ce livre, la
noblesse qui rend certains personnages inaccessibles aux séductions de la fortune cohabite avec l’ambition des
autres qui se laissent entraîner par un joug despotique.

  



COFFRET 3 ZÉNAÏDE FLEURIOT (12 TITRES), par Zénaïde FLEURIOT JEUNESSE

N°COFFRET06
12 volume(s)
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     156,00 €

Réalisez 20% d'économie sur ces 12 titres du troisième coffret Zénaïde Fleuriot. Contient : FEU &amp; FLAMME |
TOMBÉE DU NID | RAYON DE SOLEIL | RÉSÉDA | LOYAUTÉ | YVONNE DE COATMORVAN | BONASSE |
GRAND-CŒUR | LA PETITE DUCHESSE | ALBERTE | DEUX BIJOUX | HISTOIRE INTIME.

LE CARDINAL BILLOT LUMIÈRE DE LA THÉOLOGIE, par Henri le FLOCH VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°789
Prix     15,00 €

« Vous avez fait revivre dans sa pure vérité la figure de ce grand passionné d'amour de Dieu, de l'Église et de la
France du Christ-Roi. Des ennemis pensaient avoir détruit sa mémoire et l'avoir ensevelie dans un oubli
dédaigneux. Vous posez les lignes définitives du monument qui sera élevé à sa gloire. Les points que vous
signa-lez spécialement pour montrer en plein jour cette lumière de la théologie sont admirablement choisis : le
péché originel, la transsubstantiation, dans l'ordre de la plus pure théologie thomiste ; le libéralisme, le
modernisme, le Sillon, dans l'ordre apologétique, résument les plus beaux titres de gloire de ce maître de
doctrine. » Rnd père Pègues.

LES INFILTRATIONS KANTIENNES ET PROTESTANTES ET LE CLERGE FRANCAIS, par J.
FONTAINE

PHILOSOPHIE

N°746
Prix     33,00 €

"Nous réprouvons de nouveau ces doctrines qui n'ont de la vraie philosophie que le nom, et qui, ébranlant la base
même du savoir humain, conduisent logiquement au scepticisme universel et à l'irréligion " (Léon XIII. Un conseil
ne sera peut-être pas inutile à ceux qui craignent un ouvrage trop technique : celui de débuter la lecture par les
derniers chapitres (à partir de la page 415) ; on verra mieux croyons-nous comment le mal s’est répandu chez les
clercs qui déshonorent l’Église.

ANNEE LITURGIQUE DU POETE, par Etienne FOUGERON LITURGIE

N°886
1 volume(s)
33 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Voici une belle composition poétique en vers, sur chacun des temps liturgique de l'année. Ces 24 poèmes de
qualité, constituent un très bon recueil qui mériterait d'être en bonne place dans les programmes scolaires des
écoles catholiques.

ROLE DE LA PAPAUTÉ DANS LA SOCIÉTÉ, par François FOURNIER APOLOGÉTIQUE

N°1005
1 volume(s)
384 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     24,00 €

Cet ouvrage est comme un tableau synoptique qui reproduit sommairement les faits principaux de la merveilleuse
action que la Papauté exerce dans le monde religieux et social, et comme un panorama fugitif de son génie
civilisateur. Les chapitres qu'il contient, forment une gerbe lumineuse, composée des pensées les plus saillantes
qui ressortent du sillon de l'histoire et jaillissent de son sein comme des rayons brillants qui, se détachant du
soleil, dissipent les ténèbres de la nuit et portent la lumière, la chaleur, la vie et la fécondité partout où ils
pénètrent.

  
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.

SIMON PIERRE ET SIMON LE MAGICIEN, par G.-G. FRANCO DÉMONOLOGIE

N°872
1 volume(s)
141 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

Traduit de l’italien par charles buet, 1868. Le souvenir des dernières actions et des dernières victoires de saint
Pierre et de saint Paul se trouve épars dans les écrits des Saints Pères et des autres auteurs ecclésiastiques. Les
Actes et les Passions des Apôtres nous sont, en outre, parvenus, et, bien qu’ils aient été altérés, ils conservent
toutefois encore une certaine valeur pour ceux qui savent y retrouver les passages qui ne laissent soupçonner
aucune tradition arbitraire. Enfin, il existe encore à Rome une foule de monuments auxquels se rat-tachent des
traditions vénérables qu’aucune objection insoluble n’attaque et qui donnent une base réelle aux faits rapportés
dans cet ouvrage.

TRAITE DE L'ENFER, SUIVI DE L'EXORCISME DE LÉON XIII, par FRANCOISE-ROMAINE CATÉCHISMES

N°459
56 pages
Prix     6,00 €

"La porte s'ouvrit et Françoise regarda : elle vit un abîme si profond, si épouvantable, d'où s’échappaient des cris
si affreux et des odeurs si insupportables, que depuis elle n'en pouvait parler sans que son sang se glaçât dans
ses veines. L'enfer lui apparut divisé en trois régions, l’une supérieure, l'autre inférieure, l'autre intermédiaire. Les
tourments étaient plus graves dans la régio...



LA MISSION DIVINE DE LA FRANCE 7ÈME ÉDITION, par André de la FRANQUERIE VOCATION DE LA FRANCE

N°1365
1 volume(s)
204 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

Hier la France était le Pays le plus prospère, le plus riche et le plus uni... Aujourd’hui, on ne veut plus travailler,
on veut jouir ; la banqueroute est à nos portes et aussi la guerre civile, qui débute le plus souvent par la guerre
religieuse ! Naguère on était passionné pour la gloire de la Patrie... Aujourd’hui on traîne le Drapeau dans le
fumier ! Un seul mot poignant résume la situation : la France se meurt !… La France se meurt d’avoir renié son
Dieu et ses traditions ancestrales ! Ce sont ces traditions ancestrales, c’est cette mission providentielle de la
France dans le Monde, que nous voulons exposer brièvement. Combien de Français vont répétant : "GESTA DEI
PER FRANCOS", qui ne pourraient pas prouver seulement par quelques faits l’exactitude de ce glorieux adage. Elle
est trop ignorée, cette mission, et pourtant elle est la clé de voûte de toute notre Histoire, l’explication du passé
et le garant de l’avenir.

  
LUCIFER & LE POUVOIR OCCULTE, par André de la FRANQUERIE JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°736
Prix     21,00 €

Une étude approfondie de la situation actuelle du monde prouve que le Pouvoir occulte, la Franc-Maçonnerie, les
sectes, la démocratie, le marxisme et la révolution ne sont que les bras de la pieuvre incarnant la Synagogue de
Satan, c'est-à-dire la Contre-Église, et que tous aboutissent très réellement au culte luciférien et en dépendent.
Dans cette étude, il y a un principe essentiel, fondamental, qui ne doit jamais être oublié sous peine de ne rien
pouvoir comprendre au grand drame et à l'histoire du monde : de même qu'il y a le Surnaturel Divin, il y a son
principe contraire : le préternaturel luciférien.

LA MISSION DIVINE DE LA FRANCE 7ÈME ÉDITION, par André de la FRANQUERIE VOCATION DE LA FRANCE

N°1365
1 volume(s)
204 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

Hier la France était le Pays le plus prospère, le plus riche et le plus uni... Aujourd’hui, on ne veut plus travailler,
on veut jouir ; la banqueroute est à nos portes et aussi la guerre civile, qui débute le plus souvent par la guerre
religieuse ! Naguère on était passionné pour la gloire de la Patrie... Aujourd’hui on traîne le Drapeau dans le
fumier ! Un seul mot poignant résume la situation : la France se meurt !… La France se meurt d’avoir renié son
Dieu et ses traditions ancestrales ! Ce sont ces traditions ancestrales, c’est cette mission providentielle de la
France dans le Monde, que nous voulons exposer brièvement. Combien de Français vont répétant : "GESTA DEI
PER FRANCOS", qui ne pourraient pas prouver seulement par quelques faits l’exactitude de ce glorieux adage. Elle
est trop ignorée, cette mission, et pourtant elle est la clé de voûte de toute notre Histoire, l’explication du passé
et le garant de l’avenir.

ASCENDANCES DAVIDIQUES DES ROIS DE FRANCE, par André de la FRANQUERIE VOCATION DE LA FRANCE

N°270
140 pages
Prix     16,00 €

« A vous lire, on se trouve comme transporté, sans effort, sur ce que j'appellerai l'un des sommets culminants du
"Plan de Dieu", de Ses desseins sur la France et dont la finalité suprême porte non seulement sur la Vocation,
proprement dite, de notre Patrie selon les vues de Dieu, mais aussi et principalement sur la Personne de ses
Chefs : les Rois de France, dont la filiation remonterait au Roi David, établissant ainsi un lien de parenté entre les
Rois et Notre-Seigneur Jésus-Christ et, du même coup, avec la Très Sainte Vierge Marie. »

  
JEANNE D'ARC LA PUCELLE, par André de la FRANQUERIE JEANNE D'ARC

N°273
1 volume(s)
75 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     6,00 €

Cette étude qui, à l'origine, n'était qu'une conférence, a été publiée lors du cinquième centenaire du procès de
réhabilitation de Jeanne d'Arc, avec imprimatur du Vicaire général N. Lalague, de l'Archevêché d'Auch en date du
30 Juin 1956.

PIE XII, TEL QUE JE L'AI CONNU, par André de la FRANQUERIE VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°511
Prix     10,00 €

"Pendant toute la durée de la guerre, le grand pape Pie XII ne cessa de faire des démarches, à temps et à
contre-temps, pour essayer d'arrêter le conflit et d'empêcher l'entrée de l'Italie dans la guerre ; pour soulager les
misères des prisonniers, des réfugiés, des populations occupées, pour rappeler les lois de la morale
internationale, donc autant contre le IIIe Reich que contre le bolchevisme, protégeant partout les civils, les Juifs
en particulier." (La Franquerie. p. 36)

LA MISSION DIVINE DE LA FRANCE, par André de la FRANQUERIE VOCATION DE LA FRANCE

N°154
1 volume(s)
319 pages
Format 14,5x20,5
Prix     21,00 €

"Votre livre, La mission divine de la France n'est, suivant votre propre expression, qu'une ébauche. Comment
épuiser en un court volume les immenses miséricordes et la complaisance de Dieu pour Son peuple ? En nous
annonçant une oeuvre puissante, cette étude nous en donne l'avant-goût. A certaines heures de notre histoire,
les signes de Dieu furent éclatants, s'ils se font plus rares aujourd’hui, nous n'oublions pas cependant les
apparitions célèbres du XIXè siè-cle. Elles ont été des rappels de la vocation de la France."

SAINT REMI, THAUMATURGE ET APÔTRE DES FRANCS, par André de la FRANQUERIE VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°517
36 pages
Prix     5,00 €

L'historien GODESCAR écrit :«Sa naissance tint du prodige et SA VIE FUT UN MIRACLE CONTINUEL DE LA GRACE.
«Saint Rémi, soutenu de la protection de CLOVIS, étendit de tous côtés le royaume de Jésus-Christ et convertit
une grande partie de la nation française. «Les MIRACLES QU'IL OPERAIT donnaient une nouvelle force aux
travaux de son zèle. C'est ce que nous apprenons de PLUSIEURS MONUMENTS HISTORIQUES dont on ne peut
contester la certitude».



DES VERTUS ET DU MARTYRE DE MARIE-ANTOINETTE, par André de la FRANQUERIE VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°518
Prix     6,00 €

L'historien Lafont d'Aussonne écrit : "Le tribunal révolutionnaire de Paris, composé de scélérats, trouvés dans la
fange et d'hommes gagnés par promesses et par argent, s'empressa de condamner la reine de France." Or l'on
connaît peut-être son admirable lettre à Madame Elisabeth, elle écrit : "Je viens d'être condamnée, non pas à une
mort honteuse (elle ne l'est que pour les criminels), mais à rejoindre votre frère. Comme lui, innocente, j'espère
montrer la même force que lui dans ses derniers moments. Je suis calme, comme on l'est devant Dieu quand la
conscience ne reproche rien." (pp. 46, sq.)

  
JEANNE D'ARC LA PUCELLE, par André de la FRANQUERIE JEANNE D'ARC

N°273
1 volume(s)
75 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     6,00 €

Cette étude qui, à l'origine, n'était qu'une conférence, a été publiée lors du cinquième centenaire du procès de
réhabilitation de Jeanne d'Arc, avec imprimatur du Vicaire général N. Lalague, de l'Archevêché d'Auch en date du
30 Juin 1956.

PIE XII, TEL QUE JE L'AI CONNU, par André de la FRANQUERIE VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°511
Prix     10,00 €

"Pendant toute la durée de la guerre, le grand pape Pie XII ne cessa de faire des démarches, à temps et à
contre-temps, pour essayer d'arrêter le conflit et d'empêcher l'entrée de l'Italie dans la guerre ; pour soulager les
misères des prisonniers, des réfugiés, des populations occupées, pour rappeler les lois de la morale
internationale, donc autant contre le IIIe Reich que contre le bolchevisme, protégeant partout les civils, les Juifs
en particulier." (La Franquerie. p. 36)

ABRÉGÉ DES MEDITATIONS DU PÈRE LOUIS DU PONT, SUIVI D'UNE RETRAITE DE HUIT JOURS,
par Nicolas FRIZON

PIÉTÉ MÉDITATION

N°1015
4 volume(s)
1339 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     88,00 €

Chaque méditation est conçue en trois points sur deux ou trois pages. Plus concis et de ce fait mieux adapté aux
personnes du monde disposant de peu de temps, on y trouve la solidité et la piété du Père du Pont ; les
méditations y sont distribuées pour chaque jour de l'année ; l'auteur en a ajouté pour les fêtes principales, et il
termine par un choix de méditations pour une retraite de huit jours. Afin de rendre ce livre plus utile encore, nous
y avons ajouté quelques nouvelles méditations sur les fêtes de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de la sainte Vierge et
des Saints, ainsi qu'un abrégé de la méthode d'oraison de saint Ignace, que le Père du Pont a développée en tête
de son ouvrage.

DE L'HABITATION DU SAINT-ESPRIT DANS LES AMES JUSTES, D'APRÈS LA DOCTRINE DE
SAINT-THOMAS, par Barthélémy FROGET

THÉOLOGIE

N°1112
1 volume(s)
350 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

L'auteur expose avec l'exactitude que lui donne la connaissance approfondie de la théologie de saint Thomas
d'Aquin, et avec une clarté si remarquable que son ouvrage sera apprécié non seulement par les ecclésiastiques,
mais aussi par les fidèles avides de mieux connaître notre sainte religion. "Il y a dans l'Evangile et dans les
Epîtres des passages que nous lisons souvent sans en pénétrer les enseignements profonds ; et cependant ces
paroles inspirées nous révèlent la vraie grandeur de l'âme chrétienne en état de grâce et les admirables relations
qui s'établissent entre elle et les Personnes de la sainte Trinité. Aujourd'hui on étudie avec un soin minutieux la
psychologie naturelle, mais on néglige ce que l'on peut appeler la psychologie surnaturelle, c'est-à-dire les
énergies, les actions et les beautés de l'âme que le Saint-Esprit sanctifie par son habitation et ses mystérieuses
opérations. L'apôtre saint Paul a tracé les grands traits de cette science admirable ; les saints Pères,
particulièrement saint Augustin, l'ont développée par leurs savants commentaires."

PETIT OFFICE DE LA SAINTE VIERGE, par Dom Gaëtan FROMENT PIÉTÉ MÉDITATION

N°196
1 volume(s)
333 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     21,00 €

Expliqué et commenté, suivi de l'explication des litanies et de la messe de la Sainte Vierge. En latin et français,
traduction des moines de Ligugé de 1893, une des meilleures.

  
LES SOUTANES SOUS LA MITRAILLE, par René GAËLL VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1302
1 volume(s)
168 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Le gouvernement franc-maçon de l’époque pensait tarir les vocations sacerdotales en obligeant les prêtres à
s’engager dans l’armée. Au cours de la guerre ces prêtres démontrèrent un héroïsme chrétien splendide digne des
martyrs, et obtinrent la conversion, le salut et l’héroïcité des vertus de milliers de soldats qui se seraient damnés
sans cette guerre, qui finalement pour eux fut le plus grand des bienfaits : ils y moururent en chrétien munis des
sacrements. « Les récits des journaux, les citations à l’ordre de l’armée, les mises aux tableaux d’avancement et
de concours pour la légion d’honneur et la médaille militaire, nous ont montré nos prêtres à l’œuvre, donnant,
autour d’eux, l’exemple de la bravoure, encourageant les hommes par leur attitude et la sérénité de leur humeur,
leur apprenant à mourir en leur adoucissant le sacrifice de leur vie, pansant les blessures, bénissant et absolvant
avant la ruée à l’assaut, célébrant le saint sacrifice en plein air, en laissant voir, sous les vêtements sacerdotaux,
leur pantalon rouge et leurs brodequins, rampant entre les tranchées adverses pour sauver quelque blessé,
recueillant les dernières volontés des moribonds. Mais ce n’était pas assez de ces récits épars et de ces citations ;
il convenait de les grouper, de les condenser dans un livre qui fut comme un monument élevé pour la glorification
de l’œuvre de notre beau clergé catholique français. » Dans la Préface.

LES MYSTÈRES DU ROSAIRE, par Robert GAILLARD PIÉTÉ MÉDITATION

N°901
1 volume(s)
140 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Afin d'enrichir la méditation des mystères du Rosaire, l'auteur a eu la bonne et fructueuse idée de recueillir une
citation adaptée pour chaque Ave Maria du rosaire, et ceci pour 4 rosaires différents. Les deux premiers sont
constitués de citations tirées des Saints, des Pères de l'Eglise et des grands auteurs ecclésiastiques. Le troisième
rosaire est constitué de citations de Bossuet. Le 4ème est formé à partir du catéchisme du Concile de Trente, du
catéchisme de Saint Pie X et du catéchisme du père Emmanuel.



DE L'INFAILLIBILITÉ PONTIFICALE, par Alexandre GALLERANI CATÉCHISMES

N°880
1 volume(s)
106 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

"Dans les deux petits écrits que vous réunissez, le dogme catholique touchant l'autorité enseignante du Souverain
Pontife est exposé avec la simplicité qu'exigeait le but que se proposaient les auteurs, mais avec une lucidité et
une solidité parfaites. - Les sophismes et les calomnies de ceux qui travestissent et combattent l'immortel Décret
du Vatican y sont réfutés de manière à ne laisser aucun doute aux lecteurs dont le cœur sera droit et l'esprit
sérieux." Cal REGNER, 1875.

  
LES HEURES DE GARDE DE LA SAINTE PASSION, par GALLWEY, S.J. PIÉTÉ MÉDITATION

N°1228
3 volume(s)
1651 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     78,00 €

La doctrine du père Gallwey (d'origine irlandaise) est pleine de saveur et d'onction, elle est tirée du plus pur
Évangile. Les âmes qui désirent méditer sur la Passion du Sauveur, y trouveront surabondamment de quoi
satisfaire leur piété et améliorer leur vie spirituelle. Les détails historiques et topographiques joints au
commentaire ajoutent un grand intérêt, et permettent de reconstituer et de revivre, en quelque sorte, les scènes
évangéliques. La traduction, tout en conservant le goût du texte original et ce tour familier propre à la langue
anglaise, est aisée et souple. Il y a, dans ces pages du meilleur français, ce charme étranger qui, loin de déplaire,
est un attrait de plus. Prêtres et fidèles, religieuses et personnes du monde feront bon accueil aux Heures de
Garde, et les méditeront avec profit.

LE SENS COMMUN, par Réginald GARRIGOU-LAGRANGE PHILOSOPHIE

N°1311
1 volume(s)
391 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     21,00 €

L'introduction pose d'un point de vue plus strictement philosophique le problème de la nature et de la valeur du
sens commun, qui fait l'objet de la première partie. L'étude sur le sens commun et les preuves traditionnelles de
l'existence de Dieu constitue la deuxième partie. Elle aide ainsi à mieux comprendre la troisième partie : le sens
commun et l'intelligence des formules de la foi chrétienne. Deux chapitres ont été ajoutés sur le conceptualisme
subjectiviste et le réalisme absolu dans leur rapport avec le sens commun. Malgré son caractère assez abstrait, et
en dépit des obstacles qu'a rencontrés sa diffusion, ce livre, par la grâce de Dieu, a déjà donné la lumière à
plusieurs esprits sincères, désintéressés, avides non pas du nouveau mais du vrai. Puisse-t-il la donner à
beaucoup d'autres et les amener à voir que notre intelligence, faite pour connaître l'être, doit vivre surtout de la
connaissance de Celui qui est, et que notre volonté, faite pour aimer et vouloir le bien, doit aimer plus que
nous-mêmes et par-dessus tout le Souverain Bien, dont la possession fera notre éternelle béatitude.

LA SYNTHÈSE THOMISTE, par Réginald GARRIGOU-LAGRANGE THÉOLOGIE

N°1312
1 volume(s)
737 pages
Fac-simile
Format 14x20.5
Prix     32,00 €

« Cet ouvrage a pour but de présenter un exposé de la synthèse thomiste ramenée aux principes communément
reçus chez les plus grands commentateurs de saint Thomas et souvent formulés par lui. Nous n’entreprenons pas
de montrer historiquement que tous les points de doctrine dont il sera question se trouvent explicitement dans les
œuvres mêmes du saint docteur ; mais nous indiquerons les principales références à ses œuvres, et nous
mettrons surtout en relief la certitude et l’universalité des principes de la doctrine thomiste, sa structure et sa
cohérence.Nous dirons d’abord quels sont les principaux ouvrages où cette synthèse thomiste est exposée, quels
sont les commentateurs les plus fidèles et les plus pénétrants; une introduction philosophique rappellera la
synthèse métaphysique que suppose la théologie thomiste. Nous exposerons ensuite ce qu’il y a d’essentiel et de
capital en cette doctrine par rapport aux traités De Deo Uno et Trino, De Verbo Incarnato, De Gratia, et nous
indiquerons brièvement ce qu’il y a de plus saillant dans les autres parties de la théologie. »

LA PROVIDENCE ET LA CONFIANCE EN DIEU, par Réginald GARRIGOU-LAGRANGE THÉOLOGIE

N°1315
1 volume(s)
406 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Après avoir traité ailleurs de façon toute spéculative de Dieu et de la Providence, nous reprenons ici ces grandes
questions par rap-port à la vie spirituelle. Le premier objet de la contemplation est en effet Dieu même et ses
perfections infinies, particulièrement sa bonté, sa sagesse, sa providence. Cette contemplation doit d’en haut
diriger notre action et notre marche vers l’éternité. C’est de ce point de vue que nous traiterons ici I° de
l’existence de Dieu et de la Providence, II° des perfections de Dieu que sa Providence suppose, III° de la
Providence elle-même dans l’ancien et dans le nouveau Testament, IV° de l’abandon confiant à la Providence et
V° de la Providence dans ses rapports avec la Justice et la Miséricorde.

LE REALISME DU PRINCIPE DE FINALITE, par Réginald GARRIGOU-LAGRANGE PHILOSOPHIE

N°449
362 pages
Prix     21,00 €

Nous voudrions ici souligner quelques principes qui sont d'une importance capitale dans la philosophie
traditionnelle, spécialement dans la synthèse thomiste. Sans eux elle est absolument inintelligible, et sous leur
lumière toutes les parties de cette synthèse s'éclairent.

  
LA SYNTHÈSE THOMISTE, par Réginald GARRIGOU-LAGRANGE THÉOLOGIE

N°1312
1 volume(s)
737 pages
Fac-simile
Format 14x20.5
Prix     32,00 €

« Cet ouvrage a pour but de présenter un exposé de la synthèse thomiste ramenée aux principes communément
reçus chez les plus grands commentateurs de saint Thomas et souvent formulés par lui. Nous n’entreprenons pas
de montrer historiquement que tous les points de doctrine dont il sera question se trouvent explicitement dans les
œuvres mêmes du saint docteur ; mais nous indiquerons les principales références à ses œuvres, et nous
mettrons surtout en relief la certitude et l’universalité des principes de la doctrine thomiste, sa structure et sa
cohérence.Nous dirons d’abord quels sont les principaux ouvrages où cette synthèse thomiste est exposée, quels
sont les commentateurs les plus fidèles et les plus pénétrants; une introduction philosophique rappellera la
synthèse métaphysique que suppose la théologie thomiste. Nous exposerons ensuite ce qu’il y a d’essentiel et de
capital en cette doctrine par rapport aux traités De Deo Uno et Trino, De Verbo Incarnato, De Gratia, et nous
indiquerons brièvement ce qu’il y a de plus saillant dans les autres parties de la théologie. »

LA PROVIDENCE ET LA CONFIANCE EN DIEU, par Réginald GARRIGOU-LAGRANGE THÉOLOGIE

N°1315
1 volume(s)
406 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Après avoir traité ailleurs de façon toute spéculative de Dieu et de la Providence, nous reprenons ici ces grandes
questions par rap-port à la vie spirituelle. Le premier objet de la contemplation est en effet Dieu même et ses
perfections infinies, particulièrement sa bonté, sa sagesse, sa providence. Cette contemplation doit d’en haut
diriger notre action et notre marche vers l’éternité. C’est de ce point de vue que nous traiterons ici I° de
l’existence de Dieu et de la Providence, II° des perfections de Dieu que sa Providence suppose, III° de la
Providence elle-même dans l’ancien et dans le nouveau Testament, IV° de l’abandon confiant à la Providence et
V° de la Providence dans ses rapports avec la Justice et la Miséricorde.



LE SENS DU MYSTÈRE ET LE CLAIR-OBSCUR INTELLECTUEL, par Réginald
GARRIGOU-LAGRANGE

THÉOLOGIE

N°1403
1 volume(s)
341 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     22,00 €

Après avoir pendant une trentaine d'années, expliqué aux étudiants en théologie les œuvres de saint Thomas,
notamment son Commentaire sur la Métaphysique d'Aristote, et presque tous les traités de sa Somme
Théologique, nous avons eu l'idée de souligner ici ce qu'il y a de clair et ce qui reste de mystérieux dans la
solution traditionnelle et thomiste des grands problèmes de la connaissance en général, de notre connaissance,
soit naturelle, soit surnaturelle de Dieu, et dans celle des questions de la grâce.

LE REALISME DU PRINCIPE DE FINALITE, par Réginald GARRIGOU-LAGRANGE PHILOSOPHIE

N°449
362 pages
Prix     21,00 €

Nous voudrions ici souligner quelques principes qui sont d'une importance capitale dans la philosophie
traditionnelle, spécialement dans la synthèse thomiste. Sans eux elle est absolument inintelligible, et sous leur
lumière toutes les parties de cette synthèse s'éclairent.

  
LA PREDESTINATION DES SAINTS ET LA GRACE, par Réginald GARRIGOU-LAGRANGE THÉOLOGIE

N°489
432 pages
Prix     23,00 €

L'ouvrage est tout entier orienté vers la conciliation de deux principes : celui de prédilection et celui du salut
possible à tous. D'une part, nul ne serait meilleur qu'un autre s'il n'était plus aimé et plus aidé par Dieu. D'autre
part, Dieu ne commande jamais l'impossible, mais rend réellement possible à tous les adultes l'accomplissement
des préceptes qui s'imposent à eux, à l'heure même ...

TRAITE DU SAINT-ESPRIT, COUVERTURE RIGIDE ET CAHIERS COUSUS. LES 2 TOMES EN 1., par
Jean-Joseph GAUME

DÉMONOLOGIE

N°1438b
1 volume(s)
756 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 16x24
Prix     39,00 €

Oeuvre maîtresse de Mgr Gaume. Ce livre est venu à son heure. À une époque où le surnatu-rel est méconnu,
nié, blasphémé de toutes parts, il était oppor-tun de remonter à la source même du surnaturel chrétien et
d’étudier les manifestations de la grâce, dans leur cause divine, la Troisième Personne de l’adorable Trinité. La
lumière de l’enseignement catholique a été tellement voilée sur ces points, par je ne sais quelles vapeurs sorties
des marécages nauséa-bonds de la Renaissance, que les vérités rappelées par Mgr Gaume paraîtront nouvelles à
beaucoup d’intelligences. Elles sont vieilles néanmoins comme le catholicisme lui-même ; et, si jamais doctrine a
pu se prévaloir d’autorités imposantes, c’est bien celle que le Traité du Saint-Esprit développe, en s’appuyant
presque à chaque page sur les saintes Écritures, les saints Pères, les docteurs de l’Église et les princes de la
science théologique. Les dogmes catholiques, touchant le Saint-Esprit, passent, en quelque sorte, dans l’ouvrage
de Mgr Gaume comme entre une double haie d’écrivains de tous les siècles qui les acclament et les saluent.

  
LA SITUATION: DOULEURS, DANGERS, DEVOIRS, CONSOLATION DES CATHOLIQUES, DANS LES
TEMPS ACTUELS, par Jean-Joseph GAUME

ANTI-LIBÉRALISME

N°57
1 volume(s)
109 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     14,00 €

Ce livre fait suite à "OU ALLONS-NOUS ?". "Il arrive des époques où l'erreur longtemps ménagée, finit par
amonceler des nuages qui obscurcissent l'horizon. La vérité ne projette plus, sur la plupart des intelligences, que
des lueurs douteuses. Le danger de s'égarer devient imminent. A ces heures redoutables une sorte de vertige
semble tomber sur le monde. Les têtes tournent. Les mots changent de signification. Les plus fermes esprits ne
raisonnent plus, les autres déraisonnent complètement." Mgr Gaume fait le point de la situation tout en apportant
les réponses à une telle dérive.

L'ANGELUS, par Jean-Joseph GAUME CATÉCHISMES

N°21
1 volume(s)
231 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     15,00 €

Tout sur l'Angelus. La récitation quotidienne de cette prière multiséculaire 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.

OU ALLONS-NOUS ? COUP D'ŒIL SUR LES TENDANCES DE L'EPOQUE ACTUELLE, par
Jean-Joseph GAUME

ANTI-LIBÉRALISME

N°58
1 volume(s)
171 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     14,00 €

Cet ouvrage montre encore à quel point Mgr Gaume fut un des esprits les plus perspicaces de son temps. La
déchristianisation totale que nous vivons est prédite dans cet ouvrage qui pointe du doigt les faux principes du
libéralisme énoncés à son époque, et les conséquences désastreuses pour la société, la famille et l'individu.

LE BENEDICITE, par Jean-Joseph GAUME CATÉCHISMES

N°22
1 volume(s)
159 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     15,00 €

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.



PETIT CATECHISME DU SYLLABUS, par Jean-Joseph GAUME CATÉCHISMES

N°482
1 volume(s)
42 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Ce texte écrit par Mgr Gaume quatre ans avant de mourir est d’une importance extrême quand on le lit en l’an
2005. Monseigneur Gaume nous transmet ici l’enseignement le plus fidèle de l’Église catholique sur les sujets
abordé par le Syllabus. Avec sa pédagogie habituelle, il sait en faire une présentation claire et sans ambiguïté. Ce
travail est donc une référence sur les « idées modernes ». En le relisant aujourd’hui, on découvre combien
l’enseignement de Vatican II et de l’Église conciliaire est très précisément ce que Pie IX a condamné. Vatican II
condamné par Pie IX !!! Sachant que l’Église ne peut ni se tromper, ni nous tromper, il n’y a pas d’autre
conclusion possible : cette Église conciliaire, enseignant et appliquant le programme des ennemis de l’Église
catholique de toujours, ne peut être confondue avec l’Église de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

  
L'EAU BENITE, par Jean-Joseph GAUME CATÉCHISMES

N°25
1 volume(s)
202 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     15,00 €

Remarquable ouvrage, enrichi d'un bref de Pie IX, expliquant non seulement les effets surnaturels de l'eau bénite,
mais aussi les sept sacramentaux fondamentaux. Les connaissez-vous ?

LE VER RONGEUR DES SOCIETES MODERNES OU LE PAGANISME DANS L'ÉDUCATION, par
Jean-Joseph GAUME

MARIAGE - ÉDUCATION

N°64
1 volume(s)
342 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     25,00 €

"Rendre l'enseignement chrétien, voilà le dernier mot de la lutte...Il faut ainsi seconder les desseins manifestes
de la Providence, soit en trempant comme l'acier ceux qui doivent soutenir le choc de la grande lutte vers laquelle
nous nous acheminons rapidement; soit en conservant à la Religion un petit nombre de fidèles, destinés à devenir
la semence d'un règne glorieux de paix et de justice, ou à perpétuer jusqu'à la fin, parmi de glorieuses épreuves,
la visibilité de l'Eglise.".

  
CREDO OU REFUGE DU CHRÉTIEN DANS LES TEMPS ACTUELS, par Jean-Joseph GAUME APOLOGÉTIQUE

N°3
1 volume(s)
100 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14x20.5
Prix     9,00 €

Merveilleuse démonstration du caractère surnaturel de notre sainte religion. A lire et à faire lire absolument.
Excellent pour l'apostolat.

EXTRAITS DES LIVRES SACRÉS DE LITURGIE ROMAINE, CHOIX DE TEXTES LATINS POUR LA
JEUNESSE ÉTUDIANTE, ANNOTÉS EN FRANÇAIS., par Jean-Joseph GAUME

MANUELS SCOLAIRES

N°932
1 volume(s)
201 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

"Ce nouveau classique entre on ne peut mieux dans le plan de votre éducation, quelle que soit d'ailleurs la
carrière à laquelle la Providence vous destine. Il développe magnifiquement votre esprit, auquel il révèle les plus
grandes choses qui soient sous le ciel ; il forme votre goût en vous présentant des modèles achevés de noblesse,
de simplicité, d'onction, c'est-à-dire de véritable et sérieuse éloquence; il nourrit votre cœur de la manne la plus
pure; enfin, il vous initie à la connaissance de cette vie de dévouement surnaturel qui est tout ensemble la
condition de votre salut, et le fondement des Sociétés. Sauf erreur, il est donc destiné à exercer sur vous la plus
haute comme la plus salutaire influence. Puisse-t-il en être ainsi !"

ABREGE DU CATECHISME DE PERSEVERANCE, par Jean-Joseph GAUME CATÉCHISMES

N°139
Prix     20,00 €

La lecture de ce livre le sera surtout aux jeunes gens et aux personnes chargées de leur éducation. Le
CATÉCHISME DE PERSÉVÉRANCE, à lui seul, résume plusieurs ouvrages sur la religion et peut tenir en lieu ; sa
doctrine est puisée aux meilleures sources ; le style est clair, attachant, vif et pénétrant ; le plan est vaste et
embrasse à la fois l'histoire du christianisme et des ordres religieux, l'exposition des dogmes, l'explication delà
morale, des sacrements et des cérémonies de l'Église ; la méthode employée par l'auteur est celle qu'ont suivie
avec tant de succès les Pères grecs et latins, celle enfin que Fénelon et plusieurs grands évêques désiraient qu'on
fît revivre parmi nous.

DU CATHOLICISME DANS L'EDUCATION, par Jean-Joseph GAUME MARIAGE - ÉDUCATION

N°7
1 volume(s)
197 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     17,00 €

"L'éducation : telle est donc la principale affaire des temps actuels ; elle doit être le premier de nos soins, comme
elle est le plus important de nos devoirs. Essayons de dire ce qu'elle doit être pour satisfaire aux besoins de notre
époque."

LE GRAND JOUR APPROCHE, par Jean-Joseph GAUME JEUNESSE

N°182
250 pages
Prix     15,00 €

Cet ouvrage constitue une excellente préparation à la communion privée. Ce sacrement étant conféré beaucoup
plus tardivement à l'époque de Mgr Gaume, ce livre peut également tenir lieu d'introduction à la communion
solennelle.

  



LETTRES DE SAINT JEROME, LATIN ET TRADUCTION FRANÇAISE EN VIS-À-VIS., par
Jean-Joseph GAUME

HISTOIRE DE L'EGLISE

N°961
3 volume(s)
1561 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     90,00 €

Les Lettres, qui résument le génie, le caractère de notre saint docteur, et qui sont la partie principale de ses
œuvres, la seule peut-être à offrir intégralement au public, n'ont été traduites qu'une fois en français, car nous ne
comptons pas pour des traductions les abrégés informes qui ont devancé D. Roussel. Ainsi, pendant que, de nos
jours, trois ou quatre versions de Tacite, de Juvénal, etc., se ruent l'une sur l'autre, il ne s'est trouvé personne,
dans l'espace de plus d'un siècle, qui ait eu la volonté ou le courage de faire parler notre belle et souveraine
langue à l'un des Pères les plus éloquents de l'Église latine. Certes, nous sommes loin de nous plaindre de cette
émulation qui se presse autour des écrivains classiques, mais il nous est bien permis de réclamer en faveur de
nos illustres Pères du christianisme, et de montrer à la jeunesse les pures sources du savoir que décorait encore
la vertu.

OÙ EN SOMMES-NOUS ? ÉTUDE SUR LES ÉVÈNEMENTS ACTUELS, 1870-1871, par Jean-Joseph
GAUME

ANTI-LIBÉRALISME

N°929
1 volume(s)
268 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Cet essai est le dernier ouvrage de la vieillesse de Mgr Gaume, on pourrait dire son testament. Il nous livre ses
analyses politiques sur l'état de l'Église, de la France, de l'Europe et du Monde. Il prédit en simple historien dès
1870 les effets qui suivront l'abandon des principes chrétiens, et nous ne pouvons qu'être époustouflés de
l'exactitude de ses avertissements dans tous les domaines, social, religieux, politique. Il nous livre enfin le dernier
remède, le dernier espoir pour un renouveau catholique : l'éducation radicalement catholique des classes élevées,
par un enseignement expurgé du paganisme : « L’éducation est un remède tardif et lent, nous le savons. Mais,
d’une part, nous n’en connaissons pas d’autre. Nous savons, d’autre part, qu’en l’appliquant résolument et avec
ensemble, nous aurons fait ce qui reste humainement possible ; et, en dégageant notre responsabilité devant
Dieu comme devant les hommes, nous aurons préparé pour l’avenir ou de nobles vainqueurs ou de nobles
victimes. »

PIE IX ET LES ETUDES CLASSIQUES, par Jean-Joseph GAUME MARIAGE - ÉDUCATION

N°35
1 volume(s)
190 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     16,00 €

"Vous avez entrepris, cher et vénéré seigneur, de réhabiliter le latin chrétien, la littérature chrétienne, la poésie
de l'Eglise. Non content de la théorie, vous avez abordé le côté pratique de la question. Vous avez mis entre les
mains des professeurs et des élèves les plus beaux modèles, je dirai les chefs d'œuvres de la littérature et de la
poésie inspirés par le souffle de l'Evangile." Lettre de Sa Grandeur Mgr de Ladoue, Evêque de Nevers

LETTRES CHOISIES DE SAINT CYPRIEN, CHOIX DE TEXTES LATINS POUR LA JEUNESSE
ÉTUDIANTE, ANNOTÉS EN FRANÇAIS., par Jean-Joseph GAUME

MANUELS SCOLAIRES

N°930
1 volume(s)
349 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Pour rendre pratique une réforme si désirable : l'expurgation des auteurs païens et l'introduction des auteurs
chrétiens dans les établissements, notre infatigable prélat a publié une collection fort estimée de Classiques
chrétiens, latins et grecs, et deux volumes de Prosateurs et de Poètes profanes soigneusement expurgés, suivant
les prescriptions de Pie IX. Ces volumes ayant été détruits systématiquement par la judéo-maçonnerie, ils sont
devenus introuvables. Voici les lettres choisies de Saint Cyprien, avec la traduction en regard, et de riches
annotations en français.

HOMÉLIES CHOISIES DE SAINT GRÉGOIRE LE GRAND, CHOIX DE TEXTES LATINS POUR LA
JEUNESSE ÉTUDIANTE, ANNOTÉS EN FRANÇAIS., par Jean-Joseph GAUME

MANUELS SCOLAIRES

N°931
1 volume(s)
237 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Pour rendre pratique une réforme si désirable : l'expurgation des auteurs païens et l'introduction des auteurs
chrétiens dans les établissements, notre infatigable prélat a publié une collection fort estimée de Classiques
chrétiens, latins et grecs, et deux volumes de Prosateurs et de Poètes profanes soigneusement expurgés, suivant
les prescriptions de Pie IX. Ces volumes ayant été détruits systématiquement par la judéo-maçonnerie, ils sont
devenus introuvables. Pour le fond et pour la forme le latin chrétien l'emporte autant sur le latin païen, que
l'humanité chrétienne remporte pour le fond et pour la forme sur l'humanité païenne.

  
UN SIGNE DES TEMPS OU LES 80 MIRACLES DE LOURDES, par Jean-Joseph GAUME APOLOGÉTIQUE

N°99
Prix     8,00 €

Les miraculeuses guérisons opérées à Lourdes les 21, 22, 23 du mois d'août de cette année 1878, sont la raison
de cet écrit.

LES ACTES DES MARTYRS, CHOIX DE TEXTES LATINS POUR LA JEUNESSE ÉTUDIANTE,
ANNOTÉS EN FRANÇAIS., par Jean-Joseph GAUME

MANUELS SCOLAIRES

N°911
4 volume(s)
920 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     68,00 €

Pour rendre pratique une réforme si désirable : l'expurgation des auteurs païens et l'introduction des auteurs
chrétiens dans les établissements, notre infatigable prélat a publié une collection fort estimée de Classiques
chrétiens, latins et grecs, et deux volumes de Prosateurs et de Poètes profanes soigneusement expurgés, suivant
les prescriptions de Pie IX. Ces volumes ayant été détruits systématiquement par la judéo-maçonnerie, ils sont
devenus introuvables. Voici le premier volume, nous espérons pouvoir trouver la suite afin de permettre aux
écoles et aux éducateurs de la jeunesse de renouer avec un enseignement authentiquement catholique en
matière de belles lettres.

L'ÉVANGELISATION APOSTOLIQUE DU GLOBE, PREUVE PÉREMPTOIRE ET TROP PEU CONNUE
DE LA DIVINITÉ DU CHRISTIANISME, par Jean-Joseph GAUME

APOLOGÉTIQUE

N°100
150 pages
Prix     16,00 €

Appuyé sur la parole du Christ à ses Apôtres: "Vous me rendrez témoignage jusqu'à la dernière limite du globe"
Matth. XXVIII, 18,19, ainsi que sur l'enseignement de la Tradition et des Pères, Mgr Gaume montre que cette
phrase de l'Evangile s'est accomplie à la lettre du vivant des Apôtres, y compris en Amérique.

  



BIOGRAPHIES EVANGELIQUES, COUVERTURE RIGIDE ET CAHIERS COUSUS. LES 2 TOMES EN
1., par Jean-Joseph GAUME

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°2-8162-0445-1
1 volume(s)
644 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 16x24
Prix     35,00 €

« À l’exception de Notre-Seigneur, de la Sainte Vierge, des Apôtres, de saint Jean-Baptiste et de quelques autres,
l’Évangile se contente presque toujours de nommer les personnes mêlées aux petits faits qu’il rapporte, et le
nombre en est grand ; souvent même il ne prononce pas leur nom. Elles paraissent et disparaissent sans que la
lettre sacrée dise ce qu’elles sont devenues. Le chrétien réfléchi comprend ce silence divin. Toutefois nous
croyons traduire sa pensée en disant que sa pieuse curiosité trouverait douce satisfaction à posséder quelques
détails historiques sur les personnes qui furent assez heureuses pour converser avec le Fils de Dieu lui-même,
l’avoir entendu de leurs oreilles, touché de leurs mains, avoir mangé avec lui, et sur qui sa bonté répandit des
faveurs presque royales. Il faut ajouter, avec toute la tradition, que ces mortels privilégiés, témoins oculaires de
la vie du Verbe incarné, étaient venus, en grand nombre, des différentes parties du monde, même les plus
éloignées de la Palestine. Reconduits par la Providence, ou dispersés par la persécution, en Orient et en Occident,
ils devinrent, dans une sphère inférieure à celle des Apôtres, les propagateurs de l’Évangile et le premier noyau
des chrétientés naissantes. À ce titre, un sentiment de reconnaissance filiale nous a inspiré un vif désir de les
connaître et de les faire connaître. Pour cela, il a fallu interroger les plus anciens monuments de notre histoire.
Nos Biographies sont le résultat de dix années de travail. Elles sont au nombre de 104, et comprennent 147
noms. Ce travail, nous l’avons fait avec conscience et avec bonheur. Avec conscience : en n’appuyant nos
Biographies que sur les autorités les plus dignes de foi ; citer en entier leurs témoignages, c’eût été doubler nos
volumes. Nous ne pouvions pas le faire ; mais à la fin de chaque Biographie on trouvera les sources auxquelles
nous avons puisé. »

LE VER RONGEUR DES SOCIETES MODERNES OU LE PAGANISME DANS L'ÉDUCATION, par
Jean-Joseph GAUME

MARIAGE - ÉDUCATION

N°64
1 volume(s)
342 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     25,00 €

"Rendre l'enseignement chrétien, voilà le dernier mot de la lutte...Il faut ainsi seconder les desseins manifestes
de la Providence, soit en trempant comme l'acier ceux qui doivent soutenir le choc de la grande lutte vers laquelle
nous nous acheminons rapidement; soit en conservant à la Religion un petit nombre de fidèles, destinés à devenir
la semence d'un règne glorieux de paix et de justice, ou à perpétuer jusqu'à la fin, parmi de glorieuses épreuves,
la visibilité de l'Eglise.".

LA VIE N'EST PAS LA VIE, par Jean-Joseph GAUME CATÉCHISMES

N°51
1 volume(s)
168 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     11,00 €

L’erreur la plus radicale, la plus cruelle, la plus désastreuse et malheureusement la plus répandue de nos jours,
est de croire que la vie d’ici-bas c’est la vie. "La vie d’ici bas c’est la mort vivante" Saint Augustin. Dans cet
admirable petit livre, Mgr Gaume s’applique à détromper, consoler, éclairer et encourager chacun d’entre nous
face à la mort.

MORT AU CLERICALISME OU RÉSURRECTION DU SACRIFICE HUMAIN, par Jean-Joseph GAUME APOLOGÉTIQUE

N°450
160 pages
Prix     16,00 €

"Je le sais : le titre de cet ouvrage va paraître étrange, absurde même. On se demandera quel rapport peut
exister entre la mort du cléricalisme et le retour au sacrifice humain. L'explication de ce mystère serait trop
longue pour un avant-propos : elle viendra en son lieu. Je prie seulement le lecteur de ne pas se prononcer avant
d'avoir lu."

  
LE TESTAMENT DE PIERRE-LE-GRAND OU LA CLEF DE L’AVENIR, par Jean-Joseph GAUME POLITIQUE

N°978
1 volume(s)
77 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     8,00 €

Dans cet essai Mgr Gaume tente de prévoir en 1876, quelle sera l'avenir de l'Europe à la lumière des grands
penseurs et voyants tels que De Bonald, Rohrbacher, Klauber, Donoso Cortés, le comte d'Hauterive, Napoléon,
sur la base du testament de l'empereur russe Pierre le Grand, qui prévoyait l’invasion de l’Europe par la Russie.
Même si l’invasion physique ne s’est pas produite, c’est l’invasion du marxisme russe qui a complètement
imprégné l’Europe. Mgr Gaume avait vu juste, le Dieu des armées a châtié les nations chrétiennes apostates par
le fléau russe marxiste.

  
UN SIGNE DES TEMPS OU LES 80 MIRACLES DE LOURDES, par Jean-Joseph GAUME APOLOGÉTIQUE

N°99
Prix     8,00 €

Les miraculeuses guérisons opérées à Lourdes les 21, 22, 23 du mois d'août de cette année 1878, sont la raison
de cet écrit.

L'ÉVANGELISATION APOSTOLIQUE DU GLOBE, PREUVE PÉREMPTOIRE ET TROP PEU CONNUE
DE LA DIVINITÉ DU CHRISTIANISME, par Jean-Joseph GAUME

APOLOGÉTIQUE

N°100
150 pages
Prix     16,00 €

Appuyé sur la parole du Christ à ses Apôtres: "Vous me rendrez témoignage jusqu'à la dernière limite du globe"
Matth. XXVIII, 18,19, ainsi que sur l'enseignement de la Tradition et des Pères, Mgr Gaume montre que cette
phrase de l'Evangile s'est accomplie à la lettre du vivant des Apôtres, y compris en Amérique.



A QUOI SERT LE PAPE ?, par Jean-Joseph GAUME CATÉCHISMES

N°52
1 volume(s)
28 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     3,00 €

"Non, ce n'est pas un rêve. Après dix-huit cents ans de christianisme, en plein dix-neuvième siècle, siècle, dit-on,
de progrès et de lumières, dans les assemblées législatives, dans les salons, dans les cafés, dans les ateliers,
dans l'intimité du foyer domestique, aussi bien dans les campagnes que dans les villes, des millions de créatures
baptisées en sont venues à demander, avec une assurance qui désole : A quoi sert le Pape, le Pape-Roi surtout ?"

LE SCRUPULE, PETIT MANUEL DE DIRECTION À L'USAGE DES ÂMES TIMORÉES ET DE LEURS
CONFESSEURS., par Jean-Joseph GAUME

THÉOLOGIE

N°977
1 volume(s)
102 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Parmi les maladies morales, une des plus dignes de pitié, des plus difficiles à guérir et des plus dangereuses :
c'est le scrupule. Digne de pitié : Elle atteint les meilleures âmes, dont elle transforme la délicatesse de
conscience, en craintes vaines et en pusillanimité. Difficile à guérir : Le caractère propre de cette maladie, est de
tromper ceux qui en sont victimes. Très dangereuse : Le scrupule conduit au dégoût du devoir ; le dégoût au
relâchement ; le relâchement à l'indifférence ; l'indifférence à l'abandon final. Venir au secours de ces pauvres
âmes et rappeler à leurs confesseurs la direction des maîtres les plus expérimentés dans la conduite des âmes :
tel est l'objet de cet ouvrage.

  
LE TESTAMENT DE PIERRE-LE-GRAND OU LA CLEF DE L’AVENIR, par Jean-Joseph GAUME POLITIQUE

N°978
1 volume(s)
77 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     8,00 €

Dans cet essai Mgr Gaume tente de prévoir en 1876, quelle sera l'avenir de l'Europe à la lumière des grands
penseurs et voyants tels que De Bonald, Rohrbacher, Klauber, Donoso Cortés, le comte d'Hauterive, Napoléon,
sur la base du testament de l'empereur russe Pierre le Grand, qui prévoyait l’invasion de l’Europe par la Russie.
Même si l’invasion physique ne s’est pas produite, c’est l’invasion du marxisme russe qui a complètement
imprégné l’Europe. Mgr Gaume avait vu juste, le Dieu des armées a châtié les nations chrétiennes apostates par
le fléau russe marxiste.

LA PROFANATION DU DIMANCHE, par Jean-Joseph GAUME CATÉCHISMES

N°18
1 volume(s)
126 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     11,00 €

Considérée au point de vue de la religion, de la société, de la famille, de la liberté, du bien être, de la dignité
humaine et de la santé.

L'EUROPE EN 1848 OU CONSIDERATIONS SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL. LE
COMMUNISME ET LE CHRISTIANISME, par Jean-Joseph GAUME

POLITIQUE

N°55
1 volume(s)
52 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     6,00 €

"Les bouleversements sociaux sont toujours en raison directe de l'importance des lois violées. Or le communisme,
c'est-à-dire le bouleversement social le plus profond qui ne se soit jamais vu, menace les sociétés modernes;
donc il révèle la violation des lois les plus fondamentales des sociétés. Les lois fondamentales des sociétés
modernes sont la liberté et la charité que seul le christiannisme peut faire observer."

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 ?

PETIT CATÉCHISME DES MÈRES OU TRÈS PETIT ABRÉGÈ DU CATÉCHISME DE PERSÉVÉRANCE,
par Jean-Joseph GAUME

CATÉCHISMES

N°1056
1 volume(s)
52 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     6,00 €

La publication de cet opuscule est la réponse à une demande qui nous a été souvent adressée par des mères de
famille et par des personnes chargées de la première éducation des enfants. Le Catéchisme des mères contient
deux explications de la doctrine chrétienne, en harmonie avec le Catéchisme de Persévérance. L'une est tout à
fait élémentaire, l'autre plus développée ; mais toutes deux sont conçues sur le même plan : même ordre,
mêmes définitions. Il n'y a de différence que du plus au moins. Toutes deux peuvent s'apprendre sur les genoux
de la mère, avant l'entrée de l'enfant aux catéchismes de paroisse.

  
LE TESTAMENT DE PIERRE-LE-GRAND OU LA CLEF DE L’AVENIR, par Jean-Joseph GAUME POLITIQUE

N°978
1 volume(s)
77 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     8,00 €

Dans cet essai Mgr Gaume tente de prévoir en 1876, quelle sera l'avenir de l'Europe à la lumière des grands
penseurs et voyants tels que De Bonald, Rohrbacher, Klauber, Donoso Cortés, le comte d'Hauterive, Napoléon,
sur la base du testament de l'empereur russe Pierre le Grand, qui prévoyait l’invasion de l’Europe par la Russie.
Même si l’invasion physique ne s’est pas produite, c’est l’invasion du marxisme russe qui a complètement
imprégné l’Europe. Mgr Gaume avait vu juste, le Dieu des armées a châtié les nations chrétiennes apostates par
le fléau russe marxiste.



LA PROFANATION DU DIMANCHE, par Jean-Joseph GAUME CATÉCHISMES

N°18
1 volume(s)
126 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     11,00 €

Considérée au point de vue de la religion, de la société, de la famille, de la liberté, du bien être, de la dignité
humaine et de la santé.

LA PEUR DU PAPE, par Jean-Joseph GAUME APOLOGÉTIQUE

N°53
1 volume(s)
28 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     4,00 €

"Au premier rang des prestiges sataniques, il en est un qui s'accomplit sous nos yeux et qui, dans l'Europe
entière, fait des multitudes de victimes; ce prestige C'EST LA PEUR DU PAPE". A lire avec l'autre brochure "A
QUOI SERT LE PAPE ?"

  
HISTOIRE DE LA SOCIETE DOMESTIQUE CHEZ TOUS LES PEUPLES ANCIENS ET MODERNES, par
Jean-Joseph GAUME

HISTOIRE GÉNÉRALE

N°9
2 volume(s)
656 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     50,00 €

C'est le livre de la Famille par excellence, digne après l'Ecriture Sainte et le Catéchisme, d'occuper la première
place dans la bibliothèque familiale et faire partie du trousseau de la jeune mariée. Livre parfait, essentiel pour
notre temps où la famille est tellement attaquée.

SUÉMA OU LA PETITE ESCLAVE AFRICAINE ENTERRÉE VIVANTE, par Jean-Joseph GAUME JEUNESSE

N°870
1 volume(s)
81 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Fille d'un valeureux chasseur d'un village d'Afrique, Suéma connaît le bonheur, l'honneur et la prospérité parmi
les siens. A la mort de son père tué par un lion au cours d'une chasse, se succèdent une suite de malheurs
invraisemblables qui accablent cette pauvre jeune africaine. Après avoir été enterrée vivante, comment
sera-t-elle sauvée, et comment recevra-t-elle le baptême dans un renoncement héroïque ?

JUDITH ET ESTHER, par Jean-Joseph GAUME MARIOLOGIE

N°258
Prix     13,00 €

Cette petite merveille de Mgr Gaume est un mois de Marie. Pendant 31 jours revivez à travers chaque étape de la
vie de Judith et d'Esther, figures bibliques de la Très Sainte Vierge Marie, une pratique de piété envers cette
auguste Reine du Ciel.

HISTOIRE DU BON LARRON, par Jean-Joseph GAUME VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°11
1 volume(s)
272 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     21,00 €

A ceux qui, sous une forme quelconque, auraient eu le malheur de l'imiter dans sa vie, le bon Larron apprend à
l'imiter dans sa mort. « Quelque chargée de crimes et d'injustices, leur dit-il, que soit votre conscience, quelque
près de finir que soit votre vie, un instant de repentir sincère suffit pour fermer l'enfer et vous ouvrir le ciel.
Souvenez-vous seulement que Celui qui a promis le pardon, n'a pas promis le lendemain. Profitez donc du reste
de jour qui luit encore. Bientôt viendra la nuit, où vous ne pourrez plus vous repentir ».

LA RELIGION DANS LE TEMPS ET DANS L'ÉTERNITÉ, par Jean-Joseph GAUME CATÉCHISMES

N°472
Prix     15,00 €

La religion est le premier besoin de l'homme : la connaître est son premier devoir. Être d'un jour…, hier je n'étais
pas ; demain je ne serai plus… Qui suis-je ?... D'où viens-je ?... Où vais-je ?... Dans le rapide trajet du berceau à
la tombe, que dois-je faire ?... Questions fondamentales, toujours anciennes et toujours nouvelles. Pour tout
homme venant en ce monde, elles ne sont pas seulement les premières à résoudre ; elles sont encore les plus
importantes. Ne pas en chercher la réponse, stupidité ; ne pas la trouver, indicible torture.

  
SUÉMA OU LA PETITE ESCLAVE AFRICAINE ENTERRÉE VIVANTE, par Jean-Joseph GAUME JEUNESSE

N°870
1 volume(s)
81 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Fille d'un valeureux chasseur d'un village d'Afrique, Suéma connaît le bonheur, l'honneur et la prospérité parmi
les siens. A la mort de son père tué par un lion au cours d'une chasse, se succèdent une suite de malheurs
invraisemblables qui accablent cette pauvre jeune africaine. Après avoir été enterrée vivante, comment
sera-t-elle sauvée, et comment recevra-t-elle le baptême dans un renoncement héroïque ?



JUDITH ET ESTHER, par Jean-Joseph GAUME MARIOLOGIE

N°258
Prix     13,00 €

Cette petite merveille de Mgr Gaume est un mois de Marie. Pendant 31 jours revivez à travers chaque étape de la
vie de Judith et d'Esther, figures bibliques de la Très Sainte Vierge Marie, une pratique de piété envers cette
auguste Reine du Ciel.

HISTOIRE DU BON LARRON, par Jean-Joseph GAUME VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°11
1 volume(s)
272 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     21,00 €

A ceux qui, sous une forme quelconque, auraient eu le malheur de l'imiter dans sa vie, le bon Larron apprend à
l'imiter dans sa mort. « Quelque chargée de crimes et d'injustices, leur dit-il, que soit votre conscience, quelque
près de finir que soit votre vie, un instant de repentir sincère suffit pour fermer l'enfer et vous ouvrir le ciel.
Souvenez-vous seulement que Celui qui a promis le pardon, n'a pas promis le lendemain. Profitez donc du reste
de jour qui luit encore. Bientôt viendra la nuit, où vous ne pourrez plus vous repentir ».

LA RELIGION DANS LE TEMPS ET DANS L'ÉTERNITÉ, par Jean-Joseph GAUME CATÉCHISMES

N°472
Prix     15,00 €

La religion est le premier besoin de l'homme : la connaître est son premier devoir. Être d'un jour…, hier je n'étais
pas ; demain je ne serai plus… Qui suis-je ?... D'où viens-je ?... Où vais-je ?... Dans le rapide trajet du berceau à
la tombe, que dois-je faire ?... Questions fondamentales, toujours anciennes et toujours nouvelles. Pour tout
homme venant en ce monde, elles ne sont pas seulement les premières à résoudre ; elles sont encore les plus
importantes. Ne pas en chercher la réponse, stupidité ; ne pas la trouver, indicible torture.

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.

  
TRAITE DU SAINT-ESPRIT, COUVERTURE RIGIDE ET CAHIERS COUSUS. LES 2 TOMES EN 1., par
Jean-Joseph GAUME

DÉMONOLOGIE

N°1438b
1 volume(s)
756 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 16x24
Prix     39,00 €

Oeuvre maîtresse de Mgr Gaume. Ce livre est venu à son heure. À une époque où le surnatu-rel est méconnu,
nié, blasphémé de toutes parts, il était oppor-tun de remonter à la source même du surnaturel chrétien et
d’étudier les manifestations de la grâce, dans leur cause divine, la Troisième Personne de l’adorable Trinité. La
lumière de l’enseignement catholique a été tellement voilée sur ces points, par je ne sais quelles vapeurs sorties
des marécages nauséa-bonds de la Renaissance, que les vérités rappelées par Mgr Gaume paraîtront nouvelles à
beaucoup d’intelligences. Elles sont vieilles néanmoins comme le catholicisme lui-même ; et, si jamais doctrine a
pu se prévaloir d’autorités imposantes, c’est bien celle que le Traité du Saint-Esprit développe, en s’appuyant
presque à chaque page sur les saintes Écritures, les saints Pères, les docteurs de l’Église et les princes de la
science théologique. Les dogmes catholiques, touchant le Saint-Esprit, passent, en quelque sorte, dans l’ouvrage
de Mgr Gaume comme entre une double haie d’écrivains de tous les siècles qui les acclament et les saluent.

SUÉMA OU LA PETITE ESCLAVE AFRICAINE ENTERRÉE VIVANTE, par Jean-Joseph GAUME JEUNESSE

N°870
1 volume(s)
81 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Fille d'un valeureux chasseur d'un village d'Afrique, Suéma connaît le bonheur, l'honneur et la prospérité parmi
les siens. A la mort de son père tué par un lion au cours d'une chasse, se succèdent une suite de malheurs
invraisemblables qui accablent cette pauvre jeune africaine. Après avoir été enterrée vivante, comment
sera-t-elle sauvée, et comment recevra-t-elle le baptême dans un renoncement héroïque ?

JUDITH ET ESTHER, par Jean-Joseph GAUME MARIOLOGIE

N°258
Prix     13,00 €

Cette petite merveille de Mgr Gaume est un mois de Marie. Pendant 31 jours revivez à travers chaque étape de la
vie de Judith et d'Esther, figures bibliques de la Très Sainte Vierge Marie, une pratique de piété envers cette
auguste Reine du Ciel.

LE SEIGNEUR EST MON PARTAGE ! OU LETTRES SUR LA PERSÉVÉRANCE, par Jean-Joseph
GAUME

PIÉTÉ MÉDITATION

N°941
1 volume(s)
147 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

Mgr Gaume a écrit cet ouvrage dans sa vieillesse. Toute son expérience de catéchiste et de directeur des
consciences de la jeunesse y est condensée. Les parents pourront lire eux-mêmes ces textes à leurs enfants, qui
seront prêts alors pour affronter le monde, le démon et leurs passions en connaissance de cause, pour rester
fidèle à Jésus-Christ et aux promesses de leur baptême. "Que vous sachiez, ô mes tendres amis, qu'un enfant qui
garde intactes son innocence et sa foi au milieu du monde, n'est pas un moindre miracle que la conservation des
jeunes Hébreux dans la fournaise de Babylone, ou du Buisson au milieu des flammes." Mgr Gaume.



LA CHEVALERIE, par Léon GAUTIER HISTOIRE DE FRANCE

N°1314
2 volume(s)
924 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     54,00 €

Édition illustrée de très nombreuses splendides gravures pleine page, illustrations dans le texte et magnifiques
lettrines. À travers vingt chapitre, s’appuyant sur les écrits des auteurs médiévaux, l’auteur étudie tour à tour les
Origines de la Chevalerie, le Code de la Chevalerie et ses dix Commandements, puis la Jeunesse et l’Entrée du
Baron dans l’état de Chevalerie, que suit une fine analyse de la vie domestique et militaire du Chevalier, pour
terminer par la mort du Chevalier. Enfin, le dernier chapitre regroupe la conclusion, l’index et la table des
matières.. À l’issue de ce voyage jusqu’au bout de la Chevalerie, le lecteur fera sien le dessein, plus que jamais
d’actualité, que l’auteur s’était assigné en composant ce livre : « (…) agrandir les âmes ; (…) les arracher au
mercantilisme qui les abaisse et à l’égoïsme qui les tue ; (…) leur communiquer de fiers enthousiasmes pour la
Beauté qui est menacée et pour la Vérité qui semble vaincue ». Puisse l’homme moderne, cet « orphelin de Dieu
», comprendre encore ces mots !

  
LA LITTÉRATURE CATHOLIQUE ET NATIONALE, par Léon GAUTIER MANUELS SCOLAIRES

N°987
1 volume(s)
390 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Qu'il serait souhaitable que les directeurs d'écoles catholiques imposent cet ouvrage fondamental dans le cours
des études secondaires, ils accompliraient ainsi le vœu de Léon Gautier qui disait : "Dans ces nouveaux Cours
d’histoire littéraire qu’il serait bon de créer, et près desquels s’empresserait la légitime curiosité de nos enfants, il
serait nécessaire avant tout de déchirer, d’une main inexorable, les anciens programmes et de les remplacer par
un nouveau plan. Dans ce plan, la plus large place, la place d’honneur, serait réservée à la « littérature catholique
»." On trouvera dans cet ouvrage les bases d'une réforme catholique des programmes littéraires plus qu'urgente,
pour transmettre la pensée catholique à nos jeunes.

BENOIT XI, ÉTUDE SUR LA PAPAUTÉ AU COMMENCEMENT DU XIVE SIÈCLE, par Léon GAUTIER HISTOIRE DE L'EGLISE

N°448
253 pages
Prix     20,00 €

Le premier regard jeté par un nouveau pape sur l'immense empire dont il devient le souverain tout-puissant
devant les hommes, mais responsable devant Dieu, ce premier regard, quel que soit le siècle, quel que soit le
pape, doit être effrayant. Le monde tout entier, conjuré contre la vérité, se déroule aux yeux du nouveau roi ;
mais un second regard lui ouvre le ciel : il y voit Dieu et se rassure. Il n'est guère de papes qui ne soient montés
sur le trône de saint Pierre en des conjonctures difficiles, au milieu d'obstacles qui auraient étonné et abattu les
plus fiers courages. Mais il n'est guère de papes qui n'aient facilement triomphé, par l'énergie de la grâce, de ce
premier découragement de la nature. L'histoire des souverains pontifes, c'est par excellence l'histoire des âmes
fortes et qui ne se découragent point

DÉFINITION CATHOLIQUE DE L’HISTOIRE, par Léon GAUTIER HISTOIRE GÉNÉRALE

N°1411
1 volume(s)
34 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Article paru dans la revue catholique « Le Croisé » dirigée par Ernest Helloen octobre 1859. La plus naïve, et
cependant la meilleure définition de l’histoire est celle-ci : « L’histoire est le récit du passé. » Mais, dans le passé,
il y a des faits qui ont eu de l’influence sur le monde, non pas seulement sur le monde des corps, mais sur celui
des âmes. Il en est d’autres, au contraire, qui n’ont rien eu de cette influence. On a réservé le nom d’histoire au
récit des événements vraiment influents. De là vient qu’on ne prodigue pas le mot historique, et qu’on en honore
certains hommes seulement et certaines choses qui le méritent. Et comme, en ces événements importants, le
doigt de Dieu est, aux yeux du Chrétien, constamment et évidemment marqué, on peut dire chrétiennement que
« l’histoire est le récit des faits où Dieu est plus particulièrement intervenu » ; ou en termes plus clairs : «
L’histoire est le récit des rapports mutuels de Dieu et de l’homme dans le passé ».

L'INFAILLIBILITÉ DEVANT LA RAISON LA FOI ET L'HISTOIRE, par Léon GAUTIER APOLOGÉTIQUE

N°1146
1 volume(s)
51 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     6,00 €

Ces quelques pages, destinées à vulgariser des travaux plus profonds, ont été inspirées par la lecture du beau
livre de Dom Guéranger, la Monarchie pontificale. Nous avons emprunté à cette œuvre magistrale une partie de
nos textes historiques. L'Infaillibilité, tel est le titre qui conviendrait le mieux au Mémoire de l'abbé de Solesmes,
et c'est celui que nous osons donner à cet humble opuscule. Notre seul but, en effet, a été d'écrire un « Traité
élémentaire » sur la grande question qui divise aujourd'hui les catholiques. Et notre plus ardent désir, c'est que
demain nous n'ayons tous, sur l'autorité doctrinale du Souverain-Pontife, qu'un sentiment, une voix et un cœur.

SAINTE CLOTILDE ET LES ORIGINES CHRÉTIENNES DE LA NATION & MONARCHIE
FRANÇAISES, par Fr. GAY

VOCATION DE LA FRANCE

N°953
1 volume(s)
356 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Dieu a beaucoup aimé la France ; il lui a donné, à son origine, une sainte reine dont il a fait l'instrument de sa
grâce, puisque c'est par elle qu'il a converti Clovis et les Francs. Pour la France, Dieu a multiplié les miracles, il a
rendu ses armes victorieuses, il lui a donné la foi, il a glorifié son nom parmi les nations, et ses rois parmi les
rois. Pouvions-nous méconnaître les événements qui se rapportent à ces bénédictions, et pouvions-nous les
passer sous silence ? Il y a parfois un grand avantage pour l'esprit et le cœur d'un homme, à remonter jusqu'à
ses origines de famille, à étudier les vertus de ses ancêtres, à énumérer les bénédictions qu'ils reçurent de la
Providence.

  
SAINTE CLOTILDE ET LES ORIGINES CHRÉTIENNES DE LA NATION & MONARCHIE
FRANÇAISES, par Fr. GAY

VOCATION DE LA FRANCE

N°953
1 volume(s)
356 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Dieu a beaucoup aimé la France ; il lui a donné, à son origine, une sainte reine dont il a fait l'instrument de sa
grâce, puisque c'est par elle qu'il a converti Clovis et les Francs. Pour la France, Dieu a multiplié les miracles, il a
rendu ses armes victorieuses, il lui a donné la foi, il a glorifié son nom parmi les nations, et ses rois parmi les
rois. Pouvions-nous méconnaître les événements qui se rapportent à ces bénédictions, et pouvions-nous les
passer sous silence ? Il y a parfois un grand avantage pour l'esprit et le cœur d'un homme, à remonter jusqu'à
ses origines de famille, à étudier les vertus de ses ancêtres, à énumérer les bénédictions qu'ils reçurent de la
Providence.

SOLDAT DE CÉSAR ET SOLDAT DU CHRIST, par Jean-Baptiste GAY JEUNESSE

N°922
1 volume(s)
197 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Le fond réel du récit qui va suivre a été fourni par les Actes des Martyrs. La trame seule appartient au roman, à
l'imagination de l'auteur, qui a coordonné le tout en utilisant de nombreux documents. Des études sérieuses au
point de vue historique et géographique ont été faites pour donner au récit toute la vraisemblance que peut
exiger la critique. C'est ainsi que la marche d'Eustache et de sa famille à travers l'Italie et l'Égypte peut être
suivie à l'aide de l'histoire et de la carte géographique. A partir du jour où des mains de saint Sixte il reçut le
baptême, Eustache, ancien Soldat de César, se montra véritable Soldat du Christ.



L'ANTISEMITISME DE SAINT THOMAS D'AQUIN, par Hippolyte GAYRAUD JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°770
1 volume(s)
141 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

"Mon premier dessein était simplement de donner au public la lettre de saint Thomas d'Aquin sur la manière de
gouverner les juifs, à la duchesse de Brabant, avec les notes et les éclaircissements nécessaires. Mais comment
toucher à ce grand problème social sans reporter son esprit du siècle de saint Thomas à notre siècle ? Le
rapprochement se fait de lui-même et s'impose à l'attention. J'ai donc été conduit à rechercher comment se
présente aujourd'hui la question juive. Pouvais-je terminer mon travail, sans porter un jugement sur
l'antisémitisme contemporain ? Je l'ai fait, en m'inspirant des leçons de l'histoire, de la philosophie sociale et de la
théologie chrétienne." L'auteur.

LE CATHOLICISME ET LA FRANCE, par GAZAN DE LA PEYRIERE HISTOIRE DE FRANCE

N°117
876 pages
Prix     48,00 €

Exposé systématique de tout ce que le catholicisme a apporté à la France depuis sa première origine: du point de
vue politique, des institutions nationales, des missions étrangères, du point de vue des sciences littéraires,
philosophiques, scientifiques, artistiques etc Rien n'échappe à l'analyse pleine d'érudition de l'auteur, qui met à
disposition quantité de documents pour la défense de notre sainte religion et du clergé fidèle.

  
LA MESSE ET LA VIE CHRETIENNE, par GIBERGUES PIÉTÉ MÉDITATION

N°454
Prix     18,00 €

« Quelles transformations spirituelles, quels progrès moraux, quelles merveilles dans l'ordre surnaturel, ne
verrions-nous pas s'accomplir, si les chrétiens savaient et voulaient utiliser la Messe, en offrant avec le prêtre la
sainte Victime à Dieu ! s'ils venaient y chercher chaque jour les lumières, les pardons, les expiations, les mérites,
les vertus, les grâces et les bénédictions, sans prix et sans nombre, que Dieu y tient en réserve ! Dans son infinie
bonté, Dieu, en effet, a renfermé dans la Messe tous ces trésors pour les fidèles, pour les militants d'ici-bas, les
patients du Purgatoire et les élus du Paradis, pour la terre et pour le Ciel, pour sa propre gloire et le salut du
monde ! »

L'ORGUEIL ET LA DECHEANCE. DE LA VIEILLE FRANCE ET DE LA NOUVELLE FRANCE, par
Dominique GODBOUT

VOCATION DE LA FRANCE

N°72
1 volume(s)
450 pages
Edition originale
Format 20,5x28,5
Prix     36,00 €

Le présent ouvrage démontre avec force et preuves à l'appui, la trahison de la mission divine de la France par les
Bourbons, tant en Europe qu'en Amérique du Nord. Superbe ouvrage agrémenté d'une cinquantaine d'images et
de 200 pages de documents historiques de l'époque.

BENJAMIN FRANKLIN, LE GRAND "ILLUMINÉ", par Dominique GODBOUT JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°148
Prix     16,00 €

Le nom de Benjamin Franklin a été retenu par l'Histoire pour ses travaux sur l'électricité et pour son rôle
prépondérant dans la conquête de l'indépendance américaine. On en a fait un modèle de succès personnel, social,
politique et diplomatique. Il laissa en effet la réputation d'un imprimeur laborieux, d'un parlementaire éclairé et
d'un ambassadeur efficace. Ce dont on parle le moins, au sujet de cet Américain célèbre, sont ses tranches de vie
gardées secrètes et dont l'importance réelle dépasse celle des épisodes mieux relatés. Peu de gens savent, par
exemple, que la perte du Canada par la France lui est attribuable en très grande partie. Que ses plans secrets
étaient d'abolir les systèmes monarchique, aristocratique et hiérarchique à travers le monde. Que ses activités
obscures au sein de la franc-maçonnerie avaient pour objectif de chasser Dieu entièrement de l'esprit humain. Et
tout cela sous le couvert d'un dévouement sans bornes envers l'humanité, et derrière un visage montrant toutes
les apparences de la bonté et de la simplicité; figure mystérieuse, dont le sourire de bourgeois railleur n'a jamais
été compris. Ce livre soulève un coin du voile sur ce sourire énigmatique enfin compris.

LES SAINTS DE TOUS METIERS, par Agnès GOLDIE JEUNESSE

N°28
1 volume(s)
30 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     4,00 €

Livre pour enfants

MARIE DE PADOUE, par Agnès GOLDIE JEUNESSE

N°29
1 volume(s)
10 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     3,00 €

Livre pour enfants

  
SAINTE CHANTAL, par Agnès GOLDIE JEUNESSE

N°41
1 volume(s)
10 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     3,00 €

Livre pour enfants



MONSEIGNEUR VITAL, par Louis de GONZAGUE VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°77
410 pages
Prix     26,00 €

Mgr Vital a été l'une des plus pures gloires de l'Ordre des frères mineurs capucins au dix-neuvième siècle. Son
originalité fut d'avoir inauguré la lutte contre la Franc-Maçonnerie dans un pays où elle était toute puissante et
d'avoir montré à l'égard du pouvoir brésilien une indépendance trop rare dans le clergé brésilien.

DEFENSE DE L'EGLISE CONTRE LES ERREURS HISTORIQUES, par J. M. -Sauveur GORINI HISTOIRE DE L'EGLISE

N°788
2151 pages
Prix     120,00 €

Tome Ier: - Chapitre Premier. Le Christianisme De Saint Pierre Et De Saint Paul. - Chapitre II. Saint Irénée.
Chapitre III. Bibliothèque D'alexandrie. - Chapitre IV. Saint Vincent De Lérins Et Saint Prosper. - Chapitre V. Saint
Hilaire D'arles. - Chapitre VI. De La Croyance Religieuse Des Seigneurs Gallo-Romains Au Quatrième Et Au
Cinquième Siècle. Chapitre VII. Saint Sidoine Apollinaire. Chapitre VIII. Clovis Et Le Clergé Gaulois. Chapitre IX.
Saint Avite, Évéque De Vienne. Chapitre XI. De L'église Celtique Dans La Bretagne Armoricaine.

LA MISSION DES JUIFS DANS LES TEMPS PRÉSENTS ET À VENIR, par A. GOUDET PROPHÉTIES

N°954
1 volume(s)
169 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

En redécouvrant ce livre en 2009, on remarque dès la première page, qu’il obtenait, non seulement la
bénédiction, mais, fait très rare, un encouragement clair et précis de Léon XIII lui-même. Il mérite donc une
lecture attentive et plus : une méditation. On sera surpris par la thèse de l’auteur, fondée sur des arguments qui
nous sont pour certains familiers, ce qui nous amènera, avec les encouragements de Léon XIII, à se poser la
question : Pourquoi pas ? En effet, seul Elie peut convertir les juifs. Laissons-lui, à lui seul, cette mission que Dieu
lui a confiée !

  
DIEU ET LES DIEUX, par GOUGENOT DES MOUSSEAUX DÉMONOLOGIE

N°743
594 pages
Prix     32,00 €

Le Beth-el (la pierre-Dieu, initialement bénie par Jacob qui la désigne comme Le Messie), adopté par les idolâtres,
avons-nous dit, poursuivit avec rapidité le cours des nombreuses et des incessantes variations auxquelles est
fatalement condamnée l'erreur. En interrogeant ses monuments et ses chroniques, en y plongeant, en soulevant
ou en déchirant, les rideaux épais de ses fables, nous rencontrons comme en Palestine, Beth-aven ou maisons de
mensonge, et chefs matériels des Dieux.

LE MONDE AVANT LE CHRIST, par GOUGENOT DES MOUSSEAUX DÉMONOLOGIE

N°744
541 pages
Prix     30,00 €

Avant que vienne le Christ, la corruption de l'esprit et celle du corps faisait les mêmes progrès que la corruption
de la foi, et cela est aussi logique que digne de remarque. Après avoir accumulé tant d'exemples pour constater
l'existence du culte primitif des pierres brutes, symboles du Messie et monuments ou témoignages universels de
la révélation, nous allons suivre les métamorphoses de la pierre. Les dégradations du culte marchent du même
pas que le perfectionnement de la matière qui en est l'objet.

MOYENS ET MÉDIATEURS DE LA MAGIE, par GOUGENOT DES MOUSSEAUX DÉMONOLOGIE

N°116
1 volume(s)
468 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     24,00 €

La Magie est donc ! Elle a ses agents; c'est la ce que nous venons d'établir (voir La Magie aux 19e siècle du
même auteur). Etablissons aujourd'hui que ses agents, à leur tour, ont leur moyen d'action et souvent leurs
médiateurs : nombreuses et pullulantes familles qu'il n'est point sans intéret de connaître. Médiateurs et moyens
: Effacez ces deux termes de nos recherches, et toute la Magie reste tronquée, boîteuse, incomplète. Les saisir,
c'est pénétrer la partie mystérieuse d'un art perfide, autour duquel recommence de nos jours à se jouer une foule
imprudente.

LA MAGIE AU XIXE SIECLE, SES AGENTS, SES VERITES, SES MENSONGES, par GOUGENOT DES
MOUSSEAUX

DÉMONOLOGIE

N°728
469 pages
Format 20x14,5
Prix     25,00 €

Le surnaturel ! Est-ce que le grand jour de la science humaine n'a point dissipé ce trompeur brouillard ? Est-ce
que le soleil de notre siècle ne l'a point anéanti sans retour ? Est-ce que l'élite des savants de l'Europe ne l'a point
nié, conspué ? Nié, soit, et conspué même, cela demande peu d'efforts. Nier ne demande pas de peine : c’est la
façon commune de ceux qui commencent et des niais. Que ne peut donc nier une bouche humaine ! et surtout
lorsque la vérité qui demande sa place au soleil paraît entraîner après soi quelques conséquences religieuses et
morales ?

MŒURS ET PRATIQUES DES DEMONS OU ESPRITS VISITEURS DU SPIRITISME ANCIEN ET
MODERNE, par GOUGENOT DES MOUSSEAUX

DÉMONOLOGIE

N°729
483 pages
Prix     27,00 €

— « Car le diable est l'une des premières colonnes de la foi. Il est un des grands personnages dont la vie se lie à
celle de l'Église; et, sans sa parole, la chute de l'homme ne se fût point accomplie. Sans lui donc le Vainqueur de
la mort, le Sauveur, le Crucifié, le Rédempteur ne serait que le plus ridicule des comparses, et la croix une insulte
réelle au bon sens. L'enseignement de saint Jean y est formel, écoutons sa parole : « Si le Christ descendit d'en
haut et s'incarna dans le sein d'une vierge, ce fut « pour détruire les œuvres du démon » (In hoc apparuit Filius
Dei, ut dissolvat opera diaboli).

  



DIEU ET LES DIEUX, par GOUGENOT DES MOUSSEAUX DÉMONOLOGIE

N°743
594 pages
Prix     32,00 €

Le Beth-el (la pierre-Dieu, initialement bénie par Jacob qui la désigne comme Le Messie), adopté par les idolâtres,
avons-nous dit, poursuivit avec rapidité le cours des nombreuses et des incessantes variations auxquelles est
fatalement condamnée l'erreur. En interrogeant ses monuments et ses chroniques, en y plongeant, en soulevant
ou en déchirant, les rideaux épais de ses fables, nous rencontrons comme en Palestine, Beth-aven ou maisons de
mensonge, et chefs matériels des Dieux.

LE MONDE AVANT LE CHRIST, par GOUGENOT DES MOUSSEAUX DÉMONOLOGIE

N°744
541 pages
Prix     30,00 €

Avant que vienne le Christ, la corruption de l'esprit et celle du corps faisait les mêmes progrès que la corruption
de la foi, et cela est aussi logique que digne de remarque. Après avoir accumulé tant d'exemples pour constater
l'existence du culte primitif des pierres brutes, symboles du Messie et monuments ou témoignages universels de
la révélation, nous allons suivre les métamorphoses de la pierre. Les dégradations du culte marchent du même
pas que le perfectionnement de la matière qui en est l'objet.

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.

APOLOGÉTIQUE, NATURE ET OBJET, LES SIGNES DE CRÉDIBILITÉ, MÉTHODES
TRADITIONNELLE ET D’IMMANENCE, par AUGUSTE-ALEXIS GOUPIL, S. J

APOLOGÉTIQUE

N°1358
1 volume(s)
175 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

"L’objet formel de l’Apologétique, c’est la démonstration de la cré-dibilité de la foi ; c’est d’établir, non pas même
s’il y a une religion révélée ni quelle elle est, mais comment peut et doit être faite la recherche et la preuve de
cette religion ; c’est de montrer à quelles conditions il sera sage et raisonnable de croire, à quels signes on
reconnaîtra la révélation. L’Apologétique est la science de la bonne méthode pour arriver à la foi, pour conduire
du moins l’âme bien disposée à cette conclusion : il est sage, il est raisonna-ble de croire cette doctrine."

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.
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Format 14,5x20,5
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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
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LA RÈGLE DE LA FOI - I. LE MAGISTÈRE VIVANT – LA TRADITION - LE DÉVELOPPEMENT DU
DOGME., par AUGUSTE-ALEXIS GOUPIL, S. J

THÉOLOGIE

N°1364
1 volume(s)
182 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

"Le présent traité : La Règle de la Foi, prend place logiquement après ceux de La Vraie Religion et de L’Église.
Avec eux il constitue la Théologie fondamentale. Le Christ, après avoir apporté au monde la révélation totale et la
religion définitive, a établi son Église pour continuer son œuvre et donner à tous les hommes jusqu’à la fin des
temps les moyens de salut. « Allez dans le monde entier, dit-il à ses Apôtres ; prêchez l’évangile à toute créature.
Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé ; celui qui ne croira pas, sera condamné. » (Mc. 16 15-16). Les
Apôtres et leurs successeurs, c’est-à-dire les pasteurs légitimes de l’Église, ont donc reçu la mission et le pouvoir
d’enseigner à tous les hommes la doctrine du Christ. Cette mission et ce pouvoir constituent le Magistère
authentique. Ce Magistère est vivant et perpétuel ; jusqu’à la fin des siècles, l’Église enseignera l’évangile à toute
créature. Ce Magistère authentique, vivant, est aussi infaillible par l’assistance de Celui qui l’a fondé et qui lui a
promis expressément cette assistance : « Et voici : je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la consommation des
siècles » (Mt. 2820)."

L'ÉGLISE. INSTITUTION – CONSTITUTION – POUVOIR, par AUGUSTE-ALEXIS GOUPIL, S. J THÉOLOGIE

N°1336
1 volume(s)
174 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

« Il n’est pas besoin de signaler avec insistance l’intérêt des questions étudiées dans cet ouvrage. Peu de sujets
sont aussi actuels. L’institution de l’Église par le Christ, la nature et les pouvoirs de cette société surnaturelle, sa
nécessité pour le salut, ses relations avec la société civile, le Pape son chef suprême, l’autorité qu’il exerce et les
droits qui lui appartiennent, son indépendance temporelle, il suffit d’énumérer ces matières pour en faire voir
l’importance. »

  



LA VRAIE RELIGION, par AUGUSTE-ALEXIS GOUPIL, S. J THÉOLOGIE

N°1313
1 volume(s)
174 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Le Traité de La vraie Religion est dans l’ordre logique le premier de toute la Théologie. Il ouvre la série des études
qu’on réunit sous le nom de Théologie fondamentale parce qu’elle sert de fondement à la science sacrée, ou
encore de Théologie préliminaire parce qu’elle mène au seuil de la Théologie dogmatique. On a insisté sur le
grave problème de la possibilité de la révélation surnaturelle. Deux autres questions encore ont été étudiées avec
un soin particulier et ont reçu un long développement : le miracle et la prophétie : On sait avec quel acharnement
l’incroyance s’attaque à ce signe éminent de l’intervention divine qu’est le miracle, et quels sophismes subtils elle
emploie pour l’écarter.

EXPOSITION DE LA DOCTRINE DE L'EGLISE SUR LE PRÊT A INTERET, par GOUSSET POLITIQUE

N°854
1 volume(s)
236 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Extrait des conférences d'Angers (1823). Voici l'ordre que nous suivrons dans cet ouvrage. 1. Nous examinerons
quels sont les caractères du prêt de consommation ; 2. en quoi consiste l'usure; 3. Si l'usure était défendue dans
l'ancienne loi ; 4. Si cette défense est obligaloire pour les chrétiens, comme elle l'était, pour les juifs; 5. Si
Notre-Seigneur a condamné l'usure par ce passage du sixième chapitre de Saint Luc : mutuum date, nihil inde
sperantes ; 6. Si les Pères, 7. Si les Conciles, 8. Si les Papes ont condamné l'usure; 9. Enfin, si l'usure étant
contraire au droit naturel et divin , la loi civile peut la rendre licite , ou, ce qui revient au même, si cette loi peut
être un titre légitime de percevoir des intérêts du simple prêt.

THEOLOGIE MORALE, par GOUSSET THÉOLOGIE

N°777
1280 pages
Prix     54,00 €

"L'ignorance, en morale, rappelle le cardinal, est un défaut de science ou d'instruction en matière d'obligations.
L'instruction n'est pas nécessaire à tous au même degré; elle doit varier suivant la position qu'on occupe dans la
société. Un simple citoyen, un simple fidèle n'est pas obligé d'en savoir autant qu'un magistrat, que le prêtre,
dont les lèvres sont dépositaires de la science. Mais il est des obligations dont la connaissance est nécessaire à
tous."

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.

  
LA DESTRUCTION DE JÉRUSALEM, LE PREMIER POGROME, par Georges GRANDJEAN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1096
1 volume(s)
185 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

« Sur le premier Pogrome, sur la plus retentissante défaite des Hébreux, sur Jérusalem et le Temple, abolis,
l'Empire entier fêtait sa propre délivrance ! Rome dans le nouvel ordre des choses prenait la place de la métropole
juive dans l'antique alliance. Elle devenait la Cité reine et mère du monde entier.Jérouschalaïm n'était plus.
...Tête couverte de cendres les Juifs de Rome maudissaient Titus et se lamentaient sur le sort de Jérusalem. La
puissance du Sanhédrin et des Pontifes semblait pulvérisée. Le char impérial écrasait la vieille loi : « Loi, disait
saint Paul, qui n'enfantait que la colère de Dieu, le péché et la mort ». Le livre avait été traîné, par des esclaves
dans la poussière de la voie triomphale. » « Le Christianisme rallie l'élite romaine et conquiert le Monde. Alors les
Synagogues entreprennent, derrière la Croix de conquérir la Terre... Le simonisme s'empare de l'Église. »

LOUIS XVI, MARTYR DE LA FOI, par Armand GRANEL VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°195
82 pages
Prix     14,00 €

Mémoire pour servir à l'introduction de sa cause publié en 1908. Ce livre démontre au mieux que la mort de Louis
XVI fut organisée par la conspiration maçonnique qui avait la haine dur Roi très chrétien.

  
DE L'ÉGLISE ET DE SA DIVINE CONSTITUTION, par Adrien GREA THÉOLOGIE

N°879
1 volume(s)
555 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     30,00 €

Le corps de l'ouvrage comprendra trois livres. Dans le premier nous exposerons les principes généraux de la
hiérarchie de l'Église, les pouvoirs qui lui sont confiés, et les modes mystérieux de son activité. Notre deuxième
livre sera consacré à l'Église universelle dans son chef Jésus-Christ et le Vicaire qui tient sa place ici-bas, et dans
le collège des Évêques associés à son gouvernement. Dans le troisième livre enfin nous traiterons de l'Église
particulière dans son chef l'Évêque, et dans son collège de prêtres et de ministres. Nous exposerons le rang et la
distinction des églises, et nous parlerons aussi des églises imparfaites qui, n'ayant point en elles le titre épiscopal,
se groupent en essaim autour d'une église principale et forment les diocèses.

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.



LA SAINTE MAISON DE LORETTE, par A. GRILLOT APOLOGÉTIQUE

N°1455
1 volume(s)
213 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

On trouvera dans cette ouvrage présentée sous une forme attrayante, l’histoire complète du vénérable
sanctuaire, avec les preuves irrécusables du miracle de ses translations successives et tout ce qui se rattache au
culte pieux qui lui a été rendu de siècle en siècle jusqu’à nos jours. En portant dans tous les esprits la conviction
du fait miraculeux admirablement condensé par des preuves péremptoires, ce livre fera partager au lecteur des
sentiments de tendre piété envers Marie. Il appréciera le bonheur que nous avons, dans notre Occident, de
posséder l’un des plus aimables et des plus précieux sanctuaires de la chrétienté ; et ce bonheur, s’il ne peut le
posséder dans sa plénitude, en visitant la Sainte Maison consacrée par la présence de Jésus et de Marie, ils le
goûtera du moins par la pensée et par le désir.

LE SENS CHRETIEN DE L’HISTOIRE, par Prosper GUERANGER THÉOLOGIE

N°1279
1 volume(s)
54 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     6,00 €

Le naturalisme dans l'histoire tient sa source dans un semi-rationalisme en philosophie. Dom Guéranger a le
talent pour mettre en lumière ces faux principes philosophiques, qui déteignent sur la science historique que les
modernes veulent vider de tout élément surnaturel. En cela il est parfaitement en accord avec les grands
penseurs de son siècle, comme le Cal Pie, Mgr Gaume, l'abbé Aubry, Louis Veuillot, Donoso Cortes, etc., qui
avaient été clairvoyants sur le mal qui rongeait la société. Ces douze articles parus dans le journal L'Univers, sont
suivis d'un article paru dans le journal Le Monde en 1860. "L’histoire doit donc être chrétienne, si elle veut être
vraie ; car le christianisme est la vérité complète ; et tout système historique qui fait abstraction de l’ordre
surnaturel dans l’exposé et l’appréciation des faits, est un système faux, qui n’explique rien et qui laisse les
annales de l’humanité dans un chaos et dans une contradiction permanente avec toutes les idées que la raison se
forme sur les destinées de notre race ici-bas."

DE LA MONARCHIE PONTIFICALE, par Prosper GUERANGER THÉOLOGIE

N°429
1 volume(s)
303 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     21,00 €

Ce livre a été écrit avant la déclaration du dogme de l'infaillibilité pontificale. Dom Guéranger profite d'une
réfutation d'un écrit de Mgr de Sura, partisant des anti-infaillibilistes, pour non seulement réduire ses arguments,
mais exposer magnifiquement l'objet et la nature de cette vérité, à laquelle maintenant tout catholique doit
impérativement adhérer.

  
DU NATURALISME DANS L’HISTOIRE, par Prosper GUERANGER PHILOSOPHIE

N°1263b
1 volume(s)
146 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Le naturalisme dans l'histoire tient sa source dans un semi-rationalisme en philosophie. Dom Guéranger a le
talent pour mettre en lumière ces faux principes philosophiques, qui déteignent sur la science historique que les
modernes veulent vider de tout élément surnaturel. En cela il est parfaitement en accord avec les grands
penseurs de son siècle, comme le Cal Pie, Mgr Gaume, l'abbé Aubry, Louis Veuillot, Donoso Cortes, etc., qui
avaient été clairvoyants sur le mal qui rongeait la société. Ces douze articles parus dans le journal L'Univers, sont
suivis d'un article paru dans le journal Le Monde en 1860. "L’histoire doit donc être chrétienne, si elle veut être
vraie ; car le christianisme est la vérité complète ; et tout système historique qui fait abstraction de l’ordre
surnaturel dans l’exposé et l’appréciation des faits, est un système faux, qui n’explique rien et qui laisse les
annales de l’humanité dans un chaos et dans une contradiction permanente avec toutes les idées que la raison se
forme sur les destinées de notre race ici-bas."

EXPLICATION DES PRIÈRES ET DES CÉRÉMONIES DE LA SAINTE MESSE, par Prosper
GUERANGER

PIÉTÉ MÉDITATION

N°1264b
1 volume(s)
111 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

"Cette publication est un commentaire des cérémonies de la sainte Messe, bien qu’il soit sur plusieurs points très
incomplet, et, comme toutes les conférences de notre Père (Dom Guéranger à ses moines), sans aucun appareil
de science. Nous ne nous permettons pas d’y rien changer ou ajouter. Telles qu’elles sont, ces notes nous ont
paru de nature à faire un bien sérieux. Les fidèles trouveront ainsi dans ce petit ouvrage le moyen de s’unir au
Prêtre d’une manière intelligente, d’assister avec fruit au saint Sacrifice de la Messe."

DE LA MONARCHIE PONTIFICALE, par Prosper GUERANGER THÉOLOGIE

N°429
1 volume(s)
303 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     21,00 €

Ce livre a été écrit avant la déclaration du dogme de l'infaillibilité pontificale. Dom Guéranger profite d'une
réfutation d'un écrit de Mgr de Sura, partisant des anti-infaillibilistes, pour non seulement réduire ses arguments,
mais exposer magnifiquement l'objet et la nature de cette vérité, à laquelle maintenant tout catholique doit
impérativement adhérer.

LE SENS CHRETIEN DE L’HISTOIRE, par Prosper GUERANGER THÉOLOGIE

N°1279
1 volume(s)
54 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     6,00 €

Le naturalisme dans l'histoire tient sa source dans un semi-rationalisme en philosophie. Dom Guéranger a le
talent pour mettre en lumière ces faux principes philosophiques, qui déteignent sur la science historique que les
modernes veulent vider de tout élément surnaturel. En cela il est parfaitement en accord avec les grands
penseurs de son siècle, comme le Cal Pie, Mgr Gaume, l'abbé Aubry, Louis Veuillot, Donoso Cortes, etc., qui
avaient été clairvoyants sur le mal qui rongeait la société. Ces douze articles parus dans le journal L'Univers, sont
suivis d'un article paru dans le journal Le Monde en 1860. "L’histoire doit donc être chrétienne, si elle veut être
vraie ; car le christianisme est la vérité complète ; et tout système historique qui fait abstraction de l’ordre
surnaturel dans l’exposé et l’appréciation des faits, est un système faux, qui n’explique rien et qui laisse les
annales de l’humanité dans un chaos et dans une contradiction permanente avec toutes les idées que la raison se
forme sur les destinées de notre race ici-bas."

SAINTE CECILE ET LA SOCIETE ROMAINE, AUX DEUX PREMIERS SIÈCLES, par Prosper
GUERANGER

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°436
476 pages
Prix     32,00 €

« Quant à l'esprit de notre livre, il est ce qu'il devait être, chrétien et catholique. Cette histoire pour nous est une
histoire sacrée; car elle a pour but de raconter la conquête du monde romain au profit du Christ par ses apôtres
et leurs successeurs, la fondation de l'Église chrétienne qui est notre mère, et enfin la vie d'une sainte que nous
vénérons sur les autels. Ce que nous croyons, nous l'exprimons avec le ferme sentiment qu'éprouvent dès ici-bas
ceux qui, ayant accepté la parole révélée, se sentent être les possesseurs de la vérité tout entière. » Dom
Gueranger.

  



ESSAI SUR LE NATURALISME CONTEMPORAIN, par Prosper GUERANGER THÉOLOGIE

N°647
575 pages
Prix     25,00 €

Dom Guéranger s’élève dans cet essai contre les « idées fausses et dangereuses » développées par le prince A.
de Broglie, contemporain de l’auteur et présenté comme historien de l’Eglise ; idées imprégnées de naturalisme
et de semi-rationalisme, issues d’une philosophie imprudente qui, non contente de séparer dans l'ordre spéculatif
la raison d'avec la foi, comme on l'avait fait jusqu'alors sans danger dans les écoles, tendait à les isoler l'une de
l'autre dans l'ordre pratique, frayant une voie large au rationalisme.

DU NATURALISME DANS L’HISTOIRE, par Prosper GUERANGER PHILOSOPHIE

N°1263b
1 volume(s)
146 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Le naturalisme dans l'histoire tient sa source dans un semi-rationalisme en philosophie. Dom Guéranger a le
talent pour mettre en lumière ces faux principes philosophiques, qui déteignent sur la science historique que les
modernes veulent vider de tout élément surnaturel. En cela il est parfaitement en accord avec les grands
penseurs de son siècle, comme le Cal Pie, Mgr Gaume, l'abbé Aubry, Louis Veuillot, Donoso Cortes, etc., qui
avaient été clairvoyants sur le mal qui rongeait la société. Ces douze articles parus dans le journal L'Univers, sont
suivis d'un article paru dans le journal Le Monde en 1860. "L’histoire doit donc être chrétienne, si elle veut être
vraie ; car le christianisme est la vérité complète ; et tout système historique qui fait abstraction de l’ordre
surnaturel dans l’exposé et l’appréciation des faits, est un système faux, qui n’explique rien et qui laisse les
annales de l’humanité dans un chaos et dans une contradiction permanente avec toutes les idées que la raison se
forme sur les destinées de notre race ici-bas."

EXPLICATION DES PRIÈRES ET DES CÉRÉMONIES DE LA SAINTE MESSE, par Prosper
GUERANGER

PIÉTÉ MÉDITATION

N°1264b
1 volume(s)
111 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

"Cette publication est un commentaire des cérémonies de la sainte Messe, bien qu’il soit sur plusieurs points très
incomplet, et, comme toutes les conférences de notre Père (Dom Guéranger à ses moines), sans aucun appareil
de science. Nous ne nous permettons pas d’y rien changer ou ajouter. Telles qu’elles sont, ces notes nous ont
paru de nature à faire un bien sérieux. Les fidèles trouveront ainsi dans ce petit ouvrage le moyen de s’unir au
Prêtre d’une manière intelligente, d’assister avec fruit au saint Sacrifice de la Messe."

SAINTE AGNÈS, VIERGE ET MARTYRE, par Paul GUERIN VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1192
1 volume(s)
24 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Texte extrait des Petits Bollandistes Augmenté d’illustrations. Sainte Agnès est la patronne de la chasteté, des
couples, de la pureté corporelle, des Enfants de Marie Immaculée, des récoltes, des filles, des victimes de viol, et
des vierges. L'Ordre de la Très Sainte Trinité (Ordre religieux fondé en 1193 pour le rachat des captifs chrétiens
capturés par les barbaresques) vénère également Sainte Agnès comme Sainte Patronne.

SAINTE BARBE, PATRONNE DES SAPEURS-POMPIERS, par Paul GUERIN VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°110
25 pages
Prix     5,00 €

On invoque principalement sainte Barbe contre la foudre et la mort subite (par allusion à celle de son père); par
suite elle est la patronne naturelle de tous les artisans dont le métier expose à la mort subite arti-ficiers,
artilleurs, fondeurs, armuriers, couvreurs, charpentiers, maçons, mineurs. Un calembour, comme il en existe
passablement dans nos dévotions populaires, a fait prendre sainte Barbe comme patronne des brossiers,
vergetiers et chapeliers (parce que brosses et chapeaux se font avec diverses espèces de poils; ce qui con-duit
naturellement à l'idée de barbe).

  
SAINTE BARBE, PATRONNE DES SAPEURS-POMPIERS, par Paul GUERIN VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°110
25 pages
Prix     5,00 €

On invoque principalement sainte Barbe contre la foudre et la mort subite (par allusion à celle de son père); par
suite elle est la patronne naturelle de tous les artisans dont le métier expose à la mort subite arti-ficiers,
artilleurs, fondeurs, armuriers, couvreurs, charpentiers, maçons, mineurs. Un calembour, comme il en existe
passablement dans nos dévotions populaires, a fait prendre sainte Barbe comme patronne des brossiers,
vergetiers et chapeliers (parce que brosses et chapeaux se font avec diverses espèces de poils; ce qui con-duit
naturellement à l'idée de barbe).

LES PETITS BOLLANDISTES, VIES DES SAINTS, par Paul GUERIN VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°63
20 volume(s)
14000 pages
Fac-simile
Format 14x20.5
Prix     700,00 €

"La vie des Saints doit être la règle de la nôtre" St Ambroise. D'après les Bollandistes, le père Giry, Surius,
Ribadeneira, Godescard, les propres des diocèses et tous les travaux hagiographiques publiés jusqu'à ce jour.
Chaque tome peut se commander séparément. Diviser par 20 le prix. (700 pages par tome) Tome I: du 1 au 26
janvier. Tome 2: du 27 janvier au 23 février. Tome 3: du 24 février au 25 mars. Tome 4: du 26 mars au 23 avril.
Tome 5: du 24 avril au 18 mai. Tome 6: du 19 mai au 13 juin. Tome 7: du 14 juin au 2 juillet. Tome 8: du 3
juillet au 23 juillet. Tome 9: du 24 juillet au 17 août. Tome 10: du 18 août au 9 septembre. Tome 11: du 10
septembre au 2 octobre. Tome 12: du 3 octobre au 27 octobre. Tome 13: du 28 octobre au 30 novembre. Tome
14: du 1er au 31 décembre. Tome 15 : Vénérables et personnes mortes en odeur de sainteté ( plusieurs ont été
canonisées depuis ). Tome 16 : Vies de Notre-Seigneur et de la Sainte Vierge, Année chrétienne, Fêtes mobiles.
Tome 17 : appendices et tables générales. Tome 18-19 et 20: Suppléments Tome 1,2 et 3 par Dom Paul Piolin

LE TRÈFLE ROUGE, par Henri GUESDON JEUNESSE

N°234
1 volume(s)
112 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     11,00 €

Un très beau roman historique du temps des premiers chrétiens. L'histoire d'une révolte d'esclaves canalisées par
un jeune garçon chrétien fils d'un grand chef gaulois capturé et en esclavage. A travers cette histoire
passionnante, le jeune lecteur de 10-14 ans saura y puiser des exemples à imiter dans sa vie de chrétien. Une
grande leçon pour savoir pardonner à ses ennemis comme le commande le saint Évangile.



FILLE DE PREUX, par Jean GUÉTARY JEUNESSE

N°1197
1 volume(s)
210 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

A partir de 13-14 ans. La vie paisible et monotone que mènent le marquis d’Urdax, vieux combattant légitimiste,
et sa charmante fille Hélène dans un petit village basque est soudain transformée par l’arrivée du Comte de
Montemolin, prétendant au trône d’Espagne sous le nom de Charles VI. Un précieux tableau, un mystérieux
anglais, une cause perdue, des combats, des trahisons et de nobles espoirs, tous les éléments d’une aventure
palpitante sont réunis dans ce récit où l’on découvre des descriptions d’une grande richesse littéraire et d’une non
moins grande profondeur morale. Les jeunes filles s’attacheront au noble personnage de Mlle d’Urdax, et
partageront ses craintes et ses espérances ; les jeunes gens suivront volontiers l’épopée semée d’embûches du
prétendant au trône et de ses compagnons. Tous tireront leçon des conséquences dramatiques d’un mensonge de
peu d’importance en apparence, en voyant brisées sans espoir les jeunes vies de Mlle d’Urdax et de Don Luis de
Gerona.

TIPITI LE ROUGE-GORGE, par René GUILLOT MANUELS SCOLAIRES

N°1324
1 volume(s)
160 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Lectures suivies cours élémentaire, classes de 10e et 9e. Avec l'histoire du rouge-gorge Tipiti, c'est dans le
monde merveilleux des bêtes que tu vas vivre. Un monde peuplé d'oiseaux, bien sûr, et de toutes sortes, mais
aussi d'un singe, d'une tortue, d'un renard... pas si sauvage qu'on le dit ; et puis le chien Médor, tout
simplement, et Minouche… Mais, ce qu'aime raconter l'auteur, René Guillot, c'est l'amitié, la tendresse qui unit les
animaux et les enfants. Alors, voici Caroline et son frère Dominique. Autour des enfants et de leurs amis animaux
que de secrets à partager, à découvrir… René Guillot est né en 1900. Il a écrit plus de cinquante romans ! et la
plupart étaient destinés aux enfants. Il a écrit une histoire devenue célèbre, celle de l'amitié d'un enfant et d'un
cheval qui s'appelait Crin Blanc.

  
HISTOIRE PARTIALE HISTOIRE VRAIE, par Jean GUIRAUD HISTOIRE GÉNÉRALE

N°12
4 volume(s)
1735 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     100,00 €

Jean Guiraud, professeur d'histoire à l'Université de Besançon, Directeur de la Revue des Questions Historiques.
"La publication de cet ouvrage a pour objet immédiat de répondre, preuves en mains, d'après les documents et
les derniers résultats de la science historique, aux erreurs et aux mensonges que renferment les manuels
scolaires"

L'ÉVOLUTION UN MENSONGE, TRENTE THÈSES CONTRE L'ÉVOLUTIONISME THÉISTE, par Paula
HAIGH

APOLOGÉTIQUE

N°157
260 pages
Prix     18,00 €

"Ce travail de longue étude montrera, je l’espère toute ma conviction réfléchie que l'évolutionnisme THEISTE est
une hérésie qui débilita et défigure l'Eglise d’aujourd'hui et cause à terme certainement plus de mal que
l'évolutionnisme ATHEE, ; l’évolutionnisme « théiste », en effet, abaisse au rôle d’un mécanisme pour justifier le
processus supposé naturel de l'évolution ; par son irrévérence vis-à-vis de la Sainte Ecriture comme Parole de
Dieu révélée, il attaque en outre insidieusement la doctrine catholique et la Tradition."

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

PIÉTÉ MÉDITATION

N°1294
3 volume(s)
1628 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     75,00 €

"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."

AU-DELÀ DU TOMBEAU, par M. HAMON CATÉCHISMES

N°1329
1 volume(s)
208 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

Toutes les questions que l’on peut se poser sur la vie bienheureuse dans l’éternité sont abordées, dans un style
très accessible, à la lumière de l’enseignement de Saint Thomas d’Aquin et des Pères de l’Église. Les félicités
promises à l’homme dans la patrie bienheureuse sont hautement désirables : son corps ressuscité jouira de
privilèges qui feront sa gloire. Il sera impassible et immortel, agile et spirituel, il resplendira d’une clarté
admirable. Chacun de ses sens aura des jouissances adaptées à sa nature : les yeux verront les beautés de la
création renouvelée, la gloire des habitants de la patrie céleste, l’éclat et la pompe de ses fêtes ; l’oreille sera
charmée par les harmonies du ciel, les autres sens auront, eux aussi, leurs joies spéciales. Le cœur de l’homme
goûtera les douceurs de la société des saints et des anges, il retrouvera parents et amis, avec eux il reprendra les
douces relations d’autrefois. Enfin l’intelligence aura pour exercer son activité, le champ le plus vaste et le plus
magnifique.

LA LITURGIE D'HIPPOLYTE, par Jean Michel HANSSENS SACREMENTS

N°557
901 pages
Prix     55,00 €

Le père Hanssens jésuite, a travaillé un demi siècle à l'institut pontifical des études orientales à Rome, spécialiste
de la prétendue tradition apostolique de saint d'Hippolyte de Rome, tradition aujourd'hui vigoureusement
contestée par la communauté des spécialistes scientifiques internationaux qui traitent de la question. Sa thèse
contredit celle de Dom Botte en contestant l'attribution de cette prétendue tradition à saint Hippolyte de Rome, et
elle met en évidence ses véritables origines Alexandrines. Nous republions cette étude parue en 1959 et 1970.

  
LES FEMMES ILLUSTRES DE LA FRANCE, par Oscar HAVARD HISTOIRE DE FRANCE

N°LQ-WDMS-25DA
1 volume(s)
582 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     28,00 €

En ces temps moderne où les féministes abominables et révolutionnaires règnent tyranniquement sur nos
sociétés apostâtes en voie de décomposition, la réédition de ces magnifiques pages louant la véritable féminité,
fondée sur le christianisme, – la femme doit tout au christianisme, – est une bouffée d’air frai, que nous dédions à
toutes les femmes de France.



LE LATIN DES FRANCAISES, par HEBRARD MANUELS SCOLAIRES

N°1233
1 volume(s)
253 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Le latin appris par le français d'après la méthode psychologique sans Maître, ni Grammaire, ni exercices de thème
en 25 causeries. Cette méthode est le fruit d'une excellente pédagogie d'un moine bénédictin au service de
l'apprentissage de la langue latine chrétienne. Si l'on suit avec assiduité ces 25 causeries, le résultat sera
infaillible, on sera capable de lire le latin des auteurs chrétiens en quelques mois.

DU SANG SUR L'AUTEL, HISTOIRE SECRÈTE DE LA SOCIÉTÉ OCCULTE LA PLUS DANGEREUSE
DU MONDE, par Craig HEIMBICHNER

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1084
1 volume(s)
240 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Qu’y a-t-il au-delà de la franc-maçonnerie ? Telle est la question sur laquelle les investigateurs se penchent
depuis des décennies, et Craig Heimbichner y apporte des réponses passionnantes avec ses profonds coups de
sonde dans les arcanes de l’Ordo Templi Orientis (Ordre du Temple de l’Est) ou O.T.O., la plus haute société
secrète vers laquelle l’élite des francs-maçons migre tôt ou tard dans le cadre d’un processus de succession
occulte. Heimbichner braque le projecteur non seulement sur une société secrète puissante et largement
méconnue jusqu’alors, mais avant tout sur le processus de commandement qui la guide. Du Sang sur l’Autel
dévoile le mécanisme thélémique interne qui se cache derrière la façade d’une telle organisation ; cet ouvrage est
donc recommandé à quiconque étudie sérieusement la manière exacte dont les élites clandestines accèdent et se
maintiennent au pouvoir.

PHYSIONOMIES DE SAINTS, par Ernest HELLO VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°2-8162-0436-0
1 volume(s)
302 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

Edition enrichie d'une biographie de l'auteur extraite des Contemporains. "J’ai réuni, dans ce volume, les figures
les plus différentes. Il y en a de célèbres, il y en a d’oubliées. Elles sont échelonnées à tous les degrés de
l’échelle. Travaux, épreuves, occupations, vocations, vie intérieure, vie extérieure, lutte du dedans, lutte du
dehors, état social, siècle, situation, mille choses diffèrent en elles et autour d’elles ; et plus elles sont diverses,
plus vous verrez éclater en elles le principe d’unité qui leur donne la vie. Elles ont la même foi ; elles chantent
toutes, et c’est le même Credo qu’elles chantent. À travers le temps et l’espace, sur le trône, dans le cloître ou
dans le désert, elles chantent le même Credo. Hommes du dix-neuvième siècle (ajoutons du 21ème), est-ce que
cette unanimité ne vous étonne pas ?" L'auteur

LA VIE EXEMPLAIRE DE PHILIPPE PÉTAIN, par Pierre HERING BIOGRAPHIES

N°2-8162-0393-6
138 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Tant pour respecter la volonté du Maréchal, en ce qui concerne la concision, que pour donner satisfaction aux
exigences de mes lecteurs, je procéderai de la façon suivante :— Passer en revue, de la droite à la gauche, de
CAUCHY-à-la-TOUR, à l’Ile d’YEU, la vie du Maréchal PÉTAIN, sans m’arrêter à l’inspection détaillée de tel ou tel
secteur du front de bataille.— Des observations recueillies au cours de cette revue, faire ressortir, dans la critique
qui la clôturera, les caractéristiques de la personnalité du Maréchal. Le présent ouvrage comportera trois parties :
— 1re Partie : LE CHEF DE GUERRE.— 2e Partie : LE CHEF DE L’ÉTAT.— 3e Partie : LE MARTYR. — En manière de
conclusion, une esquisse de la psychologie du Maréchal.— Le tout, en style simple, et même très simple,
conforme aux goûts du Maître

  
JEUNE FILLE… CROIS, ESPÈRE, AIME., par Paula HOESL MARIAGE - ÉDUCATION

N°1166
1 volume(s)
72 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     7,00 €

"On se dit : « À quoi ça sert d’être sage, puisque ce sont les autres qui sont heureux…, à quoi ça sert d’avoir un
haut idéal de conscience, puisqu’on ne peut le réaliser. » On veut bien travailler de tout son courage, mais le
travail dépasse souvent les forces et les travailleurs consciencieux se font moins apprécier que les malins qui,
sans rien faire, savent se mettre en valeur. À quoi ça sert d’essayer d’être bon, puisqu’on se heurte partout à
l’indifférence ou à la méchanceté. Les efforts se perdent dans le grand remous général comme un cri d’insecte
dans la grande rumeur de la création. L’être humain est petit, faible, désarmé. La conscience est vaincue. La
justice cède à la force ou à la « combine ». L’argent est plus que jamais la clef de tout. On se fait trop
difficilement sa place au soleil. L’âme ouvre ses ailes, ne peut pas se porter et retombe. Tant d’efforts stériles,
tant de zèle dépensé en vain… le monde, qui a finalement bien l’air d’avoir raison !" Paula Hoesl répond
admirablement aux jeunes filles, à la lumière de la raison éclairée par la Foi surnaturelle, sur toutes ces questions
et illusions du monde.

LE PROCÈS DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST, par Charles HOFFMANN JÉSUS-CHRIST

N°601
1 volume(s)
209 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

"Notre intention, écrivait Me Hoffmann en 1876, a été d'examiner la procédure, de vérifier si les lois en vigueur
ont été observées; nous croyons avoir rempli cette tâche : Au lieu de procès, n'eût-il pas été plus exact d'écrire
passion ? L'Église, et après elle l'usage, ont consacré ce terme. Il vient de patior et signifie souffrance. Le mot
procès ne masque pas l'idée d'une violation délibérée et répétée. Il est difficile d'appeler de ce nom la longue
série d'humiliations, de douleurs, de violences qui accablèrent Jésus-Christ".

INTERPRETATION DE L'APOCALYPSE, par Barthélémi HOLZHAUSER PROPHÉTIES

N°60
2 volume(s)
800 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     44,00 €

L'auteur a divisé sa matière en sept principales époques, dans lesquelles il résume toute l'histoire du monde avec
celle de l'Eglise, qu'il compare continuellement l'une à l'autre, en nous faisant pénétrer les secrets les plus cachés
de cette guerre acharnée que Lucifer entreprit contre le genre humain dans le paradis terrestre, et qui se
terminera sur le seuil de l'éternité par la chute de l'Antéchrist et par le cataclysme du monde. Vénérable serviteur
de Dieu, mort en 1658, Barthélémi Holzhauser fut le restaurateur de la dicipline ecclésiastique en Allemagne.

VOYAGE A LA COTE ORIENTALE DE L'AFRIQUE, par HORNER VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°650
Prix     20,00 €

Toute l'Europe admire le courage des rares voyageurs tels que Caillé, Backer, Livingstone, du Chaillou, qui ,se
sont lancés dans les régions inhospitalières, soit avec quelques compagnons seulement, armés comme eux de
pied en cap, soit à la tête de puissantes caravanes, organisées à grands frais. La même admiration doit être
acquise d'avance au missionnaire catholique qui, seul et sans autre défense que sa croix de bois et son bâton de
pèlerin, affronte les mêmes difficultés, brave les mêmes périls et expose généreusement sa santé et sa vie pour
découvrir, non des rivières, des villes ou des montagnes, mais des peuples à sauver.



L'EMPIRE CHINOIS, par Mgr HUC VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°304
2 volume(s)
979 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     55,00 €

Un récit passionnant et édifiant de missionnaires en Chine à la fin du 19ème siècle, qui possédaient la foi capable
de soulever les montagnes.

  
HISTOIRE DE L’ANTÉCHRIST, par P. HUCHEDÉ PROPHÉTIES

N°1424
1 volume(s)
88 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

EXPOSÉ DES ÉVÉNEMENTS CERTAINS ET PROBABLES QUI CONCERNENT SA PERSONNE, SON RÈGNE, SA FIN ET
SON TEMPS, avec un Appendice sur l’histoire de la fin du monde, D’APRÈS L’ÉCRITURE ET LA TRADITION, Avec
plus de 420 notes de références de la Sainte Écriture et des Pères de l’Église, ce petit livre est un condensé de la
doctrine de l’Église la plus sûre sur ce sujet si mal connu des catholiques et pourtant devenu si important. Puisse
ce petit livre faire comprendre aux fidèles scanda-lisés, peut-être, de ce qu’ils entendent dire, de ce qu’ils voient
faire contre la sainte Église catholique et contre son Chef auguste, que la persécution actuelle, comme celle des
derniers temps, entre dans le plan de la Provi-dence divine, qu’il faut savoir la supporter avec courage, et croire
que notre Mère, faible en apparence, mais, en réalité, forte comme Dieu même, ne verra point les portes de
l’enfer prévaloir contre elle, et finira toujours par triompher de ses ennemis.

DERNIÈRES ANNÉES DU RÈGNE ET DE LA VIE DE LOUIS XVI, par François HUE HISTOIRE DE FRANCE

N°2-8162-0084-3
1 volume(s)
389 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Témoin oculaire des faits, François Hue fut l’un des officiers de la chambre du roi, appelé par ce prince, après la
journée du 10 août, à l’honneur de rester auprès de lui et de la famille royale. Dans son ouvrage, s’effaçant
toujours devant les personnages plus élevés dont il nous retrace la touchante histoire, il parle peu de lui-même et
du rôle qu’il a joué auprès d’eux, de la part qu’il a prise à leurs souffrances. La tourmente révolutionnaire n'a à
aucun moment remis en cause son engagement, y compris lors de l'attaque des Tuileries. Incarcéré en septembre
1792, il se mit à écrire ses souvenirs des dernières années de la vie de Louis XVI, ouvrage publié pour la
première fois en 1806. Cette nouvelle édition à partir de celle de 1860 comprend en outre une biographie de
l'auteur, les testaments de Louis XVI et de Marie-Antoinette, ainsi que l'allocution du pape Pie VI sur la mort du
roi de France.

LES VINGT-QUATRE THESES THOMISTES, par Edouard HUGON THÉOLOGIE

N°434
Prix     21,00 €

"L'obligation sainte et salutaire qui s'impose aux écoles catholiques où l'on forme à la science de la philosophie et
de la théologie la jeunesse du sanctuaire, c'est de prendre pour maître suprême saint Thomas d'Aquin. Tout ce
qui fut établi à ce sujet, avec tant de sagesse par Nos prédécesseurs, en particulier par Léon XIII et Pie X,
d'heureuse mémoire, doit être maintenu et inviolablement observé." "Il est certain que les modernistes n'ont pu
s'écarter si loin de la foi et s'égarer en tant d'opinions diverses, que parce qu'ils ont négligé les principes de la
doctrine de saint Thomas."Benoît XV, Pape.

HORS DE L'ÉGLISE POINT DE SALUT, par Edouard HUGON THÉOLOGIE

N°1203
1 volume(s)
221 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

L'étude de la première partie, qui est la plus importante, remettra sous nos yeux les principales doctrines de la
grâce et nous fournira l'occasion de rappeler certaines vérités quelque peu oubliées, par suite de ce naturalisme
nouveau qui inspire le langage et les tendances du jour. La seconde partie n'est point un traité de l'Église. Nous
supposons achevée l'œuvre de la démonstration catholique, et, une fois admis que Jésus-Christ a institué une
société surnaturelle, nous expliquons ce qu'on entend par le corps de l'Église, l'obligation d'appartenir à cet
organisme par le caractère baptismal et par les liens des trois unités visibles : de foi, de culte, de gouvernement ;
nous prouvons l'axiome par la Tradition ; passant ensuite à l'explication immédiate des principes, nous examinons
quels sont les hommes qui restent hors du corps mystique et ce qu'il faut penser de leur bonne foi.

  
LA MÈRE DE GRÂCE, par Edouard HUGON MARIOLOGIE

N°967
1 volume(s)
185 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

Notre but ici est modeste. Après l'ouvrage magistral du P. Terrien nous n'avons pas à traiter à fond le magnifique
sujet des gloires de Marie : une invocation de l'Église suffit à notre plan : « Marie, Mère de grâce » ! Elle
scandalisait l'étroitesse janséniste, et cependant elle renferme tant de doux mystères, elle cache tant de
profondeurs théologiques, elle résume tant de vérités fondamentales du christianisme ! L'étude complète de ce
titre nous permettra de toucher aux questions importantes qui se ramènent à la théologie de la Sainte Vierge ; et,
comme la meilleure méthode pour faire comprendre Marie est de la comparer avec son divin Fils, nous aurons à
rappeler aussi les grands principes du traité de l'Incarnation.

LE ROSAIRE ET LA SAINTETÉ, par Edouard HUGON MARIOLOGIE

N°968
1 volume(s)
98 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     11,00 €

Comme les Sacrements, le Rosaire a sa matière et sa forme ; par son côté sensible il représente l’Humanité
sainte du Sauveur, et parle à notre nature corporelle ; par sa vertu invisible et ses sublimes mystères, il
représente la divinité du Christ, et s’adresse à notre nature supérieure, par laquelle nous touchons à l’ange et à
Dieu. Dans les Sacrements le signe sensible et la vertu des paroles forment un seul tout, comme dans le Christ la
nature humaine et la nature divine s’unissent en une seule personne ; dans le Rosaire la prière vocale et la
pensée du mystère forment un tout indivisible. Séparer la forme de la matière, c’est détruire le Sacrement ;
séparer le mystère de la récitation, c’est détruire l’essence du Rosaire.

DE LA CHARITÉ DANS LES CONVERSATIONS, par A.-M. HUGUET CATÉCHISMES

N°1502
246 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Les fautes que l’on commet dans les conversations contre la grammaire ou les usages du monde ne sont pas aux
yeux d’un chrétien les plus fâcheuses et les plus regrettables. Les médisances, les calomnies, les rapports, si
fréquents de nos jours, sont la source empoisonnée des plus grands désordres et souvent des malheurs les plus
irréparables. Pour rendre la doctrine de ce livre plus exacte et plus solide, nous avons invoqué les témoignages de
nos écrivains les plus orthodoxes ; Bossuet, Bourdaloue, Massillon, Fénelon, Fléchier, etc., nous ont fourni les
maximes les plus sages et les plus justes sur la charité qui doit régner dans tous nos discours. À ces autorités si
imposantes, nous avons ajouté les meilleures règles de conduite prises dans les moralistes les plus estimés.
L'auteur termine son livre par un petit chapitre qui de nos jours, où l'impiété domine partout, devrait être lu en
commençant ce livre : De la polémique avec les impies. En effet prenons garde, sous prétexte de fausse charité
dans les paroles envers le prochain, d'abandonner la défense des droits de Dieu. Ce chapitre important rejoint
l'enseignement de Dom Sarda y Salvany, dans son livre Le Libéralisme est un péché (disponible aux ESR).



TERRIBLES CHATIMENTS DES REVOLUTIONNAIRES, par A.-M. HUGUET APOLOGÉTIQUE

N°959
1 volume(s)
602 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     32,00 €

Cet ouvrage, fruit de longues recherches puisées aux sources les plus authentiques, est une éloquente
justification de la Providence à notre époque où l'injustice et la force brutale paraissent toujours impunies et
triomphantes aux yeux du vulgaire, qui ne considère que des faits isolés et qui, dans tous les cas, oublie que Dieu
est patient parce qu'il est éternel. On verra dans ces pages comment finissent les souverains et les États qui ne
respectent pas la liberté de l'Église, quels sont les terribles effets de l'excommunication et la vengeance éclatante
que le Seigneur exerce, dès cette vie, sur les profanateurs du temple, les bourreaux des prêtres, les abatteurs de
croix, et sur les ennemis du Saint-Siège. Ce volume, écrit avec une grande réserve, a trouvé sa place dans les
bibliothèques des paroisses et des familles chrétiennes. Les catéchistes, les instituteurs de la jeunesse, les
prédicateurs, puiseront dans cet intéressant recueil des traits saisissants, capables de faire une vive et salutaire
impression sur leurs auditeurs.

POUVOIR DE SAINT JOSEPH, par A.-M. HUGUET PIÉTÉ MÉDITATION

N°186
1 volume(s)
351 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     23,00 €

Après avoir consacré nos premières études et les fruits de nos premiers travaux à faire connaître, dans la mesure
de nos forces, la beauté intérieure de la fille du Roi, et les richesse inépuisables renfermées dans le sacrement de
l'amour, nous avons pensé que nous ne pouvions rien faire de plus agréable à notre divin Sauveur et à sa très
sainte Mère, que de découvrir aux âmes pieuses les trésors de grâce et de vertu renfermés dans le coeur de ce
glorieux Patriarche que Jésus a adopté pour Père, et qu'il a choisi entre tous les Saints comme le plus digne d'être
le chaste Epoux de son auguste Mère, de la Reine et de la plus pure de toutes les vierges. Des nombreux
ouvrages composés par le R. P. Huguet en l’honneur du virginal Époux de Marie, aucun n’a été couronné d’un
aussi grand succès que le Pouvoir de Saint Joseph.

  
PENSEES SUR LES PLUS IMPORTANTES VERITES DE LA RELIGION, ET SUR LES PRINCIPAUX
DEVOIRS DU CHRISTIANISME, par HUMBERT

PIÉTÉ MÉDITATION

N°455
454 pages
Prix     26,00 €

Ouvrage universellement connu au XIXème siècle, publié en 1825. Les gens du monde, qui souvent n'ont pas le
loisir de faire de longues lectures, trouveront ici de quoi se dédommager ; quelques pages suffiront pour occuper
leur esprit. On a cette confiance que les personnes même les plus éclairées le goûteront, et que, sous des paroles
concises, elles découvriront un sens profond qui les instruira de plus en plus. Les impies, les incrédules et les
hérétiques y verront des principes capables de les désabuser, et de leur donner de hautes idées de notre sainte
Religion.... Prenez ce livre, et lisez : Tolle et lege.... Priez Dieu pour son auteur.

L'ESPRIT DE SAINT DOMINIQUE, PRO DOMO ET DOMINO, par Baptiste HUMBERT CLÉRISSAC PIÉTÉ MÉDITATION

N°1064
1 volume(s)
133 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     11,00 €

"Ces pages, il les avait écrites en anglais, durant son séjour à Londres, à l'occasion d'une retraite prêchée à ses
frères. Il s'en était inspiré pour une autre retraite prêchée aux Dominicains Français du couvent de
Rijckholt-Gronsveld, dans le Limbourg hollandais. Mais, pour cette dernière prédication, il n'avait ajouté au texte
primitif aucune note en notre langue. Les éditeurs ont donc été obligés de demander à un traducteur expérimenté
et dévoué de leur rendre, sinon la phrase si souple et si énergique de l'excellent prédicateur et écrivain dont la
mort a causé tant et de si vifs regrets, du moins sa pensée, sa doctrine, ce qu'il désirait, ce qu'il aimait dans
l'Ordre de Saint-Dominique."

PATER NOSTER DES ENFANTS, par INCONNU JEUNESSE

N°465
Prix     4,00 €

Cahier de coloriage. Onze paroles du Pater Noster illustrées d'un dessin à colorier. Une bonne méthode pour faire
apprendre et aimer la prière que le Sauveur nous a apprise.

SAINT JEAN-BAPTISTE, par INCONNU JEUNESSE

N°38
1 volume(s)
10 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     3,00 €

Livre pour enfants 7-12 ans.

LES SEPT DONS DU SAINT-ESPRIT, par INCONNU CATÉCHISMES

N°497
93 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Composé par un religieux anonyme, ce petit traité est un véritable bijou, inspiré par les plus grands auteurs ayant
traîté la question. La dévotion au Saint-Esprit est généralement peu connue, peu pratiquée, peu goûtée ; et
cependant elle est une des plus essentielles au développement de la vie chrétienne. On peut affirmer que, sans
cette dévotion, il n'est pas plus possible à l'âme de progresser dans les voies surnaturelles, qu'il ne l'est au navire
d'avancer sans le vent qui enfle ses voiles.

  
MISSEL DES PETITS AMIS DU CHRIST JESUS, par INCONNU JEUNESSE

N°32
1 volume(s)
66 pages
Fac-simile
Format 12x17
Prix     6,00 €

Missel avec illustrations pour les enfants qui apprennent à lire. A partir de 4 ans.



PAULINE MARTIN, par INCONNU JEUNESSE

N°34
1 volume(s)
14 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     2,00 €

Livre pour enfants

SAINT JEAN-BAPTISTE, par INCONNU JEUNESSE

N°38
1 volume(s)
10 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     3,00 €

Livre pour enfants 7-12 ans.

LES SEPT DONS DU SAINT-ESPRIT, par INCONNU CATÉCHISMES

N°497
93 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Composé par un religieux anonyme, ce petit traité est un véritable bijou, inspiré par les plus grands auteurs ayant
traîté la question. La dévotion au Saint-Esprit est généralement peu connue, peu pratiquée, peu goûtée ; et
cependant elle est une des plus essentielles au développement de la vie chrétienne. On peut affirmer que, sans
cette dévotion, il n'est pas plus possible à l'âme de progresser dans les voies surnaturelles, qu'il ne l'est au navire
d'avancer sans le vent qui enfle ses voiles.

LA CLE DU MYSTERE, par INCONNU JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°000027
179 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

— « La censure qui frappe nos livres aujourd’hui se nomme Hachette qui veille à ce qu’on se taise sur les
scandales des Princes d’Abraham et les ducs d’Isaac (Préf., p. X). »

  
PATER NOSTER DES ENFANTS, par INCONNU JEUNESSE

N°465
Prix     4,00 €

Cahier de coloriage. Onze paroles du Pater Noster illustrées d'un dessin à colorier. Une bonne méthode pour faire
apprendre et aimer la prière que le Sauveur nous a apprise.

SAINTE VERONIQUE, APÔTRE DE L'AQUITAINE, par INCONNU VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°506
468 pages
Prix     30,00 €

La première partie de cet ouvrage est consacrée à l’origine apostolique des églises de France, et en particulier des
églises de l’Aquitaine. Les preuves de l’établissement du christianisme en Gaule au Ier siècle ne manquent pas.
L’auteur ecclésiastique qui a voulu garder l’anonymat, brille par son érudition, et retrace la vie de la Sainte,
comme jamais elle n’a été écrite, avec autant de détails et de talent.

  
LES PERES RATISBONE ET NOTRE-DAME DE SION, par INCONNU VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°876
1 volume(s)
290 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     22,00 €

La communauté juive prit peur, comme jamais peut-être dans les temps dits modernes ; car une menace
inattendue planait en son propre sein : la conversion des Juifs par des Juifs convertis. Léon de Poncins, dans Le
judaïsme et le Vatican, la rend très-manifeste : lors du faux concile (Vatican II), deux Juifs, Isaac (historien pour
les écoles laïques) et Béa (cardinal) heurtèrent si bien à la porte du pseudo-pape le F? M? Roncalli et obtinrent
audience, exigeant et obtenant que « l’Eglise cessât tout prosélytisme »

CE QUE L'ON VOIT DANS UNE EGLISE, par INCONNU JEUNESSE

N°194
37 pages
Prix     4,00 €

Pour apprendre aux petits enfants le mobilier d'une église, et les objets principaux de la liturgie.



LA CLE DU MYSTERE, par INCONNU JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°000027
179 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

— « La censure qui frappe nos livres aujourd’hui se nomme Hachette qui veille à ce qu’on se taise sur les
scandales des Princes d’Abraham et les ducs d’Isaac (Préf., p. X). »

DOM GUERANGER, ABBE DE SOLESMES, par un moine bénédictin INCONNU VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°791
922 pages
Prix     48,00 €

Rien de ce qui intéresse l'Église dans cette grande période historique du XIXe n'a laissé indifférent Don
Guéranger. Il a été mêlé par la nature de ses études comme par ses relations à toutes les affaires religieuses
importantes de l'époque. Sur toutes, il a donné la note exacte et nettement catholique. Sans rejeter pratiquement
les transactions que l'état de la société impose, il a été l'homme des principes. On ne gagne jamais rien à les
sacrifier. Il a aimé à les affirmer avec toutes leurs conséquences. Il les a mis à la base de tous ses jugements
aussi bien en matière de politique ou d'histoire qu'en matière de religion.

LE SECRET DE MARIE DEVOILE AUX ENFANTS, par J.B. JEUNESSE

N°187
1 volume(s)
67 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     7,00 €

De différents côtés, on nous demande comment expliquer aux enfants la parfaite dévotion à Marie, selon la
doctrine de Saint Louis Marie de Montfort. En réponse à ces demandes, nous proposons ici — à titre d’essai — une
série d’instructions très simples ou d’entretiens familiers, spécialement composés pour les petits. On s’est
appliqué surtout à parler à leur intelligence et à leur cœur. L’important, pour l’enfant qui suit déjà l’enseignement
du catéchisme, n’est pas d’apprendre de mémoire quantité de formules nouvelles, mais bien de comprendre un
exposé marial très simple approprié à son intelligence et qui ait le don d’échauffer son âme. "L'Eglise a un
immense besoin de saints, d'hommes surnaturels. Ce serait lui en préparer que de former l'enfance à la parfaite
dévotion à la Sainte Vierge." L'essai que nous vous proposons peut aider les auxiliaires du prêtre dans les
catéchismes, écoles, pensionnats et patronages.

  
LE SANG CHRÉTIEN DANS LES RITES DE LA SYNAGOGUE MODERNE, par JAB JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°000026
1 volume(s)
470 pages
Fac-simile
Prix     25,00 €

Reprint de l'édition des années 1910 environ

DU PAPE ET DU CONCILE OU DOCTRINE COMPLÈTE DE SAINT ALPHONSE DE LIGUORI SUR CE
DOUBLE SUJET, par Jules JACQUES

THÉOLOGIE

N°976
2 volume(s)
741 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     35,00 €

"Les ouvrages de Saint Alphonse de Liguori n'ont plus besoin d'approbation. Mais nous félicitons ceux qui les
publient et les propagent, parce qu'ils rendent un service signalé à la cause de l'Église. Par sa science vaste et
solide, par son éminente sainteté, par le jugement porté sur ses travaux dans le procès de sa Canonisation, par
les suffrages les plus flatteurs dont les ont honorés les Souverains Pontifes depuis Benoît XIV jusqu'à Pie IX, Saint
Alphonse jouit dans l'Église d'une autorité exceptionnelle." Mgr Victor Auguste, 1869. Les questions les plus
graves sur la divine constitution de l'Église et la règle même de la Foi, sont traitées dans les opuscules ici réunis
avec la précision, la mesure et la sûreté de doctrine qui caractérisent toutes les œuvres du Saint Auteur. C'est la
théologie de St Alphonse qui a servi au concile Vatican I.

LES PRÉCURSEURS DE LA FRANC-MAÇONNERIE AU XVIE ET AU XVIIE SIÈCLE, par Claudio
JANNET

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1105
1 volume(s)
94 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

Cette étude est une véritable remontée aux sources de cette organisation maléfique que nous combattons de
toutes nos forces. La précision des faits, l'abondance des références, la richesse bibliographique de cette étude,
font de Claudiot Jannet un historien de référence en la matière.

LES ETATS UNIS CONTEMPORAINS, par Claudio JANNET JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°790
676 pages
Prix     46,00 €

"Sans cesse, la vanité folle de nos journaux répète que nous sommes le peuple libre par excellence, que chez
nous la liberté de la pensée et de l'opinion est complète. Eh bien ! je défie tout observateur de citer une seule de
nos provinces où la pensée et l'opinion soient libres. C'est, au contraire, un fait déplorable que, dans aucun lieu
du monde, l'intelligence n'est plus esclave qu'ici."

VIE DE LA SŒUR SAINT-PIERRE, CARMÉLITE DE TOURS, par JANVIER BIOGRAPHIES

N°1221
1 volume(s)
519 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     29,00 €

"La vie de la sœur Saint-Pierre est le pendant naturel et nécessaire de celle de M. Dupont. Ces deux belles vies se
tiennent, s'expliquent, se complètent mutuellement; l'une et l'autre se rattachent d'une manière intime à une
même œuvre : la Réparation des blasphèmes et de la profanation du dimanche par le culte de la sainte Face.
Prêtre de la Sainte-Face, chargé de diriger l'oeuvre réparatrice telle qu'elle a été canoniquement instituée à Tours
par le successeur de saint Martin, après avoir écrit l'histoire du fervent laïque qui en a été le créateur et le
premier apôtre, nous avons été amené par les circonstances à nous occuper de la pieuse carmélite qui en a eu
l'inspiration et l'initiative." L'ouvrage est enrichi d'un recueil de prières composées par la sœur Saint-Pierre.

  



NOS MARTYRS D'ESPAGNE, par Aniceto JOAQUIN, F. S. C. LA RÉVOLUTION

N°860
1 volume(s)
177 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Le communisme, dit le Dr. Salazar, livre dans la péninsule une formidable bataille dont dépendra le sort de
l'Europe. C'est la première raison pour laquelle les idéologies s'intéressent à la lutte et tendent d'y intervenir dans
la mesure où chaque État le permet. La seconde raison, c'est que pour le communisme ibérique ce serait la
transformation politique du Portugal.

L’ESPRIT RÉVOLUTIONNAIRE JUIF, ET SON IMPACT SUR L’HISTOIRE DU MONDE, par Eugene
Michael JONES

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1428
1 volume(s)
1132 pages
Edition originale
Format 18x26
Prix     49,00 €

Au-delà de ce qui explique les mouvements révolutionnaires juifs sous l’angle strictement politique, le dernier
livre d’Eugene Michael Jones explore le substrat théologique d’une histoire trop souvent ignorée ou déformée. Cet
ouvrage polémique, qui paraît à son heure, vise à recadrer le débat œcuménique, nous aide à comprendre le
monde moderne et, peut-être surtout, nous parle de ce que nous sommes. « Si vous êtes assoiffé de vérité, las
du politiquement correct et prêts à vous plonger dans ce que le reste de la société considère comme un domaine
de connaissance interdit… alors vous ne pourrez plus lâcher le livre d’Eugene Michael Jones jusqu’à la dernière
page. Car cet ouvrage vous fournira les clés pour comprendre notre civilisation moderne turbulente, sans Dieu et
opportuniste comme aucun autre avant lui ne l’a fait, ou plutôt n’a eu le courage de le faire. » Robert A.
Sungenis, auteur de « Not by Faith Alone: A Biblical Study of the Catholic Doctrine of Justification »

HISTOIRE DU PAPE INNOCENT III, par de JORRY HISTOIRE DE L'EGLISE

N°1178
1 volume(s)
174 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

« Cet ouvrage, selon l’auteur même, n’est guère que l’abrégé de l’histoire d’Innocent III par M. Hurter ; or
l’ouvrage de cet écrivain ayant été reçu avec applaudissement et ayant mérité les plus grands éloges, il doit
rejaillir un peu de cette faveur sur cet abrégé, qui d’ailleurs contribuera à faire connaître suffisamment un grand
et saint pape qui fut en même temps un des plus grands génies. En dissipant certains préjugés trop
communément et trop gratuitement accrédités, cet ouvrage peut aussi faciliter le retour à la juste appréciation de
la papauté ; cette institution qui devrait être bénie pour les services qu’elle a rendus au monde, quand même elle
ne serait pas divine, ainsi que l’Écriture et la tradition de tous les siècles en font foi. »

HISTOIRE DE SAINTE ÉNIMIE, PRINCESSE ROYALE MÉROVINGIENNE, par Eugène JORY VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1342
1 volume(s)
102 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Ouvrage très-propre, selon l'évêque de Mende (1872) à entretenir et à ranimer de plus en plus la précieuse
dévotion à cette sainte-fille des rois, descendue si généreusement des marches du Trône, pour se vouer à une vie
pénitente et mortifiée, et aller s’ensevelir dans la solitude avec Jésus, son Époux crucifié. Ces exemples, si beaux
et si touchants par eux-mêmes et par le charme qui s’y attache, comme par celui du livre qui nous en retrace le
tableau d’une manière si attrayante, sont d’autant plus utiles et plus nécessaires de nos jours, qu’on y compte en
plus grand nombre ceux que le saint Apôtre appelait en pleurant les ennemis de la Croix de Jésus-Christ. Puissent
de pareils exemples engager les âmes généreuses à marcher, sur les traces de la Vierge royale, et sur les pas de
l’Agneau, à la conquête du Royaume des Cieux. Ils seront, nous aimons à l’espérer, d’autant plus puissants et
plus efficaces, qu’ils nous viennent d’une noble enfant de la France, de la famille de nos rois ; et c’est dans nos
heureuses contrées que la Vierge prédestinée avait choisi, pour sa vie angéli-que, l’asile béni qui devait être pour
elle le parvis du Ciel.

R.I.S.S. GRISE 1937, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°948
2 volume(s)
720 pages
Fac-simile
Format 20,5x28,5
Prix     54,00 €

Les 22 fascicules de l'année 1937 rassemblés ici en 2 volumes de 362 et 358 pages chacun.

  
R.I.S.S. GRISE 1922, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°689
894 pages
Prix     60,00 €

J'ai la conviction, disait Lamartine à 1'Hôtel-de-Ville en 1851, que c'est du sein de la Franc-Maçonnerie qu'ont
jailli les grandes idées qui ont jeté les fondements des Révolutions de 1789, de 1830 et de 1848. Il est non moins
certain que ces diverses associations nous apparaissent comme reliées à un centre commun qui est juif depuis
Adam Weishaupt au XVIIIe siècle, Cette dépendance, voisine de la domesticité, est cependant accusée d'une
manière indiscutable presque à chaque page de l'histoire maçonnique. Depuis la fondation de la franc-maçonnerie
les Juifs-talmudistes* sont directeurs et suzerains.

R.I.S.S. GRISE 1925, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°691
866 pages
Prix     57,00 €

— En 1912 Mgr Jouin qui vient de fonder la R. I. S. .S. complète ainsi ce jugement : — « De nos jours, la société
secrète est la maîtresse du monde. En douter serait puéril ; s'en désintéresser serait coupable. Sans doute la
société secrète est multiple, à ce point, qu'il est presque impossible de connaître à fond les formes indécises
qu'elle revêt, de relever tous les noms, souvent imprécis, dont elle se voile, de compter les infinies variétés qui la
composent ; pour l’instant, d'ailleurs, nous n'avons pas à en tenter l'essai.

R.I.S.S. GRISE 1923, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°866
2 volume(s)
1058 pages
Fac-simile
Format 20,5x28,5
Prix     84,00 €

Cette année 1923 est dominée comme suit par les effets de la capture juive de la Sainte Russie en 1917. Mais
elle est traversée, si l’on peut dire par le grand ouvrage de Mgr Umberto Benigny dont on lira ici les extraits de
fascicule en fascicule. Encore une grande année pour la RISS.

  



LA PASSION, MISTERE EN SEIZE TABLEAUX, par Ernest JOUIN PIÉTÉ MÉDITATION

N°685
258 pages
Prix     20,00 €

« Dès le quatrième siècle, nous trouvons Le Christ souffrant, attribué à saint Grégoire de Naziance ; puis Le
Martyre du Christ, puis Le Christ souffrant (2600 vers, 21 acteurs, plus les prêtres, les gardes, les messagers et
des chœurs de jeunes filles et de femmes) plus tardifs (VIIIè s. et les suivants, jusqu’à Charles VIII et Anne de
Bretagne). Citons enfin Rédemption de Hugues Grossetète, évèque de Lincoln (XVème s.) ou Les auteurs se sont
également servi de la Prédication de Saint Pierre, des Actes de Pilate et de l’Évangile apocryphe de Nicodème.

R.I.S.S. GRISE 1912, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°686
1550 pages
Prix     135,00 €

« En 1848 les trois quarts au moins des préfets et des sous-préfets étaient affiliés et avaient fait leurs preuves. Le
lendemain du jour où Paris proclamait la République, sur tous les points de l'Europe la Révolution se levait en
armes. Berlin devenait le théâtre de drames sanglants ; Vienne était en insurrection ; Parme, Venise, le Piémont,
la Hongrie, proclamaient les principes démocratiques du Gouvernement provisoire. Et partout les chefs du pouvoir
ou de l'insurrection étaient aussi les chefs de la franc-maçonnerie. Que les sceptiques essaient d'expliquer cette
double coïncidence. Un mois avait suffi pour mettre l'Europe en feu ». Partout la Secte était au travail.

R.I.S.S. GRISE 1913, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°687
11 volume(s)
5134 pages
Prix     385,00 €

« En 1848 les trois quarts au moins des préfets et des sous-préfets étaient affiliés et avaient fait leurs preuves. Le
lendemain du jour où Paris proclamait la République, sur tous les points de l'Europe la Révolution se levait en
armes. Berlin devenait le théâtre de drames sanglants ; Vienne était en insurrection ; Parme, Venise, le Piémont,
la Hongrie, proclamaient les principes démocratiques du Gouvernement provisoire. Et partout les chefs du pouvoir
ou de l'insurrection étaient aussi les chefs de la franc-maçonnerie. Que les sceptiques essaient d'expliquer cette
double coïncidence. Un mois avait suffi pour mettre l'Europe en feu

JEANNE D'ARC, MISTERE EN CINQ ACTES ET DIX-HUIT TABLEAUX, par Ernest JOUIN JEANNE D'ARC

N°652
620 pages
Prix     32,00 €

Shakespeare disait à Ben Jonson : « Trouvant la nation généralement fort ignorante de l'histoire, j'ai écrit mes
pièces historiques pour instruire le peuple ». Aujourd'hui, ne pourrait-on pas dire de nous ce que Shakespeare
disait des Anglais de son temps ? Qu'est-ce que, le peuple sait de l'histoire de France ? De là, l'impérieux besoin
de pièces historiques, ressuscitant les faits tels qu'ils se sont accomplis, dans une évocation vivante qui saisisse
les foules et soit l'éveil rédempteur de notre pays.

R.I.S.S. GRISE 1920, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°688
722 pages
Prix     60,00 €

« J'ai la conviction, disait Lamartine à 1'Hôtel-de-Ville en 1851, que c'est du sein de la Franc-Maçonnerie qu'ont
jailli les grandes idées qui ont jeté les fondements des Révolutions de 1789, de 1830 et de 1848. » Mais il est non
moins certain que ces diverses associations nous apparaissent comme reliées à un centre commun qui est juif
depuis Adam Weishaupt au XVIIIe siècle, Cette dépendance...

  
R.I.S.S. GRISE 1934, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°927
2 volume(s)
660 pages
Fac-simile
Format 20,5x28,5
Prix     55,00 €

Les 24 fascicules de l'année 1934 rassemblés ici en 2 volumes de 386 et 274 pages chacun.

LA PASSION, MISTERE EN SEIZE TABLEAUX, par Ernest JOUIN PIÉTÉ MÉDITATION

N°685
258 pages
Prix     20,00 €

« Dès le quatrième siècle, nous trouvons Le Christ souffrant, attribué à saint Grégoire de Naziance ; puis Le
Martyre du Christ, puis Le Christ souffrant (2600 vers, 21 acteurs, plus les prêtres, les gardes, les messagers et
des chœurs de jeunes filles et de femmes) plus tardifs (VIIIè s. et les suivants, jusqu’à Charles VIII et Anne de
Bretagne). Citons enfin Rédemption de Hugues Grossetète, évèque de Lincoln (XVème s.) ou Les auteurs se sont
également servi de la Prédication de Saint Pierre, des Actes de Pilate et de l’Évangile apocryphe de Nicodème.

R.I.S.S. GRISE 1912, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°686
1550 pages
Prix     135,00 €

« En 1848 les trois quarts au moins des préfets et des sous-préfets étaient affiliés et avaient fait leurs preuves. Le
lendemain du jour où Paris proclamait la République, sur tous les points de l'Europe la Révolution se levait en
armes. Berlin devenait le théâtre de drames sanglants ; Vienne était en insurrection ; Parme, Venise, le Piémont,
la Hongrie, proclamaient les principes démocratiques du Gouvernement provisoire. Et partout les chefs du pouvoir
ou de l'insurrection étaient aussi les chefs de la franc-maçonnerie. Que les sceptiques essaient d'expliquer cette
double coïncidence. Un mois avait suffi pour mettre l'Europe en feu ». Partout la Secte était au travail.



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.

R.I.S.S. GRISE 1913, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°687
11 volume(s)
5134 pages
Prix     385,00 €

« En 1848 les trois quarts au moins des préfets et des sous-préfets étaient affiliés et avaient fait leurs preuves. Le
lendemain du jour où Paris proclamait la République, sur tous les points de l'Europe la Révolution se levait en
armes. Berlin devenait le théâtre de drames sanglants ; Vienne était en insurrection ; Parme, Venise, le Piémont,
la Hongrie, proclamaient les principes démocratiques du Gouvernement provisoire. Et partout les chefs du pouvoir
ou de l'insurrection étaient aussi les chefs de la franc-maçonnerie. Que les sceptiques essaient d'expliquer cette
double coïncidence. Un mois avait suffi pour mettre l'Europe en feu

  
R.I.S.S. GRISE 1925, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°691
866 pages
Prix     57,00 €

— En 1912 Mgr Jouin qui vient de fonder la R. I. S. .S. complète ainsi ce jugement : — « De nos jours, la société
secrète est la maîtresse du monde. En douter serait puéril ; s'en désintéresser serait coupable. Sans doute la
société secrète est multiple, à ce point, qu'il est presque impossible de connaître à fond les formes indécises
qu'elle revêt, de relever tous les noms, souvent imprécis, dont elle se voile, de compter les infinies variétés qui la
composent ; pour l’instant, d'ailleurs, nous n'avons pas à en tenter l'essai.

R.I.S.S. GRISE 1923, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°866
2 volume(s)
1058 pages
Fac-simile
Format 20,5x28,5
Prix     84,00 €

Cette année 1923 est dominée comme suit par les effets de la capture juive de la Sainte Russie en 1917. Mais
elle est traversée, si l’on peut dire par le grand ouvrage de Mgr Umberto Benigny dont on lira ici les extraits de
fascicule en fascicule. Encore une grande année pour la RISS.

R.I.S.S. GRISE 1924, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°867
2 volume(s)
1022 pages
Fac-simile
Format 20,5x28,5
Prix     81,00 €

Dernièrement encore Monseigneur Jouin se prosternait aux pieds du Souverain-Pontife, el Sa Sainteté Pie XI
daignait l'encourager à poursuivre vaillamment sa campagne contre les Sectes. Les meilleures étrennes que nous
puissions offrir à nos lecteurs, c'est de leur indiquer le moyen de s'assurer, pour l'an 1924, en coopérant à un
dessein béni par le Vicaire de Jésus-Christ, les grâces surabondantes dont Dieu « premier servi » a promis de
combler, les premiers aussi, ses fidèles et sincères serviteurs.

R.I.S.S. GRISE 1927, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°903
2 volume(s)
Fac-simile
Format 20,5x28,5
Prix     65,00 €

Les 24 fascicules de l'année 1927 rassemblés ici en 2 volumes de 498 pages chacun.

R.I.S.S. GRISE 1921, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°868
2 volume(s)
Fac-simile
Format 20,5x28,5
Prix     59,00 €

C'est en vain que, dans la seconde moitié du XIX° siècle, Crétineau-Joly publiait « l'Instruction secrète et la
Corres¬pondance de la Haute-Vente », dont le mot d'ordre était : « Ne conspirons que contre Rome » ; en vain
que Gougenot des Mousseaux faisait paraître son volume sensationnel : « Le Juif, le Judaïsme et la Judaïsation
des Peuples chrétiens ; en vain que les Loges se vantèrent d'avoir renversé le second Empire, établi la troisième
République, élaboré les lois laïques ; en vain que les revues maçonniques du monde entier dévoilèrent le rôle
prépondérant de la Secte dans la guerre mondiale

  
R.I.S.S. GRISE 1927, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°903
2 volume(s)
Fac-simile
Format 20,5x28,5
Prix     65,00 €

Les 24 fascicules de l'année 1927 rassemblés ici en 2 volumes de 498 pages chacun.



R.I.S.S. GRISE 1924, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°867
2 volume(s)
1022 pages
Fac-simile
Format 20,5x28,5
Prix     81,00 €

Dernièrement encore Monseigneur Jouin se prosternait aux pieds du Souverain-Pontife, el Sa Sainteté Pie XI
daignait l'encourager à poursuivre vaillamment sa campagne contre les Sectes. Les meilleures étrennes que nous
puissions offrir à nos lecteurs, c'est de leur indiquer le moyen de s'assurer, pour l'an 1924, en coopérant à un
dessein béni par le Vicaire de Jésus-Christ, les grâces surabondantes dont Dieu « premier servi » a promis de
combler, les premiers aussi, ses fidèles et sincères serviteurs.

R.I.S.S. GRISE 1921, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°868
2 volume(s)
Fac-simile
Format 20,5x28,5
Prix     59,00 €

C'est en vain que, dans la seconde moitié du XIX° siècle, Crétineau-Joly publiait « l'Instruction secrète et la
Corres¬pondance de la Haute-Vente », dont le mot d'ordre était : « Ne conspirons que contre Rome » ; en vain
que Gougenot des Mousseaux faisait paraître son volume sensationnel : « Le Juif, le Judaïsme et la Judaïsation
des Peuples chrétiens ; en vain que les Loges se vantèrent d'avoir renversé le second Empire, établi la troisième
République, élaboré les lois laïques ; en vain que les revues maçonniques du monde entier dévoilèrent le rôle
prépondérant de la Secte dans la guerre mondiale

R.I.S.S. GRISE 1926, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°869
2 volume(s)
890 pages
Fac-simile
Format 20,5x28,5
Prix     62,00 €

Voulez-vous savoir pourquoi il nous ont imposé le suffrage universel ? Écoutez leurs appréciations et vous jugerez
: — « Il faut tenir compte, de la bassesse, de l'instabilité, de la versatilité de la foule ; de son incapacité à
apprécier les conditions de sa propre existence et de son bien-être ; il faut comprendre, que la foule est aveugle,
impulsive, dépourvue de jugement, etc. »

R.I.S.S. ROSE 1928-33, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°45
5 volume(s)
1869 pages
Fac-simile
Format 20,5x28,5
Prix     150,00 €

La saine philosophie et la véridique histoire établissent, d'un commun accord, que la séparation morale et
religieuse de l'Eglise d'avec 1'Etat est la principale cause de l'esclavage des hommes et des peuples.
L'affranchissement des peuples, pour en donner une définition au rebours des logomachies révolutionnaires, est
la réalisation des conditions naturelles, grâce auxquelles le moindre enfant du peuple jouit, au plus haut degré
possible, du pouvoir extérieur de faire ce qui est honnête, utile et juste, agréable et décent.

  
R.I.S.S. GRISE 1920, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°688
722 pages
Prix     60,00 €

« J'ai la conviction, disait Lamartine à 1'Hôtel-de-Ville en 1851, que c'est du sein de la Franc-Maçonnerie qu'ont
jailli les grandes idées qui ont jeté les fondements des Révolutions de 1789, de 1830 et de 1848. » Mais il est non
moins certain que ces diverses associations nous apparaissent comme reliées à un centre commun qui est juif
depuis Adam Weishaupt au XVIIIe siècle, Cette dépendance...

R.I.S.S. GRISE 1922, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°689
894 pages
Prix     60,00 €

J'ai la conviction, disait Lamartine à 1'Hôtel-de-Ville en 1851, que c'est du sein de la Franc-Maçonnerie qu'ont
jailli les grandes idées qui ont jeté les fondements des Révolutions de 1789, de 1830 et de 1848. Il est non moins
certain que ces diverses associations nous apparaissent comme reliées à un centre commun qui est juif depuis
Adam Weishaupt au XVIIIe siècle, Cette dépendance, voisine de la domesticité, est cependant accusée d'une
manière indiscutable presque à chaque page de l'histoire maçonnique. Depuis la fondation de la franc-maçonnerie
les Juifs-talmudistes* sont directeurs et suzerains.

R.I.S.S. GRISE 1925, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°691
866 pages
Prix     57,00 €

— En 1912 Mgr Jouin qui vient de fonder la R. I. S. .S. complète ainsi ce jugement : — « De nos jours, la société
secrète est la maîtresse du monde. En douter serait puéril ; s'en désintéresser serait coupable. Sans doute la
société secrète est multiple, à ce point, qu'il est presque impossible de connaître à fond les formes indécises
qu'elle revêt, de relever tous les noms, souvent imprécis, dont elle se voile, de compter les infinies variétés qui la
composent ; pour l’instant, d'ailleurs, nous n'avons pas à en tenter l'essai.

R.I.S.S. GRISE 1923, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°866
2 volume(s)
1058 pages
Fac-simile
Format 20,5x28,5
Prix     84,00 €

Cette année 1923 est dominée comme suit par les effets de la capture juive de la Sainte Russie en 1917. Mais
elle est traversée, si l’on peut dire par le grand ouvrage de Mgr Umberto Benigny dont on lira ici les extraits de
fascicule en fascicule. Encore une grande année pour la RISS.



R.I.S.S. GRISE 1927, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°903
2 volume(s)
Fac-simile
Format 20,5x28,5
Prix     65,00 €

Les 24 fascicules de l'année 1927 rassemblés ici en 2 volumes de 498 pages chacun.

  
R.I.S.S. GRISE 1926, par Ernest JOUIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°869
2 volume(s)
890 pages
Fac-simile
Format 20,5x28,5
Prix     62,00 €

Voulez-vous savoir pourquoi il nous ont imposé le suffrage universel ? Écoutez leurs appréciations et vous jugerez
: — « Il faut tenir compte, de la bassesse, de l'instabilité, de la versatilité de la foule ; de son incapacité à
apprécier les conditions de sa propre existence et de son bien-être ; il faut comprendre, que la foule est aveugle,
impulsive, dépourvue de jugement, etc. »

SAINT THOMAS, PATRON DES ECOLES CATHOLIQUES, par Charles-Anatole JOYAU VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°731
Prix     25,00 €

Cet ouvrage du R. P. Joyau, que l’on connaît déjà pour sa biographie de Saint Pie V, le pape du Rosaire, est
destiné à faire revivre sous les yeux des grands et des plus jeunes, l’un des enfants les plus achevés de notre
Mère, la Sainte Église qui, en ces temps-là, ne donnait pas seulement le jour à des saints humbles ou ermites,
mais à des savants de renommée mondiale. Leur enseignement a élevé l’âme des générations de leur temps,
mais aussi toutes celles qui on suivi jusqu’à nos jours.

SAINT PIE V, PAPE DU ROSAIRE, par Charles-Anatole JOYAU VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°76
410 pages
Prix     25,00 €

Un livre remarquable qui, au travers de l'exemple extraordinaire de Saint Pie V nous fera revivre la papauté dans
tout son éclat. Depuis la pratique des vertus jusqu'à la lutte contre les hérésies, comment saint Pie V a-t-il agit,
voilà tout l'objet de cette vie des plus exemplaire.

TALMUD - VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT, par JUDA LE PRINCE JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1453
1 volume(s)
476 pages
Edition originale
Format 15,5x21,5
Prix     24,00 €

RUDOLF ALLERS OU L'ANTI-FREUD, par Louis JUGNET PHILOSOPHIE

N°203
1 volume(s)
176 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

Tandis que les milieux intellectuels français (catholiques en tête) considèrent la pensée freudienne comme une
acquisition définitive de la science, et que les résistances, en notre pays, se font de plus en plus rares, un vaste
travail s'accomplit ailleurs. Parmi les auteurs dont l'oeuvre restera, Rudolf Allers mérite une place à part.
Pourtant, ses idées restent ignorées chez nous, non seulement du grand public mais aussi des "habiles"
eux-mêmes.

  
LE MONITUM DU SAINT-OFFICE SUR LES OUVRAGES DU PÈRE TEILHARD DE CHARDIN SUIVI
DE RÉFLEXIONS SUR LE TEILHARDISME, par Louis JUGNET

PHILOSOPHIE

N°1394
1 volume(s)
33 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Avec Teilhard nous sommes en pleine confusion entre l’ordre naturel et l’ordre surnaturel. De même, entre l’esprit
et la matière. Pour Teilhard il n’y a pas matière et esprit, il y a « la Matière devenant Esprit ». Il insiste en disant
que l’Esprit est « l’état supérieur de la Matière ». Il s’écrie, dans son hymne à l’Univers : « Tu règnes, matière,
dans les hauteurs sereines, où s’imaginent t’éviter les saints. Chair si transparente et si mobile que nous ne te
distinguons plus d’un esprit. » Et encore : « Matière fascinante et forte, matière qui caresse et qui virilise, je
m’abandonne à tes nappes puissantes. La vertu du Christ a passé en toi ; par tes attraits, entraîne-moi ; par ta
sève, nourris-moi. Par ta résistance, durcis-moi. Par tes arrachements, libère-moi. Par toi-même, enfin,
divinise-moi. » De telles conceptions sont absolument contraires à l’enseignement de l’encyclique Humani generis
qui rappelle expressément la distinction essentielle entre la matière et l’esprit et qui s’élève contre « l’hypothèse
moniste et panthéiste d’un Univers soumis à une évolution perpétuelle »

L’ÉGLISE, L’ÉTAT ET LA LIBERTÉ, par Emile KELLER POLITIQUE

N°1500
1 volume(s)
294 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     22,00 €

Commentaire politique sur L’ENCYCLIQUE DU 8 DÉCEMBRE 1864 ET LES PRINCIPES DE 1789. « Ainsi, point de
liberté sociale, sans la liberté du dimanche, du mariage et de l’enseignement religieux, de l’association et de la
corporation chrétiennes. Point de liberté politique, sans la consécration religieuse du pouvoir et du système
représentatif chrétiens, sans une place assurée à l’Église, comme au représentant légitime de la justice, de la
morale et des pauvres. Point de liberté nationale, sans l’union des peuples catholiques autour du Saint-Siège,
pour résister aux envahissements du principe russe, du principe protestant, et du principe révolutionnaire, leur
auxiliaire naturel. Point de liberté religieuse, sans la protection de l’État, pour assurer une indépendance complète
et une liberté pleine à l’Église, pour réprimer les outrages de l’impiété et les conspirations des sociétés secrètes.



L'IMITATION DE JESUS-CHRIST, par Thomas KEMPIS JÉSUS-CHRIST

N°131
Prix     13,00 €

Cette version de l'Imitation a été traduite du latin par Lamennais en 1824. Belle mise en page agrémentée de
plusieurs images d'art sacré.

L'IMITATION DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, par Thomas KEMPIS MARIOLOGIE

N°132
Prix     9,00 €

Traduction rythmique d'après l'original de Thomas A Kempis avec Homélie après chaque chapitre par l'abbé
d'Albin de Cigala. On a fait remarquer, avec peine, que l'auteur de L'IMITATION DE JÉSUS-CHRIST ne parle pas
une seule fois de la dévotion à la Vierge Marie, dans ce livre divin qui traite de tous les sujets de la mystique
chrétienne. Était-ce oubli ou négligence ? Ni l'un ni l'autre. Thomas A Kempis (1430-1471), chanoine de Cologne
et abbé du Mont-Ste-Agnès, dont l'église est dédiée à la Vierge, a écrit des chapitres entiers sur la dévotion à
Marie, dans ses oeuvres diverses.

LE TRO BREIZ, PAR LES CHAMPS ET LES GRÈVES, SUR LES PAS DES SEPT SAINTS QUI
FONDÈRENT LA BRETAGNE, par Anne KERGOFF

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°918
1 volume(s)
60 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     7,00 €

Avec cet ouvrage sur le Tro Breiz, c’est un passionnant cheminement « d’un sanctuaire à l’autre des Sept Saints
de Bretagne emmi les guérets et les champs » que nous convie Anne Kergoff. Après quatre siècles de sommeil,
l’antique pèlerinage breton, expression de l’unité du pays, était quasi effacé des mémoires et n’aurait jamais du
reprendre vie dans une société dont les clercs semblaient avoir pris le parti d’un christianisme incolore…Il fallait
croire que le feu couvait sous la cendre puisque voici quelques années seulement, quelques fils de Bretagne
arrachèrent de la braise un premier scintillement. Faible et tremblant…Mais ils savaient qu’il suffit d’une toute
petite flamme pour allumer de grands incendies…

  
SAINT JEAN DE CAPISTRAN, SON SIÈCLE ET SON INFLUENCE, par Léon de KERVAL VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1456
1 volume(s)
163 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

Ce n’est pas une vie complète que l'auteur a voulu faire ; néanmoins il a su, dans une juste synthèse, reproduire
exactement la grande figure du Saint ; on le reconnaît tout entier sous la triple auréole de la sainteté, de la
science et de l’apostolat, avec la sagesse du Réformateur, le zèle intrépide de l’Inquisiteur et l’héroïsme du
Guerrier. C’est un monument historique élevé à la mémoire de cet homme extraordinaire qui a rempli son siècle
de son action et qui restera, dans les annales de l’Église, comme un des plus grands génies enfantés par le
Christianisme et une des gloires de l’humanité. La recherche et la citation rigoureuse des sources, surtout des
premiers historiens de Capistran, ses disciples ou ses contemporains, la saine appréciation des faits historiques
dans lesquelles est encadrée la vie de notre héros, donnent à cet ouvrage un mérite à part. L'auteur a tracé de
main de maître une admirable esquisse qui ouvre la voie aux historiens futurs ; ils devront le suivre, s’ils veulent
nous donner une histoire complète de Saint Jean de Capistran.

VIE DU VÉNÉRABLE P. FRANÇOIS LIBERMANN, par KIEFFER BIOGRAPHIES

N°747
Prix     5,00 €

Parmi les grandes œuvres de restauration catholique du XIXe, nulle n'est plus étroitement liée à l'Archiconfrérie
du Saint-Cœur de Marie que l'apostolat catholique dans le continent africain, une des entreprises capitales du
XIXe siècle, dont l'initiateur fut le vénérable P. Libermann.

  
RECHERCHES HISTORIQUES SUR LA SAINTE AMPOULE, par LACATTE-JOLTROIS VOCATION DE LA FRANCE

N°540
55 pages
Prix     6,00 €

Le savant abbé de Vertot n'a pas craint d'exercer sa plume pour la défense de la Sainte Ampoule ; et malgré les
difficultés qu'offrait un sujet tant de fois rebattu ; il aborde franchement la question et commence sa dissertation
de cette manière : « Le ciel, au baptême du grand Clovis, se déclara d'une manière toute particulière en faveur
de ce prince et de ses successeurs , et par préférence...

DU SACRE DES ROIS DE FRANCE, DE SON ORIGINE ET DE LA SAINTE AMPOULE, par Félix
LACOINTA

HISTOIRE DE FRANCE

N°525
194 pages
Prix     15,00 €

La Sainte-Ampoule , qui renferme l'huile dont on se sert pour sacrer les Rois de France est une fiole de cristal,
dont le col paraît transparent et blanchâtre, et d'un rouge-brun. On en tire, au besoin , quelque parcelle avec une
petite aiguille ou spatule d'or. Cette parcelle communique une couleur rougeâtre au Saint-Chrême, dans lequel on
le délaie au Sacre de nos Rois. Selon une tradition fort ancienne, elle fut apportée du ciel par un Ange, sous la
figure d'une Colombe, pour le baptême de Clovis, l'an 496, après la bataille de Tolbiac. Saint Rémi s'en servit
ensuite pour sacrer le Roi. L’ampoule fut brisée à coups de marteau , le 7 octobre 1793, et sur les degrés du
piédestal de la statue de Louis XV (place Royale), par un nommé Rhull. Cependant de nombreux fragments ont
été recueillis ; des fidèles Rémois ont conservé des parcelles de l'huile sainte. Un procès-verbal l’atteste sans
aucun doute.

LE MIRACLE DE LA SAINTE HOSTIE DE 1290, A PARIS., par E. LACROIX APOLOGÉTIQUE

N°815
Prix     9,00 €

— « Le miracle des Billettes donna naissance à une association et à une fête instituées comme réparation
solennelle du sacrilège. Pendant cinq cents ans, cette association exista et cette fête fut célébrée dans deux
sanctuaires de Paris, dans l'église des Billettes et dans l'église de Saint-Jean en Grève. Supprimées à la
Révolution, cette fête et cette association ont été rétablies en l'année 1867, dans la paroisse
Saint-Jean-Saint-François, au Marais. Le désir de faire connaître cette association et cette fête, si anciennes dans
l'Église de Paris et si propres à raviver la foi des fidèles envers le Très Saint Sacrement, nous a décidé à publier
ces quelques pages. » (Préf. pp. 6, sq.)



L'ESPRIT DE MONSEIGNEUR LEFEBVRE, par Jean-Luc LAFITTE BIOGRAPHIES

N°1292
1 volume(s)
45 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Ce texte tout simple est un beau témoignage d’un des prêtres formés par Monseigneur Lefebvre, qui l’a vu vivre
pendant ses cinq années de formation passées au Séminaire d’Écône, dans le Valais Suisse, de 1974 à 1979. Il
n'entend pas canoniser Mgr Lefebvre qui n'était pas infaillible. Il s’est trompé sur de nombreux points, avec
parfois de lourdes conséquences. Mais ces errements n’empêchent pas l’âme honnête de voir le bien qu’il a fait,
en rendant espoir à des milliers de Catholiques désemparés.

SYNOPSE DES QUATRE ÉVANGILES EN FRANÇAIS, par M.-J. LAGRANGE, O. P. SAINTE ÉCRITURE

N°2-8162-0524-4
279 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

Bien souvent on connaît tel passage de l’Évangile que l’on a lu dans son missel, et l’on ignore comment les autres
évangélistes l’ont relaté. Ce gros travail de mise en parallèle des quatre Évangiles permettra au lecteur de ne rien
perdre de l’ensemble de l’Évangile et d’en apprécier mieux tout son enseignement divin.

  
L'IMPÉRIALISME D'ISRAËL, par Roger LAMBELIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1368
1 volume(s)
237 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Dans cette étude réalisée en 1924, l’auteur a écarté tout ce qui pourrait lui donner les allures d’un pamphlet, il a
exposé des faits ; il a accompagné de sobres considérations des documents puisés à des sources faciles à
contrôler et dont beaucoup sont empruntés à des publications et à des pièces officielles juives. Au lecteur de
bonne foi et sans parti pris il appartiendra d’apprécier si le titre de ce livre est suffisamment justifié et si
L’IMPÉRIALISME D’ISRAËL est un mythe sorti d’une imagination surchauffée ou une réalité tangible, une conquête
commencée et victorieusement poursuivie.

LES VICTOIRES D'ISRAËL, par Roger LAMBELIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°FF-YSSL-2PNV
1 volume(s)
194 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

La présente étude, également placée sous le signe « Le Péril Juif », apportera peut-être des faits et des
observations complétant ou précisant la documentation de mes deux premiers ouvrages, mais son principal objet
est d’évoquer, de décrire sans parti pris ni passion les « Vic-toires d’Israël », Pour combattre un adversaire, il ne
faut pas mésestimer ses forces. Les visées, les ambitions, l’orgueil d’Israël sont vastes comme l’univers ; ils sont
les résultantes de sa religion, de son histoire, En scrutant cette histoire et sa mystique, on découvre des horizons
nouveaux, des perspectives imprévues, rattachant ensem-ble des événements qui, à première vue, semblaient
entiè-rement indépendants les uns des autres. »

LE RÈGNE D'ISRAËL CHEZ LES ANGLO-SAXONS, par Roger LAMBELIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1321
1 volume(s)
277 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

« Mais c’est surtout chez les vainqueurs (de la 1ère guerre mondiale) que leur ascension (des jufs) vers les cimes
mérite d’être étudiée dans ses causes et dans ses procédés. Là, il n’y eut pas de cataclysmes politiques, de
carences de pouvoir. C’est par le jeu naturel des institutions, par l’action personnelle des politiciens et des
financiers israélites, par la presse à leur dévotion, grâce aussi aux intelligences et aux complicités trouvées chez
les gouvernants et les chefs d’État, que se sont opérées les conquêtes juives. Aux États-Unis et en Angleterre,
cette conquête fut aussi facilitée par des affinités d’ordre philosophique et religieux, car le puritanisme procède,
dans une large mesure, de l’esprit judaïque. Les documents consultés, les dépouillements opérés dans les
journaux et périodiques anglais, américains et juifs, les observations faites et les témoignages recueillis en Égypte
et en Palestine, les renseignements fournis par des correspondants bien placés pour être exactement informés sur
certaines menées d’Israël, m’ont permis de suivre d’assez près les étapes de l’établissement du règne juif chez
les Anglo-Saxons. »

LE TOUCHER DES ECROUELLES, par Léon LANDOUZY HISTOIRE DE FRANCE

N°548
Prix     6,00 €

« Je confesse — écrit, en 1363, Guy DE CHAULIAC Médecin d’Urbain V—que le sérénissime Roy de France en
guarit plusieurs en touchant, par divine vertu. « Les écrouelles sont formées par une accumulation de pituite dans
les ganglions : celle-ci provient soit du cerveau, soit des veines. »« Le jour de devant que cette cérémonie se
célèbre, le Roy, la commence, en se trouvant en prières , et, tout bruslant du feu de charité. Alors, tous les
malades estans à genoux et tenans les mains jointes et levées vers le Ciel, et faisans forces voeux et
supplications, se iettent aux pieds de Sa Majesté, attendans de luy le remède divin de leur guarison. »

LE MESSAGE DE LA SALETTE COMMENTÉ PAR MÉLANIE CALVAT ET PAR SON CONFESSEUR, par
Déodat LAPILLI

PROPHÉTIES

N°2-8162-0525-1
287 pages
Format 14,5x20,5
Prix     22,00 €

« Depuis de nombreuses années que je m’intéresse au message de La Salette, un livre a particulièrement retenu
mon attention : Le Secret de Mélanie, bergère de La Salette, et la crise actuelle. Publié en 1906, il a la spécificité
d’avoir été écrit par l’Abbé Gilbert Combe (1845-1927), qui fut le dernier confesseur de Mélanie Calvat
(1831-1904), la voyante de La Salette. C’est ainsi qu’il put l’écrire en bénéficiant de nombreuses indications
données par Mélanie elle-même. Or cela est d’autant plus précieux que Mélanie expliqua plusieurs fois que
lorsqu’elle entendit le message donné par Notre-Dame de La Salette en 1846, elle avait également sous les yeux
une vision beaucoup plus détaillée que le discours de la Vierge. Ainsi, ce livre est une véritable mine de
renseignements, comme l’est aussi le Journal de l’Abbé Gilbert Combe, dont le lecteur trouvera plus loin quelques
extraits, ainsi que quelques lettres de Mélanie, notamment. Depuis sa publication en 1906, ce livre n’a jamais été
réédité et demeure assez peu connu, ce qui, à mon avis, est bien dommage. Il est vrai que la diffusion de ce livre
fut rapidement freinée par sa mise à l’Index le 12 avril 1907. Cette affaire mérite d’être étudiée, car elle est
révélatrice de l’hostilité rencontrée par le Secret de La Salette auprès d’une faction de l’épiscopat français et
d’autres clercs qui n’acceptaient pas que l’Immaculée vienne se faire l’écho des menaces bibliques contre les
ministres de Dieu. »

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

N°1255
1 volume(s)
644 pages
Edition originale
Format 14x20.5
Prix     30,00 €

TOME I : RECUEIL DES ARTICLES PARUS DANS LA VOIX DES FRANCS JUSQU’AU N°34. 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)



ANTIMAÇONNISME ET PHILOMAÇONNISME, par Ernest LARISSE JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1353
1 volume(s)
84 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Depuis la Révolution Conciliaire de 1962-1965, il est de bon ton d’affirmer que les ennemis de l’Église n’existent
pas. Il n’y aurait pas d’ennemis ; y en a-t-il jamais eu , peut-on se demander ? Pour les progressistes, les
ennemis jurés de l’Église Catholique ne sont qu’une vue de l’esprit. Tous ces conflits du passé ne seraient dus
essentiellement qu’à de malheureuses incompréhen-sions, à du parti pris, à de l’intolérance, au sectarisme des
catholiques intransigeants, à l’étroitesse d’esprit de ceux qui voulaient ‘convertir’ et pensaient ‘détenir la vérité’…
Comment oserait-on encore combattre la franc-maçonnerie qui aurait mis de l’eau dans son vin, à l’instar de
l’Église Conciliaire (qui, elle, a abaissé toutes les barrières !) et ne serait plus aussi critique vis-à-vis de l’Église,
martèlent ces ‘bons apôtres’ ? Observons qu’ils n’exercent leur vindicte et leur mépris qu’envers les catholiques
intégristes qui ne veulent pas en démordre et campent toujours sur leurs positions ‘sclérosées’ ? ! Qu’a-t-il bien
pu se passer pour nous en soyons arrivés là et qu’il ait pu se produire depuis une bonne cinquantaine d’années un
tel renversement ?

UN GRAND ADVERSAIRE DE LA MAÇONNERIE : DON LUIGI VILLA, par Ernest LARISSE JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1141
1 volume(s)
70 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     8,00 €

Parmi les adversaires de la Contre-Église peu connus en France, il est bon de rendre hommage à un éminent
homme d’Église, défenseur des intérêts de NSJC, de son Église, défenseur de la Foi, théologien, écrivain,
apologiste infatigable, conférencier, éditeur, directeur de revue : Don Luigi Villa, prêtre italien. Ce prêtre
combattant a su s’entourer de collaborateurs remarquables dont nous parlerons au cours de cet article mais nous
insisterons surtout sur son combat implacable contre la franc-maçonnerie, secte maudite qui a tout subverti
depuis deux siècles et a même réussi à s’infiltrer durablement, depuis le vingtième siècle, jusqu’aux plus hauts
sommets de l’Église. Cette volonté farouche de combattre sans merci la Secte du Démon, Don Luigi Villa la tient
du Padre Pio, célèbre franciscain stigmatisé,– qui lui enjoignit de « dédier toute sa vie à défendre l’Église du
Christ contre les actions de la maçonnerie ecclésiastique » !

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)

LE PUISET UNE HISTOIRE FRANCO-ANGLAISE, AVEC GRAND TABLEAU GÉNÉALOGIQUE EN
COULEUR., par Jean LAUREAU

HISTOIRE GÉNÉRALE

N°475
Prix     11,00 €

Jean Laureau, propriétaire depuis 1941 de la gentilhommière construite sur les ruines de l'ancien château du
Puiset, s'est intéressé à l'histoire de ce haut-lieu du Moyen Age. Il nous en livre aujourd'hui l'essentiel avec son
exactitude d'actuaire. Ce livre retrace l'histoire mouvementée des sièges du Puiset au début du Xlle siècle ; les
luttes continues entre Hugues, seigneur du Puiset, vicomte de Chartres, et le roi Louis VI le Gros, à une période
d'affermissement du pouvoir royal.

  
LA LITURGIE DU SACRE, par André LAVEDAN VOCATION DE LA FRANCE

N°1120
1 volume(s)
40 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     6,00 €

Ainsi le sacre des rois a-t-il la figure et le sens d'une chose religieuse : pour mieux dire, c'est un sacramental
réservé par la loi de l'hérédité aux héritiers du premier roi, Clovis, oint et baptisé par saint Remy, évêque de
Reims. C'est dans l'onction et le baptême du chef franc que le sacre des rois puise sa tradition séculaire et
intangible. Clovis converti, la France future devenait une chose possible. Un pacte solennel intervenait entre Dieu
et le soldat de Tolbiac. Dieu donnait la victoire au soldat : en retour, le soldat faisait l'acte d'adoration et de foi, et
il accordait à l'Eglise et aux prêtres de ce Dieu une place privilégiée dans l'Etat. Ainsi se consommait le mariage
mystique de la France et du Christ, ainsi s'unissaient la puissance des armes, la discipline romaine et la morale de
Jésus pour l'accomplissement des destinées à quoi Dieu avait réservé notre patrie.

LE POUVOIR TEMPOREL DU PAPE, par LAVENTURE POLITIQUE

N°1020
1 volume(s)
358 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     24,00 €

L'union du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel est aussi nécessaire pour le culte extérieur et public, et pour le
gouvernement de l'Église, selon toute l'étendue du pouvoir que Pierre, prince des apôtres, a reçu de Jésus-Christ,
que l'union de notre âme et de notre corps est nécessaire pour vivre sur la terre. Cette vérité est évidente pour
quiconque a des yeux pour voir, et une intelligence pour comprendre. Ce livre est un magnifique développement
historique et théologique qui montre la monstruosité de la laïcité, universellement proclamée aujourd'hui par
l'horrible démo(n)cratie mondiale, la bête de l'Apocalypse décrite par saint Jean.

SERMONS DU CURÉ D'ARS, par Jean-Marie-Baptiste Vianney Le Curé D'ARS CATÉCHISMES

N°9782845199804
4 volume(s)
1464 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     88,00 €

Le sculpteur qui aura à faire sortir du marbre ou de la pierre la figure vivante du curé d’Ars assumera une tâche
difficile. Jamais artiste grec épris de ses modèles n’aura rencontré pareil obstacle. Pour allumer ces yeux, quel feu
invisible il faudra faire jaillir de cette pierre froide ! L’artiste chargé d’un tel ouvrage fera bien de lire les
Catéchismes de cet admirable prêtre. Si nous étions en sa place, nous représenterions le Saint au moment où il
prononçait ces paroles : « Aimer Dieu, oh ! que c’est beau ! » Il faut se le figurer en cet instant sublime, avec la
magnifique maigreur de ses traits transfigurés, avec les ruisseaux de larmes qui coulaient de ses yeux, avec le
rayonnement qui sortait de tout son être.

LES ILLUMINÉS DE BAVIÈRE ET LA FRANC-MAÇONNERIE ALLEMANDE, par René LE FORESTIER JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°99995
1 volume(s)
732 pages
Fac-simile
Prix     48,00 €

Écrit à une époque (début du XXe siècle) ou les "illuminatis" n'enflammaient pas l'imaginaire populaire, ce gros
livre est la référence absolue sur les Illuminés de Bavière. Ici pas question de théories farfelues, de code secret
planqué dans la cheville gauche d'une statue ou autre. Non, du sérieux, du très sérieux. Cela en est même
extrêmement ardu comme lecture si vous n'avez pas une solide culture en histoire maçonnique. N’empêche, si on
parvient au bout du livre on apprend pas mal de choses sur cette société secrète fondée au XVIIIe siècle par
Adam Weishaupt.

  



PETITE SOMME THEOLOGIQUE DE SAINT THOMAS D'AQUIN, par Frédéric LEBRETHON THÉOLOGIE

N°845
6 volume(s)
2567 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     150,00 €

C'est avec la même confiance que nous offrons notre petite Somme à ceux qui possèdent la grande Somme et à
ceux qui ne la possèdent pas, à ceux qui l'ont étudiée et à ceux qui ne la connaissent pas. Nous l'offrons aux uns
comme une introduction, aux autres comme un résumé, à tous comme un précis fidèle du plus beau chef-d'œuvre
théologique qui soit au monde.

EXPLICATION DES PRIERES ET CEREMONIES DE LA MESSE, par Pierre LEBRUN LITURGIE

N°141
1 volume(s)
606 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     36,00 €

LEBRUN (Pierre), prêtre de l'Oratoire, natif de Brignoles, en Provence, est sans contredit le plus savant liturgiste
du dix-huitième siècle. Tout prêtre jaloux de s'instruire de l'acte le plus solennel de son ministère, doit posséder
au moins le premier volume de l'Explication littérale, historique et dogmatique des Prières et Cérémonies de la
Messe, in-8'. Les dissertations qu'ils renferment sont du plus haut intérêt. Nous disons de lui comme de
Grancolas, et encore plus explicitement, qu'il s'est montré éminemment catholique en un temps où tant de
liturgistes ne manifestaient qu'une orthodoxie très douteuse. Il mourut à Paris le 6 janvier 1729.

ETUDES SUR LA PROVIDENCE - FRANCE ET PAPAUTE, LEUR MISSION ET LEUR AVENIR, par
LECHIEN

ANTI-LIBÉRALISME

N°74
Prix     26,00 €

La maladie dont souffre et meurt notre Société décadente est double, elle atteint l’homme à la tête et au cœur;
c’est l’ignorance religieuse et la passion des jouissances. Nous ignorons Dieu et son Christ, et c’est pour le
monde, selon saint Hilaire, « le danger des dangers ». Notre siècle pèche contre la lumière. Le journal, la revue,
l’infâme ou niais roman surtout, prennent au chrétien le peu de temps que les affaires lui laissent. Ouvrir un livre
sérieux et chrétien, pour y puiser un peu de science religieuse, on n’en a ni le courage, ni le désir : c’est
ennuyeux et tout est dit.

LE PROCES DE JEANNE D'ARC, ET SON PROCÈS DE RÉHABILITATION., par H. LECLERC JEANNE D'ARC

N°498
256 pages
Prix     20,00 €

Réédition de l'ouvrage paru en 1906. L'auteur a eu l'habileté d'insérer les dépositions des témoins du procès de
réhabilitation de 1456, au milieu du procès d'accusation de 1431, si bien que le lecteur prend plus d'intérêt à
suivre ce procès, et surtout se rend mieux compte de l'incroyable malice et des mensonges inouïs des
accusateurs de Jeanne. Tous pleurèrent en la voyant brûler, y compris l'infâme évêque de Beauvais, Pierre
Cauchon. Les témoignages historiques de tout ceux qui vécurent auprès de Jeanne sont bouleversants. Les
réponses de Jeanne sont admirables, et ne peuvent laisser indifférents tout ceux qui aime le Royaume des Francs
qui est le Royaume de Jésus-Christ.

LE DARWINISME ET L'ORIGINE DE L'HOMME, par A. LECOMTE APOLOGÉTIQUE

N°939
1 volume(s)
188 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

Le travail que nous présentons ici, est la reproduction de sept articles qui ont paru dans la Revue catholique de
Louvain (1871-1872). Dans le premier article, nous avons pour but d'établir que le système de Darwin, même à
s'en tenir au texte de l'Origine des espèces de ce naturaliste, implique nécessairement l'origine bestiale de
l'homme. L'exposé et la critique générale du darwinisme forment l'objet du second article. Le troisième, enfin,
expose et discute les vues spéciales du système relativement à la généalogie de l'homme et au développement de
ses facultés mentales.

  
SAINT MARTIN, par A. LECOY DE LA MARCHE VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1306
1 volume(s)
682 pages
Fac-simile
Format 28.5x20.5
Prix     55,00 €

On a dit avec raison que saint Martin est le grand saint national de notre première race, saint Pierre celui de la
seconde, saint Denis celui de la troisième. Il est certain que la chape de saint Martin nous a tenu lieu de drapeau
national pendant les VIe, VIIe et VIIIe siècles, et c’est devant elle que se prêtaient alors les serments solennels.
C’est également sur le tombeau du grand thaumaturge de Tours que Clovis alla se prosterner, au moment de se
faire baptiser. Le roi des Francs était bien inspiré. Sans l’effort de saint Martin et s’il n’avait pas déblayé le sol
gaulois du paganisme qui le déshonorait, cette conversion de Clovis eût peut-être été impossible, et c’est par là
qu’on peut dire que saint Martin, avec saint Remi a été le « baptiseur » de la France.

LA CHAIRE FRANCAISE AU MOYEN-ÂGE, SPÉCIALEMENT AU XIIIE SIÈCLE, par A. LECOY DE LA
MARCHE

HISTOIRE DE FRANCE

N°1310
1 volume(s)
524 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     28,00 €

L'auteur passe en revue les prédicateurs qui ont paru dans la chaire de l’Église de France pendant le XIIIe siècle,
moines, prêtres séculiers, évêques et cardinaux, Maurice de Sully, Robert de Sorbon, Pierre de Limoges, etc.; il
examine en quelle langue étaient écrits, prononcés ou transcrits les sermons; enfin, dans six chapitres, il
présente le tableau de la société française d’après les données que fournissent les paroles et les opinions des
prédicateurs sur le monde qui les entourait. Il appuie toujours ses assertions sur un grand nombre de citations et
de rapprochements ingénieux, apporte des conclusions qui, si elles ne sont pas toutes certaines au même degré,
atteignent du moins à une grande vraisemblance. Son travail atteste un esprit curieux et pénétrant, qui ne se
contente pas des solutions toutes faites, et qui sait éclairer d’une lumière nouvelle les sujets dont il s’occupe.

LA FONDATION DE LA FRANCE DU QUATRIÈME AU SIXIÈME SIÈCLE, par A. LECOY DE LA
MARCHE

HISTOIRE DE FRANCE

N°G3-WVN7-L93Y
1 volume(s)
257 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

La France, qui avait précédé et guidé les nations modernes dans les voies de la civilisation, en est sortie la
première. Pourra-t-elle y rentrer et comment le pourra-t-elle ? On demandait un jour à Socrate, quel remède il
convenait d’apporter aux maux dont les Grecs souffraient. Il répondit : « Les Grecs doivent faire ce qu’ils faisaient
à l’heure où ils étaient heureux et prospères. » Léon XIII a dit de même : « À qui veut régénérer une société
quelconque en décadence, on prescrit avec raison de la ramener à ses origine. » (Rerum novarum). La réédition
de cette remarquable étude historique n’a jamais été aussi opportune, tant la disparition de la France n’a jamais
été aussi proche, sous le rouleau compresseur judéo-maçonnique talmudique mondialiste organisant l’invasion
migratoire mahométane finale. Le lecteur appréciera la rigueur et la précision de l’auteur, remontant sans cesse
aux sources pour défaire les erreurs historiques, et assurer le triomphe de la vérité catholique par la
démonstration de la vérité historique.



LE TREIZIEME SIECLE LITTERAIRE ET SCIENTIFIQUE, par A. LECOY DE LA MARCHE HISTOIRE DE FRANCE

N°201
1 volume(s)
366 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     26,00 €

Le treizième siècle occupe dans le Moyen Âge la place que tient dans l'Antiquité le siècle de Périclès, dans les
temps modernes le siècle de Louis XIV. Il est comme eux le point culminant d'une longue période, l'expression la
plus élevée des aspirations et de l'esprit d'une société organisée d'une façon particulière. En retraçant
précédemment l'histoire du grand roi qui le personnifie, l'auteur a rencontré sur son chemin presque toutes les
grandes questions politiques et sociales que peut soulever l'étude du Moyen Age : en peignant aujourd'hui le
tableau des lettres et des sciences au temps de Saint Louis, il esquissera forcément l'état intellectuel de la nation
française durant près d'un millier d'années.

LA SOCIÉTÉ AU TREIZIÈME SIÈCLE, par A. LECOY DE LA MARCHE HISTOIRE DE FRANCE

N°1328
1 volume(s)
215 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

L’histoire nationale ; plan d’une étude générale du treizième siècle. — L’état moral et matériel de la société. — La
royauté et l’opinion publique. — L’ouvrier. — La femme. — Le sermon. — Le théâtre. — Les bains. "Je crois, avec
beaucoup d’autres, que la fréquentation de ce moyen âge tant dénigré, et encore plus ignoré, serait, en bien des
cas, profitable à la société moderne. Elle y puiserait certains éléments de salut et de prospérité dont elle perd de
plus en plus la notion ; elle y apprendrait ce que valent, pour le bonheur des peuples, et la foi, et l’autorité, et la
fidélité aux traditions nationales, ce trésor séculaire qui fait partie intégrante de la patrie."

  
LE TREIZIEME SIECLE LITTERAIRE ET SCIENTIFIQUE, par A. LECOY DE LA MARCHE HISTOIRE DE FRANCE

N°201
1 volume(s)
366 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     26,00 €

Le treizième siècle occupe dans le Moyen Âge la place que tient dans l'Antiquité le siècle de Périclès, dans les
temps modernes le siècle de Louis XIV. Il est comme eux le point culminant d'une longue période, l'expression la
plus élevée des aspirations et de l'esprit d'une société organisée d'une façon particulière. En retraçant
précédemment l'histoire du grand roi qui le personnifie, l'auteur a rencontré sur son chemin presque toutes les
grandes questions politiques et sociales que peut soulever l'étude du Moyen Age : en peignant aujourd'hui le
tableau des lettres et des sciences au temps de Saint Louis, il esquissera forcément l'état intellectuel de la nation
française durant près d'un millier d'années.

LA SOCIÉTÉ AU TREIZIÈME SIÈCLE, par A. LECOY DE LA MARCHE HISTOIRE DE FRANCE

N°1328
1 volume(s)
215 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

L’histoire nationale ; plan d’une étude générale du treizième siècle. — L’état moral et matériel de la société. — La
royauté et l’opinion publique. — L’ouvrier. — La femme. — Le sermon. — Le théâtre. — Les bains. "Je crois, avec
beaucoup d’autres, que la fréquentation de ce moyen âge tant dénigré, et encore plus ignoré, serait, en bien des
cas, profitable à la société moderne. Elle y puiserait certains éléments de salut et de prospérité dont elle perd de
plus en plus la notion ; elle y apprendrait ce que valent, pour le bonheur des peuples, et la foi, et l’autorité, et la
fidélité aux traditions nationales, ce trésor séculaire qui fait partie intégrante de la patrie."

L’ESPRIT DE NOS AÏEUX. ANECDOTES ET BONS MOTS TIRÉS DES MANUSCRITS DU XIIIE
SIÈCLE, par A. LECOY DE LA MARCHE

HISTOIRE DE FRANCE

N°1470
1 volume(s)
157 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

"La composition de ce petit livre a été pour moi un délassement au milieu de travaux plus sérieux ; je
souhai-terais, que sa lecture produisit le même effet sur les per-sonnes qui l’entreprendront. En tout cas, elle leur
montrera, par des spécimens d’un genre tout nouveau, ce qui faisait le passe-temps et la joie de nos pères, ces
intarissables conteurs, ces auditeurs toujours affamés d’histoires. Elle leur apprendra que les contemporains de
saint Louis, en particulier, n’avaient nullement l’humeur triste et sévère qu’on a trop souvent prêtée aux
populations du moyen âge. Ils avaient, au contraire, le rire beaucoup plus facile que nous, parce qu’ils étaient
moins blasés. Leurs plaisanteries étaient quelquefois naïves, jamais amères ; leurs railleries même étaient sans
fiel. Ils avaient, en un mot, cette sérénité, cette jovialité sui generis que procure au croyant la paix de la
conscience, au voyageur la vue claire de son chemin et de son but." L'auteur

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.

DIEU A FAIT LA FRANCE GUERISSABLE, par Augustin LEMANN VOCATION DE LA FRANCE

N°6
1 volume(s)
75 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     10,00 €

Les solutions surnaturelles de la restauration de la France fille aînée de l'Eglise.

  
LA VIERGE ET L'EMMANUEL, par Augustin LEMANN SAINTE ÉCRITURE

N°487
575 pages
Prix     30,00 €

C'est toute la mine des oracles du Livre de l'Emmanuel (Isaïe Chap. VII-XII) que l'abbé Augustin Lémann sonde
admirablement. Ces six chapitres constituent comme le joyau d'Isaïe, comme une clef d'or qui ouvre toutes les
autres prophéties, parfois obscures, de l'Ancien Testament. Sans leur secours, les prédictions relatives au Christ
annoncées comme Fils de l'homme seraient très embarrassantes…Mais Isaïe déclarant que le Christ sera
l'Emmanuel (Dieu avec nous), toute difficulté disparaît.



L'AVENIR DE JERUSALEM, ESPÉRANCES ET CHIMÈRES, par Augustin LEMANN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°488
364 pages
Prix     25,00 €

Réponses aux congrès sionistes en 1901, qui restent d'une actualité saisissante. Ce que Jésus-Christ a prophétisé
du temple de Jérusalem, et du royaume d'Israël; que les juifs doivent probablement recevoir et acclamer
l'Antéchrist comme Messie; que Jérusalem ne redeviendra pas capitale d'un état Juif; que le temple ne sera pas
réédifié pour servir au culte de Jéhova; de la certitude de la conversion du peuple Juif, qui ne redeviendra pas
possesseur de la Palestine. Autant de questions admirablement traitées par l'abbé Augustin Lémann, juif converti,
professeurs aux facultés catholiques en exégèse.

JEANNE D'ARC ET CHARLES VII, par Augustin LEMANN JEANNE D'ARC

N°735
Prix     5,00 €

"Charles VII était méconnu, Jeanne d'Arc l'a fait reconnaître ; Charles VII était privé de l'huile sainte, Jeanne
d'Arc l'a fait sacrer ; Charles VII était vaincu et dépouillé, Jeanne d'Arc l'a rendu triomphant. Et pour tout résumer
en trois mots : LE DROIT, LE SACRE, LE TRIOMPHE."

LA POLICE AUTOUR DE LA PERSONNE DE JESUS-CHRIST, par Augustin LEMANN JÉSUS-CHRIST

N°73
1 volume(s)
31 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     3,00 €

"Qu'est-ce donc que la police a pensé de Jésus-Christ? Quel rôle a-t-elle rempli à son égard? En même temps que
la réponse à ces questions rentrera dans le développement de l'Apologétique chrétienne; science si capitale à
notre époque, elle pourra être aussi une page de renseignements à l'usage de MM. les agents de la police,
heureux probablement d'apprendre, au milieu de leurs fonctions parfaitement respectables et absolument
nécessaires, ce que des collègues de race hébraïque et romaine ont dit et accompli autour de Jésus-Christ."

L'ANTÉCHRIST, par Augustin LEMANN PROPHÉTIES

N°737
84 pages
Prix     10,00 €

PORTRAIT DANS LE LIVRE DE DANIEL : LA PETITE CORNE GRANDISSANTE. PORTRAIT DANS L’APOCALYPSE : LA
BÊTE. PORTRAIT DANS LA DEUXIÈME ÉPITRE AUX THESSALONICIENS : L'HOMME DE PÉCHÉ. De ces trois
portraits prophétiques, rapprochés les uns des autres, il est possible de tirer des renseignements par rapport à la
personne, au règne, à la persécution et à la fin de l'Antéchrist. Ces renseignements, il...

  
DÉNOUEMENT DE LA PERSÉCUTION, par Augustin LEMANN PROPHÉTIES

N°1182
1 volume(s)
23 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Ce texte a plus de cent ans et la crise est allée bien au delà de ce que l'on pouvait prévoir à cette époque. On
attendait une fin prochaine, les maux vécus semblant trop graves pour ne pas souhaiter une intervention divine
proche. Et pourtant ! Même en 2013, on n'est pas au bout de la crise et des malheurs. L'intérêt de cette brochure
est dans l'analyse des quatre points de destruction de l'Église et de la société. Ils sont toujours d'actualité. De
même la purification des bons et le triomphe des méchants sont obligatoires.

UNE TRÈS ANCIENNE PROPHÉTIE SUR LA PROSPÉRITÉ PASSÉE ET LA DÉCADENCE ACTUELLE
DES ÉTATS CHRÉTIENS, par Augustin LEMANN

PROPHÉTIES

N°706
29 pages
Prix     5,00 €

De deux choses l'une : Ou bien Jésus-Christ rentrera en possession, dans l’ordre social, du rang d'honneur et de
l'influence prépondérante qui lui sont dus ; Ou bien, selon l'annonce de l'antique prophétie, l'ordre social ira se
désorganisant de plus en plus jusqu'à crouler presque entièrement ! Mais si les États autrefois chrétiens en
arrivent à cette dernière limite de décadence, d'autres prophéties bibliques non moins positives leur font
connaître dans de terribles annonces, qui les dominera alors à la place de Jésus-Christ Notre-Seigneur
outrageusement et injustement rejeté !

LE CHRIST REJETÉ, par Augustin LEMANN APOLOGÉTIQUE

N°707
63 pages
Prix     6,00 €

" Prêtre de Jésus-Christ, selon la grâce, et fils d'Abraham, selon la nature, voilà trente ans que j'étudie Celui que
M. Havet a osé qualifier «d'halluciné». Le professeur au Collège de France ne refusera pas de reconnaître que
nous avons un double droit de prendre en main la cause de l'insulté ; puisque, cet insulté, nous l'adorons comme
Dieu et le tenons comme l'honneur de notre nation ! " ...

  
JEANNE D'ARC ET CHARLES VII, par Augustin LEMANN JEANNE D'ARC

N°735
Prix     5,00 €

"Charles VII était méconnu, Jeanne d'Arc l'a fait reconnaître ; Charles VII était privé de l'huile sainte, Jeanne
d'Arc l'a fait sacrer ; Charles VII était vaincu et dépouillé, Jeanne d'Arc l'a rendu triomphant. Et pour tout résumer
en trois mots : LE DROIT, LE SACRE, LE TRIOMPHE."



LA POLICE AUTOUR DE LA PERSONNE DE JESUS-CHRIST, par Augustin LEMANN JÉSUS-CHRIST

N°73
1 volume(s)
31 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     3,00 €

"Qu'est-ce donc que la police a pensé de Jésus-Christ? Quel rôle a-t-elle rempli à son égard? En même temps que
la réponse à ces questions rentrera dans le développement de l'Apologétique chrétienne; science si capitale à
notre époque, elle pourra être aussi une page de renseignements à l'usage de MM. les agents de la police,
heureux probablement d'apprendre, au milieu de leurs fonctions parfaitement respectables et absolument
nécessaires, ce que des collègues de race hébraïque et romaine ont dit et accompli autour de Jésus-Christ."

L'ANTÉCHRIST, par Augustin LEMANN PROPHÉTIES

N°737
84 pages
Prix     10,00 €

PORTRAIT DANS LE LIVRE DE DANIEL : LA PETITE CORNE GRANDISSANTE. PORTRAIT DANS L’APOCALYPSE : LA
BÊTE. PORTRAIT DANS LA DEUXIÈME ÉPITRE AUX THESSALONICIENS : L'HOMME DE PÉCHÉ. De ces trois
portraits prophétiques, rapprochés les uns des autres, il est possible de tirer des renseignements par rapport à la
personne, au règne, à la persécution et à la fin de l'Antéchrist. Ces renseignements, il...

HISTOIRE COMPLETE DE L'IDEE MESSIANIQUE CHEZ LE PEUPLE D'ISRAEL, par Augustin
LEMANN

PROPHÉTIES

N°774
478 pages
Prix     29,00 €

Au portail sud de l'antique Cathédrale de Strasbourg, dit portail l'Horloge, se trouvent deux statues symboliques :
L'une, le front ceint d'une couronne royale et d'un port majestueux, a les yeux bien ouverts et porte à la main usa
drapeau également enroulé autour d'une hampe surmontée d'une croix, une hampe droite, bien entière. L'autre,
un épais bandeau sur les yeux, tient à la main un drapeau enroulé autour d'une hampe brisée dont le bout a la
forme d'une lance. De ces deux statues, la première symbolise l'Église ; la seconde représente l'ancienne
Synagogue.

DIEU A FAIT LA FRANCE GUERISSABLE, par Augustin LEMANN VOCATION DE LA FRANCE

N°6
1 volume(s)
75 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     10,00 €

Les solutions surnaturelles de la restauration de la France fille aînée de l'Eglise.

  
TEXTES CHOISIS DES ABBÉS LÉMANN, par Augustin & Joseph LÉMANN SAINTE ÉCRITURE

N°821
461 pages
Prix     25,00 €

Le christ rejete – Les étapes d'une nation qui meurt d'après Isaïe – Une très ancienne prophétie sur la prospérité
passée et la décadence actuelle des états chrétiens – Dieu a fait la France guérissable – La France cessera–t–elle
d'être chrétienne ? – L’antéchrist – Jeanne d'Arc et les héroïnes juives. – Jeanne d'Arc et Charles VII – La police
autour de la personne de Jésus-Christ – Un fléau plus redoutable que la guerre, La peste, la famine – Rothschild –
Satan contre Jésus – Dénouement de la persécution – L’avenir de l’islam et le rôle de la France

LES PANÉGYRIQUES DE SAINTE JEANNE D’ARC, par Augustin & Joseph LÉMANN JEANNE D'ARC

N°1092
1 volume(s)
152 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

Mgr Augustin Lemann, prélat de la Maison de Sa Sainteté, est mort à la fin de juin 1909. Son frère Joseph lui
survit. Nés tous deux dans le judaïsme, après une conversion éclatante, ils dévouèrent leur vie au service de
l'Eglise. En même temps qu'à la foi catholique, ils s'étaient convertis au plus pures traditions françaises. A aucun
moment, les nuées du libéralisme ni de la démocratie ne pénétrèrent dans leur intelligence. Leurs écrits et leurs
discours en font foi. Ils considéraient la Révolution française en véritables disciples de Joseph de Maistre, comme
un événement « satanique ». Leurs études sur l’Entrée des juifs dans la Société française en 1789, font autorité,
ainsi que leurs travaux d'exégèse hébraïque.

  
SAINT JEAN ET LE 4EME EVANGILE, RÉPONSE À L'ABBÉ LOISY, par Augustin et Joseph
LEMANN

APOLOGÉTIQUE

N°599
Prix     6,00 €

« Un in-12 vient de paraître, qui est plutôt un in-folio d'audacieuses et scandaleuses critiques, puisqu'il tend à
nier la réalité de saint Jean, devenant une sorte de « Grand Inconnu ». Cet ouvrage s’intitule : Autour d’un petit
Livre, par l’abbé Alfred Loisy, qui veut jeter une ombre sur la personne de saint Jean, « Apôtre, Evangéliste, et
Prophète », disait Saint Jérôme. Saint Jean ne serait pas Evangéliste, le Quatrième Évangile n'étant pas son
oeuvre. Bien plus, cet évangile lui-même, est absolument dépourvu d'historicité, il ne serait qu'un commentaire
mystique (c’est nous qui soulignons) de la personne et de la vie de Jésus et de son enseignement.

VALEUR DE L’ASSEMBLEE QUI PRONONÇA LA PEINE DE MORT CONTRE JESUS-CHRIST, par
Augustin et Joseph LEMANN

JÉSUS-CHRIST

N°503
1 volume(s)
100 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     11,00 €

Prononcer devant des Israélites ce nom de sanhédrin c’est rappeler, selon eux, l’assemblée la plus docte, la plus
équitable, la plus honorable qui fut jamais. Malheur à celui qui oserait, en présence de ses coreligionnaires,
émettre le moindre blâme à l’égard des hommes ou des actes de cette assemblée ; il ne serait pas moins
coupable que s’il parlait contre l’Arche d’Alliance. Et cependant, la connaissent-ils à fond, les Israélites, cette
assemblée qu’ils tiennent en si grande vénération? Nous osons affirmer que non. On les habitue dès l’enfance à la
respecter ; mais ce qu’elle était, ce qu’elle a fait, ils l’ignorent. Ignorance terrible, imposée à dessein par le
rabbinisme. C’est toujours le mot de saint Paul : la vérité captive !



LA QUESTION DU MESSIE ET LE CONCILE DU VATICAN, AUX ISRAËLITES ET AUX CHRÉTIENS,
par Augustin & Joseph LÉMANN

JÉSUS-CHRIST

N°1258
1 volume(s)
122 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     11,00 €

Mgr Augustin Lemann, prélat de la Maison de Sa Sainteté, est mort à la fin de juin 1909. Son frère Joseph lui
survit. Nés tous deux dans le judaïsme, après une conversion éclatante, ils dévouèrent leur vie au service de
l'Eglise. En même temps qu'à la foi catholique, ils s'étaient convertis au plus pures traditions françaises. La
question du Messie et la clé de l'histoire et la clé de la question juive. Les non-catholiques qui abordent cette
question se fourvoient inévitablement s'ils ne prennent pas en considération que le peuple juif fut élu de Dieu
pour faire naître le Messie, Sauveur de tous les hommes. Le drame fut le déicide organisé par les chefs de juifs,
refusant de reconnaître Jésus comme le Messie promis. Cet ouvrage a valu aux auteurs un bref spécial du pape
Pie IX, dans lequel il leur disait :"Nous vous félicitons, chers Fils, de ce que, transférés dans la lumière et le
royaume de Dieu, et admis à l’héritage du Seigneur, vous consacrez la force de la charité chrétienne, déposée en
vous, à procurer le salut de ceux avec lesquels, autrefois, vous viviez dans les ténèbres."

LA CAUSE DES RESTES D'ISRAEL AU CONCILE OECUMENIQUE DU VATICAN (1912), par
Augustin et Joseph LEMANN

APOLOGÉTIQUE

N°573
351 pages
Prix     25,00 €

« Comme SAINT PAUL converti nous venions auprès du concile plaider la Cause des restes d’Israël, et nous
restons israélites, mais sachant ceci : quand, au contraire, l'Assemblée Constituante (1791) avait abordé la
question du peuple juif, elle ne proposait qu'un but purement civil et sciemment rationaliste, donc une fiction qui
demeure une fiction : celle d'une Assemblée scientiste pour qui l...

ROTHSCHILD, par Joseph LEMANN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°435
37 pages
Prix     6,00 €

Extrait des Contemporains, n° 173, 2 février 1896. Table des matières : La maison de l' "enseigne rouge" dans la
vieille rue des juifs, a Francfort : berceau et commencement d'une dynastie financière - Nathan Rothschild et le
duc de Wellington - Mont-Saint-Jean : L'agonie de l'aigle sous l'oeil du vautour - La barque du millionnaire a
travers l'orage et le coup de bourse a londres - Jugement sûr le gain de 30 millions - Un nouvel empire a l'horizon
- Rôle de la juiverie dans l'apostasie contemporaine

  
ROTHSCHILD, par Joseph LEMANN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°435
37 pages
Prix     6,00 €

Extrait des Contemporains, n° 173, 2 février 1896. Table des matières : La maison de l' "enseigne rouge" dans la
vieille rue des juifs, a Francfort : berceau et commencement d'une dynastie financière - Nathan Rothschild et le
duc de Wellington - Mont-Saint-Jean : L'agonie de l'aigle sous l'oeil du vautour - La barque du millionnaire a
travers l'orage et le coup de bourse a londres - Jugement sûr le gain de 30 millions - Un nouvel empire a l'horizon
- Rôle de la juiverie dans l'apostasie contemporaine

JEANNE D'ARC ET LES HEROINES JUIVES, par Joseph LEMANN JEANNE D'ARC

N°552
Prix     4,00 €

Jusqu'ici nous avons constaté une parité parfaite entre Jeanne d'Arc et les héroïnes de l'ancienne alliance. Mais
voici la supériorité qui commence avec Jeanne : c'est une vierge !Et ainsi, de toutes les héroïnes de l'ancienne loi,
Debbora - Esther, Judith- aucune n'est vierge, et de plus elles font intervenir l'amour humain dans leur mission
libératrice. Quelle supériorité dans Jeanne d'Arc ! Elle est vierge, et cette fois l'amour de la patrie n'est plus
contraint de se faire aider des artifices d'un amour inférieur. Sicut lilium inter spinas.

LES NATIONS FREMISSANTES CONTRE JESUS-CHRIST ET SON EGLISE, par Joseph LEMANN ANTI-LIBÉRALISME

N°484
1 volume(s)
224 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     17,00 €

"En réfléchissant en effet sur le châtiment et l'état de misère des Nations, j'ai rencontré chez elles, et salué avec
transport, un principe de guérison et de salut qui ne se trouvait pas chez le peuple juif: la présence de l'Église.
L'Église sauvera les Nations, et aussi les restes d'Israël. C'est la conclusion de saint Paul : « Dieu, dit-il, les a tous
renfermés dans l'incrédulité - Israël et les Nations, tous, dans l'incrédulité - afin d'exercer sa miséricorde envers
tous. O profondeur des trésors de la sagesse et de la science de Dieu! » O magnifique synthèse du plan divin !"
Joseph Lémann

LA RELIGION DE COMBAT, par Joseph LEMANN APOLOGÉTIQUE

N°65
1 volume(s)
438 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     27,00 €

"Une apologie du catholicisme sous une forme un peu belliqueuse ne déplaira pas au public. Les temps la
réclament. Religion de prière, de pardon, de paix, de fraternité, le catholicisme est aussi la religion de combat. Ce
nom n'est pas une nouveauté. L'Eglise sur terre n'est-elle pas appelée militante ? Elle est le camp militaire du
Dieu des armées. Elle combat les erreurs, les vices, l'orgueil, la barbarie. Elle ordonne à tous ses enfants de faire
comme elle."

LA VIERGE MARIE DANS L'HISTOIRE DE L'ORIENT CHRETIEN, par Joseph LEMANN MARIOLOGIE

N°681
654 pages
Prix     30,00 €

« Pendant le bel âge de l'Orient chrétien, on constate l'efflorescence du culte de Marie, culte de louanges et de
prières, culte d'honneur et d'imitation avec les fruits savoureux qu'il produit en faveur de l’Orient. Aux siècles de
splendeur succèdent les jours désastreux… L'Orient, infidèle à ses traditions comme à ses devoirs de
reconnaissance, s'abandonne à ses instincts mauvais, au schisme et à l'hérésie. Asservi par l'Islam en châtiment
de ses crimes, il mérite les rigueurs de la justice divine…

  



L'ENTRÉE DES ISRAËLITES DANS LA SOCIÉTÉ FRANCAISE ET LES ÉTATS CHRÉTIENS, par
Joseph LEMANN

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°529
519 pages
Prix     30,00 €

« La nation française a eu la générosité — en 1775, sous Louis XVI — de leur (aux Israëlites) ouvrir les avenues
de la société ; après quoi, elle ne s'est plus inquiétée des résultats. Quand, au XIXe s. on s'est aperçu que les
juifs étaient citoyens, ils étaient déjà, en partie, les maîtres (sous un titre de même inspiration, un contemporain
de l’abbé Lémann, l’abbé Chabauty, publiait: Les Juifs, nos maîtres, abondamment cité par P. Copin-Albancelli
dans : La conjuration juive contre le monde chrétien, pp. 355 à 368.)

ROTHSCHILD, par Joseph LEMANN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°435
37 pages
Prix     6,00 €

Extrait des Contemporains, n° 173, 2 février 1896. Table des matières : La maison de l' "enseigne rouge" dans la
vieille rue des juifs, a Francfort : berceau et commencement d'une dynastie financière - Nathan Rothschild et le
duc de Wellington - Mont-Saint-Jean : L'agonie de l'aigle sous l'oeil du vautour - La barque du millionnaire a
travers l'orage et le coup de bourse a londres - Jugement sûr le gain de 30 millions - Un nouvel empire a l'horizon
- Rôle de la juiverie dans l'apostasie contemporaine

JEANNE D'ARC ET LES HEROINES JUIVES, par Joseph LEMANN JEANNE D'ARC

N°552
Prix     4,00 €

Jusqu'ici nous avons constaté une parité parfaite entre Jeanne d'Arc et les héroïnes de l'ancienne alliance. Mais
voici la supériorité qui commence avec Jeanne : c'est une vierge !Et ainsi, de toutes les héroïnes de l'ancienne loi,
Debbora - Esther, Judith- aucune n'est vierge, et de plus elles font intervenir l'amour humain dans leur mission
libératrice. Quelle supériorité dans Jeanne d'Arc ! Elle est vierge, et cette fois l'amour de la patrie n'est plus
contraint de se faire aider des artifices d'un amour inférieur. Sicut lilium inter spinas.

CATÉCHISME SUR LE MODERNISME, D'APRÈS L'ENCYCLIQUE PASCENDI DOMINI GREGIS DE
SAINT PIE X, par J.B. LEMIUS

ANTI-LIBÉRALISME

N°495
Prix     17,00 €

Suivi de l’encyclique Humani Generis de Pie XII et des allocutions de Pie XII aux cardinaux et aux évêques du 31
mai et du 2 novembre 1954. L'abbé Lemius a decomposé sous forme de questions réponses l'encyclique Pascendi,
pour en faciliter sa pleine compréhension. En un temps où le monde est bouleversé par un mauvais vent de
revendication d'indépendance, ce serait un malheur que les enfants de Dieu usent mal de leur liberté, s'en
faisant, comme beaucoup d'autres, un manteau qui recouvre leur malignité.

  
LETTRE APOSTOLIQUE "QUO GRAVIORA", par LEON XII ACTES DU MAGISTÈRE

N°291
Prix     5,00 €

Condamnation de la Franc-Maçonnerie et des autres sociétés secrètes. Texte Latin et Français. Le règne de Léon
XII s'étend de 1823 à 1829.

LETTRE ENCYCLIQUE "HUMANUM GENUS", par LEON XIII ACTES DU MAGISTÈRE

N°1151
1 volume(s)
51 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Publiée en 1864, condamnant le relativisme philosophique et moral de la franc-maçonnerie. "Mais puisque
l'autorité inhérente à Notre charge Nous impose le devoir de vous tracer Nous-même la ligne de conduite que
Nous estimons la meilleure, Nous vous dirons : En premier lieu, arrachez à la franc-maçonnerie le masque dont
elle se couvre et faites la voir telle qu'elle est."

LETTRE ENCYCLIQUE "INSCRUTABILI"., par LEON XIII ACTES DU MAGISTÈRE

N°366
22 pages
Prix     5,00 €

Dans cette encyclique Léon XIII déploie la magnificence de son style littéraire pour dénoncer les erreurs
modernes de la laïcité des états, et montre à quel point ils se fourvoient ceux qui veulent se séparer de l'autorité
de l'Église; cette divine Mère qui a su civiliser tous les peuples en les sortant de la barbarie et en les élevant à de
bonnes mœurs se voient maintenant combattue par ses enfants.

LETTRE ENCYCLIQUE "SATIS COGNITUM"., par LEON XIII ACTES DU MAGISTÈRE

N°514
Prix     5,00 €

Vous savez assez qu'une part considérable de Nos pensées et de Nos préoccupations est dirigée vers ce but :
Nous efforcer de ramener les égarés au bercail que gouverne le Souverain Pasteur des âmes, Jésus-Christ. L'âme
appliquée à cet objet, Nous avons pensé qu'il serait grandement utile à ce dessein et à cette entreprise de salut
de tracer l'image de l'Eglise, de dessiner pour ainsi dire ses traits principaux, et de mettre en relief, comme le
trait le plus digne d'une attention capitale, l'unité : caractère insigne de vérité et d'invincible puissance, que
l'Auteur divin de l'Eglise a imprimé pour toujours à Son œuvre." Introduction de Léon XIII



LETTRE ENCYCLIQUE "PROVIDENTISSIMUS DEUS", par LEON XIII ACTES DU MAGISTÈRE

N°295
1 volume(s)
47 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     5,00 €

L’Encyclique Providentissimus Deus devrait être présente à l’esprit de tous ceux qui étudient l’Ecriture Sainte dans
les langues originales, le grec des Septantes, le latin de la Vulgate, l’hébreu, mais aussi en français ; et nous la
conseillons vivement à nos amis qui ont sous les yeux La Sainte Bible Polyglotte des abbés Glaire et Vigouroux
que nous venons de reproduire (fac simile de l’édition de 1904). L’Encyclique Providentissimus Deus montre
comment l’Eglise a toujours été la seule gardienne de la foi ; comment, aussi, elle fut le conservateur et le
promoteur des langues savantes et anciennes dans l’histoire. Les conseils autant que les règles édictés par S.S.
Léon XIII restent nos directives vivantes et précieuses aujourd’hui pour lutter contre la malice des adversaires
toujours plus nombreux et tout aussi perfides. Le pape Léon XIII fut un grand savant d’une culture immense, et
un éminent latiniste ; certains savent peut-être qu’on lui doit de magnifiques poèmes en langue latine qui sont de
véritables prières qu’on pourrait publier de nos jours et mettre à l’honneur.

  
LETTRE ENCYCLIQUE "PROVIDENTISSIMUS DEUS", par LEON XIII ACTES DU MAGISTÈRE

N°295
1 volume(s)
47 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     5,00 €

L’Encyclique Providentissimus Deus devrait être présente à l’esprit de tous ceux qui étudient l’Ecriture Sainte dans
les langues originales, le grec des Septantes, le latin de la Vulgate, l’hébreu, mais aussi en français ; et nous la
conseillons vivement à nos amis qui ont sous les yeux La Sainte Bible Polyglotte des abbés Glaire et Vigouroux
que nous venons de reproduire (fac simile de l’édition de 1904). L’Encyclique Providentissimus Deus montre
comment l’Eglise a toujours été la seule gardienne de la foi ; comment, aussi, elle fut le conservateur et le
promoteur des langues savantes et anciennes dans l’histoire. Les conseils autant que les règles édictés par S.S.
Léon XIII restent nos directives vivantes et précieuses aujourd’hui pour lutter contre la malice des adversaires
toujours plus nombreux et tout aussi perfides. Le pape Léon XIII fut un grand savant d’une culture immense, et
un éminent latiniste ; certains savent peut-être qu’on lui doit de magnifiques poèmes en langue latine qui sont de
véritables prières qu’on pourrait publier de nos jours et mettre à l’honneur.

LES DERNIERS TEMPS AVANT LA FIN DU MONDE, 1965, par LEPIDI PROPHÉTIES

N°569
251 pages
Prix     20,00 €

« Le démon sait que les Religieux et les Prêtres, en manquant à leur belle vocation, entraînent de nombreuses
âmes en enfer. Il en résulte la stérilité de la vie intérieure et la froideur chez les laïques au sujet du renoncement
aux plaisirs et de la totale immolation à Dieu. Dites, Père, que deux choses furent à la base de la sanctification de
Jacinthe et François : l'affliction de la Madone et la vision de l'enfer... "Tout ceci est la raison de la tristesse de la
Sainte Vierge. Le démon fait tout ce qu'il peut pour nous distraire et nous enlever le goût de la prière. ; nous
nous sauverons ou nous nous damnerons."

LA SCIENCE ET LES FAITS SURNATURELS CONTEMPORAINS, par LESCOEUR APOLOGÉTIQUE

N°1407
1 volume(s)
245 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Cette réponse que la science de la nature ne donne pas, il y a longtemps que l’humanité l’a entendue. Cette
réponse, elle s’appelle la religion, l’ordre surnaturel, cet ordre qui suppose la raison, qui appelle la science, mais
qui la dépasse, et que ni la raison ni la science, par elles-mêmes, ne peuvent découvrir. Mais, si inaccessible qu’il
soit en lui-même, cet ordre, parce qu’il est fait pour des hommes doués de raison et pourvus de sensibilité, il
repose sur des faits dont la certitude peut être atteinte par la raison et par les sens : ce sont les faits surnaturels.

  
VIE ET VERTUS DE SAINT LOUIS, D'APRÈS GUILLAUME DE NANGIS ET LE CONFESSEUR DE LA
REINE MARGUERITE, par René de LESPINASSE

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1150
1 volume(s)
221 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

La Vie et les Vertus de saint Louis, retrace la vie de ce héros du christianisme et de la France, de ce fils soumis de
l'Église, qui fut le père de son peuple. Cette vie et ces vertus sont retracées par deux auteurs contemporains du
pieux roi, et dont M. René de Lespinasse s'est fait, avec beaucoup de zèle et un vrai sentiment de leur esprit et de
leur style, le diligent interprète : Guillaume de Nangis et le confesseur de la reine Marguerite.

LE MOIS DU SACRÉ-CŒUR : LE SACRÉ-CŒUR, SES APÔTRES ET SES SANCTUAIRES, par E.
LETIERCE, S.J.

PIÉTÉ MÉDITATION

N°1417
1 volume(s)
495 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     27,00 €

33 jours pour honorer les 33 années du Sacré-Cœur. Chaque chapitre se termine par une pratique, une prière
d'un Saint, une maxime et une invocation. "Après une introduction qui met en parallèle la fête du
Saint-Sacrement et celle du Sacré-Cœur dans leurs origines et dans leurs développements, nous offrons chaque
jour à nos lecteurs une considération sur le Sacré-Cœur, une notice abrégée de la vie d’un des personnages qui
se sont distingués ou comme précurseurs ou comme zélateurs, par leur dévotion envers ce Cœur adorable, enfin
un pèlerinage à l’un des sanctuaires que la confiance et l’amour ont érigés en son honneur. Les considérations sur
le Sacré-Cœur disent sa nature, ses emblèmes, ses sentiments, ses leçons, ses vertus, ses demandes et ses
promesses."

« COVID-19 » LA GRANDE IMPOSTURE DU NOUVEL ORDRE MONDIAL, par Cyril LEYSIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1501
536 pages
Edition originale
Format 16x24
Prix     29,00 €

Il faut s’intéresser impérativement aux personnes qui ont fait la promotion et qui ont financé les campagnes de
stérilisation contrainte au début du XXème siècle aux USA. Il s’agit toujours des mêmes banquiers, industriels,
hommes d’affaires criminels, initiés des sociétés secrètes, qui ont également soutenu les campagnes
d’avortement et celles du planning familial, dont le célèbre Bill Gates, et avant lui son père William Henry Gates II
(1925-2020) qui était le coprésident de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates. Nous pouvons remonter ces grandes
dynasties plusieurs siècles en arrière en constatant toujours le même acharnement à essayer de détruire et
pervertir l’Ordre Naturel pour établir un Nouvel Ordre clairement démoniaque.

  
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 ».



LES CORPS CELESTES DANS LA PHILOSOPHIE DE SAINT THOMAS D'AQUIN, par Thomas LITT PHILOSOPHIE

N°642
408 pages
Prix     25,00 €

Un philosophe doit se garder de deux sortes d’aveuglement : le premier, naïf, qui le porterait à croire que S.
Thomas retenait comme définitive la cosmologie antique ou médiévale ; le second, niais celui-là, qui le mettrait à
la remorque du scientisme contemporain, dans les allées de l’immense cimetière des théories qui s’enterrent les
unes les autres. On se souviendra de quelques vérités : l’impossibilité du VIDE, impossibilité telle que d’un corps
céleste à l’autre il y a quelque chose de réel qui se nomme l’éther, qui permet et explique précisément cette
distance ou ce parcours d’un corps jusqu’à un autre (Physique, 9 à 14). Ici Saint Thomas n’est pas contredit par
la science moderne, au contraire, il la devance.

LA FRANC-MAÇONNERIE 300 ANS D’IMPOSTURE, par Johan LIVERNETTE JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1339
1 volume(s)
372 pages
Edition originale
Format 21x15
Prix     19,00 €

« Arrachez à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et faites-la voir telle qu’elle est », avait écrit le
pape Léon XIII en 1884 dans son encyclique Humanum genus. À l’occasion du tricentenaire de la
franc-maçonnerie, Johan Livernette a suivi cette recommandation à la lettre. Démasquer la secte maçonnique
sous tous ses aspects fut le cheval de bataille de cet auteur catholique engagé. L’action des sociétés secrètes
étant décisive dans l’avancée du mondialisme, son étude s’inscrit dans la continuité de son précédent ouvrage Le
complot contre Dieu. Rigoureuse et structurée, elle se base sur une abondante documentation et des faits
historiques irréfutables. La franc-maçonnerie, 300 ans d’imposture est certainement l’un des livres les plus
complets ayant été écrits sur le sujet.

  
SYNTHÈSE DU MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE MONDIAL, par Johan LIVERNETTE JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1273
50 pages
Edition originale
Prix     6,00 €

L’objet de cette Synthèse du mouvement révolutionnaire mondial est de saisir le « sens de l’histoire » en
informant sur ses ressorts cachés, ses faits notables, ses dates importantes, ses acteurs majeurs et surtout le fil
conducteur des diverses guerres et révolutions ayant jalonné ces derniers siècles. S’instruire du passé permet
ainsi de comprendre le présent et d’anticiper le futur ; le mécanisme du mouvement révolutionnaire induisant une
récurrence de l’histoire, laquelle ne cessant de tourner autour d’un même axe.Cette étude historique veut
dévoiler le rôle déterminant de la finance apatride aidée des arrières-loges de la franc-maçonnerie dans l’avancée
des plans mondialistes. Occulter la conspiration diabolique de la « Synagogue de Satan » -selon l’expression de
l’Apocalypse de Jean- équivaudrait à passer à côté du sujet… et donc de l’Histoire. De cette accumulation de faits
historiques complétée d’analyses doit se dégager une grille de lecture spirituelle tant le caractère antireligieux de
cette révolution mondiale fut et reste omniprésent. Nul doute que cette brochure historique profitera par la
densité de ses informations et analyses à un large public, lui donnant ainsi des bases solides dans la
compréhension des événements de ce monde.

LA FRANC-MAÇONNERIE 300 ANS D’IMPOSTURE, par Johan LIVERNETTE JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1339
1 volume(s)
372 pages
Edition originale
Format 21x15
Prix     19,00 €

« Arrachez à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et faites-la voir telle qu’elle est », avait écrit le
pape Léon XIII en 1884 dans son encyclique Humanum genus. À l’occasion du tricentenaire de la
franc-maçonnerie, Johan Livernette a suivi cette recommandation à la lettre. Démasquer la secte maçonnique
sous tous ses aspects fut le cheval de bataille de cet auteur catholique engagé. L’action des sociétés secrètes
étant décisive dans l’avancée du mondialisme, son étude s’inscrit dans la continuité de son précédent ouvrage Le
complot contre Dieu. Rigoureuse et structurée, elle se base sur une abondante documentation et des faits
historiques irréfutables. La franc-maçonnerie, 300 ans d’imposture est certainement l’un des livres les plus
complets ayant été écrits sur le sujet.

LE COMPLOT CONTRE DIEU, par Johan LIVERNETTE JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1264
1 volume(s)
480 pages
Edition originale
Format 24x16
Prix     21,00 €

Rédigé dans un esprit de synthèse, Le complot contre Dieu dévoile, faits et documents à l'appui, la conspiration
talmudo-maçonnique contre l'Église catholique, les monarchies, les nations et les peuples. Fruit de quatre années
d'étude, ce livre traite à la fois d'histoire, de politique et de religion. Il démasque, sous tous les angles, le
mondialisme, son plan d'action, sa mystique, ses principaux acteurs, les sociétés secrètes, pour finalement y
opposer, comme solution, le règne social de Jésus-Christ. Le complot contre Dieu est le cinquième livre publié par
Johan Livernette.

LA FACE CACHÉE DE L'HISTOIRE MODERNE, par Jean LOMBARD JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°896
1 volume(s)
595 pages
Fac-simile
Format 20,5x28,5
Prix     50,00 €

L'auteur a résolu de confronter ces données, apportées par les promoteurs des évènements, avec l'histoire
générale et d'étendre ses investigations aux discours, écrits et biographies des acteurs principaux, afin de
reconstituer la trame du drame et le rôle joué tant par la Haute Finance que par les sectes (Rose-Croix, Illuminés
de Bavière, Franc-Maçonnerie, Sociétes Secrètes islamiques et asiatiques) dans son déroulement.

TRAITÉ DE LA PAIX INTÉRIEURE, par Ambroise de LOMBEZ PIÉTÉ MÉDITATION

N°1280
1 volume(s)
253 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Jean de La Peyrie, plus connu sous le nom d'Ambroise de Lombez, est un religieux catholique français du XVIIIe
siècle, capucin, ermite, confesseur, en particulier de la Reine Marie Leczinska, et écrivain ascétique, grand maître
de la vie spirituelle. À l’âge de 16 ans, le 25 octobre 1724, il entre chez les Capucins et prend le nom de Frère
Ambroise. Il est tout d'abord directeur de l’étude de théologie au couvent de Saint-Sever, puis après une cure de
repos à Bagnères-de-Bigorre, il entre au couvent de Médoux non loin de là et durant quinze ans il dessert le
sanctuaire de Notre-Dame de Médoux. Maître des novices et gardien du couvent d’Auch, il est appelé à Paris pour
remettre de l'ordre dans les couvents et devient aumônier des Capucines du Couvent Royal de la Place Vendôme.
Il devient alors le confesseur de la Reine Marie Leczinska ce qui lui vaut rapidement un rappel en Province comme
Définiteur Provincial et gardien du couvent d’Agen. Délégué de la Province au Chapitre National, il s'opposa aux
nouvelles réformes de l'Ordre.

  
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.

  



LE SECRET DE MARIE SUR L’ESCLAVAGE DE LA SAINTE VIERGE, par LOUIS-MARIE GRIGNION
DE MONTFORT

MARIOLOGIE

N°1031
1 volume(s)
30 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     4,00 €

"Âme prédestinée, voici un secret que le Très-Haut m'a appris, et que je n'ai pu trouver en aucun livre ancien ni
nouveau. Je vous le confie par le Saint-Esprit, à condition : 1 Que vous ne le confierez qu'aux personnes qui le
méritent par leurs oraisons, leurs aumônes, mortifications, persécutions, et zèle du salut des âmes et
détachement ; 2 Que vous vous en servirez pour devenir sainte et céleste ; car ce secret ne devient grand qu'à
mesure qu'une âme en fait usage. Prenez bien garde de demeurer les bras croisés, sans travail ; car mon secret
vous deviendrait poison et serait votre condamnation... 3 A condition que vous remercierez Dieu, tous les jours
de votre vie, de la grâce qu'il vous a faite de vous apprendre un secret que vous ne méritiez pas de savoir. Et à
mesure que vous vous en servirez dans les actions ordinaires de votre vie, vous en connaîtrez le prix et
l'excellence que vous ne connaîtrez d'abord qu'imparfaitement, à cause de la multitude et de la grièveté de vos
péchés et de vos attaches secrètes à vous-même. " L'auteur.

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.

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.

POUR BIEN MOURIR, par LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT PIÉTÉ MÉDITATION

N°36
1 volume(s)
46 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     4,00 €

Méthode pour bien mourir. Elu ou damné ne l'oublie jamais ! On ne se moque pas de Dieu.

  
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.

APOCALYPSE, EXPLICATION LITTÉRALE ET MYSTIQUE, par Louise de Jésus SAINTE ÉCRITURE

N°1177
1 volume(s)
292 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Voici l'œuvre d'une religieuse, digne fille de la séraphique Ste Catherine de Sienne et de S. Dominique ; on l'a
appelée, non sans raison, une nouvelle Ste Thérèse. Elle vécut et se sanctifia à Naples, au monastère de la Stella
Matutina, où elle s'endormit pieusement dans le Seigneur, le 23 janvier 1875, et déjà le 23 janvier 1885, sa
cause était introduite auprès de la congrégation des Rites avec l'appui et le pieux empressement d'un grand
nombre d'évêques.

LE MESSAGE DE MARIA GORETTI, par LOUISE DE S. JEUNESSE

N°229
1 volume(s)
110 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     11,00 €

C'est un vibrant appel à la jeunesse, puis à chacun de nous qui devons faire tous les jours notre choix entre le
bien et le mal, dans chacun de nos actes. Il n'y a que les âmes très droites et très simples qui puissent établir
une distinction totale entre ces deux extrêmes : le bien et le mal.

LE PURGATOIRE D’APRÈS LES RÉVÉLATIONS DES SAINTS, par LOUVET CATÉCHISMES

N°1494
344 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Dans ces matières sur lesquelles l’enseignement des théologiens a peu de choses à nous dire, le regard des
saints, cet œil du cœur illuminé par l’amour, a entrevu bien des choses qu’il est bon de recueillir. D’ailleurs si les
détails varient, avec le caractère et les habitudes d’esprit du voyant, les grandes lignes du tableau se retrouvent
partout les mêmes : la sévérité des jugements de Dieu, la rigueur des expiations du Purgatoire, la nécessité de
fuir le péché pour épargner ces supplices, le devoir pressant de nous souvenir de nos chers défunts et de procurer
leur soulagement par tous les moyens qui sont en notre pouvoir. Voilà ce qui fait le fond de toutes ces
révélations, et ce qu’il faut en retenir. Qu’importe ici la part plus ou moins grande qui reste à la personnalité de
l’extatique ? En nous faisant assister aux spectacles qu’il a contemplés dans les rayonnements de l’extase, en
nous répétant les cris de détresse qu’il a entendus monter des profondeurs de l’abîme, il touche nos cœurs, les
arrache à leurs préoccupations égoïstes, à cette dissipation habituelle, à cette fascination de la niaiserie qui, selon
la pensée de l’Écriture, énerve les plus belles intelligences. Il nous force à réfléchir sérieusement aux
responsabilités de l’avenir, à la sainteté infinie de Dieu, à la gravité du péché, même véniel, toutes choses que
l’on est trop porté à oublier dans l’habitude de la vie ; oubli fatal qui est la cause de la plupart de ces fautes. Si
nous pensions plus souvent à nos fins dernières, à ce qui nous attend au lendemain de la mort, jamais nous ne
pécherions, dit l’Esprit Saint. C’est précisément pour raviver le souvenir de ces fins dernières, que ce petit livre a
été composé.

  



LE ROI DE LA CITE MERVEILLEUSE, par Mary LOYOLA JEUNESSE

N°174
1 volume(s)
133 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

Conte charmant qui insinue au coeur de l'enfant, une connaissance de plus en plus profonde de la sainte
Communion, et une intime tendresse pour Notre-Seigneur dans le Très Saint Sacrement

LES TRADITIONS DE L'HUMANITE, OU LA RÉVÉLATION PRIMITIVE DE DIEU PARMI LES
PAÏENS, par Henri LUCKEN

HISTOIRE GÉNÉRALE

N°708
1 volume(s)
365 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     27,00 €

Le paganisme possède des traditions et des enseignements, qui ont une analogie frappante avec Ies
enseignements chrétiens sur la révélation primitive. Que de fois les missionnaires n'ont-ils point parlé de
traditions relatives à la chute de l'homme, au déluge et à d'autres faits semblables ; traditions qui remontent aux
premiers temps de l'origine de ces peuples, du plus haut intérét pour les théologiens.

DU MODERANTISME OU DE LA FAUSSE MODERATION, par LUIGY ANTI-LIBÉRALISME

N°816
Prix     9,00 €

Luigy est le pseudonyme de l’abbé ALEXIS PELTIER, DE LA RÉDACTION DU FRANC-PARLEUR à MONTREAL, 1873.
L'abbé Peltiet fut un grand combattant du libéralisme au Canada, et un défenseur de Mgr Gaume. Cette brochure
est destinée à l’élite des combattants, à ceux qui n’auront pas peur de lutter publiquement pour la Vérité.

MGR GAUME, SA THESE ET SES DEFENSEURS, LES CLASSIQUES CHRÉTIENS ET LES CLASSIQUE
PAYENS DANS L'ENSEIGNEMENT, par LUIGY

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°516
Prix     5,00 €

Ecrit en 1865, cet opuscule expose remarquablement l'œuvre de Mgr Gaume, (entièrement réédité aux éditions
Saint-Remi), avec l'appui du concile d'Amiens de 1853, sous l'autorité du Cal Gousset. La thèse de Mgr Gaume
recevait de Rome l'approbation la plus encourageante, bien qu'implicite, par la confirmation de tous les actes et
décrets du concile d'Amiens, sous la présidence de S. E. le Cardinal Gousset. Les décrets de ce concile relatifs à
l'éducation et à l'enseignement de la philosophie, de l'histoire et de la littérature sont remarquables et mettent à
l'abri Mgr Gaume de toute fausse accusation de traditionnalisme.

  
LE BAPTÊME DE CLOVIS ET LA VOCATION DE LA FRANCE D'APRÈS LE XIIÈME CHAPITRE DE
L'APOCALYPSE, par F. LUNET

VOCATION DE LA FRANCE

N°1027
1 volume(s)
118 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

"C'est un commentaire littéral que nous offrons. Du premier verset jusqu'au dernier, nous avons suivi le sens
naturel et obvie. Afin de le mieux saisir, nous avons constamment rapproché les paroles de l'Apôtre des termes
analogues des livres sacrés, interprétant ainsi l'Ecriture par l'Ecriture. Nous avons surtout profité des leçons du
plus sûr des interprètes des prophéties, l'événement et l'expérience. A la lumière des faits accomplis, nous avons
pu, sans trop de difficulté, expliquer ce chapitre demeuré indéchiffrable pour les anciens commentateurs. Nous
osons espérer que le lecteur sera satisfait de notre interprétation ; elle est claire et basée sur les faits. Dans ce
but, nous avons accumulé les citations des historiens relatant simplement les principaux événements de notre vie
nationale. Ce rapproche-ment des faits et du texte sacré éclaire d'une vive lumière nos adages nationaux : Noël !
Noël ! – Gesta Dei per Francos, – Regnum Galliæ, regnum Mariæ, – Vive le Christ qui aime les Francs !

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.

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. »



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.

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.

  
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.

VIE DU RÉVÉREND PÈRE LIBERMANN, par L’AUTEUR DE L’HISTOIRE DE SAINT LÉGER. 1855. BIOGRAPHIES

N°1162
1 volume(s)
474 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     28,00 €

Le vénérable François, Paul Marie Libermann, juif converti, (instruit par l'ex rabbin converti Paul Drach),
1802-1852, fondateur de la Société du Saint-Cœur de Marie, a rejoint la Congrégation du Saint Esprit dans la
mission d'évangélisation des Noirs des anciennes colonies. Dans un souci de meilleure efficacité, il amena aussi
ses confrères à accepter que la Société du Saint Cœur de Marie soit intégrée à la Congrégation du Saint Esprit, en
1848, il en sera considéré comme le second fondateur. Le décret d'héroïcité des vertus du serviteur de Dieu, fut
publié le 19 juin 1910 par le Pape Pie X. Il est déclaré comme étant Vénérable de l'Église catholique.

COFFRET PIERRE MAËL (15 TITRES), par Pierre MAËL JEUNESSE

N°COFFRET03
15 volume(s)
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     218,40 €

Coffret de 15 titres de Pierre Maël. Réalisez une économie de 20%. Contient : UN MOUSSE DE SURCOUF | LOIN
DES YEUX, PRÈS DU CŒUR | LA FILLEULE DE DU GUESCLIN | UNE FRANÇAISE AU PÔLE NORD | SEULETTE |
ROBINSON ET ROBINSONNE | FILLE DE ROIS | LE TRÉSOR DE MADELEINE | LE FORBAN NOIR | LES DERNIERS
HOMMES ROUGES | LA MARMOTTE | TERRE DE FAUVES | AU PAYS DU MYSTÈRE | LA LIONNE DE CLISSON suivi
de YANNIK LE ROUGE | MADEMOISELLE POMPON.

LES DERNIERS HOMMES ROUGES, par Pierre MAËL JEUNESSE

N°1363
1 volume(s)
185 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Conseillé à partir de 12/13 ans. Avec Les derniers hommes rouges, Pierre Maël nous transporte aux « quelques
arpents de neige » de Voltaire, ou, si vous aimez mieux, au Canada. L’auteur raconte l’histoire particulièrement
émouvante d’une jeune fille fort riche, dont la succession doit être ouverte par un crime. Un cousin de Madeleine,
aventurier sans scrupules, a formé le projet de faire disparaître celle-ci pour hériter de sa fortune. Les scènes du
livre se déroulent avec une rapidité qui ne le cède qu’au dramatique. Bon roman, suffisamment empreint de la
pensée religieuse et que nous recommandons sans restriction.

FILLE DE ROIS, par Pierre MAËL JEUNESSE

N°1341
1 volume(s)
237 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Conseillé à partir de 14 ans. Jeanne de Poher, dite Jeanne la Pâle, descend des ducs de Bretagne. Orpheline de
bonne heure, elle se trouve, à la suite de la Grande Mademoiselle, mêlée aux scènes belliqueuses de la Fronde.
Les principaux personnages de l'époque : Condé, Beaufort, Louis XIV lui-même, nous apparaissent tour à tour,
dessinés d'une plume alerte et élégante par M. Pierre Maël. À travers mille péripéties et mille dangers, le lecteur
suivra avec intérêt et sympathie la destinée de la Fille de rois, qui se montre digne du vieux sang breton et
chrétien qui coule dans ses veines. Non moins vaillant que Jeanne la Pâle est son cousin Hervé, Breton comme
elle, et qui mérite de devenir son époux. Volume excellent à donner comme étrennes ; le style est vif, coloré, les
sentiments nobles et purs, l'intérêt soutenu.

  



LA FILLEULE DE DU GUESCLIN, par Pierre MAËL JEUNESSE

N°1316
1 volume(s)
264 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Conseillé à partir de 13 ans. Avec 18 belles gravures hors texte. Dans la tradition populaire bretonne, peu de
noms sont aussi célèbres que celui de Bertrand du Guesclin. Le peuple du pays de Tréguier, au milieu duquel il
demeura et qui s’enrôlait dans ses troupes, a tout particulièrement conservé le souvenir de ses prouesses
chevaleresques, et chante encore de vieux chants où on le montre détruisant les châteaux anglais perchés sur les
rochers et les montagnes, comme des nids de rapaces. Deux de ces aubades sont particulièrement répandues ;
l’une a pour sujet la ruine du château de Trogof, la seconde, celle de Pestivien…

LE ROMAN DE JOËL, par Pierre MAËL JEUNESSE

N°2-8162-0530-5
114 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     11,00 €

À partir de 12-13 ans. Le nom si connu de l’auteur annonce au lecteur qu’il faut bien vite se transporter en
Bretagne. En l’occurrence à Saint-Malo, où le jeune Joël Le Budinio, docteur frais émoulu de la Faculté de Paris,
rentre chez son vieil oncle Hugh, médecin de campagne. La fin de ses études marque le moment où Joël doit
décider, entre autres, de l’orientation qu’il veut donner à sa vie de jeune médecin : choisira-t-il d’exercer sa
profession à Paris ou en province ? La note religieuse est très vive, très heureuse, sachant, sans parti pris, faire
l’éloge ou reconnaître les défauts ; quant au style, c’est du Pierre Maël, donc du bon !

LA MARMOTTE, par Pierre MAËL JEUNESSE

N°1388
1 volume(s)
175 pages
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

Conseillé à partir de 12/13 ans. Le 15 avril 1860, c’est avec le cœur serré que Jean Martinoz débarque à Paris.
Âgé d’une dizaine d’année, le petit Savoyard vient y gagner sa vie et aider sa mère, une veuve restée au pays,
dont les revenus ne suffisent plus pour subvenir aux besoins de ses trois enfants. À sa descente du train, Jean est
accueilli par Pierre Glandoz, son nouveau patron. Le jeune garçon va apprendre le métier de ramoneur.
Comment, parti de si humble condition, et sans abandonner sa marmotte, Jean Martinoz, de Saint-Michel-sur-Arc,
apportera la fortune aux siens et deviendra capitaine ? C’est ce que je ne vous dirai pas, pour ne pas déflorer ce
livre, que vous pouvez et devez tous lire,

  
LA MARMOTTE, par Pierre MAËL JEUNESSE

N°1388
1 volume(s)
175 pages
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

Conseillé à partir de 12/13 ans. Le 15 avril 1860, c’est avec le cœur serré que Jean Martinoz débarque à Paris.
Âgé d’une dizaine d’année, le petit Savoyard vient y gagner sa vie et aider sa mère, une veuve restée au pays,
dont les revenus ne suffisent plus pour subvenir aux besoins de ses trois enfants. À sa descente du train, Jean est
accueilli par Pierre Glandoz, son nouveau patron. Le jeune garçon va apprendre le métier de ramoneur.
Comment, parti de si humble condition, et sans abandonner sa marmotte, Jean Martinoz, de Saint-Michel-sur-Arc,
apportera la fortune aux siens et deviendra capitaine ? C’est ce que je ne vous dirai pas, pour ne pas déflorer ce
livre, que vous pouvez et devez tous lire,

MADEMOISELLE POMPON, par Pierre MAËL JEUNESSE

N°1409
1 volume(s)
247 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

A partir de 8-10 ans. Les petits lecteurs de Mademoiselle Pompon, volume destiné aux enfants de huit à dix ans,
s’amuseront des aventures de la gentille Simone, sans l’imiter, espérons-le, dans toutes ses escapades. Simone,
orpheline, qui a bon cœur et mauvaise tête, se défend contre la tutelle revêche d’une tante si peu sympathique
que le lecteur comprend sa révolte, s’il ne l’en loue pas. La discipline du couvent, plus maternelle que celle de la
tante, assouplit ensuite le caractère indompté de la fillette, sans briser son élan généreux et, comme tout roman
qui se respecte, celui-ci finit par un mariage qui donnera à Simone assagie l’atmosphère familiale dont son
enfance a été privée. Mademoiselle Pompon est une histoire gaie, bien contée par M. Pierre Maël aux petits
lecteurs dont il sait éveiller l’intérêt.

TERRE DE FAUVES, par Pierre MAËL JEUNESSE

N°1389
1 volume(s)
247 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Conseillé à partir de 12/13 ans. Illustré de 4 des anciennes gravures. Trois courageux explorateurs de nationalités
différentes se mettent au défi de planter en premier le drapeau de leur pays au sommet du Gaurisankar, l’une des
plus hautes montagnes de l’Inde, la Terre des fauves par excellence. Tout semble devoir, en principe, faciliter cet
exploit aux fiers compagnons qui se sont adjoint une assez nombreuse escorte. Cependant, le fanatisme d’une
secte religieuse sanguinaire et la trahison qui s’attache aux pas des excursionnistes leur rendent fort difficile
l’exécution du programme qu’ils se sont tracé. Sans compter les bêtes dangereuses qui pullulent en ces pays et
mettent en péril la caravane. Les éléments eux-mêmes, dans les grandes hauteurs, se mettent de la partie… Paru
pour la première fois en 1894, ce magnifique livre de Pierre Maël est instructif et d’un intérêt soutenu.

UNE FRANÇAISE AU PÔLE NORD, par Pierre MAËL JEUNESSE

N°1323
1 volume(s)
239 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Conseillé à partir de 13 ans. Avec 17 gravures hors texte et 17 gravures dans le texte. Financée et menée par le
breton Pierre de Kéralio, une expédition franco-canadienne est organisée pour explorer le Pôle Nord. Embarqué
sur l’Étoile Polaire, l’équipage s’apprête à vivre une aventure scientifique hors du commun. Entre luttes avec les
redoutables pièges de la nature, expériences scientifiques et autres évènements plus ou moins tragiques, le
lecteur est entraîné de péripéties en péripéties et tenu en haleine d’un bout à l’autre de cet ouvrage de Pierre
Maël qui connut un réel succès à sa sortie en 1893. Ce roman de Pierre Maël, par ses imaginations techniques
visionnaires, n’a rien à envier au meilleur des Jules Verne.

  
ROBINSON ET ROBINSONNE, par Pierre MAËL JEUNESSE

N°1331
1 volume(s)
223 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

Conseillé à partir de 12-13 ans. Après le naufrage du Saint-Jacques, la mer rejette les enfants du docteur Rivaud
sur une côte perdue fréquentée par les animaux sauvages et d’autres habitants non moins dangereux. Jour après
jour, les deux jeunes naufragés affrontent les difficultés qui fourmillent dans cet environnement hostile et tentent
de survivre envers et contre tout. Robinson et Robinsonne est l’un des récits les plus palpitants que Pierre Maël
ait écrit ; il se recommande particulièrement en raison des vifs sentiments de confiance en Dieu qui y éclatent
avec autant de fréquence que d’intensité.



COFFRET PIERRE MAËL (15 TITRES), par Pierre MAËL JEUNESSE

N°COFFRET03
15 volume(s)
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     218,40 €

Coffret de 15 titres de Pierre Maël. Réalisez une économie de 20%. Contient : UN MOUSSE DE SURCOUF | LOIN
DES YEUX, PRÈS DU CŒUR | LA FILLEULE DE DU GUESCLIN | UNE FRANÇAISE AU PÔLE NORD | SEULETTE |
ROBINSON ET ROBINSONNE | FILLE DE ROIS | LE TRÉSOR DE MADELEINE | LE FORBAN NOIR | LES DERNIERS
HOMMES ROUGES | LA MARMOTTE | TERRE DE FAUVES | AU PAYS DU MYSTÈRE | LA LIONNE DE CLISSON suivi
de YANNIK LE ROUGE | MADEMOISELLE POMPON.

LES DERNIERS HOMMES ROUGES, par Pierre MAËL JEUNESSE

N°1363
1 volume(s)
185 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Conseillé à partir de 12/13 ans. Avec Les derniers hommes rouges, Pierre Maël nous transporte aux « quelques
arpents de neige » de Voltaire, ou, si vous aimez mieux, au Canada. L’auteur raconte l’histoire particulièrement
émouvante d’une jeune fille fort riche, dont la succession doit être ouverte par un crime. Un cousin de Madeleine,
aventurier sans scrupules, a formé le projet de faire disparaître celle-ci pour hériter de sa fortune. Les scènes du
livre se déroulent avec une rapidité qui ne le cède qu’au dramatique. Bon roman, suffisamment empreint de la
pensée religieuse et que nous recommandons sans restriction.

FILLE DE ROIS, par Pierre MAËL JEUNESSE

N°1341
1 volume(s)
237 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Conseillé à partir de 14 ans. Jeanne de Poher, dite Jeanne la Pâle, descend des ducs de Bretagne. Orpheline de
bonne heure, elle se trouve, à la suite de la Grande Mademoiselle, mêlée aux scènes belliqueuses de la Fronde.
Les principaux personnages de l'époque : Condé, Beaufort, Louis XIV lui-même, nous apparaissent tour à tour,
dessinés d'une plume alerte et élégante par M. Pierre Maël. À travers mille péripéties et mille dangers, le lecteur
suivra avec intérêt et sympathie la destinée de la Fille de rois, qui se montre digne du vieux sang breton et
chrétien qui coule dans ses veines. Non moins vaillant que Jeanne la Pâle est son cousin Hervé, Breton comme
elle, et qui mérite de devenir son époux. Volume excellent à donner comme étrennes ; le style est vif, coloré, les
sentiments nobles et purs, l'intérêt soutenu.

UN MOUSSE DE SURCOUF, par Pierre MAËL JEUNESSE

N°981
1 volume(s)
217 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

A partir de 13 ans. Guillaume Ternant est le fils d'un Français mort prisonnier aux Indes à la fin du XVIIIe siècle.
Tout jeune, il a rencontré Surcouf qui a promis de faire de lui « un crâne mari ». Parvenu à l'adolescence,
Guillaume demande au héros de tenir sa promesse et celui-ci l'enrôle comme mousse dans son équipage. Le
lecteur sera captivé par de passionnantes aventures maritimes, des batailles de navires de guerre et des
abordages.

  
COFFRET PIERRE MAËL (15 TITRES), par Pierre MAËL JEUNESSE

N°COFFRET03
15 volume(s)
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     218,40 €

Coffret de 15 titres de Pierre Maël. Réalisez une économie de 20%. Contient : UN MOUSSE DE SURCOUF | LOIN
DES YEUX, PRÈS DU CŒUR | LA FILLEULE DE DU GUESCLIN | UNE FRANÇAISE AU PÔLE NORD | SEULETTE |
ROBINSON ET ROBINSONNE | FILLE DE ROIS | LE TRÉSOR DE MADELEINE | LE FORBAN NOIR | LES DERNIERS
HOMMES ROUGES | LA MARMOTTE | TERRE DE FAUVES | AU PAYS DU MYSTÈRE | LA LIONNE DE CLISSON suivi
de YANNIK LE ROUGE | MADEMOISELLE POMPON.

LES DERNIERS HOMMES ROUGES, par Pierre MAËL JEUNESSE

N°1363
1 volume(s)
185 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Conseillé à partir de 12/13 ans. Avec Les derniers hommes rouges, Pierre Maël nous transporte aux « quelques
arpents de neige » de Voltaire, ou, si vous aimez mieux, au Canada. L’auteur raconte l’histoire particulièrement
émouvante d’une jeune fille fort riche, dont la succession doit être ouverte par un crime. Un cousin de Madeleine,
aventurier sans scrupules, a formé le projet de faire disparaître celle-ci pour hériter de sa fortune. Les scènes du
livre se déroulent avec une rapidité qui ne le cède qu’au dramatique. Bon roman, suffisamment empreint de la
pensée religieuse et que nous recommandons sans restriction.

LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE EST UNE HÉRÉSIE, par Charles MAIGNEN ANTI-LIBÉRALISME

N°787
1 volume(s)
119 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

Comment jetterez-vous l'anathème sur le dogme de la souveraineté populaire, si vous attendez d'elle le salut ?
Comment proclamerez-vous les droits imprescriptibles et divins de l’Église, si le programme du parti que vous
fondez pour la défendre est un programme électoral, destiné à rallier la majorité des hommes de ce temps ? O
infernale ruse de l’esprit de mensonge qui nous accule dans ce défilé !

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.

  



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.)

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 - 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.)

UN SAINT POUR CHAQUE JOUR DU MOIS - DÉCEMBRE - 1ÈRE SÉRIE, par MAISON DE LA BONNE
PRESSE

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1377-12
1 volume(s)
364 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

UN SAINT POUR CHAQUE JOUR DU MOIS - 1ÈRE SÉRIE, par MAISON DE LA BONNE PRESSE VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1377
12 volume(s)
4200 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     240,00 €

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 - 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.)



GRANDE CHRISTOLOGIE HISTOIRE COMPLETE DE SAINT PAUL., par MAISTRE VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°711
533 pages
Prix     29,00 €

— « Nommer Saint PAUL, écrit l’abbé Maistre (Préface, passim), c'est rappeler le plus illustre triomphe et le
chef-d'oeuvre de la Grâce Divine ; — le Vaisseau de la plus miraculeuse Élection, le Temple du Saint-Esprit,
l'Oracle de la Vérité, l'Interprète des plus profonds desseins de la Divinité, et le fidèle Dépositaire de tous ses
secrets ; — l'Instrument des plus grandes merveilles, l'Apôtre infatigable du Fils de Dieu, l'Ambassadeur de la
Nouvelle Alliance; — le Modèle sublime des pasteurs des peuples, particulièrement celui des prédicateurs et de
tous les hommes apostoliques; — le Fleuve de l'éloquence divine, l'éminent Docteur des nations civilisées et
savantes.

GRANDE CHRISTOLOGIE LA PASSION DU CHRIST, par MAISTRE JÉSUS-CHRIST

N°712
614 pages
Prix     30,00 €

Lisons la Prophétie de Zacharie : « Deponens Joseph corpus Jesu involvit sindone, dit-elle, et posuit eum in
monumento exciso : fuit planctus magnus in illa die, ajoute-t-elle, Mulieres autem, sedentes contra sepulcrum,
dolebant, sicut deleri solet in morte Primogeniti. » — Mais, d’une conjuration multiséculaire la Synagogue de
Satan a passé à la guerre ouverte contre la Croix et dans ces temps de mensonge et de calomnie, il nous a paru
nécessaire de citer les témoignages de l’ennemi lui-même, si impudents soient-ils, comme les rapporte l’abbé
Maistre.

GRANDE CHRISTOLOGIE LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST & INCARNATION DE DIEU-LE-VERBE,
par MAISTRE

JÉSUS-CHRIST

N°713
487 pages
Prix     27,00 €

Le dogme de la Divinité de J.-C., fonde le christianisme. Dans le cours des siècles, il a été méconnu ou attaqué, à
l'origine, par Lucifer; au IVe siècle, par Arius; au XVIe par les Sociniens ; à notre époque, par E. Renan. (l’abbé
Maistre écrit en 1873) qui a renié ce dogme étourdiment, c'est-à-dire, sans alléguer une seule preuve qui appuyât
sa négation ; et sans même chercher à réfuter une seule des innombrables et magnifiques preuves. Les sociétés
secrètes enlacent l'Europe dans un immense réseau d'impiété, sous le nom de démocratie, de révolte et
d'apostasie. L'apostasie s'est répandu avec rapidité, comme un poison subtil, en France, en Espagne, en
Allemagne, et dans les autres pays.

GRANDE CHRISTOLOGIE LES HOMMES ILLUSTRES, I & II, par MAISTRE VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°714
1165 pages
Prix     60,00 €

— Plusieurs d'entre eux ont été des preuves vivantes de la vérité chrétienne ; ils étaient les monuments encore
subsistants de la puissance merveilleuse du Christ, ou de celle de ses Apôtres. Telles étaient les personnes qui
avaient été miraculeusement guéries, ou ressuscitées. Rien au monde n'a égalé la force de leur conviction; elle
les a constamment tenus prêts à faire les plus grands sacrifices pour Jésus. — Tel le fils de la veuve de Naïm dont
parle l’évangile du XVe Dimanche après la Pentecôte, et qui deviendra Saint Martial, si connu en France : en
compagnie de sainte Véronique, il évangélisera le Sud-Ouest. Il mourra à plus de quatre-vingts ans (pp. 115, sq.)

  
GRANDE CHRISTOLOGIE LA VIE PUBLIQUE DU CHRIST, SON PRÉCURSEUR, LES GRANDES
ÉPOQUES DE SON AVÈNEMENT, SES FONCTIONS MESSIANIQUES, par MAISTRE

JÉSUS-CHRIST

N°841
1 volume(s)
436 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     26,00 €

A la vue d'un tel dévouement du Fils de Dieu, d'une part, de tant de monuments historiques et de tant de preuves
évangéliques, d'autre part, les sceptiques croiront, et par la foi ils recouvreront la précieuse espérance
chrétienne, que des esprits méchants et pervers avaient arrachée de leurs cœurs.

GRANDE CHRISTOLOGIE LES MONUMENTS AUTHENTIQUES DU PREMIER SIECLE, LES PREUVES
ET LES TÉMOINS DE JÉSUS-CHRIST, par MAISTRE

APOLOGÉTIQUE

N°648
Prix     30,00 €

La Grande Christologie non seulement établit mais démontre que la fondation de la religion catholique date
réellement de son divin maître. Elle établit en outre qu'il 'y a que des hérétiques et les fils de Satan qui assurent
le contraire. L’ouvrage que nous présentons ici démontre : — La vérité et la divinité des faits de Jésus-Christ, de
la Glorieuse Vierge et des Apôtres : a) D’abord en général, par une multitude de faits incontestables ; b)
Spécialement ensuite par des témoignages en parallèle et en Hexaples. — I. TÉMOIGNAGES ANTÉRIEURES À
L’AVÈNEMENT DE J. -C. — II. TÉMOIGNAGES CONTEMPORAINS OU VOISINS DE LA VENUE DU CHRIST

GRANDE CHRISTOLOGIE HISTOIRE DU GRAND ET ADMIRABLE SAINT JEAN, APOTRE &
EVANGELISTE, par MAISTRE

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°651
430 pages
Prix     25,00 €

« Si, dans cette histoire (de Saint Jean), il est souvent parlé de faits magiques, démoniaques, et, par conséquent,
de possessions, souvenons-nous qu'à l'époque de Jésus et des Apôtres, le démon se trouvait dans la force de son
règne ; que ce règne s'étendait parmi tous les peuples païens ou polythéistes ; que cette infinité de faux dieux
qu'adoraient les nations, étaient, non point comme se l'imaginent certains savants, des êtres fantastiques ou
imaginaires, mais bien autant de démons, usurpateurs des hommages et du culte dus au seul vrai Dieu. »

GRANDE CHRISTOLOGIE LES TEMOINS DU CHRIST, HISTOIRE DE CHACUN DES 72 DISCIPLES
DU CHRIST, par MAISTRE

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°173
1 volume(s)
469 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Ces histoires des temps de Jésus-Christ et des Apôtres sont pour tout le monde du plus haut intérêt. Elles
montrent comment ces bienheureux Disciples ont suivi l'Homme-Dieu en personne et ont formé la première
compagnie de Jésus : comment ils ont été établis les témoins immédiats de ses prodiges et de ses prédications ;
ils ont vu de leurs yeux, entendu de leurs oreilles, examiné et touché de leurs mains tout ce qu'ils ont été appelés
a attester concernant le Verbe Divin, revêtu de notre humanité. Ce sont nos premiers Pères dans la foi; ce sont
les premiers pasteurs des Chrétiens, les premiers curés des paroisses ; ils ont planté en tout lieu les premières
chrétientés, et les ont arrosées de leur sang.



GRANDE CHRISTOLOGIE DE LA NATIVITÉ TEMPORELLE DU CHRIST, par MAISTRE JÉSUS-CHRIST

N°819
Prix     22,00 €

Nous ignorions complètement les faits de l’Enfance de notre Divin Messie, et les diverses circonstances de son
Adolescence. Pour nous, jusqu'alors, le silence de l’Histoire et les ombres de la nuit planaient sur ces deux
intéressantes périodes de la vie de notre Seigneur; — à l'aide des monuments primitifs, le jour s'est fait sur ce
point : c'est tout une révélation ! Que nous sommes heureux ...

  
GRANDE CHRISTOLOGIE LA VIE PUBLIQUE DU CHRIST, SON PRÉCURSEUR, LES GRANDES
ÉPOQUES DE SON AVÈNEMENT, SES FONCTIONS MESSIANIQUES, par MAISTRE

JÉSUS-CHRIST

N°841
1 volume(s)
436 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     26,00 €

A la vue d'un tel dévouement du Fils de Dieu, d'une part, de tant de monuments historiques et de tant de preuves
évangéliques, d'autre part, les sceptiques croiront, et par la foi ils recouvreront la précieuse espérance
chrétienne, que des esprits méchants et pervers avaient arrachée de leurs cœurs.

GRANDE CHRISTOLOGIE LES MONUMENTS AUTHENTIQUES DU PREMIER SIECLE, LES PREUVES
ET LES TÉMOINS DE JÉSUS-CHRIST, par MAISTRE

APOLOGÉTIQUE

N°648
Prix     30,00 €

La Grande Christologie non seulement établit mais démontre que la fondation de la religion catholique date
réellement de son divin maître. Elle établit en outre qu'il 'y a que des hérétiques et les fils de Satan qui assurent
le contraire. L’ouvrage que nous présentons ici démontre : — La vérité et la divinité des faits de Jésus-Christ, de
la Glorieuse Vierge et des Apôtres : a) D’abord en général, par une multitude de faits incontestables ; b)
Spécialement ensuite par des témoignages en parallèle et en Hexaples. — I. TÉMOIGNAGES ANTÉRIEURES À
L’AVÈNEMENT DE J. -C. — II. TÉMOIGNAGES CONTEMPORAINS OU VOISINS DE LA VENUE DU CHRIST

GRANDE CHRISTOLOGIE HISTOIRE DU GRAND ET ADMIRABLE SAINT JEAN, APOTRE &
EVANGELISTE, par MAISTRE

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°651
430 pages
Prix     25,00 €

« Si, dans cette histoire (de Saint Jean), il est souvent parlé de faits magiques, démoniaques, et, par conséquent,
de possessions, souvenons-nous qu'à l'époque de Jésus et des Apôtres, le démon se trouvait dans la force de son
règne ; que ce règne s'étendait parmi tous les peuples païens ou polythéistes ; que cette infinité de faux dieux
qu'adoraient les nations, étaient, non point comme se l'imaginent certains savants, des êtres fantastiques ou
imaginaires, mais bien autant de démons, usurpateurs des hommages et du culte dus au seul vrai Dieu. »

GRANDE CHRISTOLOGIE LES TEMOINS DU CHRIST, HISTOIRE DE CHACUN DES 72 DISCIPLES
DU CHRIST, par MAISTRE

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°173
1 volume(s)
469 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Ces histoires des temps de Jésus-Christ et des Apôtres sont pour tout le monde du plus haut intérêt. Elles
montrent comment ces bienheureux Disciples ont suivi l'Homme-Dieu en personne et ont formé la première
compagnie de Jésus : comment ils ont été établis les témoins immédiats de ses prodiges et de ses prédications ;
ils ont vu de leurs yeux, entendu de leurs oreilles, examiné et touché de leurs mains tout ce qu'ils ont été appelés
a attester concernant le Verbe Divin, revêtu de notre humanité. Ce sont nos premiers Pères dans la foi; ce sont
les premiers pasteurs des Chrétiens, les premiers curés des paroisses ; ils ont planté en tout lieu les premières
chrétientés, et les ont arrosées de leur sang.

  
GRANDE CHRISTOLOGIE HISTOIRES SCIENTIFIQUES & EDIFIANTES DE SAINT PHILIPPE,
SAINT BARTHELEMY, SAINT MATTHIEU, SAINT THOMAS &..., par MAISTRE

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°723
1 volume(s)
466 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Au terme des Oracles Divins, les Apôtres, établis Princes chacun dans l'une des Douze Principales Provinces ou
Parties de l'Univers, étaient destinés à devenir les Patriarches du Nouveau Testament, à remplacer les Anciens
Patriarches, et à en tenir lieu au sein des générations nouvelles qui s'élèveraient dans les beaux jours de la
Nouvelle Alliance.

GRANDE CHRISTOLOGIE LA VIE PUBLIQUE DU CHRIST, SON PRÉCURSEUR, LES GRANDES
ÉPOQUES DE SON AVÈNEMENT, SES FONCTIONS MESSIANIQUES, par MAISTRE

JÉSUS-CHRIST

N°841
1 volume(s)
436 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     26,00 €

A la vue d'un tel dévouement du Fils de Dieu, d'une part, de tant de monuments historiques et de tant de preuves
évangéliques, d'autre part, les sceptiques croiront, et par la foi ils recouvreront la précieuse espérance
chrétienne, que des esprits méchants et pervers avaient arrachée de leurs cœurs.

GRANDE CHRISTOLOGIE LES MONUMENTS AUTHENTIQUES DU PREMIER SIECLE, LES PREUVES
ET LES TÉMOINS DE JÉSUS-CHRIST, par MAISTRE

APOLOGÉTIQUE

N°648
Prix     30,00 €

La Grande Christologie non seulement établit mais démontre que la fondation de la religion catholique date
réellement de son divin maître. Elle établit en outre qu'il 'y a que des hérétiques et les fils de Satan qui assurent
le contraire. L’ouvrage que nous présentons ici démontre : — La vérité et la divinité des faits de Jésus-Christ, de
la Glorieuse Vierge et des Apôtres : a) D’abord en général, par une multitude de faits incontestables ; b)
Spécialement ensuite par des témoignages en parallèle et en Hexaples. — I. TÉMOIGNAGES ANTÉRIEURES À
L’AVÈNEMENT DE J. -C. — II. TÉMOIGNAGES CONTEMPORAINS OU VOISINS DE LA VENUE DU CHRIST



GRANDE CHRISTOLOGIE HISTOIRE DU GRAND ET ADMIRABLE SAINT JEAN, APOTRE &
EVANGELISTE, par MAISTRE

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°651
430 pages
Prix     25,00 €

« Si, dans cette histoire (de Saint Jean), il est souvent parlé de faits magiques, démoniaques, et, par conséquent,
de possessions, souvenons-nous qu'à l'époque de Jésus et des Apôtres, le démon se trouvait dans la force de son
règne ; que ce règne s'étendait parmi tous les peuples païens ou polythéistes ; que cette infinité de faux dieux
qu'adoraient les nations, étaient, non point comme se l'imaginent certains savants, des êtres fantastiques ou
imaginaires, mais bien autant de démons, usurpateurs des hommages et du culte dus au seul vrai Dieu. »

GRANDE CHRISTOLOGIE LES TEMOINS DU CHRIST, HISTOIRE DE CHACUN DES 72 DISCIPLES
DU CHRIST, par MAISTRE

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°173
1 volume(s)
469 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Ces histoires des temps de Jésus-Christ et des Apôtres sont pour tout le monde du plus haut intérêt. Elles
montrent comment ces bienheureux Disciples ont suivi l'Homme-Dieu en personne et ont formé la première
compagnie de Jésus : comment ils ont été établis les témoins immédiats de ses prodiges et de ses prédications ;
ils ont vu de leurs yeux, entendu de leurs oreilles, examiné et touché de leurs mains tout ce qu'ils ont été appelés
a attester concernant le Verbe Divin, revêtu de notre humanité. Ce sont nos premiers Pères dans la foi; ce sont
les premiers pasteurs des Chrétiens, les premiers curés des paroisses ; ils ont planté en tout lieu les premières
chrétientés, et les ont arrosées de leur sang.

  
GRANDE CHRISTOLOGIE HISTOIRE DE S. ANDRE, S. JACQUES LE MAJEUR, S. SIMON & S. JUDE,
S. MATTHIAS, par MAISTRE

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°716
488 pages
Format 20.x14.5
Prix     25,00 €

Le Christ Jésus avait dit à ses Apôtres : Vous serez mes Témoins en tout lieu, depuis Jérusalem, jusqu'aux
extrémités de la terre… Et comme je dois être avec vous jusqu'à la consommation et à la fin des siècles, vous me
rendrez témoignage jusqu'à la fin du monde.

GRANDE CHRISTOLOGIE NOUVELLE PRÉPARATION ÉVANGÉLIQUE OU INTRODUCTION AUX
PREUVES DU CHRISTIANISME, par MAISTRE

JÉSUS-CHRIST

N°840
1 volume(s)
509 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     30,00 €

Aux esprits sincères de notre époque : à ceux qui croient ou qui désirent se fortifier dans la foi : à vous, qui,
sortis d'un siècle sceptique, depuis longtemps ballottés par les oscillations du doute entre des systèmes
contraires, voulez enfin vous reposer sur la terre ferme de la vérité; à toi, l'espoir du nouvel avenir, jeunesse
brillante d'intelligence et d'ardeur, qui, éprouvant le besoin de croire, cherches une conviction; à vous aussi,
hommes qui ne croyez pas, qui avez le malheur de marcher encore, sans espérance, sans consolation, vers
l'abîme de l'athéisme; à vous tous, qui que vous soyez, nous venons offrir ce tableau nouveau des preuves du
Christianisme ! Que tous veuillent jeter un regard sur cette démonstration, qui réunit toutes les forces du
témoignage. Ils verront (nous sommes fondé à le dire) tout le vain étalage philosophique de l'incrédulité ancienne
et moderne tomber en présence de la certitude évangélique.

GRANDE CHRISTOLOGIE HISTOIRE DES SAINTES FEMMES LES PLUS ILLUSTRES DES TEMPS
APOSTOLIQUES., par MAISTRE

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°717
554 pages
Prix     29,00 €

Par la vertu divine de sa grâce, le sexe faible et fragile s'est senti armé d'une force surnaturelle, invincible,
jusqu'à surmonter les tourments les plus horribles, jusqu'à vaincre la méchanceté la plus obstinée et la plus
perfide; la femme a été le témoin sublime du Fils de Dieu. Par elle l'Évangile a pris son essor dans le monde
antier. Durant l'éternité, quelle gloire pour elle d'avoir eu l'honneur d'être choisie de Dieu pour remplir un tel rôle
!

GRANDE CHRISTOLOGIE NOUVELLE PENTECÔTE, par MAISTRE JÉSUS-CHRIST

N°718
487 pages
Prix     27,00 €

Dix jours après l'Ascension, écrit l’abbé Maistre, au moment où commençait la fête solennelle de la Pentecôte des
Juifs, la nature entière s'émut, des prodiges apparurent, et la Loi Nouvelle fut promulguée sur la Montagne de
Sion, au milieu d'un appareil formidable, comme autrefois, à ce même jour, la Loi Ancienne avait été publiée au
milieu des tonnerres et des éclairs, sur le mont Sinaï. — « Virgile, témoin du retentissement général des oracles
hébreux touchant la prochaine arrivée de ce Dominateur Universel, attribua cette annonce à la Sybille de Cumes :
« Les crimes du peuple doivent être effacés ; le monde doit jouir d'une paix profonde…

TROIS OPUSCULES CONTRE ROUSSEAU, par Joseph de MAISTRE (& MGR de BEAUMONT &
VOLTAIRE)

PHILOSOPHIE

N°676
Prix     12,00 €

Rousseau – « le souteneur stipendié » dit aimablement Voltaire – abandonna au moins cinq nouveau-nés qu’il eut
de Thérèse Levasseur sur le parvis des églises tandis qu’il composait ses traités d’éducation pour Émile d’abord,
puis pour Sophie. Ces traits de la vie du « Philosophe » sont indispensables pour visiter le Panthéon de la
démocratie qui vaut ce que valent ses héros : tous ont œuvré pour attaquer et détruire ce qui est vrai et beau,
tous ont mené une existence de vices, tous avaient une âme de malandrin, aucun n’avait d’ami, d’épouse,
d’enfant qui les respectassent. Ils sont les pères du chaos et les complices de la conjuration satanique contre
l’homme. Mais leur doctrine ne tient pas l’examen.

  
LES MEILLEURES PAGES DE JOSEPH DE MAISTRE, par Joseph de MAISTRE PHILOSOPHIE

N°921
1 volume(s)
376 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     24,00 €

Joseph de Maistre mourait, voilà plus de 188 ans. Tant d'années, c'est beaucoup plus qu'il ne faut, à l'ordinaire,
pour que s'étende sur nous l'oubli, « le second linceul des morts ». Mais, en dépit du calendrier, pouvons-nous
compter parmi les morts un homme dont la noble et originale physionomie n'a jamais disparu de notre horizon ;
le penseur dont les idées ont dominé la marche du dix-neuvième siècle, tant il est vrai que, malgré les
découvertes de la science et les inventions modernes, ce sont toujours les idées qui mènent le monde ; l'écrivain
catholique dont les ouvrages, d'aspect sévère, et bien qu'ils ne soient jamais, ou trop rarement, recommandés
par les programmes universitaires, s'imposent toujours à l'attention des vrais amis de notre langue ; l'Allobroge
qui, chassé de chez lui et dépouillé de ses biens par la France et ne voulant pas, pour les reconquérir, dire adieu à
sa petite patrie, n'en a pas moins parlé de notre pays, de son rôle et de sa mission divine, aussi bien que le
meilleur des Français ?



CONSIDERATIONS SUR LA FRANCE., par Joseph de MAISTRE VOCATION DE LA FRANCE

N°345
228 pages
Prix     19,00 €

Parce que nous sommes enfermés sous la cloche à désinformation - notre horizon obligatoire et exclusif - la
plupart de nos contemporains, à de rarissimes exceptions près, pensent que depuis la Révolution française
l'unique forme de gouvernement qui se puisse accepter réside dans la démocratie ; que le suffrage universel
constitue le seul outil politique qui nous mette à l'abri de la servitude et du totalitarisme. Rien ne peut plus
arracher à ce rêve le citoyen ordinaire. Ne pas croire à la supériorité du régime des partis lui apparaît comme une
hérésie, une profanation, pis encore, comme la sottise suprême et dangereuse. Et pourtant, si l'on quitte les voies
balisées par la presse sous toutes ses formes ; si l'on remonte de quelques générations dans la littérature ; si l'on
consulte surtout le magistère authentiquement catholique, force est bien de constater qu'il existe une autre
version des faits, une autre analyse des situations et événements, une autre optique qui font apparaître sous un
jour, non seulement différent, mais radicalement opposé, le paysage politique et l'appréciation des fins et des
moyens. Joseph de Maistre, témoin des premières révolutions mondiales, nous peint le monde comme il pourrait
ou pourra redevenir le nôtre ; sans despotes ni moutons. A. Saugera

DE L'EGLISE GALLICANE DANS SON RAPPORT AVEC LE SAINT-SIEGE, par Joseph de MAISTRE HISTOIRE DE L'EGLISE

N°649
293 pages
Prix     20,00 €

— Quelques uns savent peut-être que Bossuet était affligé d’un neveu homonyme, de vingt ans son cadet, prêtre
également, mais de quelle sorte ! Ce neveu, rendu vain à porter un tel nom, s’autorisa, à la mort du grand prélat
« à publier à Luxembourg La Défense des Quatre Articles de 1682. » Brouillon qu’il exhuma des tiroirs de son
oncle. Bossuet la condamnait si fort, autant que Louis XIV, « qu’il avait expressément défendu qu’on l’insérât
dans ses œuvres ». En quoi il respectait les commandements de deux papes qui avaient averti le roi que le «
gallicanisme ne menaçait pas seulement le Saint-Siège, mais toute autorité. »

  
LES SOIREES DE SAINT-PETERSBOURG, par Joseph de MAISTRE PHILOSOPHIE

N°719
461 pages
Prix     27,00 €

Les symptômes de mort, écrit l’éditeur en 1860, parurent au quinzième siècle. Revenant à son antique orgueil
qu'on avait cru pour jamais guéri par la foi, l’homme osa réduire la raison à son squelette, bientôt à son cadavre.
Dieu et la Vérité sont une même chose ; d'où il faut conclure que toute vérité que l'intelligence humaine est
capable de recevoir lui vient de Dieu ; que sans lui elle ne connaîtrait aucune vérité, et qu'il a accordé aux
hommes, suivant les temps et les circonstances, toutes les vérités qui leur étaient nécessaires.

ESSAI SUR LES DÉLAIS DE LA JUSTICE DIVINE, SUIVI DU TRAITÉ DE PLUTARQUE, par Joseph
de MAISTRE

PHILOSOPHIE

N°544
1 volume(s)
208 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

"On méconnaît la Providence divine ou on la chicane", écrit le comte de Maistre. Plutarque est , avec Sénèque, le
premier stoïcien qui usa du mot Providence là où les philosophes du Portique évoquaient le terrible "Fatum" ou la
"Manù - la fatalité, la Main des dieux païens. Homme savant entre tous, Plutarque (46-120) "a certainement
connu la prédication de Saint Paul, soit à Rome soit à Alexandrie: Nous ne dirons jamais trop de bien du comte de
Maistre. Il fut une référence constante pou Mgr Gaume, Mgr Delassus et pour tous les meilleurs penseurs
contre-révolutionnaires. Il faut conseiller à tous les amis de Dieu l'étude de l'œuvre du comte; d'ailleurs la haine,
autant que les calomnies des esclaves de Satan contre lui sont une preuve magistrale qu'ils craignent le bien qu'il
peut faire à tous.

LES MEILLEURES PAGES DE JOSEPH DE MAISTRE, par Joseph de MAISTRE PHILOSOPHIE

N°921
1 volume(s)
376 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     24,00 €

Joseph de Maistre mourait, voilà plus de 188 ans. Tant d'années, c'est beaucoup plus qu'il ne faut, à l'ordinaire,
pour que s'étende sur nous l'oubli, « le second linceul des morts ». Mais, en dépit du calendrier, pouvons-nous
compter parmi les morts un homme dont la noble et originale physionomie n'a jamais disparu de notre horizon ;
le penseur dont les idées ont dominé la marche du dix-neuvième siècle, tant il est vrai que, malgré les
découvertes de la science et les inventions modernes, ce sont toujours les idées qui mènent le monde ; l'écrivain
catholique dont les ouvrages, d'aspect sévère, et bien qu'ils ne soient jamais, ou trop rarement, recommandés
par les programmes universitaires, s'imposent toujours à l'attention des vrais amis de notre langue ; l'Allobroge
qui, chassé de chez lui et dépouillé de ses biens par la France et ne voulant pas, pour les reconquérir, dire adieu à
sa petite patrie, n'en a pas moins parlé de notre pays, de son rôle et de sa mission divine, aussi bien que le
meilleur des Français ?

CONSIDERATIONS SUR LA FRANCE., par Joseph de MAISTRE VOCATION DE LA FRANCE

N°345
228 pages
Prix     19,00 €

Parce que nous sommes enfermés sous la cloche à désinformation - notre horizon obligatoire et exclusif - la
plupart de nos contemporains, à de rarissimes exceptions près, pensent que depuis la Révolution française
l'unique forme de gouvernement qui se puisse accepter réside dans la démocratie ; que le suffrage universel
constitue le seul outil politique qui nous mette à l'abri de la servitude et du totalitarisme. Rien ne peut plus
arracher à ce rêve le citoyen ordinaire. Ne pas croire à la supériorité du régime des partis lui apparaît comme une
hérésie, une profanation, pis encore, comme la sottise suprême et dangereuse. Et pourtant, si l'on quitte les voies
balisées par la presse sous toutes ses formes ; si l'on remonte de quelques générations dans la littérature ; si l'on
consulte surtout le magistère authentiquement catholique, force est bien de constater qu'il existe une autre
version des faits, une autre analyse des situations et événements, une autre optique qui font apparaître sous un
jour, non seulement différent, mais radicalement opposé, le paysage politique et l'appréciation des fins et des
moyens. Joseph de Maistre, témoin des premières révolutions mondiales, nous peint le monde comme il pourrait
ou pourra redevenir le nôtre ; sans despotes ni moutons. A. Saugera

DE L'EGLISE GALLICANE DANS SON RAPPORT AVEC LE SAINT-SIEGE, par Joseph de MAISTRE HISTOIRE DE L'EGLISE

N°649
293 pages
Prix     20,00 €

— Quelques uns savent peut-être que Bossuet était affligé d’un neveu homonyme, de vingt ans son cadet, prêtre
également, mais de quelle sorte ! Ce neveu, rendu vain à porter un tel nom, s’autorisa, à la mort du grand prélat
« à publier à Luxembourg La Défense des Quatre Articles de 1682. » Brouillon qu’il exhuma des tiroirs de son
oncle. Bossuet la condamnait si fort, autant que Louis XIV, « qu’il avait expressément défendu qu’on l’insérât
dans ses œuvres ». En quoi il respectait les commandements de deux papes qui avaient averti le roi que le «
gallicanisme ne menaçait pas seulement le Saint-Siège, mais toute autorité. »

  
LA PROPHETIE DES PAPES, ATTRIBUÉE À S. MALACHIE, ÉTUDE CRITIQUE, par Joseph MAITRE PROPHÉTIES

N°551
880 pages
Prix     45,00 €

L'ouvrage leplus sérieux et le plus objectif sur cette mystérieuse prophétie. "L'abondance des matières m'a à faire
deux volumes au lieu d'un. Dans le premier, me plaçant au point de vue critique, j'examine les questions
générales : surtout j'étudie l'Autorité et l'Authenticité, les Principes d'Interprétation et la Fin de la Prophétie, ainsi
que les nombreuses Objections qui se rattachent à ces divers sujets. Dans un autre volume, je traite de la
Réalisation des différentes devises au point de vue historique. Je n'ai eu que deux choses en vue dans tout mon
travail : servir la vérité, et contribuer, pour ma faible part, â l'édification des autres." J. Maître



LA MAISON BATTUE PAR LES VENTS, LE ROMAN DU VATICAN, par MALACHI MARTIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1296old
1 volume(s)
792 pages
Edition originale
Format 16x24
Prix     25,00 €

Edition française de la version anglaise parue en 1996. La Guerre froide est terminée. Avec des capacités et une
audace impossibles à envisager jusqu’à présent, une improbable coalition internationale d’intérêts politiques,
financiers et religieux supérieurs voit enfin dégagé devant elle l’itinéraire devant aboutir à son objectif ultime :
l’établissement d’une société mondiale unique, l’Utopie. Avec pour seuls points communs un immense pouvoir et
l’ambition démesurée d’en acquérir davantage encore, avec pour slogan l’unité et la prospérité mondiales, avec la
trahison, le scandale et l’assassinat comme armes toutes prêtes à servir, ces hommes ont à la fois les moyens et
la volonté de s’approprier le mécanisme mondial convenant parfaitement à la réalisation de leurs plans : la plus
ancienne, la plus habile et la plus stable chancellerie politique du monde, le Vatican. Au vortex de cette lutte à
mort et aux côtés d’un Pape rompu aux conflits se tiennent deux frères américains, Paul et Christian Gladstone –
l’un avocat, l’autre prêtre – qui font figure de pions parfaits. Le premier succombe aux crocs acérés de la cupidité,
le second deviendra l’un des très proches alliés du Pape et finira par découvrir les plus noirs secrets de la Rome
pontificale. De l’Amérique à la Russie en passant par l’Europe, parmi de vastes paysages comme dans des
couloirs clandestins, une distribution riche et variée – présidents et hommes politiques, saints et pécheurs,
faiseurs de papes et aspirants à la papauté – s’entrechoque sur fond d’événements dramatiques et parfois
sanglants, tandis que le sort du monde est en jeu.

LA MAISON BATTUE PAR LES VENTS, LE ROMAN DU VATICAN, par MALACHI MARTIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1296
1 volume(s)
792 pages
Edition originale
Format 16x24
Prix     25,00 €

Edition française de la version anglaise parue en 1996. La Guerre froide est terminée. Avec des capacités et une
audace impossibles à envisager jusqu’à présent, une improbable coalition internationale d’intérêts politiques,
financiers et religieux supérieurs voit enfin dégagé devant elle l’itinéraire devant aboutir à son objectif ultime :
l’établissement d’une société mondiale unique, l’Utopie. Avec pour seuls points communs un immense pouvoir et
l’ambition démesurée d’en acquérir davantage encore, avec pour slogan l’unité et la prospérité mondiales, avec la
trahison, le scandale et l’assassinat comme armes toutes prêtes à servir, ces hommes ont à la fois les moyens et
la volonté de s’approprier le mécanisme mondial convenant parfaitement à la réalisation de leurs plans : la plus
ancienne, la plus habile et la plus stable chancellerie politique du monde, le Vatican. Au vortex de cette lutte à
mort et aux côtés d’un Pape rompu aux conflits se tiennent deux frères américains, Paul et Christian Gladstone –
l’un avocat, l’autre prêtre – qui font figure de pions parfaits. Le premier succombe aux crocs acérés de la cupidité,
le second deviendra l’un des très proches alliés du Pape et finira par découvrir les plus noirs secrets de la Rome
pontificale. De l’Amérique à la Russie en passant par l’Europe, parmi de vastes paysages comme dans des
couloirs clandestins, une distribution riche et variée – présidents et hommes politiques, saints et pécheurs,
faiseurs de papes et aspirants à la papauté – s’entrechoque sur fond d’événements dramatiques et parfois
sanglants, tandis que le sort du monde est en jeu.

SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE, par Juliette MALDAN JEUNESSE

N°39
1 volume(s)
10 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     3,00 €

Livre pour enfants

SAINT VINCENT DE PAUL RACONTÉ AUX ENFANTS, par Juliette MALDAN JEUNESSE

N°40
1 volume(s)
10 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     3,00 €

Livre pour enfants

  
SAINT VINCENT DE PAUL RACONTÉ AUX ENFANTS, par Juliette MALDAN JEUNESSE

N°40
1 volume(s)
10 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     3,00 €

Livre pour enfants

SAINTE JEANNE D'ARC, par Juliette MALDAN JEUNESSE

N°42
1 volume(s)
10 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     3,00 €

Livre pour enfants

PEUPLES, VOULEZ-VOUS MANGER OU ÊTRE MANGÉS ?, par Emmanuel MALYNSKI JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°605
Prix     16,00 €

« Aucun homme de bon sens ne peut douter à l'heure actuelle que l'Europe a besoin d'être sauvée de tous les
malaises que l'on constate à l'heure présente, du désastre politique, économique et social érigé en état
permanent. L'utile désinfection c’est la disparition du bolchevisme ; ce serait pour l'Europe la désinfection gratuite
et certaine de la contagion communiste, qui empeste de ses effluves l'Occident. Et cela seul, ne serait pas un
mince avantage, mais, au contraire, un acte de charité à l'égard des malheureux habitants de l’Europe.



LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 4ÈME PART. L'EMPREINTE D'ISRAËL, par Emmanuel
MALYNSKI

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°614
2 volume(s)
440 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     32,00 €

– Jamais on ne rencontre, dans les écrits privés des théoriciens bolcheviques, un mot de sympathie, moins encore
d’affection ni de compassion pour ceux qui souffrent. Weishaupt, Marx Engels, Lénine, Blum les décrivent comme
« des gueux, une racaille, des imbéciles ». Chose que devraient méditer ceux qui les écoutent et les célèbrent
comme des philanthropes. Malynski est plus avisé : il va aux sources juives du capitalisme et du
socialo-communisme ; c’est la même affaire.

LE PEUPLE-ROI, par Emmanuel MALYNSKI JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°606
Prix     23,00 €

Il est un peuple qui n'est pas politiquement une nation qu’on appelle juive, mais qui fait partie, depuis deux mille
ans, de la structure inter-anatomique de chaque nation, sans cesser pour cela d'être, un seul et même peuple,
qui se dit « Peuple-Roi ». Il est en lui-même une véritable nation, plus solidaire, plus unie et plus exclusivement
nationaliste que les autres. Il est même plus qu'une nation, car c'est une race, un clan, une secte et, dans
certains pays, une classe à part. Ces caractères lui permettent de se travestir avec le maximum de déloyauté,
selon les besoins de sa cause, avec l'étoffe de tous les drapeaux. Et la démocratie est née du mariage contre
nature du judaïsme oriental avec des agents de mutinerie occidentaux (E. Malynski, passim).

  
LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 16ÈME PART. LES PROBLÈMES DE L'EST ET LA PETITE
ENTENTE., par Emmanuel MALYNSKI

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°626
560 pages
Prix     35,00 €

« Dans l'histoire, on a vu très fréquemment l'équité sacrifiée à l'égoïsme ; il est arrivé aussi de voir, très
exceptionnellement, l'égoïsme sacrifié à l'équité. Mais qu'on sacrifie délibérément l'égoïsme à l'injustice et à
l'iniquité, c'est une chose qui ne s'était encore jamais vue et elle constitue un fait nouveau qui met en évidence
l'empreinte satanique de l'époque où nous avons le malhe...

LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 17ÈME PART. LA POLOGNE NOUVELLE., par Emmanuel
MALYNSKI

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°627
394 pages
Prix     28,00 €

— Dans La Pologne nouvelle, Malynski semble d’abord vouloir ne nous parler que de son pays natal dont il s’exila,
la mort dans l’âme ; mais on verra très-vite que le portrait qu’il nous en fait peint tous les pays et tous leurs
habitants « victimes malheureuses et involontaires de l’usurpation démocratique » pour laquelle aucun être
personnel n’a été créé. — « Le résultat fut l'amputation de la Pologne de ses provinces agricoles les plus fertiles.
» Notons ici, pour l’état de la France, que 50 exploitations agricoles disparaissent chaque semaine depuis 25 ans.

LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 18ÈME PART. L'AUBE ROUGE., par Emmanuel MALYNSKI JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°628
452 pages
Prix     28,00 €

"Malynski avance une définition de la démocratie bolchevique comme l’état futur des pays européens ; nous y
sommes sans le savoir tous : « Un régime despotique dans lequel la loi du nombre entraîne une liquidation des
valeurs de vérité, de justice, de beauté, etc. ; en effet c’est le Nombre, ou du moins les élus du nombre, qui
décide de ce qui est bien, juste, ou vrai pour notre volonté (p. 70, sq.). Le bolchevisme est l’avenir de l’humanité.
»

LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 19ÈME PART. UNE MAIN CACHÉE DIRIGE., par Emmanuel
MALYNSKI

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°629
414 pages
Prix     28,00 €

Une main cachée dirige reprend le paysage qu’offre la Russie des tsars : « émanciper les Juifs c’est ouvrir la porte
à des incendiaires (pp. 183, sq.) dont la seconde nature indélébile de conjurés mondiaux s’est formée au cours de
trois mille ans de rage et de secret ». La civilisation est leur ennemi ; c’est le servage des goym qu’ils visent ;
l’obstacle sur leur chemin ce sont les amis de la Trinité civilisatrice. »

  
LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 4ÈME PART. L'EMPREINTE D'ISRAËL, par Emmanuel
MALYNSKI

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°614
2 volume(s)
440 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     32,00 €

– Jamais on ne rencontre, dans les écrits privés des théoriciens bolcheviques, un mot de sympathie, moins encore
d’affection ni de compassion pour ceux qui souffrent. Weishaupt, Marx Engels, Lénine, Blum les décrivent comme
« des gueux, une racaille, des imbéciles ». Chose que devraient méditer ceux qui les écoutent et les célèbrent
comme des philanthropes. Malynski est plus avisé : il va aux sources juives du capitalisme et du
socialo-communisme ; c’est la même affaire.

PEUPLES, VOULEZ-VOUS MANGER OU ÊTRE MANGÉS ?, par Emmanuel MALYNSKI JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°605
Prix     16,00 €

« Aucun homme de bon sens ne peut douter à l'heure actuelle que l'Europe a besoin d'être sauvée de tous les
malaises que l'on constate à l'heure présente, du désastre politique, économique et social érigé en état
permanent. L'utile désinfection c’est la disparition du bolchevisme ; ce serait pour l'Europe la désinfection gratuite
et certaine de la contagion communiste, qui empeste de ses effluves l'Occident. Et cela seul, ne serait pas un
mince avantage, mais, au contraire, un acte de charité à l'égard des malheureux habitants de l’Europe.



LE PEUPLE-ROI, par Emmanuel MALYNSKI JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°606
Prix     23,00 €

Il est un peuple qui n'est pas politiquement une nation qu’on appelle juive, mais qui fait partie, depuis deux mille
ans, de la structure inter-anatomique de chaque nation, sans cesser pour cela d'être, un seul et même peuple,
qui se dit « Peuple-Roi ». Il est en lui-même une véritable nation, plus solidaire, plus unie et plus exclusivement
nationaliste que les autres. Il est même plus qu'une nation, car c'est une race, un clan, une secte et, dans
certains pays, une classe à part. Ces caractères lui permettent de se travestir avec le maximum de déloyauté,
selon les besoins de sa cause, avec l'étoffe de tous les drapeaux. Et la démocratie est née du mariage contre
nature du judaïsme oriental avec des agents de mutinerie occidentaux (E. Malynski, passim).

LA GAUCHE ET LA DROITE, par Emmanuel MALYNSKI JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°607
Prix     23,00 €

Le mot de guerre de Weishaupt était : « Calomnie, propagande, terreur » ; le résultat est que l’homme de la rue
fut autrefois, d’abord, tout particulièrement ému par le sort d'une Marie Stuart ou d'une Marie-Antoinette,
précisément parce qu'elles furent femmes, et quasi saintes et parce que le contraste tragique de leur sordide
supplice et de cette beauté royale est quelque chose qui stimule l’esprit chevaleresque de l’Occidental. Puis vient
un jour où la calomnie, la propagande et la terreur judéodémocratique se fait si insinuante, si suggestionnante,
qu'elle parvient à faire jeter la bulle sur les Marie Stuart et les Marie-Antoinette modernes, sur la malheureuse
impératrice d'Autriche, sur l'infortunée impératrice de Russie, et même sur ses filles martyres innocentes.

  
LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 20ÈME PART. LES FINALITÉS COMMUNISTES DU
CAPITALISME., par Emmanuel MALYNSKI

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°630
558 pages
Prix     35,00 €

Le domaine où se manifeste le mieux, pour le non-naïf, la collusion du capitalisme et du communisme est le
monde de la presse (on dit aujourd’hui les « media », surtout à la suite du juif Herbert Marcuse). « Visiblement le
bolchevisme est sympathique à la presse du capitalisme apatride » (pp. 14, sq.) ; la logique élémentaire suffit
pour former cette déduction ». Il convient même d’ajouter un éclaircissement, comme une preuve supplémentaire
qui prévient l’opinion contraire.

LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 21ÈME PART. LA GRANDE ERREUR D'ALEXANDRE II., par
Emmanuel MALYNSKI

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°631
376 pages
Prix     26,00 €

« Dans le courant des soixante années qui suivirent l’abolition du servage en Russie (1861), le Juif a travaillé les
nouveaux petits propriétaires… ils sont redevenus esclaves, comme partout où on lui permet de devenir le maître
– à Babylone, en Espagne, en Palestine aujourd’hui. Alexandre II n’entreprit rien de sérieux contre les
usurpations des apatrides : ce fut là son erreur et le deuil de la Russie. »

LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 22ÈME PART. LE TSAR LIBÉRATEUR, FOURRIER DU
BOLCHEVISME., par Emmanuel MALYNSKI

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°632
330 pages
Prix     26,00 €

— Cette XXIIème partie de La Mission du peuple de Dieu peut être qualifiée de visionnaire. Le soin qu’y montre
Malynski à placer le terrorisme international au rang des armes naturelles de la Secte contredit l’information que
reçoit l’opinion occidentale (ch. VIII & IX). — « Ce n’est pas lui qui vit, mais c’est l’esprit substantiel du Mal qui vit
en lui », disait déjà Saint Paul.

LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 23ÈME PART. ALEXANDRE III, ARTISAN DE LA
RÉVOLUTION., par Emmanuel MALYNSKI

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°633
452 pages
Prix     29,00 €

— « Imaginons-nous, écrit Malynski, un grand nombre de malades obligés d'absorber un médicament presque
aussi dangereux que le mal dont ils souffrent et une personne bien portante qui se mette à les imiter et absorbe
ainsi de gaîté de cœur la drogue pour faire comme tout le monde. C'est cela exactement ce qui se passait en
Russie qui était la personne bien portante, alors que les malades c'étaient les collectivités pléthoriques de l'Ouest
et du Centre européen. Et, comme c'est naturel, les résultats ne se firent pas attendre.

LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 24ÈME PART. AU SEUIL DU CATACLYSME RUSSE., par
Emmanuel MALYNSKI

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°634
500 pages
Prix     33,00 €

« Les droits égaux pour les Juifs a signifié, selon l’observation constante, dans tous les pays, à toutes les
époques, une inégalité de plus en plus criante au profit des seuls maîtres les Juifs anonymes. Cela, tout le monde
l’observe, le sent, le murmure ; personne n’ose le dire ; moins encore protester. Les Juifs sont en outre comme la
goutte de carmin qui suffit à teinter de rouge – un rouge bien symbolique –un plein verre d’eau ; ce phénomène
se nomme judaïsation de la société*. » La Russie était le seul pays qui échappait à un tel dérèglement avant
qu’Alexandre III ne contractât des dettes (ch. VI). »

  
LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 10ÈME PART. LA VEILLÉE DES ARMES., par Emmanuel
MALYNSKI

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°620
Prix     27,00 €

La Veillée des armes est un ouvrage de géopolitique qui prolonge Le Triangle et la Croix. Il sera question de
l’Italie et de l’Autriche, avec ces pièges vulgaires tendus par la Secte : exciter les nationalismes (c’est le péché où
se sont perdus Maurras et d’Annunzio) qui vont faire s'exterminer les malheureux soldats de la vieille Europe au
prétexte de l’Alsace-Lorraine ou de Sarajevo (Ch. II à VI).



LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 11ÈME PART. LA GRANDE GUERRE SOCIALE., par Emmanuel
MALYNSKI

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°621
Prix     27,00 €

« La démocratie judéo-moscovite était anxieuse de battre tous les records de ce que les Lumières avaient nommé
le progrès. A sa remorque, elle traînait les « jeunes » démocraties européennes, elles aussi déjà plus démocraties
que nationalismes, emprisonnées entre les deux mâchoires de l’étau juif occulte : l’hypercapitalisme d’état ou
communisme en URSS et la ploutocratie américaine. « Voilà la seule, la profonde signification de la guerre. Voilà
l'hypothèse qui s'impose comme un postulat à l'impartialité scientifique : la confrontation du Ciel et de l’Enfer, car
seule elle rend compte de tous les phénomènes à la fois.

  
LE SYSTEME ECONOMIQUE DE L'AVENIR, par Emmanuel MALYNSKI JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°609
458 pages
Prix     33,00 €

Qu’est-ce qui vaut ? Ce qui vaut se nomme une valeur, mais ce terme échappe par essence à toute science
quantitative ; axiome dont il résulte qu’il n’y a pas d’autonomie de l’économie comme l’ont prétendu « les
matérialistes de Marx à Durkheim » (p. 96). Il n’y a d’économie concevable que soumise au politique, lui-même
cautionné par le Décalogue... "Les extravagances économiques modernes, qu'...

CAPITAL ET PROPRIÉTÉ, par Emmanuel MALYNSKI JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°2-84519-516-8
203 pages
Fac-simile
Prix     16,00 €

– « L’ennemi est la « morale » talmudique qui a cette supériorité matérialiste sur la morale évangélique qu'elle ne
brusque pas les instincts, elle ne violente pas la nature sensuelle, vaniteuse et cupide de ses fidèles sans
scrupule. »

LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 1ÈRE PART : L'ERREUR DU PREDESTINE, par Emmanuel
MALYNSKI

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°611
393 pages
Prix     30,00 €

Malynski démontre qu’il existe un alternative de l’intelligence religieuse la plus haute la plus sagace (celle d’un s.
Augustin, d’un s. Bonaventure ou d’un s. Thomas), c’est – pour reprendre à peu près l’expression de Mgr Jouin
dans la RISS – la scrupuleuse et totale absence de scrupule » : celle-ci, celle de Lucifer et de sa horde, est la
parade assurée contre celle-là, dont le défaut ou la faiblesse est, pour ainsi dire, d’être marquée au coin par des
limitations morales. "Le Talmud est le code le plus parfait de déloyauté érigée en principe et en devoir."

  
LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 10ÈME PART. LA VEILLÉE DES ARMES., par Emmanuel
MALYNSKI

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°620
Prix     27,00 €

La Veillée des armes est un ouvrage de géopolitique qui prolonge Le Triangle et la Croix. Il sera question de
l’Italie et de l’Autriche, avec ces pièges vulgaires tendus par la Secte : exciter les nationalismes (c’est le péché où
se sont perdus Maurras et d’Annunzio) qui vont faire s'exterminer les malheureux soldats de la vieille Europe au
prétexte de l’Alsace-Lorraine ou de Sarajevo (Ch. II à VI).

LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 11ÈME PART. LA GRANDE GUERRE SOCIALE., par Emmanuel
MALYNSKI

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°621
Prix     27,00 €

« La démocratie judéo-moscovite était anxieuse de battre tous les records de ce que les Lumières avaient nommé
le progrès. A sa remorque, elle traînait les « jeunes » démocraties européennes, elles aussi déjà plus démocraties
que nationalismes, emprisonnées entre les deux mâchoires de l’étau juif occulte : l’hypercapitalisme d’état ou
communisme en URSS et la ploutocratie américaine. « Voilà la seule, la profonde signification de la guerre. Voilà
l'hypothèse qui s'impose comme un postulat à l'impartialité scientifique : la confrontation du Ciel et de l’Enfer, car
seule elle rend compte de tous les phénomènes à la fois.

LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 12ÈME PART. LA DÉMOCRATIE VICTORIEUSE., par
Emmanuel MALYNSKI

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°622
432 pages
Prix     28,00 €

Après avoir observé ce qui se passe en Autriche et en Italie surtout, Malynski tourne les yeux vers le reste de
l’Europe. Mais ce sont surtout les causes vraies quoiqu’occultes de l’interven-tion américaine qui occupent son
esprit. Enfin, sous le titre « la vengeance juive » il nous fait souvenir de Bela Kun – le boucher de la Hongrie,
assisté de « Szamuelli, cocaïnomane érotomane, à demi fou et orfèvre en sadismen plus cruel encore que son
maître » — et de la mise en esclavage des peuples européens. Le martyr de la Hongrie laissa l’Europe aussi tiède
que celui de la Russie.

LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 13ÈME PART. LE BOULEVERSEMENT DE L'EUROPE, par
Emmanuel MALYNSKI

HISTOIRE GÉNÉRALE

N°623
414 pages
Prix     28,00 €

Malynski montre que les peuples sont véritablement des oiseaux sans tête à qui l’on fait croire tout ce qui se
contredit : car , et c’est un comble, l’axiome sacré qui devait régler les Traités de Sèvres, de Saint-Germain, de
Versailles était le Droit du sang, de la race, de l’ethnie ; un comble en effet puisque soudainement de nos jours,
pour ses propres besoins, le peuple de Dieu a décidé q...



LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 14ÈME PART. DANS LA GALERIE DES GLACES., par
Emmanuel MALYNSKI

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°624
472 pages
Prix     29,00 €

— Malynski a su montrer jusqu’à présent comment procède la judéo-maçonnerie sur l’échiquier mondial : elle
suscite des égoïsmes, des particularismes dans les nations des goyms, œuvre pour les solidifier au nom d’une
religion, d’une race, d’une patrie ; elle créée de toute pièce des mouvements qui divisent : les pauvres contre les
riches, le féminisme, le conflit des générations, les ouvriers contre les paysans. Puis une fois ces mouvements
agencés, ses agitateurs les enflamment au nom du sacro-saint progrès. Les pions s’entredéchirent, le chaos se
généralise.

  
LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 22ÈME PART. LE TSAR LIBÉRATEUR, FOURRIER DU
BOLCHEVISME., par Emmanuel MALYNSKI

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°632
330 pages
Prix     26,00 €

— Cette XXIIème partie de La Mission du peuple de Dieu peut être qualifiée de visionnaire. Le soin qu’y montre
Malynski à placer le terrorisme international au rang des armes naturelles de la Secte contredit l’information que
reçoit l’opinion occidentale (ch. VIII & IX). — « Ce n’est pas lui qui vit, mais c’est l’esprit substantiel du Mal qui vit
en lui », disait déjà Saint Paul.

LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 23ÈME PART. ALEXANDRE III, ARTISAN DE LA
RÉVOLUTION., par Emmanuel MALYNSKI

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°633
452 pages
Prix     29,00 €

— « Imaginons-nous, écrit Malynski, un grand nombre de malades obligés d'absorber un médicament presque
aussi dangereux que le mal dont ils souffrent et une personne bien portante qui se mette à les imiter et absorbe
ainsi de gaîté de cœur la drogue pour faire comme tout le monde. C'est cela exactement ce qui se passait en
Russie qui était la personne bien portante, alors que les malades c'étaient les collectivités pléthoriques de l'Ouest
et du Centre européen. Et, comme c'est naturel, les résultats ne se firent pas attendre.

LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 24ÈME PART. AU SEUIL DU CATACLYSME RUSSE., par
Emmanuel MALYNSKI

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°634
500 pages
Prix     33,00 €

« Les droits égaux pour les Juifs a signifié, selon l’observation constante, dans tous les pays, à toutes les
époques, une inégalité de plus en plus criante au profit des seuls maîtres les Juifs anonymes. Cela, tout le monde
l’observe, le sent, le murmure ; personne n’ose le dire ; moins encore protester. Les Juifs sont en outre comme la
goutte de carmin qui suffit à teinter de rouge – un rouge bien symbolique –un plein verre d’eau ; ce phénomène
se nomme judaïsation de la société*. » La Russie était le seul pays qui échappait à un tel dérèglement avant
qu’Alexandre III ne contractât des dettes (ch. VI). »

LA MISSION DU PEUPLE DE DIEU, 25ÈME PART. LA FIN DE LA RUSSIE., par Emmanuel
MALYNSKI

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°635
412 pages
Prix     28,00 €

Malynski remet en scène l’étrange Raspoutine afin de nous rendre sensible la propagande qui, pour la première
fois dans l’histoire impériale va jeter ombre et défiance sur les Romanov. Tel n’avait pas été le cas à l’époque où
régnait Catherine, dont les dérèglements publics auraient cependant mérité au moins la consternation. Il a donc
fallu que quelqu’un cherchât à nuire à la famille impériale ; nous devinons quels conjurés anonymes autant que
puissants y avaient intérêt (ch. I & II). L’arrière plan de la Grande Guerre voulue par la Secte renforce
considérablement les menées de la révolution mondialiste et diabolique.

POUR SAUVER L'EUROPE, par Emmanuel MALYNSKI JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°604
222 pages
Prix     23,00 €

La sortie de la guerre par ce passage béant (d’une mondialisation sous hégémonie américaine), dont l'évidence
inspire une terreur muette, va contre l'intérêt le plus manifeste de l'immense majorité des habitants de notre
partie du globe. Gens paisibles, qui ne désirent que la paix, l'ordre, l'état normal, la prospérité, l'équilibre
politique, économique, social, moral et mental ; mais n'étant pas entraînés à réfléchir, raisonner, déduire,
analyser et synthétiser par eux-mêmes, ils préfèrent acheter dans les magasins de nouveautés sociales, des idées
toutes faites et puissamment réclamées par la presse judaïsante, que confectionnent à leur intention les cliques
peu nombreuses, mais solidement organisées, comme des sortes de syndicats anonymes et internationaux, pour
propager la désagrégation, la contamination, la confusion et le chaos.

  
SUR LA FOI… SUR L'AMOUR… SUR LA HAINE., par Emmanuel MALYNSKI JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°608
403 pages
Prix     30,00 €

On prétend qu’il y aurait d’autres religions mais j'estime que toutes ne sont que des systèmes, cosmogoniques,
éthiques, à peine théogoniques, plantés comme des édifices solitaires, au milieu de la brousse de l'occultisme et
du charlatanisme. Ce ne sont pas des religions, car la religion est, par essence, quelque chose de vivant, d'aimant
et d'affirmatif. Les fausses religions viennent d’Orient : gnose, idolâtrie, superstitions, magies, nécromancies au
dehors, athéisme et nihilisme, travestis en panthéisme au-dedans. Les paganismes sont plutôt occidentaux. Il n’y
a qu’un seul Dieu, parce qu’il n’y en a qu’un qui ait su dire : « Je suis celui qui suis », et nous envoyer son Fils
bien aimé. Et il n’y a qu’une seule vraie religion, la sienne parce qu’il ne suffit pas d'être un croyant, il faut être
encore un fidèle et mener une vie religieuse, ce qui conduit tout naturellement à considérer les autres hommes
comme infidèles.

L'AUTHENTICITE MOSAIQUE DU PENTATEUQUE, par Eugène MANGENOT SAINTE ÉCRITURE

N°204
1 volume(s)
340 pages
Fac-simile
Format 135x190
Prix     25,00 €

"Cette décision prise le 27 juin 1906 par la commission biblique au sujet de l'authenticité mosaïque du
Pentateuque aura un grand retentissement. Après un long et mûr examen des arguments accumulés depuis plus
d'un siècle par les critiques contre cette authenticité, les membres de la Commission, chargée par le souverain
pontife de promouvoir les études bibliques, maintiennent la thèse traditionnelle et déclarent que les nombreuses
objections des adversaires ne contrebalance pas les preuves, invoquées ordinairement en faveur de l'origine
mosaïque du Pentateuque."



MARGUERITE DE CASTELLO, PATRONNE DE CEUX QU'ON NE VEUT PAS, par Deirdre MANIFOLD VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°704
Prix     10,00 €

Marguerite de Castello, au 14ième siècle, horriblement infirme – naine, bossue, boiteuse, aveugle – incarcérée
par ses parents durant quatorze ans, abandonnée enfin, se retrouve seule dans une ville étrangère, sans argent,
sans appui, réduite à la mendicité, plus pauvre que les pauvres. Son indéfectible amour de Dieu et du prochain,
dans son calvaire quotidien – unique en son genre – la conduit aux plus hauts sommets de la sainteté et les
innombrables miracles « qu’elle opère » expliquent sa popularité. Aujourd’hui, elle pourrait être la patronne des
esseulés, des « indésirés », des abandonnés, de toutes sortes.

  
KARL MARX, VRAI OU FAUX PROPHÈTE ?, par Deirdre MANIFOLD JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°786
Prix     12,00 €

Le Manifeste Communiste est, dit-on, le plus grand succès mondial de librairie, et il s'en vendrait couramment
plus d'exemplaires que de la Bible. Lorsque mourut son auteur Karl Marx, son ami Engels, pour la circonstance,
écrivit cette épitaphe : "L'humanité s'est réduite d'une tête, et de la tête la plus remarquable de notre temps." La
courte étude qui suit est un regard du vingtième siècle ...

MARGUERITE DE CASTELLO, PATRONNE DE CEUX QU'ON NE VEUT PAS, par Deirdre MANIFOLD VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°704
Prix     10,00 €

Marguerite de Castello, au 14ième siècle, horriblement infirme – naine, bossue, boiteuse, aveugle – incarcérée
par ses parents durant quatorze ans, abandonnée enfin, se retrouve seule dans une ville étrangère, sans argent,
sans appui, réduite à la mendicité, plus pauvre que les pauvres. Son indéfectible amour de Dieu et du prochain,
dans son calvaire quotidien – unique en son genre – la conduit aux plus hauts sommets de la sainteté et les
innombrables miracles « qu’elle opère » expliquent sa popularité. Aujourd’hui, elle pourrait être la patronne des
esseulés, des « indésirés », des abandonnés, de toutes sortes.

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 MERVEILLEUX DIVIN & LE MERVEILLEUX DEMONIAQUE, par Bernard-Marie de MARECHAUX DÉMONOLOGIE

N°764
422 pages
Prix     25,00 €

Ces questions (du merveilleux) sont du ressort de la philosophie : et, disons-le tout de suite, nous ne croyons pas
qu'on puisse en trouver utilement la solution en dehors de la philosophie traditionnelle de l'Église, ébauchée par
saint Augustin, portée par saint Thomas d'Aquin à son summum de clarté et d'évidence. L'esprit humain épuisé
par la tâche de manier l'organisme est incapable d'action à distance. Les purs esprits ont une modalité d'action
toute différente.

LA REALITE DES APPARITIONS ANGELIQUES, par Bernard-Marie de MARECHAUX APOLOGÉTIQUE

N°765
150 pages
Prix     14,00 €

Si parfois il plaît à Dieu que se soulève un coin du voile cachant les réalités invisibles, par une intervention plus
directe d'un esprit angélique, par sa présence manifestée, à l'imagination et aux sens, c'est pour nous réveiller de
notre inattention, pour nous forcer à considérer le mystère qui nous entoure, et dans lequel nous sommes
plongés comme à notre insu.

  
LA REALITE DES APPARITIONS ANGELIQUES, par Bernard-Marie de MARECHAUX APOLOGÉTIQUE

N°765
150 pages
Prix     14,00 €

Si parfois il plaît à Dieu que se soulève un coin du voile cachant les réalités invisibles, par une intervention plus
directe d'un esprit angélique, par sa présence manifestée, à l'imagination et aux sens, c'est pour nous réveiller de
notre inattention, pour nous forcer à considérer le mystère qui nous entoure, et dans lequel nous sommes
plongés comme à notre insu.

LA REALITE DES APPARITIONS DEMONIAQUES, par Bernard-Marie de MARECHAUX DÉMONOLOGIE

N°766
115 pages
Fac-simile
Prix     13,00 €

Les témoignages proviennent d'auteurs graves et bien placés pour être exactement renseignés; ils sont parfois
extraits des dépositions assermentées qui figurent dans les procès de canonisation, et l'on sait avec quelles
précautions infinies l'Église dirige les informations de cette nature. Il me paraît donc que ces faits ne peuvent être
niés, au moins dans leur ensemble, sans déroger aux lois de la certitude historique.



LE CHRISTIANISME EN ACTION, par Eugène de MARGERIE JEUNESSE

N°311
Prix     16,00 €

Plusieurs de ces histoires sont parfaitement historiques : l’Histoire de Gillette, par exemple. Je n’ai fait que les
arranger un peu, changer les noms et les lieux, encore pas toujours, les encadrer, pour ainsi dire. D’autres ont un
fond vrai, auquel j’ai seulement ajouté quelques traits, le plus souvent empruntés à mes souvenirs ou à mes
impressions de voyage, afin que l’histoire ne tournât pas trop court. J’ajoute que j’ai fait en sorte, par le détail et
la mise en scène, que ces modestes récits fussent aussi attrayants que possible. Il y a trop d’écrivains, hélas ! qui
travaillent à rendre le vice séduisant. Sachons nous autres, je ne dis pas rendre la vertu aimable, mais lui
conserver, dans les portraits que nous en essayons, sa merveilleuse et divine amabilité. » Eugène de Margerie

BRÈVE HISTOIRE DE LA LAÏCITÉ, par Alexandre MARIE JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1367
1 volume(s)
31 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Cette petite plaquette est une belle arme de guerre pour ceux qui ont besoin d'arguments dans leur apostolat,
avec des faits circonstanciés, des noms, des dates, et une synthèse historique amenant le lecteur à détester ce
monstre sanguinaire qu'est la laïcité. Idéal pour ouvrir les yeux à ceux qui, trompés par ceux qui occupent
maintenant les postes d'autorités, distillent le poison mortel de cette doctrine horrible qu'est la laïcité, sortie des
loges maçonniques : « La laïcité est la pierre précieuse de la Liberté. La Pierre nous appartient à nous, maçons.
Nous la recevons brute, nous la taillons au fil du temps, elle nous est chère parce qu’elle nous servira à bâtir le
Temple idéal, le futur heureux de l’Homme dont nous voulons qu’il soit le seul maître. » (Le Grand Orient de
France)

MAL ET BÉATITUDE, UNE ENQUÊTE SUR LE BONHEUR, par Alexandre MARIE PHILOSOPHIE

N°1320
1 volume(s)
183 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

La question du mal ou de la béatitude a toujours agité l'esprit humain. Cette étude thomiste vient apporter les
réponses à ces questions par une démarche rationnelle accessible à tout esprit droit en recherche de vérité. C’est
en quatre parties que seront traitées les deux notions qui font l’objet de cette recherche : les trois premières s’en
tiennent à une rigoureuse démarche philosophique, la dernière s’ouvrant sur une perspective théologique qui
prend en considération le donné révélé et la lumière que la foi est en mesure de projeter sur les conclusions
atteintes dans les trois parties précédentes par la raison prenant appui sur ses seules ressources naturelles. Une
riche bibliographie est affichée en fin d'ouvrage, dans laquelle l'auteur a largement puisé pour appuyer son
exposé.

  
LES DEGRÉS DE LA VIE, par Alexandre MARIE PHILOSOPHIE

N°1322
1 volume(s)
199 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

La compréhension de la vie en ce qu’elle a d’irréductible aux lois de la matière requiert une théorie de l’âme, sans
laquelle ce qui fait la spécificité des corps vivants par rapport aux corps bruts demeure insaisissable. Cette théorie
doit prendre en compte la plus haute manifestation de la vie, celle de l’esprit, qui se manifeste chez l’être humain.
Saint Thomas aborde la question avec une préci-sion, une rigueur de pensée et une cohérence qui n’ont pas
d’équivalent, Aris-tote mis à part, dont par ailleurs il s’inspire largement. Depuis la nutrition jusqu’à la conception
intellectuelle, en passant par la sensation et les passions, toutes les activités de l’homme sont passées en revue
dans le dessein de réussir à intégrer une telle diversité vitale dans le cadre d’une théorie de l’âme qui soit à
même d’en rendre compte, tout en respectant l’unité substantielle de l’être humain.

  
DREYFUS ?, par Paul MARIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1422
1 volume(s)
460 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     26,00 €

C’est l’annonce de la parution d’un nouveau film J’accuse en 2019 par le violeur pédophile Roman Polanski sur
l’affaire Dreyfus qui nous a décidé à publier cet excel-lent livre du capitaine Paul Marin. En effet, nous vou-lions
donner au lecteur l’accès aux sources historiques de cette affaire, face aux mensonges qui ne manqueront pas
d’être véhiculés par ce misérable cinéaste corrupteur des bonnes mœurs, protégé par ses coreligionnaires
fortunés. Les véritables raisons de l’Affaire Dreyfus ne se trouvent exposées que dans un seul ouvrage d’un
penseur éminent qui fut le maître de Léon de Poncins – le comte polonais Emmanuel Malynski – livre intitulé « Le
Triangle et la Croix », et très précisément son chapitre VII : « L’Affaire Dreyfus et les enseignements qui en
découlent ». Étant donné son importance – il s’agit d’une analyse exceptionnelle qu’on ne trouvera nulle part
ailleurs – nous le reproduisons intégralement en guise de préface.

JACOBI AU PAYS DE FRANCE, par François MARION MANUELS SCOLAIRES

N°1054
1 volume(s)
252 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Célèbre livre de lecture catholique pour les enfants de 6 à 9 ans. L'enfant parcourt les régions de la France
catholique en s'identifiant avec le courageux Jacobi. De nombreuses illustrations dans le texte captiveront le
jeune lecteur.

LA MAISON DE MIC ET MAC, par François MARION MANUELS SCOLAIRES

N°1028
1 volume(s)
147 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Manuel de lecture catholique pour le cours élémentaire de 1ère année, classe de 10ème. Avec de nombreuses
illustrations pour captiver l'attention des enfants. Nous prions les ayant-droits que nous n’avons pu retrouver de
se faire connaître.

LE PETIT MONDE DE MIC ET MAC, par François MARION MANUELS SCOLAIRES

N°1029
1 volume(s)
240 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

Manuel de lecture catholique pour le cours élémentaire de 2ème année, classe de 9e. Avec de nombreuses
illustrations pour captiver l'attention des enfants. Nous prions les ayant-droits que nous n’avons pu retrouver de
se faire connaître.



LE CHRIST DANS SES MYSTÈRES, par Columba MARMION JÉSUS-CHRIST

N°1434
1 volume(s)
493 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

« En permettant l’impression des conférences « LE CHRIST VIE DE L’ÂME », l’auteur n’avait en vue que d’exposer,
d’après l’Évangile, les Épîtres de S. Paul et les conclusions de l’enseignement théologique, les caractères
fondamentaux de la vie chrétienne. Celle-ci est essentiellement surnaturelle, et ne se peut puiser que dans le
Christ, modèle unique de perfection, trésor infini de nos grâces et cause efficiente de toute sainteté. Les mystères
de l’Homme-Dieu ne sont-ils pas seulement des modèles que nous devons considérer ; ils renferment encore en
eux-mêmes des trésors de mérite et de grâce. De sa vertu toute puissante, le Christ Jésus, toujours vivant,
produit la perfection intérieure et surnaturelle de ses états en ceux qui sont mus par le sincère désir de l’imiter et
se mettent en contact avec Lui par la foi et l’amour. C’est à la lumière de ces vérités que l’auteur a exposé les
principaux mystères de Jésus. »

  
LE CHRIST, VIE DE L’ÂME, par Columba MARMION PIÉTÉ MÉDITATION

N°1469B
1 volume(s)
525 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     27,00 €

La première partie comprend un exposé d’ensemble de l’économie des desseins divins ; on tâche d’y montrer le
plan suivi par Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour nous faire participer en Jésus-Christ à la vie divine. Dans la
seconde partie, on montre comment l’âme peut et doit s’adapter au plan divin pour s’assimiler la vie divine
apportée par le Christ. — La foi en la divinité de Jésus est la première attitude de l’âme, et le baptême, le premier
sacrement. On emprunte donc à S. Paul la doctrine fondamentale d’après laquelle ce sacrement d’initiation
chrétienne imprime à toute la vie du disciple du Christ un double sens : « Mort au péché » et « Vie pour Dieu ».
On expose ensuite, avec quelque détail, comment ce double caractère doit se retrouver dans tout le
développement de la vie chrétienne. Les pages que l’on va lire sont bienfaisantes. Elles reposent l’âme. Elles
simplifient la vie chrétienne.

L’UNION À DIEU D’APRÈS LES LETTRES DE DIRECTION DE DOM COLUMBA MARMION, par
Raymond THIBAUT

PIÉTÉ MÉDITATION

N°1506
217 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

« La tendance vers Dieu en lui-même, avec la confusion de votre indignité et la confiance en sa bonté et le saint
sang de Jésus-Christ sont les trois notes de la véritable union avec Dieu. N’ayez pas peur. Cette voie est sûre.
Rien ne glorifie Dieu comme le triomphe de sa grâce dans une âme qui reconnaît sa misère, sa faiblesse, son
indignité, et qui espère tout de sa puissance et de sa bonté. C’est là la laus gloriæ gratiæ suæ dont parle saint
Paul. » (Éphes., I, 6). »

L'OECUMÉNISME VU PAR UN FRANC-MAÇON DE TRADITION, par Yves MARSAUDON JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°000030
135 pages
Fac-simile
Prix     10,00 €

Livre écrit par un franc-maçon, intéressant pour connaître l'ennemi, en particulier Jean XXIII et Paul VI

DU PARADIS TERRESTRE À NOËL, par Marie MARTEAU DE LANGLE DE CARY JEUNESSE

N°2-8162-0523-7
297 pages
Nouvelle édition
recomposée
Prix     22,00 €

L’Histoire Sainte a joué un grand rôle dans l’éducation des générations anciennes ; par cet ouvrage, l’auteur a
voulu renouer avec cette tradition. Rien ne parle mieux à l’imagination que les récits merveilleux et concrets du
texte sacré ; rien ne donne au cœur une impression plus nette et plus vraie de la grandeur et de la miséricorde
de Dieu. L’histoire biblique fait-elle autre chose que de mettre en scène le divin Éducateur et de nous montrer
l’ingéniosité, la patience, l’amour avec lesquels il façonne lentement et progressivement l’âme d’un peuple ? Il
était difficile d’exposer tous les événements de la Bible, mais le choix et le plan adoptés donnent l’idée exacte du
développement des faits et des doctrines. Cette Histoire Sainte enchantera à la fois les enfants et leurs parents et
contribuera à mieux faire connaître et aimer Dieu.

  
LA SÉMITIQUE ALBION (MŒURS ANGLAISES), par LOUIS MARTHIN-CHAGNY JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1139
1 volume(s)
233 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

"Et, thèse nouvelle en France, mais soutenue souvent par les auteurs anglais eux-mêmes, qui s’en font gloire, —
nous voyons dans ces Anglais les descendants des anciens Sémites auxquels ils ressemblent d’une manière si
frappante. Seulement ce sont des Sémites honteux. Ils se sont déguisés en Occidentaux, ils ont inventé la
franc-maçonnerie et protégé le protestantisme, parce que ce sont là des masques commodes et des moyens de
pénétration puissants. Dans plusieurs ouvrages, nous avons attiré, pour la première fois en France, l’attention sur
ces questions qui en Angleterre ont donné lieu à toute une littérature spéciale. Dans ce nouveau volume, nous
étudions l’âme anglaise et l’influence anglaise ; nous apportons une masse considérable de documents nouveaux
qui contribueront, nous l’espérons, à modifier les idées traditionnelles si fausses, qui ont cours en France sur les
Anglais."

LES METIS, par René MARTIAL HISTOIRE GÉNÉRALE

N°894
1 volume(s)
255 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

Nouvelle étude sur les migrations, le mélange des races, le métissage, la retrempe de la race française et la
révision du code de la famille.

CONTES DE CHEVALERIE, par Marie-Madeleine MARTIN ROMANS CATHOLIQUES

N°1167
1 volume(s)
96 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     11,00 €

"Les Contes de Chevalerie de Marie-Madeleine Martin, ces proses lyriques, m’ont profondément ému. En nos
temps simiesques où l’homme n’a de vertu que sur le tréteau, quel répit d’entendre encore résonner les beaux
vocables discrets et purs : fidélité, honneur, abnégation, noblesse… vieux saints français que l’on ne chôme plus
et qui attendent la résurrection… Marie-Madeleine Martin fut chercher le chevaleresque à la source, à la chevalerie
chrétienne et féodale du Moyen âge, et ce qui doit immédiatement faire respecter son art, c’est qu’il a été
profondément et superbement nourri. Elle ne voulut écrire qu’après de longues études médiévales, où rien de ce
qui touchait à ces grandes heures ne lui paraissait négligeable. Derrière cette simplicité et cette poésie se cache
l’érudition la plus poussée et la plus consciencieuse, dirais-je, si cela n’entraînait par trop l’idée d’effort, de
tension, alors que Marie-Madeleine Martin fut emportée par son élan et tout enfiévrée d’échos." La Varende
(1948)



LE PÈRE ISAAC JOGUES, PREMIER APÔTRE DES IROQUOIS., par F. MARTIN, S.J. VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1343
1 volume(s)
250 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Le P. Jogues a été le premier apôtre des Iroquois et le premier missionnaire victime de leur cruauté. Son court
apostolat de six années ne présente rien d’éclatant ; mais sa double captivité chez les plus féroces des sauvages
du Canada, les horribles supplices qu’il endura, et sa mort tragique offrent le plus magnifique tableau des vertus
sublimes de la Religion et de l’Apostolat. Un semblable caractère révèle dans une âme les dons célestes les plus
excellents, et prouve qu’elle était préparée depuis longtemps au combat. Isaac Jogues naquit à Orléans, le 10
janvier 1607, d’une famille recommandable. Privé de son père dès son bas âge, il trouva dans sa mère la femme
selon Dieu, qui a compris la mission sainte que le Seigneur lui a confiée dans l’éducation de ses enfants. À son
baptême dans l’église de Saint-Hilaire, il reçut le nom d’Isaac, comme si Dieu eût voulu présager par là le
sacrifice que devait en faire un jour sa pieuse mère, et celui qu’il aurait à offrir lui-même au Seigneur.

LA VIE DU CHRIST ILLUSTRÉE EN TERRE CUITE, par D. MASTROIANNI JÉSUS-CHRIST

N°1071
1 volume(s)
66 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 20,5x28,5
Prix     25,00 €

63 planches au format 25 cm x 15,6 de toute beauté, retraçant la vie de Notre Seigneur Jésus-Christ depuis
l'Annonciation jusqu'au discours de Saint Pierre. Imprimé en mode couleur sur papier 100gr, aspect brillant. C'est
un magnifique chef d'œuvre artistique d'une grande finesse, capable d'élever les âmes par la seule contemplation
des scènes. Très bon support pour l'enseignement du catéchisme, ou pour la méditation du Saint Evangile.

  
SAINTE URSULE, ET SES LÉGIONS, par Louis-Marie MAUGENDRE VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°521
563 pages
Prix     50,00 €

Parmi les glorieuses phalanges qui sont l'honneur de la véritable Église du Christ, l'antique Légion de Sainte
Ursule éclipse toutes les autres, ravissante constellation où gravitent, autour des onze mille vierges martyres,
autant de martyrs de toutes conditions, comme l'immense anneau de Saturne suit partout la vaste planète à
laquelle il sert de couronne. Depuis la fin du IVe siècle, bien qu'elle appartienne à la Bretagne romaine, la Légion
de Ste Ursule a été constituée "patronne titulaire de la ville de Cologne" par Saint Séverin; et saint Albert le
Grand la choisit pour "Patronne des hautes études théologiques"; c'est sous son vocable que sainte Angèle Merici
fonda la grande Congrégation des Ursulines. Rien n'est plus propre à raffermir la foi et ranimer la piété que de
montrer aux âmes ces types de virginité et de force qui ont vaincu le démon par la prière et par la croix..

VIE DE VOLTAIRE, par Ulysse MAYNARD BIOGRAPHIES

N°464
458 pages
Prix     25,00 €

Ce livre est la réduction à moins du tiers des deux gros volumes intitulés : Voltaire, sa vie et ses œuvres. La
réduction a porté d'abord sur tout ce qui est dissertation, discussion de faits, de textes, de témoignages; en un
mot, sur tout l'appareil critique. Ici, en général, un simple récit, purement affirmatif, sans preuves exprimées,
sans renvoi explicite aux sources. Et nous ne demandons pas pour cela à être cru sur parole. Nos preuves, et nos
preuves incontestables et incontestées, sont faites ailleurs : dans l'ouvrage complet; et il n'est pas un fait, un
jugement de cet abrégé, qui n'ait là sa démonstration authentique et irréfragable.

LA SAINTE VIERGE, par Ulysse MAYNARD MARIOLOGIE

N°136
1 volume(s)
540 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     30,00 €

M. L'abbé Maynard était le secrétaire du Cardinal Pie. Très beau livre orné de plus de 170 gravures retraçant la
vie de la Très Sainte Vierge. « Il y a plus : ce Traité de la sainte Vierge est le complément indispensable de celui
de Jésus-Christ. Car, de même que la procession éternelle du Christ ne peut devenir l'objet de notre foi que si
nous croyons d'abord au Père éternel qui l'engendre; de même, nous ne pouvons bien comprendre sa génération
temporelle, dont Marie toute seule est la source créée, sans la connaissance préalable de cette Mère de Dieu. »
Cardinal Pie

SAINT VINCENT DE PAUL, SA VIE, SON TEMPS, SES ŒUVRES, SON INFLUENCE, par Ulysse
MAYNARD

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1299
4 volume(s)
1700 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     100,00 €

L'auteur, secrétaire du célèbre Cardinal Pie, présentait ainsi son édition, certainement l'œuvre la plus complète et
la plus aboutie sur l'histoire de ce géant de la Charité : "Voici une édition nouvelle de Saint Vincent de Paul ; en
voici l’édition dernière et définitive. Je ne referai plus ce livre ; on ne le refera plus. Pendant plus de dix ans, je ne
l’ai pas perdu un seul jour de vue, et n’ai rien négligé pour le porter au point de perfection dont je suis capable.
J’en ai corrigé scrupuleusement le style, et amélioré le plan. Ce plan toutefois, logique plutôt que chronologique,
je n’y ai rien changé d’essentiel, malgré l’étonnement dont sa nouveauté a frappé quelques personnes. Je le tiens
toujours pour le meilleur, et même pour le seul possible en un semblable sujet, et j’ose renouveler le défi de
comprendre et d’embrasser, en suivant une autre méthode, une seule phase de la vie, une création quelconque
de saint Vincent de Paul. Je me suis contenté de le dégager, en renvoyant aux notes ou aux pièces justificatives,
un certain nombre de notices et de documents qui le chargeaient et l’embarrassaient : le livre est ainsi devenu,
surtout en public, d’une lecture plus facile et plus courante. Une table chronologique, ajoutée à cette édition,
ramène, d’ailleurs, les grands faits à l’ordre des temps, et facilite les recherches."

JACQUES CRETINEAU-JOLY, SA VIE POLITIQUE, RELIGIEUSE & LITTERAIRE, par Ulysse
MAYNARD

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°684
558 pages
Prix     28,00 €

Retenons trois ouvrages :— Histoire de la Vendée militaire ; — Histoire religieuse, politique et littéraire de la
Compagnie de Jésus ; – Histoire des sociétés secrètes et leurs conséquences. La révolution antichrétienne
grondait partout dans le monde, bientôt au Mexique, prenant partout le nom de Jésuites pour trompeur cri de
guerre. Crétineau a dessiné lui-même cette situation, d'une uniformité effrayante, en un endroit de ses Mémoires
: « Les révolutions, qui se font de deux manières, par les honnêtes gens, toujours niais ou lâches, par les
coupe-jarrets politiques, toujours insolents ou sanguinaires, les révolutions se préparaient, s'organisaient et se
disciplinaient dans l'ombre des Sociétés secrètes.

  
DE LA CABALE AU PROGRESSISME, par Julio MEINVIELLE JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°4
1 volume(s)
369 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     23,00 €

Dans toute l'histoire humaine, il y a que deux modes fondamentaux de penser et de vivre : l'un est catholique,
c'est la tradition reçue de Dieu par Adam, Moïse et Jésus-Christ; l'autre, gnostique et cabalistique, alimente les
erreurs de tous les peuples, dans le paganisme et dans l'apostasie d'abord du judaïsme puis du christianisme
même.



CORRESPONDANCE AVEC LE R.P. GARRIGOU-LAGRANGE À PROPOS DE LAMENNAIS ET
MARITAIN, par Juilio MEINVIELLE

ANTI-LIBÉRALISME

N°1207
1 volume(s)
56 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     6,00 €

"En novembre 1945 a paru mon livre De Lamennais à Maritain dans lequel, à la lumière de la doctrine catholique,
on examine les principales thèses sociales-politiques du philosophe chrétien Jacques Maritain. Nous pourrions
résumer ainsi la conclusion de mon étude : que les doctrines exposées par Maritain sous une forme chaque fois
plus explicite dans une série de livres qui se succèdent depuis "Religion et Culture" (1930) renouvellent les
erreurs de Lamennais dans L'Avenir et de Marc Sangnier dans Le Sillon. Il est à présumer que je ne me serais pas
permis de formuler publiquement une si grave affirmation sans une étude approfondie de l'œuvre de Maritain et
sa comparaison avec celle de Lamennais dans L'Avenir et de Marc Sangnier dans Le Sillon. J'ai dû examiner aussi
l'attitude de la Sainte Eglise en face du matérialisme révolutionnaire du monde moderne qui remplit les XVIII,
XIX, et XXè siècles et particulièrement l'attitude de la même Eglise en face des catholiques qui ont cherché la
conciliation avec le monde moderne. La conclusion de mon étude, bien que très grave, était le résultat d'une
ferme conviction."

LE JUIF DANS LE MYSTÈRE DE L'HISTOIRE, par Julio MEINVIELLE JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°750
144 pages
Prix     14,00 €

Il n’est pas possible de comprendre le véritable sens de l’histoire, ni la signification réelle des événements que
nous vivons, si l’on ignore la place qu’y tient le problème du judaïsme et de l’opposition entre le judaïsme et le
christianisme. Cette opposition ne trouve pas son explication, et encore moins sa solution, dans le racisme, le
sectarisme ou l’antisémitisme. Les violences, persécutions, génocides ou totalitarismes qu’ils engendrent
répugnent à l’esprit chrétien et lui sont odieux. La Vérité se trouve dans la doctrine catholique et l’enseignement
de la sainte Église, qui traite le problème sur le plan théologique.

LE MODERNISME, par MERCIER ANTI-LIBÉRALISME

N°313
62 pages
Prix     6,00 €

Ce petit livre est composé de deux parties, la position du modernisme vis-à-vis de la science et la condamnation
du modernisme. La première partie est un discours prononcé par Son Eminence le Cardinal MERCIER le 8
décembre 1907, à Louvain, dans le grand auditoire du « Collège du Pape » de l’Université catholique, en réponse
aux allocutions de bienvenue de Mgr Hebbelynck, Recteur Magnifique, et président de la Société Générale des
Etudiants. La deuxième partie est une lettre pastorale de S. E. le Cardinal MERCIER, au clergé et aux fidèles du
diocèse de Malines, accompagnant le Mandement de Carême pour l’année 1908.

LA FRANC-MACONNERIE, SYNAGOGUE DE SATAN, par Léon MEURIN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°720
562 pages
Prix     30,00 €

On ne dira jamais assez que le mode de penser maçonnique, que le mode de penser démocratique, que le mode
de penser communautaire ne sont pas faits pour un esprit occidental doublement marqué par l’hellénisme et
l’Évangile. Ces systèmes gnostiques, cabalistiques phénoménologistes sont orientaux. Métaphysiquement,
théologiquement surtout ils sont inacceptables et demandent à l’Occidental qui c...

  
LA MOELLE DE SAINT THOMAS D’AQUIN, par MÉZARD PIÉTÉ MÉDITATION

N°1357
2 volume(s)
628 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     35,00 €

Ce livre tout entier, et quant aux idées et quant aux mots eux-mêmes, à peu d’exceptions près, que l’on trouvera
dans la méditation pour la fête de l’Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, est, en vérité,
l’ouvrage du Docteur Angélique, saint Thomas d’Aquin. Une seule chose peut être revendiquée par le présent
éditeur comme étant sienne, c’est d’avoir recherché dans toutes les œuvres du grand Docteur tout ce qui pouvait
s’y trouver de doux et de pieux et de plus apte à favoriser l’édification et de l’avoir, en même temps, distribué
pour tous les jours de l’année liturgique, afin que l’on eût ainsi, de cet admirable Cèdre du Liban, la très douce
moelle, recueillie comme en un tout, et que chaque jour, soit par la lecture, soit par l’effort plus attentif de la
méditation, on pût s’en nourrir et la savourer.

TABLEAU SYNCHRONIQUE ET UNIVERSEL DE LA VIE DES PEUPLES, par Augustin MICHEL HISTOIRE GÉNÉRALE

N°2-8162-0527-5
34 planches couleur pages
Format 34,5x54,5
Prix     110,00 €

Exceptionnelle réédition de cette fresque grandiose de la vie des peuples depuis la Création jusqu'à 1870. À un
prix exceptionnel. Les originaux se vendent entre 600 et 800 € ! Les techniques modernes de reproduction
rendent un produit de meilleure qualité que l'original. ATTENTION STOCK LIMITÉ ! Grande pochette cartonnée
rigide au format fermé 35,5x54,5 - ouvert 70x54,5 cm - 34 cartes dépliantes couleur, numérotées. L'abbé
Augustin Michel était curé de Cousancelle dans la Meuse. C'est le travail de toute une vie. Cet ouvrage permet de
constituer peuple par peuple son histoire. Il retrace les événements marquant de tous les peuples dans un
tableau allant de la Création à 1870. Les tableaux sont imprimés en lithographie couleurs d'une belle qualité et
élaboré de façon assez exceptionnelle et adroite.

  
LES LIVRES SACRÉS DE TOUTES LES RELIGIONS SAUF LA BIBLE, par Jacques-Paul MIGNE APOLOGÉTIQUE

N°1007
4 volume(s)
1637 pages
Fac-simile
Format 20,5x28,5
Prix     120,00 €

Ce livre est réservé à un public averti. Traduits par MM. Pauthier et G. Brunet, publiés par M. l'abbé Migne,
éditeur de la bibliothèque universelle du clergé. Chaque livre sacré est précédé d'une étude critique et historique.
Contenant : Tome I-A : le Chou-Khing ou le livre par excellence. - Le Sse-Chou ou les quatres livres moraux de
Confucius et de ses disciples. - Les Lois de Manou, premier législateur de l'Inde. Tome I-B : Le Koran de
Mahomet. - Tome II-A : Les livres sacrés des Indiens - Les livres religieux des Bouddhistes Ière partie. - Tome
II-B : Les livres religieux des Bouddhistes IIème partie. - Les livres religieux de divers peuples.

LE NŒUD D'ABEL, par Mona MIKAËL ROMANS CATHOLIQUES

N°1374
1 volume(s)
113 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Tous ceux qui ont voulu marchander à l’amour leur temps et leurs bontés se sont heurtés au roc de son
absolutisme. Et ils ont vu s’éteindre en eux, comme au-tour d’eux, le dérisoire feu de paille qu’ils avaient pris
pour lui… Ce maître souverain ne souffrait pas de partage et n’acceptait de l’homme qu’un don total de soi. Voilà
ce que hurlaient au grand-père déserteur les trombes d’eau qui battaient les récifs solitaires, s’y brisant en écume
et les laissant toujours aussi forts, invaincus.

  



"HARRY POTTER" ET "L’ORDRE DES TÉNÈBRES" VERSION ABRÉGÉE, par Mona MIKAËL DÉMONOLOGIE

N°881
1 volume(s)
252 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

Version abrégée, idéale pour ceux qui n'auraient pas le temps de lire l'étude complète déjà parue. Sous le nom de
Harry Potter est désignée une opération de grande envergure présentée comme un divertissement pour la
jeunesse : sept livres édités depuis 1997 et mondialement diffusés, et cinq films. Sous couvert de fiction, il s’agit
en fait d’initier les jeunes à l’occultisme et à cette forme particulière d’occultisme qu’est la magie. Il était donc
très important de bien montrer qu’Harry Potter n’est pas une nouvelle fable pour temps modernes, aussi
innocente que les contes de Perrault, mais une action subversive qui mérite d’être étudiée à fond.

LE NŒUD D'ABEL, par Mona MIKAËL ROMANS CATHOLIQUES

N°1374
1 volume(s)
113 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Tous ceux qui ont voulu marchander à l’amour leur temps et leurs bontés se sont heurtés au roc de son
absolutisme. Et ils ont vu s’éteindre en eux, comme au-tour d’eux, le dérisoire feu de paille qu’ils avaient pris
pour lui… Ce maître souverain ne souffrait pas de partage et n’acceptait de l’homme qu’un don total de soi. Voilà
ce que hurlaient au grand-père déserteur les trombes d’eau qui battaient les récifs solitaires, s’y brisant en écume
et les laissant toujours aussi forts, invaincus.

LA CANNE DE LA VIERGE, par Mona MIKAËL ROMANS CATHOLIQUES

N°1375
1 volume(s)
139 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

Un magnifique conte égyptien pour adultes et jeunes adultes, qui nous fait traverser le temps. Il débute après
Jésus-Christ, dans cette terre sanctifiée par la Sainte Famille, dans un quartier très pauvre du Vieux-Caire, où
vivait un antiquaire appelé Abou-Moussa ; littéralement, Père-de-Moïse. On ne pouvait imaginer que cet homme
pût porter un autre nom, tant il était courbé et ridé et tant étaient profondes sa sagesse et sa foi. De tous les
objets entassés dans son échoppe, il était certainement le plus vénérable et le plus authentique, voire même,
chuchotait-on, le plus ancien… A travers les souvenirs de cet auguste vieillard sans âge, c'est une histoire qui
exalte la vertu qui captivera lecteur du début à la fin tellement l'intrigue est bien menée. La confrontation des
personnages face à leur devoir, le choix et les sacrifices consentis à la lumière de la Foi, ne peuvent qu'édifier le
lecteur et l'aider à ne pas tomber dans les illusions de cette vie, pour aller à l'essentiel. La qualité littéraire du
texte, dévoile un auteur aux talents insoupçonnés.

"HARRY POTTER" ET "L’ORDRE DES TÉNÈBRES", par Mona MIKAËL DÉMONOLOGIE

N°794
1 volume(s)
502 pages
Edition originale
Format 20,5x28,5
Prix     38,00 €

Sous le nom de Harry Potter est désignée une opération de grande envergure présentée comme un
divertissement pour la jeunesse : sept livres édités depuis 1997 et mondialement diffusés, et cinq films. Sous
couvert de fiction, il s’agit en fait d’initier les jeunes à l’occultisme et à cette forme particulière d’occultisme qu’est
la magie. Il était donc très important de bien montrer qu’Harry Potter n’est pas une nouvelle fable pour temps
modernes, aussi innocente que les contes de Perrault, mais une action subversive qui mérite d’être étudiée à
fond.

POING DE VUE SUR LE (DÉ)VÊTEMENT FÉMININ AU XXIE SIÈCLE, par Mona MIKAËL MARIAGE - ÉDUCATION

N°2-8162-0511-4
179 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

« Il y aura des modes qui offenseront beaucoup Notre-Seigneur », prédisait Jacinthe de Fatima un peu avant sa
mort. Inutile de chercher à quelle époque viendraient ces modes si arrogantes : c'est bel et bien la nôtre. Les
yeux ouverts le voient et ceux qui le déplorent - Dieu sait s'ils sont nombreux ! – ne contesteront pas cette
phrase déconcertante de Mona Mikaël dans sa nouvelle mouture : « Nous voilà retournés au temps des
missionnaires qui prêchaient l'importance primordiale du vêtement aux tribus vivant nues dans la jungle africaine.
» Les « tribus » d'aujourd'hui, héritières confirmées de vingt siècles chrétiens, semblent atteintes d'amnésie
morale et spirituelle tant elles oublient les lois de la pudeur la plus élémentaire. Sans prétendre apporter une
solution certaine à ce fléau social tout autant que moral, ce livre qui présente sur un ton tantôt ferme et tantôt
diplomate les différents points de vue des membres d'une famille, hommes et femmes de tous âges, propose
quelques moyens d'apporter, sinon un vrai remède, au moins un allègement à ce triste état de chose. À lire et
méditer de 15 à 85 ans.

  
"HARRY POTTER" ET "L’ORDRE DES TÉNÈBRES", par Mona MIKAËL DÉMONOLOGIE

N°794
1 volume(s)
502 pages
Edition originale
Format 20,5x28,5
Prix     38,00 €

Sous le nom de Harry Potter est désignée une opération de grande envergure présentée comme un
divertissement pour la jeunesse : sept livres édités depuis 1997 et mondialement diffusés, et cinq films. Sous
couvert de fiction, il s’agit en fait d’initier les jeunes à l’occultisme et à cette forme particulière d’occultisme qu’est
la magie. Il était donc très important de bien montrer qu’Harry Potter n’est pas une nouvelle fable pour temps
modernes, aussi innocente que les contes de Perrault, mais une action subversive qui mérite d’être étudiée à
fond.

LA BALLADE DE PIERRE ET MARIE ROSE - RÉFLEXION SUR LE MARIAGE, par Mona MIKAËL MARIAGE - ÉDUCATION

N°1425
1 volume(s)
97 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

« Un regard bien lucide sur ces choses-là s’impose, car du jour désastreux, mille fois calamiteux, où nos premiers
parents furent chassés de l’Éden, l’homme et la femme ne sont plus deux pigeons se berçant d’amour tendre sur
une branche d’olivier, mais des compagnons de naufrage appelés à s’entraider pour résoudre à deux têtes les
tracas et problèmes qu’ils n’auraient jamais eus s’ils ne s’étaient pas mariés. » Sous la forme originale d'une
correspondance entre un fiancé et sa fiancée, tous les deux âgés déjà d'un certain âge, Mona Mikaël entaine le
lecteur dans une réflexion profonde sur les principes et les qualités qui font un bon mariage et les défauts qui
pourraient le miner. D'une grande actualité pour notre époque de destruction du mariage.

POING DE VUE SUR LE (DÉ)VÊTEMENT FÉMININ AU XXIE SIÈCLE, par Mona MIKAËL MARIAGE - ÉDUCATION

N°2-8162-0511-4
179 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

« Il y aura des modes qui offenseront beaucoup Notre-Seigneur », prédisait Jacinthe de Fatima un peu avant sa
mort. Inutile de chercher à quelle époque viendraient ces modes si arrogantes : c'est bel et bien la nôtre. Les
yeux ouverts le voient et ceux qui le déplorent - Dieu sait s'ils sont nombreux ! – ne contesteront pas cette
phrase déconcertante de Mona Mikaël dans sa nouvelle mouture : « Nous voilà retournés au temps des
missionnaires qui prêchaient l'importance primordiale du vêtement aux tribus vivant nues dans la jungle africaine.
» Les « tribus » d'aujourd'hui, héritières confirmées de vingt siècles chrétiens, semblent atteintes d'amnésie
morale et spirituelle tant elles oublient les lois de la pudeur la plus élémentaire. Sans prétendre apporter une
solution certaine à ce fléau social tout autant que moral, ce livre qui présente sur un ton tantôt ferme et tantôt
diplomate les différents points de vue des membres d'une famille, hommes et femmes de tous âges, propose
quelques moyens d'apporter, sinon un vrai remède, au moins un allègement à ce triste état de chose. À lire et
méditer de 15 à 85 ans.



TROIS ANS AVEC FRANÇOIS, L’IMPOSTURE BERGOGLIENNE, par MILES CHRISTI ANTI-LIBÉRALISME

N°1307
1 volume(s)
232 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Lorsque le 13 mars 2013 François s’adressa pour la première fois à la foule, dépourvu des ornements liturgiques
pontificaux, il donna quelques signes avant-coureurs de ce qui allait se produire par la suite. Il y eut d’abord son
étonnant buona sera!, salutation profane, inouïe dans la bouche d’un Souverain Pontife, et qui laissait
transparaître sa volonté de désacralisation du ministère pétrinien. Cette impression fut confirmée lorsqu’il se
prosterna devant la foule, lui demandant de prier pour sa personne avant de la bénir, endossant ainsi
implicitement le principe révolutionnaire de la souveraineté populaire. Trois jours plus tard, il renouvela sa
profession de foi humaniste en donnant une « bénédiction silencieuse » aux représentants des medias présents
dans la Salle Paul VI du Vatican, prétextant qu’ils n’étaient pas tous catholiques ou croyants, et qu’il se devait de
« respecter la conscience de chacun ». Le décor était déjà largement planté. La suite des évènements n’a fait que
confirmer la portée symbolique de ces gestes précurseurs, posés en guise de manifeste idéologique et de
programme d’action. Ce modeste recueil d’articles ne prétend pas à l’exhaustivité, étant donné le caractère
intarissable de son « magistère médiatique », qu’il utilise pour semer systématiquement la confusion partout où il
va, fort du prestige que lui confère son investiture pontificale. Car il est vrai que l’occupant de la Maison
Sainte-Marthe porte « deux cornes semblables à celles d'un agneau » (Ap. 13, 11). Mais son langage, force est de
le constater, n’est autre que celui du dragon…

QU’IL SOIT ANATHÈME ! TROIS ANS ET DEMI AVEC FRANÇOIS : LA COUPE EST PLEINE, par
MILES CHRISTI

ANTI-LIBÉRALISME

N°1327
1 volume(s)
245 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

À bientôt trois ans et demi de pontificat, l’œuvre de dévastation perpétrée par François dépasse l’imagination:
besoin d’une conversion écologique, demande de pardon aux « gays » pour avoir été « discriminés » par l’Eglise,
construire une « nouvelle humanité » par la « culture de la rencontre », l’Eglise et la Synagogue ont une « égale
dignité », Marie et l’Eglise ont des « défauts », Luther ne s’est pas trompé sur la doctrine de la justification, les
Etats catholiques sont incompatibles avec le sens de l’« Histoire », les musulmans sont des « enfants de Dieu »,
la peine de mort pour les criminels est « inadmissible », l’espèce humaine s’éteindra un jour, il n’y a pas de Dieu
catholique, la multiplication des pains n’a pas eu lieu, Dieu se sert de l’évolution et il n’est pas « magicien », le
mariage chrétien n’est qu’un « idéal », le langage des luthériens et celui des catholiques concernant l’Eucharistie
est « la même chose », l’Eglise par le passé a eu des « comportements inhumains » mais depuis le CVII elle a
appris « le respect » des autres religions… La liste est interminable. Cette étude ne se propose pas d’être
exhaustive (mais comment le pourrait-elle sans prendre des proportions encyclopédiques?), elle a seulement le
modeste objectif de passer en revue sommairement les principales aberrations et ravages accomplis par cet
homme idolâtré par les médias du système et adulé par tous les ennemis de l’Eglise. Les iniquités de ce pontificat
sont d’une telle ampleur et d’une telle indécence qu’on ne peut s’empêcher de dire avec le psalmiste: « Lève-toi,
Juge de la terre! Rends aux superbes selon leurs œuvres! Jusques à quand les méchants, ô Eternel! Jusques à
quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance; tous ceux qui font le mal se
glorifient. » (Ps. 94, 2-4). Attention, François, car la coupe est pleine…

  
DES ESPRITS ET DE LEURS MANIFESTATIONS FLUIDIQUES DEVANT LA SCIENCE MODERNE, par
J.-E. de MIRVILLE

DÉMONOLOGIE

N°543
6 volume(s)
3077 pages
Format 14x20
Prix     220,00 €

Tous les phénomènes des tables, comme ceux du magnétisme animal, sont, en définitive, une chose diabolique,
et reconnaissent, pour cause véritable et principale, les esprits malins, bien que ceux-ci se servent, en guise
d'instruments, de fluides magnétiques, électriques, nerveux, vitaux, comme on voudra les appeler : «
Intelligences servies par des fluides » voilà la formule dans laquelle M. de Mirville renferme toute sa théorie. Des
personnages illustres, comme G. des Mousseaux, des revues illustres comme l'Univers, ainsi que le Pape de
l'époque, ont approuvé l'exposé du Marquis de Mirville, référence incontournable pour ceux qui veulent étudier
toute la question du magnétisme.

  
QUESTION DES ESPRITS, par J.-E. de MIRVILLE DÉMONOLOGIE

N°549
2 volume(s)
385 pages
Prix     30,00 €

« Chassez le vrai Dieu, le seul vrai, vous ouvrirez tout grands d’immenses portails où se précipiteront les démons.
» Tel était l’argument des six volumes Des Esprits. Les Appendices (Question des Esprits) poursuivent la
démonstration, grâce aux contradictions des contradicteurs, grâce aux scientifiques, comme on dit aujourd’hui,
qui n’ont la science de rien.

SŒUR MARIE-MARTHE CHAMBON, par Monastère de la Visitation BIOGRAPHIES

N°1103
1 volume(s)
252 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Le présent ouvrage expose la vie d'une humble converse de la Visitation de Chambéry, apôtre de la dévotion aux
Saintes Plaies de Notre-Seigneur, Sœur Marie-Marthe Chambon. Avec quel soin pieux, quelle attention
d'exactitude, quels désirs de perfection, ces écrits et ces souvenirs ont été rédigés et mis en ordre pour être
présentés au public, il est inutile de le dire. On en goûtera le charme. Les faits de cette existence cloîtrée sont
peu nombreux et encore moins accidentés. Il convient surtout d'y rechercher des exemples de piété et de vertu.
Quant aux faveurs extraordinaires et aux révélations dont la Sœur Marie-Marthe fut favorisée, on les admirera
sans prétendre en obtenir de semblables. Ce sont choses rares et grâces de choix dont il convient de se croire
très indigne, alors même qu'on aurait purifié son âme par d'austères rigueurs et pratiqué avec constance
l'humilité et la patience chrétiennes.

80 HISTOIRES POUR RETRAITES D'ENFANTS, AVEC LES PLUS BEAUX RÉCITS ET SONGES DE
DON BOSCO, par Paul MONGOUR

JEUNESSE

N°1154
1 volume(s)
271 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Fils de Don Bosco, l’auteur de ce modeste travail vit depuis près de quarante ans au contact des enfants. C’est
dire qu’il les connaît bien et a eu l’occasion de leur parler. Le nouveau titre « 80 histoires pour retraites d’enfants
» veut être la réplique de celui déjà parus et intitulés « 90 histoires pour les catéchistes ». L’ensemble de ces
volumes forme un tout à la fois pratique et complet. Tels qu’ils se présentent ces récits pourront à la rigueur, être
simplement lus. Inutile de dire qu’en les racontant on en augmentera toujours l’intérêt, pour peu que l’on sache
s’adapter à son jeune auditoire.

90 HISTOIRES POUR LES CATECHISTES, par Paul MONGOUR JEUNESSE

N°272
Prix     23,00 €

Ce petit livre d'histoires vraies et de contes est fait pour « faciliter la tâche des catéchistes en groupant
soigneusement par sujet des récits épars dans toutes sortes de brochures et revues où nous les avons glanés au
cours de plus de trente années d'enseignement religieux auprès des enfants. » Les histoires sont regroupées
selon les thèmes suivants : Vertus Théologales - Les sept sacrements - Sous la houlette de Jésus - Les sept
péchés capitaux - Dévotion à la Sainte Vierge - Dévotion à Saint Joseph.

  



80 HISTOIRES POUR RETRAITES D'ENFANTS, AVEC LES PLUS BEAUX RÉCITS ET SONGES DE
DON BOSCO, par Paul MONGOUR

JEUNESSE

N°1154
1 volume(s)
271 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Fils de Don Bosco, l’auteur de ce modeste travail vit depuis près de quarante ans au contact des enfants. C’est
dire qu’il les connaît bien et a eu l’occasion de leur parler. Le nouveau titre « 80 histoires pour retraites d’enfants
» veut être la réplique de celui déjà parus et intitulés « 90 histoires pour les catéchistes ». L’ensemble de ces
volumes forme un tout à la fois pratique et complet. Tels qu’ils se présentent ces récits pourront à la rigueur, être
simplement lus. Inutile de dire qu’en les racontant on en augmentera toujours l’intérêt, pour peu que l’on sache
s’adapter à son jeune auditoire.

90 HISTOIRES POUR LES CATECHISTES, par Paul MONGOUR JEUNESSE

N°272
Prix     23,00 €

Ce petit livre d'histoires vraies et de contes est fait pour « faciliter la tâche des catéchistes en groupant
soigneusement par sujet des récits épars dans toutes sortes de brochures et revues où nous les avons glanés au
cours de plus de trente années d'enseignement religieux auprès des enfants. » Les histoires sont regroupées
selon les thèmes suivants : Vertus Théologales - Les sept sacrements - Sous la houlette de Jésus - Les sept
péchés capitaux - Dévotion à la Sainte Vierge - Dévotion à Saint Joseph.

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.

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.

  
COFFRET DOM MONLÉON, par Jean de MONLEON SAINTE ÉCRITURE

N°COFFRET10
5 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

LE CHRIST-ROI, par Jean de MONLEON JÉSUS-CHRIST

N°1019
1 volume(s)
97 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Langue admirable, doctrine lumineuse, style entraînant et émouvant tout en restant rigoureux, esprit thomiste
pénétré des Pères et de l'Ecriture, voilà un ouvrage qui remet les pendules à l'heure sur ce que sont réellement la
souveraineté de Dieu s'imposant à tous les hommes, l'autorité, la (vraie) monarchie, la royauté, le bien commun,
l'infaillibilité du Magistère ordinaire du pape. L'auteur est un homme de foi et de méditation, en particulier sur la
Passion et le Calvaire, et qui sait nous faire toucher de manière saisissante l'immensité de l'amour du Sacré Coeur
pour les pauvres choses que nous sommes. C'est une lecture sanctifiante.

LE ROI DAVID, par Jean de MONLEON SAINTE ÉCRITURE

N°314
1 volume(s)
398 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     23,00 €

L’étude sur le Roi David que l’on trouvera dans les pages qui suivent n’est pas une biographie à la manière de
celles que l’on écrit aujourd’hui. Elle n’est autre chose qu’un commentaire des deux premiers livres des Rois, où
est rapportée la vie de notre héros. Nous en avons exposé le sens historique et dans une certaine mesure -
encore que ce ne soit pas du goût de tout le monde - le sens spirituel, parce qu’une connaissance au moins
élémentaire de celui-ci est indispensable à l’intelligence de la Bible. Malgré les imperfections et les faiblesses de
ce travail, nous espérons qu’il aidera le lecteur à se faire une idée exacte de ce saint roi, qui, en dépit de ses
qualités charmantes, de ses vertus éminentes, fut à ses heures un pécheur, et un grand pécheur. Mais il sut en
faire pénitence, et c’est par là qu’il est pour nous un modèle de perfection.



COMMENTAIRE SUR LE PROPHETE JONAS, par Jean de MONLEON SAINTE ÉCRITURE

N°888
1 volume(s)
145 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

La première moitié de l'ouvrage 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 pour détruire
ces sophismes. La deuxième partie est le véritable sens mystique fondé sur le sens historique, magnifiquement
exposé par ce maître en Ecriture 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.

LES INSTRUMENTS DE LA PERFECTION, par Jean de MONLEON PIÉTÉ MÉDITATION

N°1420
1 volume(s)
373 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     24,00 €

Bien que la règle de saint Benoît s’adresse à des moi-nes, les gens du monde tireront un grand profit des conseils
spirituels et pratiques admirablement développés ici par dom Jean de Mauléon. Moines et gens du monde sont
d’ailleurs également appelés à la perfection, chacun selon leur état : « Soyez parfaits comme votre Père céleste
est parfait », a dit Notre Seigneur Jésus-Christ. La lecture calme et méditée de ces 72 chapitres de deux ou trois
pages chacun, accessibles à tout chrétien, bien construits, agrémentés de nombreuses citations de saints, sera
d’un grand profit pour marcher dans la perfection.

  
LES INSTRUMENTS DE LA PERFECTION, par Jean de MONLEON PIÉTÉ MÉDITATION

N°1420
1 volume(s)
373 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     24,00 €

Bien que la règle de saint Benoît s’adresse à des moi-nes, les gens du monde tireront un grand profit des conseils
spirituels et pratiques admirablement développés ici par dom Jean de Mauléon. Moines et gens du monde sont
d’ailleurs également appelés à la perfection, chacun selon leur état : « Soyez parfaits comme votre Père céleste
est parfait », a dit Notre Seigneur Jésus-Christ. La lecture calme et méditée de ces 72 chapitres de deux ou trois
pages chacun, accessibles à tout chrétien, bien construits, agrémentés de nombreuses citations de saints, sera
d’un grand profit pour marcher dans la perfection.

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.

LES PATRIARCHES, NOUVELLE ÉDITION RELIÉE ET ILLUSTRÉE, par Jean de MONLEON SAINTE ÉCRITURE

N°1497
1 volume(s)
440 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     28,00 €

Nouvelle édition recomposée avec soin, belle mise en page, à partir de celle de 1953. "Il faut rendre l’Ancien
Testament au peuple chrétien. Il n’y a pas d’œuvre plus nécessaire et plus urgente. Il faut rendre au peuple
chrétien cette moitié de son héritage dont on essaye de le dépouiller, cette Terre promise toujours ruisselante du
même lait et du même miel dont on essaye de l’expulser, et qui lui appartient. Il faut rendre au peuple chrétien
pour son usage ce grand édifice, débarrassé de tout cet appareil pseudo-scientifique de conjonctures arbitraires
et d’hypothèses frivoles qui ne sert qu’à décourager, à déconcerter, à rebuter les fidèles ; à les assourdir
tellement qu’ils n’entendent plus au milieu du ridicule caquet des scribes incapables d’aboutir à quoi que ce soit
d’articulé et de positif le grand cri des prophètes : Sitientes, venite ad aquas !" Paul Claudel (Dans la Préface)

  
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.

LES NOCES DE CANA, par Jean de MONLEON SAINTE ÉCRITURE

N°349
160 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

Le présent ouvrage ne se propose autre chose que de montrer, très simplement, quelques-uns des
enseignements théologiques et spirituels que l’on peut découvrir dans l’Evangile des Noces de Cana. Toute la
substance en est tirée des deux Sermons de Saint Bernard pour le premier Dimanche après l’Octave de
l’Epiphanie, et des Commentaires respectifs de Saint Albert le grand, Saint Bonaventure et Rupert de Deutz, sur
l’Evangile de Saint Jean.



LE SENS MYSTIQUE DE L'APOCALYPSE, par Jean de MONLEON SAINTE ÉCRITURE

N°1176
1 volume(s)
406 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     27,00 €

« Mais c'est aux Anciens surtout, c'est à ceux qui sont les dépositaires authentiques et qualifiés du sens mystique
de l'Écriture, que nous avons demandé le secret de la pensée de saint Jean, nous gardant soigneusement de
toute interprétation qui s'écartât de la ligne tracée par eux. Nous avons pris comme ouvrage de base le traité de
Denys le Chartreux sur l'Apocalypse. Nous avons complété et enrichi ses explications au moyen des
commentaires de saint Albert le Grand, de Richard de Saint-Victor, Rupert de Deutz, Walafrid Strabon, Thomas
d'Angleterre. Nous n'avons pas cru devoir charger cet ouvrage de tout un appareil de références, qui eut été
superflu pour le but que l'on trouvera sans peine la justification de toutes les interprétations scripturaires qui y
sont données, dans l'un des commentaires énumérés ci-dessus. »

LES XII DEGRÉS DE L’HUMILITÉ, par Jean de MONLEON PIÉTÉ MÉDITATION

N°1205
1 volume(s)
293 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     22,00 €

Saint Benoît, qui ne s’est proposé autre chose dans sa Règle que de donner la quintessence des enseignements
de l’Évangile, a-t-il ramené toutes les autres vertus à l’HUMILITÉ. Pour conduire son disciple à cette « Paix », qui
est sa grâce particulière et le terme auquel est ordonnée toute son ascèse, il n’a pas trouvé de voie plus directe
et plus sûre. Quiconque la suit échappera à toutes les ruses de l’amour-propre, à tous les pièges du démon, et
arrivera certainement à la gloire éternelle. Saint Benoît l’a décrite avec beaucoup de soin au chapitre VII de sa
Règle, la jalonnant de douze points qu’il appelle : les XII degrés de l’humilité. Le présent ouvrage n’est que le
commentaire de ce chapitre.

COFFRET DOM MONLÉON, par Jean de MONLEON SAINTE ÉCRITURE

N°COFFRET10
5 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

  
JOSUE ET LES JUGES, par Jean de MONLEON SAINTE ÉCRITURE

N°335
1 volume(s)
301 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     20,00 €

Les histoires que le Saint-Esprit a voulu révéler à travers la conquête de la Terre Promise par Josué, puis par les
gouvernements successifs des Juges sont souvent surprenantes. Mais lorsque l'on découvre le sens prophétique
et mystique de chacun de ces faits, on y admire la Puissance de la Providence qui dispose chacun des actes des
hommes en vue de l'Incarnation du Messie, Notre Seigneur Jésus-Christ. Entrez dans la compréhension de la
Sainte-Ecriture à la lumière des pères de l'Eglise, si admirablement exposée par Dom de Monléon.

MATER ADMIRABILIS OU LES QUINZE PREMIÈRES ANNÉES DE MARIE IMMACULÉE, par Alfred
MONNIN

MARIOLOGIE

N°47
1 volume(s)
508 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     25,00 €

Livre de méditation pour le mois de Marie

LES MORTS MYSTERIEUSES, par Albert MONNIOT JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1291
1 volume(s)
250 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Reprint de l'édition de 1934. Le Prince impérial – Gougenot des Mousseaux – Gambetta – Barrême – Richaud –
Jacques Von Reinach – Morts Juives – Morès – Le Colonel Sandherr – Le Commandant d'Attel – Chaulin-Servinière
– Félix-Faure – Lanrenceau – Fédée – Krantz – Guénée – Valerio – Steinheil – Henry – Lemercier-Picard –
Syveton – Vigo, dit Almereyda – Dolié – Raunheim – Général Mangin – André Maginot – Paul Doumer – Le préfet
Causeret – Stavisky – Le Conseiller Albert Prince.

LE MARIAGE, par J.-M.-L MONSABRE MARIAGE - ÉDUCATION

N°496
502 pages
Prix     25,00 €

A la demande de nombreux fidèles et ecclésiastiques, le père Monsabré a rassemblé en un ouvrage ses
conférences de carême de 1887 sur le mariage. Deux parties articulent cet exposé : La sainteté du mariage,
l'amour pur et fidèle. En épilogue, l'auteur décrit le type de l'épouse et de la mère chrétienne. Tous les aspects du
mariage sont abordés, appuyés sur la doctrine la plus pure et le zèle d'un missionnaire. Un excellent cadeau de
mariage.

PSEAUMES DE DAVID (ÉDITION DE 1706), par Sieur du MONT LITURGIE

N°945
1 volume(s)
456 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     27,00 €

Edition du début 18e siècle, avec orthographe de l'époque. Texte latin avec en vis-à-vis deux traductions
françaises, l'une à partir de l'hébreu, l'autre à partir de la Vulgate. Table générale des pseaumes, et table des
pseaumes que l'on dit pendant tous les Dimanches, les Fêtes, & autres jours de l'Année, selon l'usage du
Bréviaire Romain. Edition avec privilège du Roi.

  



LA JALOUSIE, par Gustave MONTEUUIS PIÉTÉ MÉDITATION

N°550
435 pages
Prix     24,00 €

La jalousie est sur le mode de l’être, l’envie sur le mode de l’avoir ; la jalousie est soupçon et querelle, l’envie est
perfidie et bassesse. Mais ce qui les distingue mieux encore, c’est que l’envie est toujours bilieuse et maligne; elle
est l’un des péchés mortels ; tandis qu’il est de certaines jalousies qui sont très-estimables : une femme, un
homme de bien est à bon droit jaloux de son honneur, de sa renommée, comme on disait ; un catholique vrai est
jaloux de la tradition de l’Eglise, il ne s’en laisse pas conter. L’ouvrage de l’Abbé Monteuuis est riche de quantité
d’anecdotes et de portraits, empruntés soit à la grande histoire, soit aux légendes, soit au jour le jour. Donnant
de la sorte à son lecteur de disposer d’une somme d’esquisses qu’il ne reste plus qu’à mettre en peinture.

L'ANGLETERRE MAÎTRESSE DES DESTINÉES FRANÇAISES, par E. MORAND HISTOIRE GÉNÉRALE

N°1124
1 volume(s)
284 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     21,00 €

La France qui jadis dominait en Europe et faisait la loi au monde, est dominée maintenant à son tour par de
puissantes forces extérieures auxquelles il lui est impossible de se soustraire sans risquer d'être brisée. La
France, de nation dirigeante qu'elle était jadis, est devenue maintenant une nation dirigée. Et la direction à peine
voilée de ses propres affaires a passé, en vertu d'une loi inéluctable de l'histoire et de par le cours inévitable des
choses, à ceux-là mêmes qui, depuis des temps déjà fort anciens, étaient et demeuraient ses grands et
implacables rivaux. L'Angleterre, par le jeu subtil d'une infinité de ressorts cachés, fait en ce moment la loi chez
nous. Telle est la dure vérité qui, pour si étonnante qu'elle puisse paraître au plus grand nombre, ne s'en impose
pas moins, avec la plus cruelle évidence, à tous ceux, en trop petit nombre hélas ! qui connaissent un peu
l'histoire des cinquante et surtout des trente dernières années.

LE CONCORDAT DE 1801, par Joël MORIN HISTOIRE DE L'EGLISE

N°135
209 pages
Prix     16,00 €

"Qui de nous ne bénirait ce précieux concordat, qui a été, pour tout un demi-siècle déjà, le point de départ de
tout ce travail, de tout ce mouvement religieux dont s’étonnera la postérité ! " s'exclamait Monseigneur Pie, un
demi-siècle après la signature du Concordat de 1801. A l'instar de l'évêque de Poitiers, l'immense majorité du
clergé et des catholiques français au XIX° et au XX° siècle fut favorable à la convention passée entre le pouvoir
civil et l'Eglise après la tourmente révolutionnaire. Mgr Pie et les catholiques avaient conscience que le retour du
culte public de la religion catholique, en 1801, tenait du miracle. Le cataclysme révolutionnaire de la décennie
1789/1799 - châtiment de Dieu sur les fautes et les infidélités de nos rois aurait pu tout emporter… jusqu'au
catholicisme romain.

GRAND ALBUM POUR L'EXPLICATION DU CATECHISME, par MOUTERDE CATÉCHISMES

N°1122
1 volume(s)
145 pages
Fac-simile
Format 20,5x28,5
Prix     60,00 €

Superbe album de 70 chromotypographies (images couleur haute définition sur papier 160 gr) accompagnées
d'autant de feuilles explicatives, font voir (le mot est exact et n'est pas une métaphore) tout ce que le catéchisme
doit inculquer à la mémoire et au cœur de nos chers enfants. Cette édition de 1899 nous semble une des plus
belles réalisations des catéchismes en image. Le texte est en regard de chaque planche couleur. Nous avons
réduit le format de l'original peu pratique pour sa taille immense, au format A4, et le résultat est des plus
satisfaisant, la manipulation est beaucoup plus pratique. Un ouvrage à mettre dans toutes les familles catholiques
!

LA RÉVOLUTION ET L’ORDRE CHRÉTIEN, par Auguste NICOLAS POLITIQUE

N°1250
1 volume(s)
299 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     21,00 €

"Nous nous en allons d’anémie. Comme il arrive d’un tempérament dont le sang appauvri et vicié n’est plus
maître des nerfs, ceux-ci l’emportent, et le malade est tour à tour en proie et aux convulsions et aux prostrations.
En cet état, ce qui importe, c’est de raviver, c’est de tirer le bien de son engourdissement et de son atonie, c’est
de rétablir sa circulation et de le remettre dans son empire. Et pour cela il n’y a que la vérité. La vérité vous
délivrera, a dit la VÉRITÉ même, et jamais peut-être cette divine parole n’a eu plus d’à-propos qu’en s’appliquant
à une société qui périt de mensonge. Et quand je dis de mensonge, je n’entends pas seulement ces cyniques
énormités qui révoltent du moins ce qui nous reste encore de bon sens à force de l’insulter ; mais aussi et surtout
ces alliages, ces fusions, ces décompositions de vérités détrempées d’erreurs qui vont à nous faire perdre
jusqu’au sens même de la vérité."

  
L’ÉTAT SANS DIEU, MAL SOCIAL DE LA FRANCE, par Auguste NICOLAS LA RÉVOLUTION

N°1266
1 volume(s)
110 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     11,00 €

"Un peuple qui a tellement la conscience des torts qui l’ont déshonoré, et qui, dans sa plus grande détresse,
s’occupe à les flétrir, ne devrait pas être incapable de se relever. Cependant nous ne nous relevons pas : tout fait
craindre même de nouveaux naufrages. C’est cette cause première, c’est ce mal public que je viens dénoncer et
discuter dans les quelques pages qui vont suivre. J’ai foi d’ailleurs encore dans la raison, dans le bon sens, dans
la réflexion et dans la conscience de ceux auxquels je fais appel, fut-ce contre eux-mêmes, alors qu’il y va du
suprême salut social. J’ai foi dans l’empire final du juste et du vrai."

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.

  
MESSE DES PETITS, par Fernand NICOLAY JEUNESSE

N°31
1 volume(s)
56 pages
Fac-simile
Format 10x16
Prix     3,00 €

Missel avec illustrations pour les enfants sachant lire ( 8-12 ans ) Belles gravures.



L'INITIATION MAÇONNIQUE, par Charles NICOULLAUD JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°501
1 volume(s)
204 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

"Sans apparenter généalogiquement la Maçonnerie moderne au culte païen des faux dieux, vous avez distingué
l'organisation des Loges et des Orients, de date assez récente, de l'initiation transmise, selon le F? Blatin, par les
alchimistes du moyen âge, Juifs pour la plupart, qui en puisèrent les secrets dans le Talmud, la Kabbale, et
jusque dans les mystères isiaques et mithriaques. Et toujours, sous l'extérieur religieux de ces cérémonies et de
ces symboles mystiques, derrière le dieu caché, se trouve Satan, avec ses trésors, sans cesse promis, rarement
dispensés, malgré l'accomplissement obligé de l'inexorable condition : Si cadens adoraveris me, si tu te jettes à
terre, si tu te prostitues corps et âme en m'adorant !" Mgr JOUIN

NOSTRADAMUS, par Charles NICOULLAUD VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°510
Prix     12,00 €

"... Il étoit fort attaché aux ceremonies de l'Eglise Romaine, et suivoit la foy et la religion Catholique, hors de
laquelle il assuroit n'estre point de salut. Il reprenoit fortement ceux qui s'estant retirez du sein de l'Eglise, se
laissoient entester des doctrines estrangeres et damnables, assurant que la fin leur en seroit mauvaise et
pernicieuse. Je ne veux pas oublier à dire, qu'il s'ex...

PROTOCOLES DES SAGES DE SION PRÉCÉDÉS DE LES PROTOCOLES DES SAGES DE SION
CONSTITUENT-ILS UN FAUX ?, par NILUS

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1463
1 volume(s)
142 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

Traduction anonyme de l'édition de Sergueï Nilus - Édition intégrale - NOUVELLE ÉDITION À PARTIR DE L’ÉDITION
DE 1943 DES ÉDITIONS C.E.A. PARIS, précédée de LES PROTOCOLES DES SAGES DE SION CONSTITUENT-ILS
UN FAUX ? Par H. de Vries de Heekelinken. « Croyez-vous que cette lutte qui dure depuis deux mille ans, que
cette force qu’on croyait à certaines époques anéantie et qui remonte toujours à la surface, croyez-vous, que tout
cela soit l’œuvre d’individus isolés ? N’est-il pas plus logique de croire à une organisation secrète, de se rappeler
que toute notre existence n’est qu’une phase de la lutte gigantesque entre Dieu et le Prince des Ténèbres ?
L’histoire nous prouve l’existence d’une organisation secrète qui se dérobe chaque fois qu’on croit la tenir. Devant
chaque preuve, à chaque révélation, les intéressés n’ont qu’une seule réponse : faux, mensonge, invention...
Depuis quelques dizaines d’années, on range parmi ces faux les Protocoles des Sages de Sion. Nous examinerons
brièvement les preuves qu’on apporte de cette prétendue falsification. Elles ont toutes une apparence de
bien-fondé et de véracité, mais elles s’évanouissent aussi toutes, sans exception, quand on les regarde de près en
usant d’un minimum de sens critique. » H. de Vries de Heekelinken

SCIENCE D'AUJOURD'HUI ET LES PROBLEMES DE GENESE, par Patrick O'CONNEL APOLOGÉTIQUE

N°562
Prix     12,00 €

Ce petit livre est un abrégé de l’ouvrage du Rvd Patrick O’Connel. Ce savant homme prouve ce dont nous nous
doutons tous : que les évolutionnistes (qu’on les nomme transformistes ou comme on voudra) sont des fraudeurs
et des maquilleurs dont le but est tout autre chose que la science : détruire en l’homme tout ce qu’il y a de noble,
de digne, de moral en le rattachant à la créature la plus sale, qui symbolise le mieux de Satan : le singe.

  
VIE INTÉRIEURE DE LA TRÈS-SAINTE VIERGE, par Jean-Jacques OLIER MARIOLOGIE

N°1126
1 volume(s)
283 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

Jean-Jacques Olier de Verneuil (20 septembre 1608 à Paris - 2 avril 1657 à Paris), dit aussi « Monsieur Olier »,
était un prêtre français du diocèse de Paris. Il a créé le premier séminaire français, à la suite du concile de Trente,
a fondé la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Sa communauté a participé à l'essor des missions dans les
campagnes de France, aux développements des séminaires en France et à l'évangélisation du Canada.

  
LEÇONS DE CHOSES - COURS MOYEN, par ORIEUX ET EVERAERE MANUELS SCOLAIRES

N°1354_2
1 volume(s)
133 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Contre les Turcs, la foi impétueuse du Saint-Père va déchaîner le fer et le feu. A soixante six ans, le souverain
pontife semble n’être plus qu’un souffle. Sous son crâne chauve, sa face, que prolonge un nez en bec d’aigle, est
décharnée comme son corps. Ses yeux bleu clair et lumineux disent l’ardeur de sa pensée et de sa foi. Une barbe
blanche couvre sa poitrine. Il est étique, il est faible, il est pauvrement vêtu, il use jusqu’à la corde les vieilles
robes de son prédécesseur Pie IV. Trois pierres d’une once et demie chacune torturent sa vessie. Souffrant sans
répit, il est plus actif qu’un homme en pleine santé. Quand l’Eglise ordonne de jeûner, il jeûne et, le reste du
temps, dépense, pour sa table, un quart d’écu par jour. Cela suffit pour l’ascète qui se nourrit de chicorée, de
sauge, de mauve et d’herbes de la Saint-Jean. Contre Sélim II l’Ivrogne, Pie V l’anachorète va se dresser. Revivez
la grande bataille navale de Lépante dans un style très vivant, écrit à l'origine pour la jeunesse, et à l'aide de
croquis. Une bouffée d'air frais qui contraste avec l'impie immigrationiste actuel assis sur le trône de Pierre !

LA CROIX ET LA JOIE, D’APRÈS SAINTE CATHERINE DE SIENNE, par de Paillerets, O. P. PIÉTÉ MÉDITATION

N°1378
1 volume(s)
24 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     4,00 €

On trouvera dans ce texte articulé autour de nombreuses citations de sainte Catherine de Sienne, un exposé
magnifique et progressif du rôle central de la souffrance chrétienne. C'est véritablement la clé du bonheur exposé
ici en quelques pages, c'est le drame de l'humanité face à l'acceptation ou au refus de la souffrance que Dieu a
voulu nous laisser pour nous sauver, en souffrant le premier par sa Passion.

LE PERE HENRI RAMIERE, DE LA COMPAGNIE DE JESUS, par PARA VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°762
392 pages
Prix     25,00 €

Ne voit-on pas trop souvent les héritiers des promesses chanceler misérablement et succomber enfin à un
découragement meurtrier ? Ne croient-ils pas du moins faire assez s'ils peuvent conserver la foi et l'espérance au
milieu des scandales qui les entourent ? Encore une fois, comment expliquer ce déplorable état de choses, sinon
en reconnaissant qu'un très grand nombre de chrétien ignorent l’application de l’idée de Providence divine.



LA JUIVERIE, par Georges de PASCAL JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°964
1 volume(s)
89 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

La Juiverie, est l'envers du Judaïsme ; elle en est la perversion et la déformation ; elle renferme dans son sein,
les fils aveugles d'Israël, qui après avoir méconnu et crucifié le Messie, ont gardé contre le nom chrétien et contre
tout ce qui s'inspire du christianisme une haine inextinguible. Cette Juiverie, secondée dans son œuvre par
l'indifférence et par la stupide complicité de ses victimes elles-mêmes, pousse ses conquêtes avec une opiniâtreté
que rien ne décourage, avec une audace qui ne recule devant aucun obstacle.

  
HISTOIRE DES PAPES, DEPUIS LA FIN DU MOYEN AGE, par Louis PASTOR HISTOIRE DE L'EGLISE

N°1134
22 volume(s)
10243 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     638,00 €

Le Dr Louis Pastor était professeur à l'université d'Innsbrück, il a reçu un bref de Léon XIII pour son ouvrage. Les
traductions françaises ont été publiées de 1908 à 1938. "M. Pastor a pris pour devise cette citation de l'illustre
Pertz : " La meilleure manière de défendre les Papes est de les montrer tels qu'ils ont été. " C'est, sous une autre
forme, la phrase célèbre de J. de Maistre : " On ne leur doit (aux Papes) que la vérité, et ils n'ont besoin que de la
vérité." Fidèle à ce principe, M. Pastor a fouillé dans les archives de l'Europe entière, et particulièrement dans
celles de l'Italie. Les archives secrètes du Vatican, libéralement mises à la disposition du monde savant par S. S.
Léon XIII, lui ont fourni, en particulier, une quantité de renseignements nouveaux. De ces renseignements, réunis
et coordonnés suivant la méthode des Janssen et des Taine, est sortie, comme l'a fait remarque justement M. G.
Kurt, non pas une histoire de l'Église, ni une histoire de la Papauté, mais une histoire des Papes, histoire pleine de
faits nouveaux et passionnément attachante pour ceux qui aiment l'Église. " Cet ouvrage, écrit de son côté le
chanoine Ulysse Chevalier, fruit d'immenses recherches, est destiné, c'est notre conviction, aussi bien à effacer
les travaux similaires d'André et de Christophe, en France, qu'à compléter ceux de Ranke et de Janssen, en
Allemagne. Tout est ici de première main."

BULLE "CUM EX APOSTOLATUS", 15 FEBR. 1559, par PAUL IV ACTES DU MAGISTÈRE

N°79
13 pages
Prix     3,20 €

"De plus , si jamais un jour il apparaissait qu'un Evêque, faisant même fonction d'Archevêque, de Patriarche ou
de Primat; qu'un Cardinal de l'Eglise Romaine, même Légat; qu'un Souverain Pontife lui-même, avant sa
promotion et élévation au Cardinalat ou au Souverain Pontificat, déviant de la foi Catholique est tombé en
quelque hérésie, sa promotion ou élévation, même si elle a eu lieu dans la concorde et avec l'assentiment
unanime de tous les Cardinaux, est nulle, sans valeur, non avenue."

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.

DICTIONNAIRE DE LA SOMME THEOLOGIQUE DE SAINT THOMAS D'AQUIN, par Thomas
PEGUES

THÉOLOGIE

N°232
3 volume(s)
1428 pages
Format 20,5x28,5
Prix     130,00 €

Grâce à ce commentaire français littéral de la Somme sous forme de dictionnaire, beaucoup d'intelligences
pourront s'initier, malgré leur ignorance de la langue latine, à la grande synthèse des vérités catholiques tracée
par le génie incomparable du plus puissant et du plus profond des théologiens. Ce commentaire est aussi
d'ailleurs une aide précieuse pour ceux-là même qui peuvent lire et étudier le Docteur Angélique dans son texte
original. Par des mots lumineux, semés aux bons endroits, comme par de merveilleux résumés après chaque
article, le lecteur découvre des horizons insoupçonnés, même s'il est déjà familiarisé avec la doctrine de Saint
Thomas.

CATECHISME DE LA SOMME THEOLOGIQUE DE SAINT THOMAS, par Thomas PEGUES CATÉCHISMES

N°177
368 pages
Prix     25,00 €

« On trouvera dans ce petit livre toute la substance doctrinale de la grande Somme théologique. Pas un point
essentiel n’y a été omis de ce qui nous a paru nécessaire pour la mise à la portée de tous de son enseignement
lumineux. Et, afin de rendre sa lecture plus facile, plus attrayante, plus vivante aussi et plus pénétrante, nous
avons voulu lui donner la forme catéchistique, qui est bien, sans doute, la forme d’enseignement la plus parfaite
pour atteindre toutes les intelligences. N’est-elle pas comme la réalisation idéale de ce qu’on a pu appeler
l’enseignement socratique, procédant par voie d’interrogation graduée et ordonnée, qui éveille l’esprit et conduit
insensiblement jusqu’aux plus hautes sphères de la doctrine ? »

  
CATECHISME DE LA SOMME THEOLOGIQUE DE SAINT THOMAS, par Thomas PEGUES CATÉCHISMES

N°177
368 pages
Prix     25,00 €

« On trouvera dans ce petit livre toute la substance doctrinale de la grande Somme théologique. Pas un point
essentiel n’y a été omis de ce qui nous a paru nécessaire pour la mise à la portée de tous de son enseignement
lumineux. Et, afin de rendre sa lecture plus facile, plus attrayante, plus vivante aussi et plus pénétrante, nous
avons voulu lui donner la forme catéchistique, qui est bien, sans doute, la forme d’enseignement la plus parfaite
pour atteindre toutes les intelligences. N’est-elle pas comme la réalisation idéale de ce qu’on a pu appeler
l’enseignement socratique, procédant par voie d’interrogation graduée et ordonnée, qui éveille l’esprit et conduit
insensiblement jusqu’aux plus hautes sphères de la doctrine ? »

CHAINE D'OR SUR LES PSAUMES, par J.-M. PERONNE SAINTE ÉCRITURE

N°1130
3 volume(s)
1766 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     90,00 €

Les psaumes traduits, analysés, interprétés et médités à l'aide d'explications et de considérations suivies, tirées
textuellement des saints Pères, des orateurs et des écrivains catholiques les plus renommés C'est l'édification que
l'auteur cherche dans ces commentaires limpides, judicieux, abondants, où il semble craindre de laisser perdre
une miette du précieux festin spirituel, soit qu'il trouve lui-même, soit qu'elle ait été recueillie dans la suite des
siècles chrétiens par les Pères, les Docteurs et ces nombreux écrivains ecclésiastiques derrière lesquels il aime à
se placer, composant son discours avec leurs paroles habilement ajustées et unies, tant il parait avoir à coeur de
ne donner que des choses éprouvées et utiles.



PETIT CATÉCHISME DE SAINTE MARGUERITE-MARIE SUR LA VRAIE DÉVOTION AU
SACRÉ-CŒUR, par Henry PERROY, s.j.

PIÉTÉ MÉDITATION

N°1348
1 volume(s)
40 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Beaucoup d’auteurs ont écrit sur la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Ici on trouvera la source même de cette
dévotion révélée par Notre Seigneur Jésus-Christ dévoilant son Sacré-Cœur à sainte Marguerite-Marie. Les textes
de la Sainte ont été ingénieusement agencés pour en faire un petit catéchisme sous forme de questions/réponses.

ALOYSE ET L'ECUYER DU ROI, par Marguerite PERROY JEUNESSE

N°938
1 volume(s)
167 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

Le 26 novembre de l’année 1227, alors que le roi Louis VIII guerroyait contre les hérétiques, la maladie le saisit
et il rendit son âme à Dieu dans la ville de Montpensier en Auvergne. Or, son fils, Louis le neuvième, qui est
l'héritier du royaume de France n'a que douze ans. Aussi est-ce sa mère, Blanche de Castille, qui assure la
régence du royaume de France. Mais cette situation n’est pas du goût de tous et certains complotent contre la
Castillane. Loin des querelles des grands du royaume, le quotidien de la veuve Claudine et sa famille n’est pas
exempt d’inquiétude pourtant. Manants originaires d’Auvergne, il y a six mois seulement qu’ils sont venus
s’installer à proximité du bois de Vincennes, une des résidences royales. Or, étant étrangers, il n’est pas évident
pour Guillaume, de s’établir dans un métier qui lui permettrait de faire vivre sa mère et la petite Aloyse.

LA VICTOIRE DE SAINTE CLOTILDE, par Marguerite PERROY JEUNESSE

N°955
1 volume(s)
143 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

A partir de 10 ans. Il s'agit de la vie de notre grande reine fondatrice du royaume des Francs, racontée pour la
jeunesse sous une forme très vivante. Les dialogues qui parsèment le texte sauront captiver l'attention des
jeunes lecteurs. Les références biographiques sont puisées aux meilleurs historiens, comme Godefroi Kurth et St
Grégoire de Tours. Un bon moyen pour faire connaître et aimer la France et ses origines.

  
MOIS DE MARIE - HISTORIQUE DE NOTRE-DAME DU PUY, par Édouard PEYRON MARIOLOGIE

N°1303
1 volume(s)
205 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

L’auteur présentait ainsi son ouvrage en 1898, et pour ce dernier jubilé de 2016 avant longtemps (le prochain en
2157, où le Vendredi Saint tombe le 25 mars), cette présentation n’a pas pris une seule ride : « Marie a illustré,
par ses apparitions et ses miracles, ce petit coin de la France. Elle en a fait pendant de longs siècles, un des lieux
le plus fréquentés du monde. Elle en fit en particulier, au quinzième siècle, le refuge de la royauté malheureuse et
le ferme rempart de la défense nationale. C’est elle enfin, qui, de la miraculeuse statue vénérée sous les voûtes
de la basilique Anicienne, fit véritablement, aux époques de crise et de danger, le Palladium sacré de la grande et
de la petite patrie ! Qui sait cela aujourd’hui ? Personne, hormis quelques prêtres studieux et quelques laïques
érudits. Voilà pourquoi nous avons voulu faire connaître les gloires de notre pays à tous ceux qui avaient le
malheur de les ignorer. Notre petit livre sera pour le plus grand nombre une véritable révélation. Puissions-nous
avoir tous les habitants du Velay pour lecteurs ! Nous faisons ce vœu, non pour la vaine gloriole d’être lus, mais
parce que l’amour de notre pays nous tient au cœur et que nous voudrions remettre en possession, chacun de
nos compatriotes, de ce que nous considérons comme leur meilleur et leur plus glorieux patrimoine ! »

LE SACRIFICE DE CAIN, par PHAZAEL SACREMENTS

N°437
1 volume(s)
154 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Le présent ouvrage est venu à son heure, après d'autres études sur la Messe. Il en constitue le couronnement, et
la synthèse lumineuse. Véritable « défense et illustration » de la Sainte Messe, il a le mérite de nous montrer,
dans un face-à-face saisissant, la sainteté et la sublimité de la Messe, de plus de 2000 ans, canonisée, en quelque
sorte par Saint Pie V, en face de la pâle imitation, pauvre contrefaçon, qui sert de culte, à ce qu'il faut bien
appeler : la nouvelle religion conciliariste, oecuméno-syncrétiste.

LA MISSION ET LA VOCATION DE LA FRANCE D’APRÈS LE CARDINAL PIE, par PIE VOCATION DE LA FRANCE

N°781
251 pages
Prix     20,00 €

Voici un choix de textes magnifiques sur la mission de la France, tirés des œuvres du Cal Pie, par M. LH Remy.
"Depuis plusieurs années sont redécouverts et édités des auteurs et des écrits perdus, persécutés, occultés, qui
rapportant les enseignements du passé, non seulement nous font admirer la vraie France, la France chrétienne, la
Mère de la civilisation chrétienne, mais nous amène aujourd’hui à comprendre le futur voulu par Dieu, futur qui se
résume par cette formule de Mgr Delassus : Il veut régner sur la France et par la France sur le monde : Par le
Règne du Sacré-Cœur !"

ŒUVRES DE MONSEIGNEUR L'EVEQUE DE POITIERS, par PIE ANTI-LIBÉRALISME

N°463
10 volume(s)
6658 pages
Format 14x20
Prix     320,00 €

Fac-similé de la dixième édition de 1892. Chaque volume peut se commander séparément. La qualité littéraire, le
zèle, l'élévation théologique des oeuvres du Cardinal Pie ne sont plus à vanter tant elles sont réputées. Le pape
saint Pie X les possédait en livre de chevet, il apprenait le français dans le Cardinal Pie. Nul doute que ce grand
défenseur de la mission divine de la France influât fortement sur saint Pie X, qui eut des phrases prophétiques sur
la restauration du royaume des Lys, protecteur de la Sainte Eglise.

ŒUVRES SACERDOTALES, par PIE THÉOLOGIE

N°776
1437 pages
Prix     69,00 €

Son regard perçant se promenait sur l'auditoire, comme pour en prendre possession. Alors un sourire d'une
bienveillance communicative se plaçait sur ses lèvres, semblant répondre à la voix intérieure de la vérité qui le
pressait de parler. Il parlait : sa voix limpide, fraîche et bien cadencée, pénétrait de toutes parts avec des
modulations qui lui étaient particulières et qui faisaient de son discours une belle musique.

  



CORRESPONDANCE DU CARDINAL PIE ET DE MGR COUSSEAU (1849-1873)., par PIE et
COUSSEAU

ANTI-LIBÉRALISME

N°597
672 pages
Prix     35,00 €

Louis-François-Désiré-Edouard Pie naquit au diocèse de Chartres, dans la paroisse de Pontgouin, le 26 septembre
1815. En 1827, il entra au petit séminaire de Saint-Chéron, situé en face de Chartres, sur la colline opposée à
celle de la ville haute et de la cathédrale. Antoine-Charles Cousseau naquit à Saint-Jouin-sous-Chàtillon
(Deux-Sèvres), le 7 août 1805. Il fut ordonné prêtre en 1820. — « Le grand évêque de Poitiers se montre dans
ses lettres, comme partout ailleurs, l'athlète intrépide et puissant que Dieu avait suscité et armé de toutes pièces
pour défendre la religion et l'Église. Il ira dire « à l'Empereur lui-même des vérités de premier ordre. » Il appelle
l’Empereur : « l'un des plus grands désorganisateurs de la société chrétienne, qu'aient vus et que doivent voir les
siècles avant la dissolution finale ».

CONSTITUTION APOSTOLIQUE "INEFFABILIS DEUS", PROCLAMATION DU DOGME DE
L'IMMACULÉE CONCEPTION, par PIE IX

ACTES DU MAGISTÈRE

N°469
Prix     10,00 €

La définition du dogme de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge, par le Pape Pie IX, le 8 décembre
1854, occupe le centre de ce XIXe siècle, non seulement son centre chronologique, mais plus encore son centre
doctrinal et spirituel. Très évidemment préparée par la Manifestation de la Médaille miraculeuse, rue du Bac (27
novembre 1830) et non moins évidemment accentuée par les Apparitions de Lourdes (11 février-7 avril 1858),
elle a reçu de cette orchestration providentielle une résonance dont toute la vie de l'Eglise a été touchée.

SYLLABUS, par PIE IX ACTES DU MAGISTÈRE

N°365
21 pages
Prix     5,00 €

Résumé renfermant les principales erreurs de notre temps qui sont signalées dans les Allocutions consistoriales,
Encycliques et autres lettres Apostoliques de N. T. S. P. le Pape PIE IX. Texte Latin et Français en vis à vis

CATECHISME DU CONCILE DE TRENTE, par PIE V CATÉCHISMES

N°440
1 volume(s)
568 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14x20
Prix     30,00 €

Un livre où tous ceux qui sont chargés d'enseigner pourront puiser des vérités d'une certitude absolue. Publié en
1566 par le pape Saint Pie V, destiné directement aux curés de paroisse, le Catéchisme du Concile de Trente est
devenu, de par la volonté des Papes successifs, "le manuel classique de la religion à l'usage du clergé et des
fidèles, des paroisses, des familles et des maisons d'éducation".

  
BREFS ET INSTRUCTIONS DE NOTRE SAINT PÈRE LE PAPE PIE VI PUBLIÉS DEPUIS 1790
JUSQU'EN 1796, par PIE VI

ACTES DU MAGISTÈRE

N°891
2 volume(s)
1235 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     60,00 €

Reprint de la Nouvelle édition de 1797, en latin et en français , considérablement augmentée de Notes,
Observations historiques et critiques, Supplément, et Notice des principaux ouvrages publiés pour ou contre les
Brefs du Pape.

ACTES DE S. S. PIE X. ENCYCLIQUES, MOTU PROPRIO, BREFS ALLOCUTIONS, ETC. TEXTE LATIN
AVEC TRADUCTION FRANÇAISE., par PIE X

ACTES DU MAGISTÈRE

N°1249
8 volume(s)
2446 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     160,00 €

Saint Pie X né Giuseppe Melchiorre Sarto à Riese en Italie, le 2 juin 1835, mort le 20 août 1914 à Rome, pape du
4 août 1903 à sa mort. Il a été béatifié le 3 juin 1951, puis canonisé le 29 mai 1954 par Pie XII. Saint Pie X fut le
pourfendeur du modernisme qui est à l’époque une tendance considérée par les antilibéraux, dominant les
autorités catholiques d’alors, comme déviante et me-nant à l’hérésie. S’appuyant sur une lecture fausse de la
Bible, les modernistes défendent l’idée hérétique d’une évolution dynamique de la doctrine de l’Église par
opposition à la stabilité des dogmes fixes.Dans la constitution apostolique Lamentabili sane exitu (1907), Pie X
condamne formellement 65 propositions dites « modernistes », rappelées dans l’encyclique Pascendi. Celle-ci
rejette notamment les thèses d’Alfred Loisy. Le résumé de la position antimoderniste est donné dans le motu
proprio Sacrorum antistitum de 1910, encore appelé serment antimoderniste que chaque prêtre est tenu de
prononcer jusqu’à sa suppression en 1967 et en 1914 sont publiées 24 thèses soutenant le thomisme. Quarante
ecclésiastiques refusent de prêter serment. Parallèlement, Pie X encourage personnellement la constitution du
réseau dit La Sapinière créé par Mgr Umberto Benigni et destiné à lutter contre les ecclésiastiques soupçonnés de
modernisme.

CATECHISME DE SAINT PIE X, par PIE X CATÉCHISMES

N°171
132 pages
Prix     14,00 €

"A notre époque, les ennemis de la foi grandissent chaque jour en nombre et en puissance, et ils s'en vont
propageant l'erreur par tous les moyens Nous demandons à Dieu que, de même, les âmes de bonne volonté
surgissent très nombreuses pour aider avec un grand zèle les pasteurs, les maîtres et les parents chrétiens dans
l'enseignement, aussi nécessaire que noble et fécond, du catéchisme."

  
LETTRE ENCYCLIQUE "PASCENDI", par PIE X ACTES DU MAGISTÈRE

N°80
Prix     5,00 €

Célèbre encyclique contre le modernisme "égoût collecteur de toutes les hérésies".



ACTES DE S. S. PIE X. ENCYCLIQUES, MOTU PROPRIO, BREFS ALLOCUTIONS, ETC. TEXTE LATIN
AVEC TRADUCTION FRANÇAISE., par PIE X

ACTES DU MAGISTÈRE

N°1249
8 volume(s)
2446 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     160,00 €

Saint Pie X né Giuseppe Melchiorre Sarto à Riese en Italie, le 2 juin 1835, mort le 20 août 1914 à Rome, pape du
4 août 1903 à sa mort. Il a été béatifié le 3 juin 1951, puis canonisé le 29 mai 1954 par Pie XII. Saint Pie X fut le
pourfendeur du modernisme qui est à l’époque une tendance considérée par les antilibéraux, dominant les
autorités catholiques d’alors, comme déviante et me-nant à l’hérésie. S’appuyant sur une lecture fausse de la
Bible, les modernistes défendent l’idée hérétique d’une évolution dynamique de la doctrine de l’Église par
opposition à la stabilité des dogmes fixes.Dans la constitution apostolique Lamentabili sane exitu (1907), Pie X
condamne formellement 65 propositions dites « modernistes », rappelées dans l’encyclique Pascendi. Celle-ci
rejette notamment les thèses d’Alfred Loisy. Le résumé de la position antimoderniste est donné dans le motu
proprio Sacrorum antistitum de 1910, encore appelé serment antimoderniste que chaque prêtre est tenu de
prononcer jusqu’à sa suppression en 1967 et en 1914 sont publiées 24 thèses soutenant le thomisme. Quarante
ecclésiastiques refusent de prêter serment. Parallèlement, Pie X encourage personnellement la constitution du
réseau dit La Sapinière créé par Mgr Umberto Benigni et destiné à lutter contre les ecclésiastiques soupçonnés de
modernisme.

LETTRE ENCYCLIQUE "MENS NOSTRA", par PIE XI ACTES DU MAGISTÈRE

N°227
1 volume(s)
21 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     3,00 €

Sur les Exercices Spirituels et l'obligation d'en assurer une pratique toujours plus grande.

DISCOURS ET PANÉGYRIQUES, 1931-1938, par Pie XII ACTES DU MAGISTÈRE

N°893
1 volume(s)
539 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     29,00 €

Voici un recueil de l'orateur sacré, le cardinal Pacelli, futur Pie XII, dont "l'éloquence de Pentecôte", selon
l'expression de Pie XI, a retenti du haut des principales chaires de la Ville Eternelle, dans plusieurs capitales de
l'ancien et du nouveau monde, et particulièrement en France, au pied de la Grotte de Lourdes, devant la basilique
de Lisieux et sous les voûtes de Notre-Dame de Paris, jusqu'a ce qu'elle devînt la parole même du suprême
Docteur de vérité.

LE GRAND CATECHISME DE SAINT-PIERRE CANISIUS, par PIERRE CANISIUS CATÉCHISMES

N°306
7 volume(s)
3661 pages
Prix     200,00 €

Ce remarquable catéchisme fait par un saint, trouve son originalité dans sa présentation : outre l'exposé de la
doctrine sous forme de question-réponse, chaque point de doctrine est appuyé par les témoignages de l'Ecriture
avec les textes référencés, et les témoignages de la Tradition, avec les textes de Pères de l'Eglise. A la fin de
chaque volume on trouve une table des passages de l'Ecriture cités ou expliqués dans l'ouvrage. Le catholique
muni de cette somme de doctrine, pourra triompher de toutes les erreurs et hérésies des ennemis de l'Eglise.

  
JEAN XXIII ET LE SALUT UNIVERSEL, par Paul-Etienne PIERRECOURT HISTOIRE DE L'EGLISE

N°1426
1 volume(s)
48 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     8,00 €

La Constitution pastorale Gaudium et spes de Vatican II énonce que « par son Incarnation, le Fils de Dieu s’est en
quelque sorte uni Lui-même à tout homme » (n°22, §2), affirmation « en quelque sorte » confuse, et qui ouvre la
voie à l’hérésie de Baius selon laquelle la grâce surnaturelle de Notre-Seigneur Jésus-Christ ferait partie de la
nature humaine. Ainsi, tout homme naîtrait donc avec la grâce, sans avoir besoin du Baptême pour être sauvé.
Toutes ces graves erreurs ont été véhiculées surtout par Jean-Paul II, et concrétisées avec sa 1ère réunion
interreligieuse d’Assise en 1986, dans le cadre de l’année internationale de la paix organisée par l’ONU. Tandis
que nous préparions un vaste ouvrage à propos de Jean XXIII, grande a été notre stupéfaction en découvrant ce
qui aurait dû être connu de-puis longtemps : ses trois principales Encycliques, à savoir Ad Petri Cathedram
(1959), Mater et Magistra (1961), et Pacem in terris (1963), contiennent cet ensei-gnement moderniste du salut
universel véhiculé subtilement par Henri de Lu-bac, celui-là même que Jean XXIII avait d’ailleurs nommé expert
théologique en 1960 pour la préparation de Vatican II.

DE LA SALETTE À DIANA VAUGHAN OU LE « SIÈGE DE L’ANTÉCHRIST » DÉVOILÉ, par
Paul-Etienne PIERRECOURT

PROPHÉTIES

N°1380
1 volume(s)
235 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Comme l’écrivait Saint Jérôme : « Toute prophétie est enveloppée d’énigmes et de sens coupés ; le prophète
passe d’un objet à un autre, de peur qu’en conservant l’ordre des événements il ne fasse une histoire plutôt
qu’une prophétie. » (In Isaïam, XVI, 1) Aussi était-il annoncé dans le Secret confié par Notre-Dame de La Salette
à Mélanie Calvat le 19 septembre 1846 que Rome perdrait la Foi, deviendrait le Siège de l’Antéchrist, et que
l’Église serait éclipsée. Ces prophéties s’appliquent-elles à notre époque ? Si oui, de quelle manière ? Par-delà une
lecture comparée du Secret de La Salette et de l’Interprétation de l’Apocalypse du vénérable Barthélémy
Holzhauser, c’est d’une manière étonnante que la martyre méconnue Diana Vaughan, dans les divulgations qu’elle
fit du calendrier de la Haute-Maçonnerie luciférienne d’Albert Pike, nous apporte de précieuses informations qui
contribuent à faire la lumière sur l’époque de crise que nous vivons.

DEUX MILLE ANS DE COMPLOT CONTRE L’ÉGLISE, ÉDITION COUSUE ET COUVERTURE
CARTONNÉE RIGIDE., par Maurice PINAY

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°OI-ZG5K-QOPY
1 volume(s)
648 pages
Edition originale
Format 16x24
Prix     31,00 €

Nouvelle édition revue et corrigée. Sans crainte d'exagération, on peut assurer qu'aucun autre livre au cours de
ce siècle n'a été l'objet d'autant de commentaires dans la presse mondiale. Violemment défavorables furent ceux
des communistes et de tous ceux que contrôlent les francs-maçons et les juifs, et extrêmement élogieux, ceux
des rares revues catholiques indépendantes de ces forces sataniques, et qui eurent le droit d'exprimer librement
leur point de vue. Chose vraiment inusitée en matière de publicité littéraire, un an après la diffusion de la
première Edition italienne au Saint Concile, la presse des différentes nations du monde libre continue de parler de
ce livre extraordinaire

LE CHÂTEAU DE LA PETAUDIERE, par Olga de PITRAY JEUNESSE

N°865
1 volume(s)
218 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Conseillé à partir de 11 ans. Avec 78 belles gravures. Réputée pour ses querelles familiales incessantes, la famille
de la Taudière voit sont château surnommé le château de la Pétaudière par une mauvaise langue. Mais la venue
au sein de la famille de Marie-Ange une orpheline, jointe à de dures épreuves, vont ramener la paix chrétienne et
le bonheur familial.



LE CHEVALIER DU DIMANCHE, par Olga de PITRAY JEUNESSE

N°1301
1 volume(s)
119 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     11,00 €

Conseillé à partir de 13 ans. Deux familles que tout oppose : d’un côté, le foyer d’un artiste talentueux réduit à la
misère ; de l’autre, l’opulence sans limite de monsieur Gérin, commerçant fortuné, qui satisfait la moindre
fantaisie de ses enfants au mépris de leur éducation.Un jour, ces deux mondes vont se croiser inopinément. Alors
que la pauvreté des Rennière est telle que leurs meubles sont mis en vente, monsieur Gérin, par un geste
charitable, les sauve de la honte publique. De cette bonté aussi vite faite qu’oubliée, une dette de reconnaissance
liera les premiers au second. Charité désintéressée, reconnaissance du service rendu, amour filial, sanctification
du dimanche,… de nombreux exemples des devoirs d’un chrétien ponctuent cet ouvrage plein de rebondissements
qui passionnera le lecteur.

  
LE FILS DU MAQUIGNON, par Olga de PITRAY JEUNESSE

N°1290
1 volume(s)
156 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

Conseillé à partir de 12 ans. Illustré de 65 gravures. Le Fils du maquignon, de la vicomtesse de Pitray, est une
charmante histoire, pleine d’épisodes dramatiques qui tiendront en éveil l’attention des jeunes lecteurs. Robert
Hardy vit honorablement dans une ferme en Normandie, jusqu’à ce qu’il se laisse débaucher par un ami, qui
l’entraîne à de folles dépenses et à des actes d’improbité ; sa malheu-reuse femme tombe malade, et le docteur
fait comprendre au mari que c’est lui qui est cause de la maladie… La réparation des torts causés à autrui, le
pardon généreux des offenses, l’abandon à la divine Providence sont parfaitement illustrés dans cet ouvrage qui
plaira aussi bien aux garçons qu’aux filles.

LE GALLICANISME ET LE JANSÉNISME COMPARÉS, DEPUIS 1682 JUSQU'À NOS JOURS (1870).,
par PLANTÉ (Père BONAVENTURE)

HISTOIRE DE L'EGLISE

N°603
462 pages
Prix     28,00 €

Le Gallicanisme aidé du Jansénisme aboutissait logiquement — Révolution de 89 ou non — à ceci que le pape
n’était plus que « l’Évêque de Rome », tandis que l’État pouvait légiférer en matière de culte comme de morale.
Avec le nouveau Code Civil (de NAPOLÉON) le nombre des divorces s'éleva, dit-on, à un tiers des mariages, et au
bout de quatre ans, toujours à Paris, on en comptait vingt mille ! Tout cela était logique. Puisque l'État réservait à
lui seul —au nom du bonheur et de la sécurité du peuple — le droit de statuer sur l’institution du mariage, il avait
bien le droit d'autoriser le divorce. L’État fit tomber notre nation, la plus civilisée du monde, dans un véritable
état de barbarie.

LOUIS VEUILLOT, par J. du PLESSIS BIOGRAPHIES

N°1195
1 volume(s)
193 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Parmi les nobles fils de la noble France, il n'en est pas qui mérite plus complètement cette aristocratique épithète
que ce fils d'artisan rural, élevé par la grâce de Dieu sur les sommets de la grandeur. Grand écrivain, grand cœur,
grande intelligence, grand serviteur de l'Église et de la patrie, disciple et parfois émule des grands saints de
France, Louis Veuillot fait assurément partie de notre plus haute noblesse. Après une élogieuse biographie en
guise d'introduction, l'auteur a eu la bonne idée de nous livrer un florilège d'extraits des œuvres de Louis Veuillot,
en les classant par thème : la religion, la vie, la famille, la société, la civilisation. Une table analytique en fin
d'ouvrage permet de retrouver chacune des œuvres de Louis Veuillot d'où sont extraits ces merveilleux textes.

PROPOS SUR LA JOIE, par POL DE LÉON ALBARET, O.F.M. PIÉTÉ MÉDITATION

N°1386
1 volume(s)
40 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Quelle est donc cette joie à la quelle nous convie le Christ et après lui François ? Notre sœur la Joie, très pure et
très chaste, n’a rien à voir avec le plaisir qui est satisfaction des sens. Le plaisir est dans le boire et le manger, le
toucher, la vue et l’ouïe, la joie est dans le cœur ou mieux dans l’âme. Elle est le contentement de l’âme, une
exultation naissant d’une plénitude, un épanouissement de nos facultés. Elle va au delà de la paix, qui est la
tranquillité de l’ordre, elle suppose cette paix, mais la dépasse. Elle ajoute à la paix ce qu’apporte à la plaine,
écrasée de lumière et de silence par le soleil d’août, la note aiguë de l’alouette qui, haut dans le ciel, égrène sur
la terre ses trilles criardes. Elle naît dans l’âme lorsque celle-ci a trouvé la plénitude qui satisfait l’avidité de sa
nature, mais elle a besoin d’être recherchée. Elle est la perle précieuse qu’il faut acheter très cher, si cher qu’il
est parfois nécessaire de vendre tout ce que l’on possède pour l’acquérir.

LA REINE DE FRANCE, DE TOLBIAC À LOURDES, par Henri PONCHALON HISTOIRE DE FRANCE

N°796
297 pages
Prix     25,00 €

Dans l'ouvrage que j'entreprends aujourd'hui, je voudrais montrer à ceux que n'aveugle pas l'esprit de parti
quelle grande place le culte et les diverses apparitions de la Vierge occupent dans notre histoire nationale, et faire
ressortir l'influence qu'ils ont exercée sur nos rois et nos hommes de guerre. La nation française est le peuple de
Dieu sous la Loi nouvelle ; une communauté de destinées est établie entre l'Église et la France, qui les rend
participants des mêmes infortunes et des mêmes triomphes. Comme le peuple hébreux, lorsque nous ne nous
sommes pas maintenus à la hauteur surnaturelle à laquelle Dieu nous a appelés et prédestinés, nous avons reçu
de solennels avertissements.

  
LA GUERRE OCCULTE, par Léon de PONCINS & Emmanuel MALYNSKI JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°591
288 pages
Prix     25,00 €

"Aujourd'hui, vieilli et affaibli par une grave opération, il (Malynski) m'a confié la tâche de continuer son oeuvre
interrompue. A cet effet il m'a remis les observations, notes manuscrites, articles et livres qu'il avait accumulés
au cours de toute une vie de voyages et d'études, me laissant carte blanche pour leur utilisation. De notre
collaboration est né ce livre qui traite l'histoire secrète de la subversion, l'histoire terrible qui n'a jamais été
écrite, mais qui commence à s'entr'ouvrir." Léon de Poncins

LE JUDAISME ET LE VATICAN. UNE TENTATIVE DE SUBVERSION SPIRITUELLE ?, par Léon de
PONCINS

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°56
1 volume(s)
261 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     25,00 €

Judaïsme et Catholicisme sont-ils irréconciliables? L'Eglise a-t-elle injustement stigmatisé le peuple juif pendant
2000 ans? L'attitude des juifs eux mêmes a-t-elle aggravé le problème plutôt que diminué?



REFUSE PAR LA PRESSE, par Léon de PONCINS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°520
275 pages
Prix     25,00 €

"Lorsque je commençais à écrire sur la révolution, un éditeur très connu de Londres me dit: n'oubliez pas que si
vous adoptez une attitude anti-révolutionnaire, vous aurez contre vous le monde littéraire tout entier. Et il arriva
que mon livre - fruit d'années de recherche laborieuses - provoqua des critiques que je n'aurais su prévoir. Pas
une seule fois on essaya de le réfuter honnêtement. On jetait le discrédit sur mes ouvrages, on m'attaquait
personnellement, jamais on n'utilisait contre eux les méthodes habituelles de la controverse ." (N.H. Webster,
"Secret societies and subversives movements")

LES FORCES SECRETES DE LA REVOLUTION, par Léon de PONCINS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°581
1 volume(s)
212 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

Nous assistons actuellement à un immense mouvement révolutionnaire dont la première manifestation extérieure
a été la Révolution française de 1789. Or, parmi les forces révolutionnaires il en est deux qui, pour être plus ou
moins occultes et ignorées du public, n'en sont pas moins primordiales : La Franc-Maçonnerie et le Judaïsme. Ce
sont ces deux forces que nous voulons faire mieux connaître. Le but de cet ouvrage n'est pas d'apporter une
documentation inédite mais d'exposer et de résumer l'ensemble de la question à un lecteur que l'auteur suppose
ignorer tout du sujet.

LA DICTATURE DES PUISSANCES OCCULTES, LA FRANC-MAÇONNERIE, par Léon de PONCINS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°979
1 volume(s)
248 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

De récents et tragiques événements ont révélé aux plus incrédules la puissance et la nocivité des forces occultes.
Écrit dans un esprit international, au-dessus des querelles de parti et de nationalité, La Dictature des Puissances
Occultes, que nous publions aujourd'hui, éclaire les dessous inquiétants du désordre moderne et de la politique
européenne. Le texte est établi à l'aide d'une documentation mondiale basée, presque exclusivement, sur des
documents originaux juifs et maçonniques. Ces documents, minutieusement contrôlés par l'auteur, représentent
des années de recherche silencieuse. Ils sont inattaquables, d'ailleurs incontestés, et leur gravité saute aux yeux
des moins prévenus.

  
LA FRANC-MAÇONNERIE, PUISSANCE OCCULTE, par Léon de PONCINS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°592
1 volume(s)
74 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

Ce livre traite un sujet d'une importance universelle, d'une portée tragique. Il s'agit du sort de la civilisation
occidentale et toute l'oeuvre est traitée dans un esprit international, au-dessus des querelles de partis et de
nationalités. Le texte est établi à l'aide d'une documentation mondiale basée, presque exclusivement, sur des
documents originaux juifs et maçonniques. Ces documents, minutieusement contrôlés par l'auteur, représentent
des années de recherche silencieuse. Ils sont inattaquables, d'ailleurs incontestés, et leur gravité saute aux yeux
des moins prévenus.

LES FORCES OCCULTES DANS LE MONDE MODERNE, par Léon de PONCINS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°582
Prix     14,00 €

L'auteur ne s'attend pas à être cru sur parole mais demande qu'on examine en toute impartialité ce qu'il soumet
au public et qu'on contrôle les faits et documents cités dont la source est toujours donnée avec exactitude. Cette
étude est un résumé sommaire de l'idée générale de la vingtaine d'ouvrages de Léon de Poncins.

LES DOCUMENTS MORGENTHAU, par Léon de PONCINS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°584
Prix     8,00 €

« Enoncé en quelques mots, l'objectif du Plan Morgenthau était de désindustrialiser l'Allemagne et de réduire son
peuple à une existence pastorale, après la victoire. Si cela pouvait se réaliser, les militaristes allemands ne se
relèveraient jamais plus pour menacer la paix du monde. Telle était la justification de ce plan avoué ; mais un
autre motif se cachait derrière. Ce motif inavoué a été dévoilé par un article du New-York Herald Tri¬bune, en
septembre 1946, plus d'un an après l'effondrement de l'Allemagne. Le but réel du projet de condamnation de «
toute l'Allemagne à un régime permanent de pommes de terre », était la communisation de la nation vaincue. «
La meilleure façon de jeter le peuple allemand dans les bras de l'Union Soviétique », était-il indiqué, « était de
faire des Etats-Unis le champion d'une misère dure et aveugle en Allemagne ».

ISRAËL DESTRUCTEUR D'EMPIRES, par Léon de PONCINS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°586
Prix     14,00 €

Cet opuscule a été composé par F. TOCASE en 1899 ; le mérite du vicomte, homme de grand jugement, est de
l’avoir exhumé, réédité, offert au public ; remercions-le. C’est une invite à lire les œuvres plus étendues de
NESTA WEBSTER (La révolution mondiale, complot contre la Civilisation, 1921), de WICKHAM STEED (La
monarchie des HABSBOURG, 1919), évidemment classés comme nazis, fascistes et dérangés, par les spécialistes
de la calomnie, du mensonge, du pharisaïsme : les simiae Dei. Mais, attention ! ce n’est ni un pamphlet, ni un
libelle, c’est un cri de chagrin et d’horreur qui prolonge en quelque sorte celui du Crucifié cloué jadis au calvaire.
On ne sait quel passage de F. TOCASE on devrait spécialement citer ; tout est, pour ainsi dire, divinatoire.
Au-delà du destin de la malheureuse Autriche, c’est à celui de la France, de l’Europe, et de la civilisation qu’il faut
songer.

LES JUIFS MAÎTRES DU MONDE, par Léon de PONCINS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°579
1 volume(s)
67 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     8,00 €

Ce livre pourrait s'intituler: LES JUIFS PEINTS PAR EUX-MEMES, car l'auteur s'est borné à recueillir, à authentifier,
et à présenter dans un ordre logique des textes émanant des plus hautes personnalités du monde israélite. Or ces
textes sont à la fois le plus terrible des réquisitoires et le plus saisissant des aveux. Nous tenons là la clef du
drame tragique qui bouleverse le monde et menace d'anéantir la civilisation.

  



LE COMMUNISME CONTRE LA FRANCE, par Léon de PONCINS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°589
Prix     14,00 €

I. — Résumé général de la doctrine socialiste II. — Histoire du Communisme III. — Les théories destructrices du
Commu¬nisme. IV. — Le Plan Communiste d'Insurrection armée V. — Le Communisme et les Paysans VI. —
L'industrialisme et le plan quinquennal VII. — Socialisme. — Capitalisme. — Industrialisme VIII. — Le
Communisme en France de 1936 à 1942

LA FRANC-MAÇONNERIE CONTRE LA FRANCE, par Léon de PONCINS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°590
Prix     12,00 €

« Née du désastre de 1870, la IIIe République maçonnique s'est effondrée dans le désastre de 1940, laissant au
Gouvernement du Maréchal PÉTAIN la tâche redoutable de reconstruire un pays décomposé par un régime
corrupteur : « Le Front Populaire » de 1936, qui avait abouti au désastre de 1940. » — « Les communistes
trahissent selon des principes officiellement proclamés. — Les juifs trahissent...

LA MYSTERIEUSE INTERNATIONALE JUIVE, par Léon de PONCINS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°663
316 pages
Prix     29,00 €

« Ceux qui nient la conjuration internationale, écrivait J. de Maistre, sont de deux sortes : les sots et les
complices » Ce livre est un exposé d'ensemble du redoutable problème juif... Les difficultés de présentation et
d’édition, écrit L. de Poncins, ont amené l'auteur à adopter une méthode qui donne à cet ouvrage l'allure et la
force d'un document historique. Ce livre pourrait s'intituler : « Les Juifs peints par eux-mêmes », car l'auteur
s.'est volontairement limité à recueillir, à authentifier, à classer et à présenter, presque sans commentaires, des
textes émanant des plus hautes personnalités de l'Internationale Israélite

HISTOIRE SECRETE DE LA REVOLUTION ESPAGNOLE, par Léon de PONCINS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°583
1 volume(s)
195 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

« En 1933, deux ans avant qu'un seul « volontaire » allemand ou italien ait apparu dans les rangs de l'armée de
Franco, alors qu'une Constitution républicaine fonctionnait normalement un État étranger intervient dans la
péninsule ibérique ; fournit, avec « soixante-dix caisses d'armes, des tanks et des auto-mitrailleuses » ; ce même
État étranger — fort-cupide, on le verra — dresse un plan, dont le texte est connu ; envoie des agents. Sans
Moscou, en effet, l'Espagne rouge n’aurait pas existé. — « En une année 3800 grèves, 73 églises détruites dans
les Asturies ; un prêtre, cloué au couteau sur l’étal d’une boucherie de Barcelonne, avec un écriteau : « cochon à
vendre ». Le trésor royal, qui se fondait sur 2 800 tonnes d’or au temps d’Alphonse XIII, n’en comptera plus que
800 tonnes en 1936.

TEMPÊTE SUR LE MONDE, OU LA FAILLITE DU PROGRÈS, par Léon de PONCINS POLITIQUE

N°576
1 volume(s)
135 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

« Le monde moderne avait promis le bonheur, par la prospérité, et aujourd'hui le mot « Misère » se lit en traits
hagards sur les faces des inconnus qu'on croise journellement dans la rue. Avec vos machines, avec votre
production, avec votre rationalisation, avec votre technocratie vous ne l'avez pas supprimée celle-là. Et la crise
économique arrête les machines. Et des empires s'effondrent. A...

  
LE COMMUNISME CONTRE LA FRANCE, par Léon de PONCINS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°589
Prix     14,00 €

I. — Résumé général de la doctrine socialiste II. — Histoire du Communisme III. — Les théories destructrices du
Commu¬nisme. IV. — Le Plan Communiste d'Insurrection armée V. — Le Communisme et les Paysans VI. —
L'industrialisme et le plan quinquennal VII. — Socialisme. — Capitalisme. — Industrialisme VIII. — Le
Communisme en France de 1936 à 1942

LA FRANC-MAÇONNERIE CONTRE LA FRANCE, par Léon de PONCINS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°590
Prix     12,00 €

« Née du désastre de 1870, la IIIe République maçonnique s'est effondrée dans le désastre de 1940, laissant au
Gouvernement du Maréchal PÉTAIN la tâche redoutable de reconstruire un pays décomposé par un régime
corrupteur : « Le Front Populaire » de 1936, qui avait abouti au désastre de 1940. » — « Les communistes
trahissent selon des principes officiellement proclamés. — Les juifs trahissent...

LA MYSTERIEUSE INTERNATIONALE JUIVE, par Léon de PONCINS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°663
316 pages
Prix     29,00 €

« Ceux qui nient la conjuration internationale, écrivait J. de Maistre, sont de deux sortes : les sots et les
complices » Ce livre est un exposé d'ensemble du redoutable problème juif... Les difficultés de présentation et
d’édition, écrit L. de Poncins, ont amené l'auteur à adopter une méthode qui donne à cet ouvrage l'allure et la
force d'un document historique. Ce livre pourrait s'intituler : « Les Juifs peints par eux-mêmes », car l'auteur
s.'est volontairement limité à recueillir, à authentifier, à classer et à présenter, presque sans commentaires, des
textes émanant des plus hautes personnalités de l'Internationale Israélite



LES FORCES SECRETES DE LA REVOLUTION, par Léon de PONCINS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°581
1 volume(s)
212 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

Nous assistons actuellement à un immense mouvement révolutionnaire dont la première manifestation extérieure
a été la Révolution française de 1789. Or, parmi les forces révolutionnaires il en est deux qui, pour être plus ou
moins occultes et ignorées du public, n'en sont pas moins primordiales : La Franc-Maçonnerie et le Judaïsme. Ce
sont ces deux forces que nous voulons faire mieux connaître. Le but de cet ouvrage n'est pas d'apporter une
documentation inédite mais d'exposer et de résumer l'ensemble de la question à un lecteur que l'auteur suppose
ignorer tout du sujet.

AU-DELÀ DES COLLINES, par Marie-Viviane PORTAL HISTOIRE DE FRANCE

N°1243
1 volume(s)
416 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

L’auteur d’origine bretonne nous raconte ici une histoire vraie, l’histoire de sa famille qui a traversé les deux
grandes guerres mondiales. Combien d’innocentes victimes vont être fauchées dans ces tragiques événements ?
Une hécatombe que les siècles passés n’auraient pu imaginer. Cependant, à travers tout ces malheurs, l’auteur
nous transmet sa note d’optimisme, fondé sur la vertu d’Espérance. Dans la misère, les plus belles vertus se sont
exprimées ; les uns les autres étaient plus unis pour se soutenir. La nature si belle que Dieu a créée, se moquait
des bombardement qui n’empêchaient pas le bouton d’éclore en étalant voluptueusement ses magnifiques
pétales. Après ces deux guerres horribles, Marie-Viviane savait à jamais que la vie, les sentiments, résistent à la
barrière de ce qu'on appelle ici « la mort », et qu'ils fleurissent comme de belles roses dont le bouton éclot,
là-bas, tout près, presque ici, à deux pas, AU-DELÀ DES COLLINES…

  
HISTOIRE DE L'EGLISE, par Charles POULET HISTOIRE DE L'EGLISE

N°769
2 volume(s)
1235 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     60,00 €

L’auteur va de siècle en siècle ; il a eu l’excellente idée de faire suivre chaque période de Textes et documents :
c'est un ensemble d’écrits assez courts qui mettent le lecteur en contact avec les sources mêmes et les
documents sur lesquels s'édifie l'histoire. Nous citons celui de Tacite, qui redonnera foi et vaillance aux fidèles qui
cherchent la vérité dans ce monde que l’avenir désignera sans doute du nom d’ère de la calomnie ; ère où la
persécution du tréfonds des âmes est la règle.

L’ÉPOPÉE DE GUILLAUME DOUARRE, par Henri POURRAT VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°965
1 volume(s)
224 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Issu d’une famille parmi les plus pauvres d’un petit village du Puy-de-Dôme, rien ne semblait destiner le petit
Guillaume DOUARRE à devenir prêtre mariste et surtout missionnaire, coadjuteur de la Nouvelle-Calédonie et
premier évêque d’Amata. Pourtant, c’est dans le moulin à papier où travaillait son père que sa vocation va
naître… Ce puissant appel le conduira en Nouvelle-Calédonie parmi les canaques. Aidé d’une poignée de
missionnaires maristes, Monseigneur DOUARRE fera connaître à ce peuple anthropophage les douceurs et les
bienfaits de la religion catholique. Jusqu’à sa mort, malgré des épreuves sans nombre, il catéchisera ceux qu’il
appelle « ses enfants » et posera les premières bases de la civilisation française en Nouvelle-Calédonie.

LEGITIMISME ET PAPAUTE, par Paul PRADEL DE LAMASE HISTOIRE DE L'EGLISE

N°188
1 volume(s)
210 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     16,00 €

Les souvenirs que nous pouvons lire sont extraits des nombreux feuillets laissés par le Comte de Pradel de
Lamase, où se résument les étapes les plus saillantes d'une longue vie consacrée au même idéal politique et
religieux. Le comte Paul de Pradel de Lamase naquit à Vignols, antique bourgade du Bas-Limousin, le 27 février
1849, avant-dernier né d'une famille qui devait compter neuf enfants, sept fils et deux filles. Il s'éteignit à Paris le
26 septembre 1936.

LE MARTYRE DE LA VENDÉE, par L.-P. PRUNIER HISTOIRE DE FRANCE

N°992
1 volume(s)
425 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     26,00 €

Ce livre, où l’élévation de la pensée, les ardeurs de la foi, les délicatesses du cœur et de la piété sont unies au
charme du style, projette un rayonnement divin sur ce Champ des Martyrs, cette Terre Sainte que fut la Vendée
pendant la Révolution et, d’un sol détrempé dans le sang, fait surgir en quelque sorte et revivre, sous nos yeux,
avec une saisissante réalité, les principales figures de cette immortelle Légion d’honneur. En face d’un tel
spectacle, des descendants de cette génération héroïque, pénétrés d’une légitime fierté, ne peuvent que se
retremper dans la foi et la générosité chrétiennes. Voilà de quoi faire réfléchir sur les valeurs de la République qui
dès sa fondation s’est souillée du sang très pur des vendéens. Pour que de tels héros ne tombent pas dans l’oubli
et dans l’indifférence générale, faisons lire à nos enfants ces actes des martyrs de la Vendée ; Ceux-ci intercèdent
pour nous ; puissent leurs exemples nous transmettre l’ardeur de leur foi pour le renouveau de la France
catholique.

MON PREMIER LIVRE D'HISTOIRE SAINTE, par J.-B. QUÉNARD SAINTE ÉCRITURE

N°1252
1 volume(s)
94 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Voici une Histoire Sainte pour vos tout petits. Elle se présente sous forme de récits très simples, avec une
illustration à chaque page. La longueur de ces récits est calculée d'après la mesure d'attention que peuvent
fournir de petits enfants. Ce sont des résumés sans doute. Mais ils contiennent l'essentiel de l'Histoire. Il vous
sera d'ailleurs facile d'y insérer tel ou tel explication que vous jugerez utiles. Les illustrations sont en nuances de
gris.

  
LE REGNE SOCIAL DU CŒUR DE JESUS, par Henry RAMIERE JÉSUS-CHRIST

N°250
1 volume(s)
643 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     30,00 €

Ce volume démontre les titres de ce Coeur divin à règner sur les sociétés, et nous indique les moyens à prendre
pour amener l'avènement de ce règne béni. Le père Ramière a non seulement été le grand apôtre du Sacré Coeur
de Jésus, en fondant la Ligue et l'Apostolat du Coeur de Jésus, mais il mérite aussi de faire partie des plus
renommés docteurs du Sacré Coeur.



NOUVEAU MANUEL DES MERES CHRETIENNES, par Marie-Théodore RATISBONNE MARIAGE - ÉDUCATION

N°470
450 pages
Prix     25,00 €

Ce livre est divisé en trois parties : la première, sous le titre de Direction spirituelle, a pour but de seconder,
autant que possible, l'influence que les femmes chrétiennes sont appelées à exercer au foyer dans la famille et
dans la société; elle résume des instructions, des conseils et des exemples qui pourront servir de méditations ou
de lectures spirituelles. La deuxième partie contient les documents relatifs à l'Archiconfrérie, le règlement, les
renseignements et les formalités relatives à l'érection et à l'agrégation des confréries. La troisième renferme la
Messe, les offices propres des fêtes auxquelles sont attachées les indulgences plénières concédées par le
Saint-Siége à l'Archiconfrérie; les Vêpres, les Litanies et les Prières spécialement recommandées aux mères
chrétiennes.

HISTOIRE DE SAINT BERNARD ET DE SON SIECLE, par Marie-Théodore RATISBONNE VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°10
2 volume(s)
1028 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     55,00 €

Un des plus beaux livres jamais écrit sur Saint Bernard et un passionnant document historique sur cette période
du moyen-âge.

LE COW-BOY DE DIEU, par M. RAYMOND VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°283
Prix     18,00 €

La conversion surprenante d'un cow-boy brutal et indiscipliné en un moine doux et humble par la règle de la
Trappe, vie de pénitence et de contemplation de Jésus-Christ.

LE ROCK 'N' ROLL, VIOL DE LA CONSCIENCE PAR LES MESSAGES SUBLIMINAUX, par Jean-Paul
REGIMBAL

DÉMONOLOGIE

N°834
1 volume(s)
75 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, une profonde révolution sociale, économique, morale et
culturelle a choisi de proclamer son radicalisme par la musique, les chansons et les groupes-étoiles du rock ‘n’roll.
Au départ, tout cela n’a pas été pris au sérieux, car tous s’imaginaient que c’était une mode de plus qui finirait
bien par passer comme l’avaient déjà fait le charleston, le boogey-woogey et le twist. Toutefois, le phénomène
socio-culturel du rock’n’roll, apparu au début des années 50, allait déferler sur le monde, telle une vague de fond
mêlée de boue, de scories, de sang et de sacrifices humains. Trente ans plus tard, la musique rock a évolué
jusqu’à devenir la plus puissante révolution des corps, des esprits et des cœurs jamais sortie des entrailles de
l’enfer.

  
CHANTE CADET !, par REGINALD, O.P. JEUNESSE

N°1245
1 volume(s)
321 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     23,00 €

Carnet de chant traditionnels très complet (plus de 300 chants). Combien de nos contemporains, face à la
douleur, qui s’effondrent en pleurs, en gémissements ou en cris ! Nos anciens, eux, l’affrontaient en chantant…
pour mieux l’offrir à Dieu. Ils chantaient dans la souffrance, mais aussi dans la joie. Ils chantaient pour se donner
du coeur à l’ouvrage comme pour réjouir toute la famille, le soir, au coin du feu. Ils chantaient, et ils étaient
heureux, et ils étaient forts. Aujourd’hui, nous avons le confort moderne, et nous ne chantons plus ; et la joie et
la force ont disparu du caractère français. Le chant façonne l’âme. Il véhicule aussi toute une tradition, une
histoire, un esprit, bref un héritage. Les ennemis du Christ le savent bien, qui nous inondent de rock depuis des
dizaines d’années… C’est pour ne pas perdre cette richesse, chers cadets, que nous sommes heureux de vous
offrir cette sélection de chants, votre carnet.

LA FRANCE CHRÉTIENNE, UN PASSÉ POUR UN FUTUR, par REGROUPEMENT D'AUTEURS VOCATION DE LA FRANCE

N°878
1 volume(s)
346 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Recueil des plus beaux textes sur la France de nos grands auteurs : MGR DELASSUS, LE RP AYROLLES, JEAN
VAQUIE, MGR AUGUSTIN LEMANN, MGR JOSEPH LEMANN, ANDRE LAVEDAN. Avec une préface sur l'origine
hébraïque du mot France = Creuset.

LA SUBVERSION SEXUELLE, par Judith REISMAN LA RÉVOLUTION

N°1346
1 volume(s)
456 pages
Edition originale
Format 24x16
Prix     20,00 €

Préface de Marion Sigaut. Livre pour adultes avertis, Cette étude extrêmement documentée, est un admirable
réquisitoire inattaquable contre un des hommes les plus pervers de l’histoire de l’humanité, l’ignoble Alfred
Kinsey, pornographe, champion et propagateur du sado-masochisme, pédéraste, pédophile et violeur d’enfants
sous couvert « de science en sexologie », père de toutes les déviances modernes contre-nature qui sont
devenues « la norme » dans nos sociétés, qui a œuvré pendant la deuxième guerre mondiale et les années qui
ont suivies. Mieux, Judith Reisman démontre qu’Alfred Kinsey et ses nombreux disciples, comme Hugh Hefner
fondateur de Playboy, ont servi d’agent utile à l’organisation mondialiste de corruption de la planète, la
Rockefeller Foundation qui a financé du début à la fin cet imposteur, en lui donnant un « nom » de soi-disant
scientifique et surtout en finançant ses « expériences » criminelles à l’université d’Indiana et en propageant ses
livres et la mauvaise presse qui en fut issue.

EN AVANT ! (CARNET DE CHANTS), par Religieuses du Christ Roi JEUNESSE

N°1180
1 volume(s)
202 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Carnet de chants divers très complet et illustré (la nature, la France, Chants militaires, marins, Chants
vendéens…, Canons, Chants italiens, Chants religieux, Chants religieux latins, Prières du matin et du soir, pour
bien se confesser, prières après la communion, petit rappel de catéchisme), augmenté de 16 pages couleurs avec
faune de la montagne, les oiseaux, flore de la montagne, le sémaphore, les nuages, l'orientation, les
constellations, les nœuds, code morse et signes de piste.

  



HISTOIRE SAINTE - COURS MOYEN 7ÈME - 8ÈME, par RELIGIEUSES ENSEIGNANTES MANUELS SCOLAIRES

N°1099
1 volume(s)
214 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Nouvelle édition revue et corrigée par des religieuses enseignantes, et un groupe de professeurs, contenant
l'Ancien et le Nouveau Testament. Nombreuses illustrations. Chaque leçon est suivie d'un résumé et d'un
questionnaire très pédagogique.

  
QUELLE EST LA VERITE SUR LE PENDULE ET LE MAGNETISME?, par Louis-Hubert REMY DÉMONOLOGIE

N°485
Prix     17,00 €

Nous lisons dans la vie de sainte Jeanne d’Arc et de saint Bernard qu’ils refusèrent d’être guéris par les passes
magnétiques d’une "guérisseuse". Nos pères savaient d’instinct que ces pratiques étranges ne venaient pas de
Dieu. Le "sensus fidei" alerte l’âme soucieuse d’aimer Dieu et d’éviter le péché véniel. Ces "passes magnétiques"
sont étrangères à la tradition catholique. Baguettes et pendules ont été trouvés dans les tombeaux égyptiens de
la Vallée des Rois. Leur usage ésotérique était réservé aux seuls initiés aux mystères, prêtres et magiciens. Dieu,
dans l’Ecriture, condamne ces pratiques d’interrogation du bois : "Mon peuple consulte son bois et sa baguette le
renseigne sur l’avenir" Osée, IV, 12. "Malheur à celui qui dit au bois : anime-toi et lève-toi" Habacuc, II, 19.

LA RELIGION NOACHIDE, L’ENSEIGNEMENT D’ELIE BENAMOZEGH - LE SANCTUAIRE INCONNU,
MA CONVERSION AU JUDAÏSME PAR AIMÉ PALLIERE, par Louis-Hubert REMY

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1227
1 volume(s)
368 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Préface et notes critiques au fil des pages par Louis-Hubert REMY. « Nous ne pouvons mieux faire que de citer ici
quelques lignes d'un célèbre rabbin du XIXe siècle, Elie Benamozegh , qui a exposé cette doctrine de façon à ce
qu'on ne puisse se méprendre : "La religion de l'humanité n'est autre que le Noachisme... Voilà la religion
conservée par Israël pour être transmise aux gentils... Le noachide est bel et bien dans le giron de la seule église
vraiment universelle, fidèle de cette religion comme le Juif en est le prêtre, chargé, ne l'oubliez pas, d'enseigner à
l'humanité la religion de ses laïques, comme il est tenu, en ce qui le concerne personnellement, de pratiquer celle
de ses prêtres" (Lettres d'Elie Benamozegh citées par Aimé Pallière : Le Sanctuaire Inconnu, Paris, 1926).

VRAIS & FAUX, PRINCIPES ET MAITRES, par Louis-Hubert REMY ANTI-LIBÉRALISME

N°1198
1 volume(s)
455 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Arrivé à la soixantaine et ayant vu non seulement l'effon-drement de l'Eglise Catholique mais aussi de tous les
repères de sa jeunesse, l'auteur, formé très tôt par les Exercices de saint Ignace, par les livres édités par
Diffusion de la Pensée Française de Chiré, par La Cité Catholique et les congrès de Lausanne, par l'équipe de la
Société Barruel de Lyon, etc., a re-cherché les causes de cet effondrement, et après avoir combattu depuis l'âge
de vingt ans, a étudié dans une immense bibliothèque accumulée en quarante ans, ce qu'il a dénommé l'école
antilibérale. Faisant une recherche obstinée, méthodique, laborieuse de ces auteurs et de leurs écrits, il en a
médité les soixante-dix thèmes repérés et les a comparés avec l'enseignement répandu. Il a dû vomir beaucoup
d'idées reçues, respectées mais fausses, pour en arriver à ces conclusions. Dans ces écrits, il cite abondamment
ces auteurs, ayant compris que nos aînés antilibéraux avaient tout compris, bien travaillé, et qu'il serait
prétentieux et inutile de chercher à faire mieux.

HOLZHAUSER ET AUTRES PROPHÉTIES, par Louis-Hubert REMY PROPHÉTIES

N°1199
1 volume(s)
153 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

“A toutes les époques, dit saint Thomas d’Aquin, il y a toujours eu quelques personnes favorisées de lumières
surnaturelles, non pour révéler une nouvelle doctrine de foi, mais pour la direction de la conduite humaine”
Machiavel a écrit que “jamais il ne s’est produit dans le monde de grands événements qui n’eussent été prédits de
quelque manière”. Savait-il qu’il traduisait le verset d’Amos auquel la constitution conciliaire du pape Léon X
semble avoir fait allusion ? “Le Seigneur ne fait rien sans qu’il ait révélé Son se-cret à Ses serviteurs, les
prophètes” Amos, III, 7 “Donnez-vous bien garde, dit saint Paul, d’éteindre l’esprit, et de mépriser de parti pris
toute espèce de révélations. Mais soumettez-les à l’épreuve, et retenez ce qui est bon”. I Thess, V, 19 à 21. Ainsi
fait l’Église. Elle a appris de saint Jean “qu’il ne faut pas se fier à tout esprit, mais qu’il faut éprouver si les esprits
proviennent de Dieu” I Jean, IV, 1.

L'ÉGLISE EST ÉCLIPSÉE, par Louis-Hubert REMY PROPHÉTIES

N°1200
1 volume(s)
81 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     8,00 €

Il y a deux astres (astre : corps céleste). L'un est éclipsé. L'autre éclipse. Ce sont deux astres, deux corps
célestes différents. La très Sainte Vierge Marie nous dit que l'astre qui est éclipsé est la Sainte Eglise. La Sainte
Eglise est la société de tous les chrétiens unis par la profession d'une même Foi : la doctrine du Christ,
l'observation de Sa Loi, l'usage de Ses Sacrements, et la soumission aux pasteurs légitimes qui sont le pape et les
évêques de sa communion. Les quatre notes de la Sainte Eglise sont l'Unité, l'Apostolicité, la Sainteté, la
Catholicité. Elle est composée de l'Eglise Militante, Souffrante et Triomphante. Donc l'astre qui éclipse n'est pas la
Sainte Eglise. C'est autre chose, c'est un autre corps céleste. Comme il est un autre astre, il ne peut émaner de la
Sainte Eglise qui est UNE. La secte conciliaire n'est pas une, n'est pas sainte, n'est plus apostolique , n'est pas
catholique.

  
ILS ONT TOUT DÉTRUIT, LE SEDEVACANTISME, LE PROBLÈME DE L'UNA CUM, PROBLÈME DE
L'HEURE PRÉSENTE, par Louis-Hubert REMY

ANTI-LIBÉRALISME

N°1240
1 volume(s)
185 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

En 2005 (début avril, la semaine de la mort de Jean-Paul II), à l’initiative d’Hutton Gibson, père de Mel Gibson,
Louis-Hubert Remy fut invité à un colloque d’une semaine organisé par eux à New-York. Lors de sa présentation à
cette réunion, il a commencé par déclarer : - je ne suis pas sédévacantiste. Surprise de Mel et de son père Hutton
! Mais il a de suite précisé : - car ce n’est pas le problème du Siège, vacant ou occupé ; ce n’est pas le problème
du pape hérétique ; ce n’est pas le problème du pape infaillible ; ce n’est pas le problème de l’autorité ; c’est un
problème beaucoup plus grave et impor-tant ; une nouvelle religion s’est installée en lieu et place de la sainte
religion catholique. L’Eglise a été éclipsée.

LE LIVRE DE FAMILLE, par Charles de RIBBE MARIAGE - ÉDUCATION

N°1283
1 volume(s)
287 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Les familles les plus chrétiennes, les plus recommandables, les mieux ordonnées, celles, en un mot, qui ont fait la
France, avaient autrefois, pour la plupart, une coutume qui prouve combien sérieuse et pratique était la direction
de leur vie. Sous le nom de « Livres de raison », elles tenaient des Livres domestiques qui étaient pour elles
autant de trésors de souvenirs, en même temps que des garanties de bonne administration. A l'heure où la
destruction de la famille par les lois contre-nature des démocraties talmudistes d'occident, atteint son paroxysme,
il est plus qu'urgent de rétablir dans les familles dignes de ce nom ces livres de raison. Ils seront des ferments de
résistance pour une future résurrection catholique et nationale.

  



LA MISSION DE LA FRANCE, par RICARD HISTOIRE DE FRANCE

N°1102
1 volume(s)
397 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     27,00 €

Ouvrage illustré de 83 gravures d’après les documents historiques et les reproductions artistiques de différentes
époques. Belle réédition recomposée avec lettrines et table des gravures. "Lacordaire parlait de la Vocation de la
Nation Française. Pendant une heure, il avait raconté « les gestes de Dieu accomplis par les Francs », un titre
depuis populaire et qu’il exhumait le premier de la vieille chronique des Gesta Dei per Francos. Tout à coup il
s’arrêta : « Je suis long peut-être, Messieurs, s’écria-t-il, mais, c’est votre faute, c’est votre histoire que je
raconte : vous me pardonnerez, si je vous ai fait boire jusqu’à la lie le calice de votre gloire. » A notre tour,
humble commentateur, nous venons présenter aux fils des auditeurs du grand moine français le même calice.
Jamais, ce nous semble, entreprise plus urgente et plus patriotique." "En déposant la plume, l’auteur de ce livre,
encore tout ému au souvenir du passé glorieux qu’il vient de remuer devant ses lecteurs, ne peut que leur répéter
la parole consolante et fortifiante, qu’il a inscrite en tête de cette conclusion : ESPÉRANCE !..." Mgr Ricard.

SAINT MICHEL ANGE DE LA FRANCE ET DU PEUPLE FRANÇAIS, par René RINGOT HISTOIRE DE FRANCE

N°1129
1 volume(s)
111 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

En 708, sous le pontificat du pape Jean VII et le règne de Childéric III, l’Archange se manifestait en France, en
une triple, célèbre et miraculeuse apparition à l’Évêque d’Avranches, Saint Aubert, lui demandant l’érection d’un
sanctuaire national sur le Mont Tombe en Normandie, devenu depuis le « Mont-Saint-Michel-au-Péril-de-la-Mer ».
Au premier sanctuaire mérovingien, restauré par les soins des ducs de Normandie à l’époque carolingienne,
devait succéder, sous l’ère capétienne, avec l’aide de Philippe Auguste, le célèbre joyau monacal appelé « la
Merveille de l’Occident », haut-lieu bénédictin d’où monta vers le ciel jusqu’à la fin du XVIIIe siècle la prière de
l’Église et de la France. De là rayonna un millénaire durant la dévotion française et européenne à l’Archange
protecteur de la France et de l’Occident chrétien. Puisse donc, cet aperçu sur les relations séculaires entre
l’Archange et notre pays, contribuer tant soit peu au renouveau de ce culte si nécessairement actuel au
Lieutenant de Dieu, à l’Ange Protecteur de l’Église et de la Patrie, auquel la vraie gloire de la France, sa gloire
chrétienne, et sa grandeur même, sont si étroitement liées.

  
DE LA QUESTION JUIVE, par Olivier RIOULT JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°ZM-QPLY-QYLD
1 volume(s)
451 pages
Edition originale
Format 15x21
Prix     21,00 €

Selon Isaac Bashevis Singer, « un Juif c’est quelqu’un qui, n’arrivant pas à trouver le sommeil, empêche tout le
monde de s’endormir. »

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.

LE JUIF DANS LA FRANC-MAÇONNERIE, par Abel de la RIVE JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1115
1 volume(s)
443 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Réédition de celle de 1895. "Nos voeux seront exaucés, si nous parvenons à démontrer, déjà par ce volume, les
rapports intimes et séculaires qui existent entre les Juifs et les Francs-Maçons et à établir avec quelle habileté les
premiers se servent des seconds pour accomplir leurs basses oeuvres aussi kabalistiques que sataniques."
L'auteur.

LA FEMME ET L'ENFANT DANS LA FRANC-MAÇONNERIE, par Abel de la RIVE JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1278
1 volume(s)
761 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     35,00 €

Réédition de celle de 1894. Soulever le voile épais derrière lequel s’abrite encore la Franc-Maçonnerie Universelle
pour corrompre systématiquement la Femme et l’Enfant et préparer les voies de l’Antéchrist, afin d’assurer le
triomphe final de Lucifer, tel fut le dessein de l’auteur qui pendant environ un an, a rassemblé de nombreux
matériaux qui servent de base inébranlable à cet ouvrage. D’après les esprits clairvoyants, Satan fait des efforts
désespérés pour ressaisir sa proie et semble ressusciter, sinon le panthéisme polymorphe des Gnostiques, tout au
moins le dualisme de Manès. Le mal personnifié voudrait être un Dieu rival de Dieu lui-même. Au Roi de la
lumière, les Francs-Maçons cherchent encore à opposer un roi des ténèbres et se plongent bien dans le
Manichéisme, puisque cette hérésie préconisa l’idée de la souveraineté et de l’ubiquité de l’Ange rebelle.

LE TRIOMPHE DE LÉNINE, par Charles RIVET ROMANS CATHOLIQUES

N°1017
1 volume(s)
201 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Roman à caractère visionnaire. L’ère bolchevik, instaurée par la grâce de Lénine-Oulianolf, a eu son point de
départ en l’année 1917 de l’ère dite chrétienne. L’an 2227, en lequel se passent les événements retracés au cours
de ces pages, est l’année 310 de la nouvelle numérotation soviétique. Anno Diaboli 310, car peut-on mêler Dieu
aux faits et gestes de quelques Sémites traîtres à leur patrie d’adoption et renégats à leur race, qui introduisirent
le germe morbide dans le monde par la force, la mort et la dévastation.

  
MINE D'OR UNIVERSELLE, DES SCIENCES DIVINES ET HUMAINES THÉOLOGIQUES ET
PHILOSOPHIQUES, par ROBERT

THÉOLOGIE

N°541
8 volume(s)
4694 pages
Fac-simile
Prix     375,00 €

« Je n'hésite pas à dire que quiconque, ayant à parler ou à écrire sur n'importe quel sujet, aura pu se préparer
seulement pendant une heure avec le secours d’un semblable ouvrage, aura trouvé pour le fond de son travail
tout ce que l'érudition la plus autorisée peut lui fournir de meilleur. « Un avantage vraiment inégalable pour tout
esprit sérieux, c'est de trouver, à propos d'un même sujet, les expressions juxtaposées de la sainte Écriture, des
docteurs chrétiens et des auteurs païens. On est ému d'un bonheur tout intellectuel en voyant la philosophie
aspirer en quelque sorte au christianisme, en voyant PLATON et SÉNEQUE raisonner presque comme saint,
AUGUSTIN et saint THOMAS sur l'homme et sur Dieu. « Et dans ce temps où l'on veut faire jouer au naturalisme
un si grand rôle, les aveux des païens sont un puissant auxiliaire pour mainte démonstration de l'ordre surnaturel.
Chercher ces rapprochements demanderait des efforts inouïs et bien souvent infructueux. Ici ce travail est tout
fait, ce résultat tout obtenu (In Préface, passim). »



LE JUIF SELON LE TALMUD, par Auguste ROHLING JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°749
307 pages
Prix     20,00 €

« Toutes les révolutions, a dit très justement Proudhon, sont des révolutions théologiques ; et le Juif a infesté le
christianisme ». La crise générale au milieu de laquelle se débat le monde en ce moment se résume en un mot :
la revanche du Talmud sur l'Évangile. Les grandes phrases sur la philosophie, les droits de l'homme, la
régénération de l'humanité qui, pendant les premières années de ce siècle, ont servi au Juif comme de paravent
pour opérer à son aise, ne trompent plus personne ; c'est un vieux décor de papier qui se déchire et s'en va en
lambeaux.

HISTOIRE UNIVERSELLE DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE, par René-François ROHRBACHER HISTOIRE DE L'EGLISE

N°972
30 volume(s)
11186 pages
Fac-simile
Format 28.5x20.5
Prix     750,00 €

Reproduction de l'édition de 1872, revue, annotée, augmentée d'une vie de Rohrbacher, de considérations
générales et de dissertations, continuée jusqu'en 1872 par monseigneur Fèvre. Chacun des 15 tomes a été divisé
en deux volumes. Tout le monde connaît l'Histoire universelle de l'Église catholique par l'abbé Rohrbacher. C'est
l'un des meilleurs ouvrages de la fin du XIXème, avec les Dom Guéranger, Mgr Gaume, Darras, Cal Pie, Louis
Veuillot, les abbés Lémann, Mgr de Ségur, l’abbé Aubry, etc.., l'une des bonnes pièces de nos rééditions. Par la
force de conviction et la puissance d'amour qu'il fait naître, ce livre nous a fait connaître, aimer, servir, comme il
convient, la Chaire Apostolique. Des personnages célèbres, comme Garcia Moreno, Mgr Laflèche au Canada, le
Padre Pio se targuaient de l'avoir lue et méditée.

SATAN & CIE, par Paul ROSEN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°838
411 pages
Prix     25,00 €

Révélations complètes et définitives de tous les secrets de la franc-maçonnerie par le Très Illustre Souverain
Grand Inspecteur Général du 33ème et dernier degré de la Franc-Maçonnerie. Le plus sûr témoignage de
l'authenticité de ce livre, est apporté par le livre lui-même. Jamais révélation ne fut plus complète; jamais
perversité ne s'étala plus cyniquement et jamais homme, quelque génie qu'il put avoir dans le crime, ne fut
capable d'imaginer tout d'une pièce le système que développe cet ouvrage. Pour le produire, il a fallu le travail
persévérant de la malice humaine pendant des siècles, ou bien, ce qui est la même chose, une inspiration, une
incarnation de Satan.

L'ENNEMIE SOCIALE, par Paul ROSEN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°839
1 volume(s)
448 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     29,00 €

Histoire des faits et gestes de la franc-maçonnerie de 1717 à 1890 en France, en Belgique et en Italie. Nous
avons pris à la lettre le conseil si nettement formulé par Sa Sainteté le Pape Léon XIII, lorsqu'il a dit dans
l'encyclique « Humanum Genus » : « Faites connaître la Franc-Maçonnerie telle qu'elle est. » Et pour obéir à cette
invitation si auguste, nous avons forcé la Maçonnerie à se montrer, à s'exposer elle-même dans sa honteuse et
monstrueuse nudité. Pour cela nous avons accumulé les documents les plus officiels, les plus incontestables,
émanant des corps dirigeants et des personnalités qui gouvernent la Franc-Maçonnerie, en les groupant de façon
telle que tout commentaire paraisse oiseux, que toute opinion sur la secte satanique, au lieu de demeurer
seulement celle d'un publiciste, devienne ipso facto celle de tout lecteur de bonne foi.

  
HISTOIRE DE SAINTE CLOTILDE, par ROUSSEL SAINT-GEORGES HISTOIRE DE FRANCE

N°1097
1 volume(s)
91 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

Comme reine, sainte Clotilde fut mêlée aux grands événements de son temps, influa sur la marche de certaines
affaires, et entre autres, d’une grande importance, joua un rôle décisif dans l’établissement de la religion
chrétienne au sein du royaume des Francs. Écrire l’Histoire de sainte Clotilde, c’est donc aussi écrire un peu
l’histoire de France ; dans cette double difficulté, je prie Dieu qu’il m’accorde de parler comme il convient d’un de
ses élus, de manière à augmenter en vous, mon cher lecteur, les sentiments d’un bon chrétien et d’un bon
Français.

LA SALETTE, NOUVEAUX DOCUMENTS, par ROUSSELOT PROPHÉTIES

N°600
Prix     17,00 €

A peine dix-sept mois s'étaient-ils écoulés depuis l'apparition de la Salette, lorsque tout à coup éclate la
révolution du 24 février 1848. L'Europe endormie se réveille en sursaut. Les peuples sont agités, la France n'a:
plus de gouvernement. Écoutons le Message de la Sainte Vierge : — « Si mon peuple ne veut pas se soumettre,
je suis forcée de laisser aller la main de mon Fils; elle est si forte, si pesante, que je ne puis plus la maintenir.
Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon Fils ne vous abandonne pas, je suis chargée
de le prier sans cesse ; que pour vous autres vous en faites pas cas.

HISTOIRE ABRÉGÉE DES MISSIONS CATHOLIQUES DANS LES DIVERSES PARTIES DU MONDE
DEPUIS LA FIN DU XVE SIÈCLE JUSQU'À NOS JOURS, par J.-J.-E. ROY

JEUNESSE

N°1142
1 volume(s)
153 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

"C'est de ce dernier genre de missions et des établissements fondés au delà des mers par les prêtres catholiques
pour la conversion des idolâtres, depuis la découverte du nouveau monde et du passage aux Indes par le cap de
Bonne-Espérance, jusqu'au milieu du XIXe siècle, que nous nous proposons d'entretenir nos lecteurs. Pour traiter
un pareil sujet avec une étude convenable, il faudrait un grand nombre de volumes ; mais nous n'oublions pas
que nous écrivons pour des jeunes gens, à qui trop souvent les longs ouvrages font peur. Aussi avons-nous tâché
de résumer dans ce livre tous les faits les plus intéressants de l'histoire des missions modernes, en indiquant à
nos lecteurs les sources où ils pourront puiser des renseignements plus détaillés et plus complets, si, comme nous
l'espérons, cet ouvrage leur donne le goût de pousser plus loin une étude si intéressante sous tous les rapports."

L'ART D'ETRE MAMAN, par ROZIER MARIAGE - ÉDUCATION

N°1344
1 volume(s)
129 pages
Format 14,5x20,5
Prix     11,00 €

De ces causeries, un peu décousues, les jeunes mères garderont l’impression qu’élever un enfant est un art
difficile, dans lequel on ne passe maître qu’après beaucoup d’observations et de patience. Il y faut de la prudence
et la prudence est difficile à obtenir de certaines natures sautillantes, en lesquelles les impressions dominent la
raison et seules impulsent les actes. Il y faut de l’abnégation et, de tous les sacrifices, l’oubli de soi est le plus
héroïque, parce qu’il entraîne le don de soi. Dieu merci, il est des mères pour qui les devoirs mêmes sont aussi
des joies et qui, entendent bien y consacrer leur effort et leur vie. A celles-là, je veux dire : « Oui, Mesdames,
l’œuvre que vous entreprenez n’ira pas toute seule, vous aurez des déconvenues et quelquefois un brin de
désespérance ; mais si vous y apportez un peu d’intelligence et beaucoup de dévouement, votre succès sera
votre récompense et quand la première neige poudrera vos cheveux, vous aurez plus de joie profonde à vous dire
: « J’ai fait des hommes et des chrétiens ».



L'ÉGLISE ET LA SYNAGOGUE, par Louis RUPERT HISTOIRE DE L'EGLISE

N°1094
1 volume(s)
247 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Louis Rupert fut rédacteur du journal L'Univers. "Le but principal de mon travail est donc la défense de l'Église, de
ses canons, de sa conduite à l'égard des Juifs, conduite motivée par leurs maximes et par les faits qui en
découlaient. N'y aurait-il pas un sujet de reproche et de blâme contre l'Église, une flétrissure fatale à son autorité,
à son caractère divin, et à l'honneur de nos ancêtres, si leur participation à des actes injustes envers la nation
juive était une fois admise sans contradiction ? L'Eglise aurait donc, et par elle-même et par ses enfants soumis à
ses lois, causé de graves dommages aux Juifs dans les époques qui nous ont précédés ; elle aurait persécuté
cette nation contre tout droit et toute justice ! Telles sont cependant les conséquences qui ressortent bien
clairement des déclamations continuelles que nous entendons en faveur des Juifs et contre le christianisme,
surtout au moyen âge."

  
LE SACRE EPISCOPAL PENDANT LA VACANCE DU SIEGE PONTIFICAL EST-IL PERMIS ?, par
Bruno SAGLIO

THÉOLOGIE

N°1295
1 volume(s)
60 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     8,00 €

Cette brochure reprend plusieurs articles parus dans la revue La Voix des Francs Catholiques. Afin de faciliter le
recours aux arguments qui y étaient exposés, il nous a paru bon de rassembler ces articles et de les adapter à cet
effet. L'argumentation s'appuie sur des théologiens reconnus et approuvés par l'Eglise, comme dom Gréa, ou
l'abbé Berto, et sur des faits historiques incontournables.

LES FRERES LEMANN, par Théotime de SAINT JUST BIOGRAPHIES

N°172
1 volume(s)
514 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     31,00 €

Les Frères Lémann, Joseph et Augustin, Juifs convertis, devenus prêtres catholiques, célébraient, en I904, le
cinquantième anniversaire de leur conversion et de leur baptême. Ils reçurent, à cette occasion, de précieux
témoignages d'estime et de sympathie. Le Saint Pape Pie X, qui les connaissait personnellement et qui, quatre
ans plus tard, devait les honorer de la prélature romaine, leur envoya ses félicitations et ses voeux. De nombreux
Archevêques et Évêques de France leur écrivirent pour les remercier des services éminents rendus à la cause
catholique par leur ministère sacerdotal et la publication de nombreux ouvrages de haute valeur doctrinale. Les
Facultés catholiques de Lyon, où l'un d'eux, Augustin était, depuis 1878, professeur d'Hébreu et d'Écriture-Sainte,
le clergé de Lyon, dont ils étaient la gloire, s'associèrent à ces fêtes.

LA ROYAUTÉ SOCIALE DE N. S. JESUS-CHRIST D’APRÈS LE CARDINAL PIE, par Théotime de
SAINT JUST

VOCATION DE LA FRANCE

N°176
1 volume(s)
200 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

Pourquoi cette étude ? - Son importance pour le monde et pour la France. - Son actualité. - Pourquoi d'après le
Cardinal Pie ? - Nature de ce travail et méthode suivie. - Plan général. Notre Seigneur Jésus-Christ venu sur la
terre pour sanctifier les âmes, y est-il aussi descendu pour imposer Sa volonté aux institutions sociales, aux
codes, aux assemblées, aux souverains eux-mêmes et devenir ainsi le Roi suprême des nations et des peuples ?

LES PLUS BELLES PRIÈRES DE SAINT ALPHONSE, par SAINT-OMER PIÉTÉ MÉDITATION

N°975
2 volume(s)
776 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     35,00 €

Manuel complet pour chaque jour, pour chaque semaine, pour chaque mois, pour les divers temps de l'année et
pour les principales circonstances de la vie. Un compagnon idéal pour nourrir et soutenir notre prière de tous les
jours, qui comme l'enseigne Notre Seigneur Jésus-Christ, doit être perpétuelle sans jamais se lasser. La lassitude
provenant souvent de la monotonie, ce recueil de prière permet de varier sous la conduite d'un Saint et Docteur
de l'Église, les prières quotidiennes que nous devons adresser au Ciel avec plus de ferveur que jamais, car "les
temps sont mauvais".

  
UN ASPECT DE LA POLITIQUE ANGLAISE (1066-1941), par Jean SAINTOYANT JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1085
1 volume(s)
261 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

"Le présent Essai s’efforce de mettre en synthèse une suite suffisamment démonstrative des agissements de
l’Angleterre depuis que la conquête normande l’a introduite dans la vie des puissances continentales. Il retrace les
principes intangibles, les procédés inlassablement répétés à travers les siècles, qui marquèrent les relations de
l’Angleterre avec les autres nations d’un caractère si définitif et impérieux que les conducteurs de leurs politiques
étrangères ne pouvaient l’ignorer ou le négliger sans être certains d’aller au-devant de surprises fâcheuses et de
déconvenues… La Maçonnerie n’est qu’un instrument forgé par l’Angleterre pour l’asservissement de notre
malheureux pays. Ce fut elle qui injecta, dans le corps français, le venin qui le fit tomber en langueur, qui le
frappa d’ataxie avant de surexciter les spasmes définitivement destructeurs de son armature. L’histoire de la
Maçonnerie et celle de la Grande-Bretagne sont inséparables."

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 ».

LE GRAND SCHISME D'OCCIDENT, par L. SALEMBIER HISTOIRE DE L'EGLISE

N°572
455 pages
Prix     29,00 €

« Voici que de nouvelles hérésies surgissent, parce que les schismes durent. » Telle est la loi historique et
théologique qu’on peut alors formuler à partir de cette étude sur le XIVe siècle. Toutes les épreuves anciennes de
l'Église semblent renaître, toutes les crises futures sont en germe au sein de ce malheureux schisme, qui se
prolonge pendant près d'un demi-siècle (1378-1418). « Une papauté douteuse est sans autorité, un
Sacré-Collège contesté reste sans prestige, les collèges épiscopaux amoindris et méprisés sont impuissants à
atteindre leur but pacificateur; certains évêques émettent parfois des propositions étranges au point de vue
dogmatique; quelques docteurs, membres d'universités fameuses, approuvent et soutiennent jusqu'à la mort des
opinions hérétiques.



ORAISON FUNÈBRE DE PHILIPPE-EMMANUEL DE LORRAINE, DUC DE MERCŒUR, par François
SALES

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°667
95 pages
Prix     10,00 €

« Ah ! que les François sont braves quand ils ont Dieu de leur costé ! qu’ils sont vaillans quand ils sont devots !
qu’ils sont heureux à combattre les Infideles ! C’est grand cas que la presence de ce capitaine françois ayt peu
arrester la course des armes turquesques, et qu’à son aspect leur lune se soit esclipsée. Je m’en resjouys avec
vous, ô France ! Et loué soit nostre Dieu, que de vostre arsenal soit sortie une espée si vaillante, et que l’empire
soit venu à la queste d’un lieutenant-general à la cour de vostre grand roy, à qui c’est une grande gloire d’estre le
plus grand guerrier d’un royaume, duquel sortent des princes qui au reste du monde sont estimés et tenus les
premiers. Aussi plusieurs estiment que ce sera un de vos roys, ô France, qui donnera le dernier coup de la ruine à
la secte de ce grand imposteur Mahomet. »

LE LIBÉRATEUR DE LA CHRÉTIENTÉ AU XVIIE SIÈCLE, JEAN SOBIESKI, SA VIE, SES VERTUS,
SES EPREUVES, SES VICTOIRES., par A. de SALVANDY

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1032
1 volume(s)
421 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Nouvelle édition avec nombreuses illustrations et gravures. Guerrier sans rival, grand patriote, citoyen modèle,
roi constamment et totalement dévoué aux intérêts de son peuple, Sobieski a été aussi un chrétien exemplaire
qui jamais ne connut les défaillances de la lassitude ou du respect humain. Cette histoire le montrera, autant qu’il
sera possible, dans la vie intime, et sa correspondance, abondamment citée, achèvera de révéler son cœur. On
verra qu’il a pleinement mérité ce bel éloge d’un de ses panégyristes : « Il avait autant d’esprit que de bravoure ;
autant de zèle pour la religion que d’amour pour sa patrie. »

  
LE LIBERALISME EST UN PECHE, par Félix SARDÁ Y SALVANY ANTI-LIBÉRALISME

N°71
1 volume(s)
167 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     12,00 €

"Pour ne parler que des trois derniers siècles, le seizième a vu dominer l'hérésie protestante ; le jansénisme a
essayé de pervertir le dix-septième, et le naturalisme philosophique a pensé, au dix-huitième, bouleverser les
fondements mêmes de la société. Avec le résidu de toutes ces erreurs, le dix-neuvième siècle devait nous en
apporter une autre, plus dangereuse peut-être que les précédentes, parce qu'elle est plus subtile, et qu'au lieu de
viser tel ou tel point de la doctrine, elle a prétendu s'insinuer dans l'ensemble même de la doctrine, pour la
corrompre jusqu'au fond. Erreur séduisante d'ailleurs, parce qu'elle a de faux aspect de générosité, et dont le
nom, intentionnellement vague, devait, pour beaucoup, la rendre tout ensemble attrayante et insaisissable. Il
s'agit du libéralisme."

LE MAL SOCIAL, SES CAUSES, SES REMÈDES., par Félix SARDÁ Y SALVANY ANTI-LIBÉRALISME

N°479
1150 pages
Prix     70,00 €

L'un des champions de l'antilibéralisme, connu par son livre "Le Libéralisme est un péché", n'avait jamais vu
rééditer son œuvre en trois volume depuis 1890, pourtant capitale. Voici les sujets abordés : Tome I : Le Mal
Social - Caractères de la lutte actuelle. - Le Libéralisme. - Maçonnisme et Catholicisme. - Le Mariage Civil. - Les
mauvais journaux. - Les écoles laïques. - Les secrets de l'enseignement laïque. - Les trois mensonges de
l'enseignement laïque. Tome II : Le laïcisme catholique. - L'esprit paroissial. - Le sacerdoce domestique. -
L'apostolat séculier. Epilogue. Tome III : Causes : La juiverie. - Le socialisme. - L'ignorance. Remède : La foi.

JESUS INTIME, par S.-S. SAUVE PIÉTÉ MÉDITATION

N°170
2 volume(s)
778 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     42,00 €

"Les Elévations dogmatiques sont un livre d'oraison, non de lecture spirituelle, et si nous n'avions cru devoir
déférer à d'imposants conseils, nous aurions intitulé et nous sommes encore tenté d'intituler ce livre : Oraisons
Dogmatiques. C'est dire assez que les pages de Jésus Intime veulent être lues peu à peu, deux ou trois pages à la
fois, dans l'oraison, l'action de grâces, pendant la visite au Saint-Sacrement ou l'heure d'adoration. Aider les
âmes pieuses à puiser la piété à ses vraies sources, voilà notre but. Car les trois grands mystères du
christianisme : l'Incarnation, la très Sainte Trinité, la Grâce et la Gloire, ne sont rien moins que des rochers arides
dont nous aurions essayé de faire jaillir des ruisseaux."

VIE DE MONSEIGNEUR JOUIN, par SAUVETRE BIOGRAPHIES

N°46
1 volume(s)
274 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     16,00 €

"La pierre du tombeau qui recouvre la dépouille mortelle du Curé de Saint-Augustin, n'étouffe pas sa voix . Il
parle encore. Les vingt prêtres qu'il a donnés à l'Eglise, les oeuvres de jeunesse qu'il a fondées et, surtout, la
Revue dont il fut le fondateur et l'âme, prolongeront la mémoire et continueront d'assurer son action
bienfaisante"

CATÉCHISME DE L’ÉTAT RELIGIEUX, À L'USAGE DES NOVICES ET DES RELIGIEUX DE LA
SOCIÉTÉ DE MARIE., par Joseph SCHELLHORN

CATÉCHISMES

N°1160
1 volume(s)
140 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Bien que rédigé à la base pour les religieux de la société de Marie, congrégation fondée par le père Cheminade en
1817, ce manuel convient à tous les religieux ou tous ceux qui se posent la question de la vie religieuse. Ils y
trouveront la substantifique moelle de la vie religieuse.

  
CATÉCHISME DE LA VIE INTÉRIEURE, À L'USAGE DES NOVICES ET DES RELIGIEUX DE LA
SOCIÉTÉ DE MARIE., par Joseph SCHELLHORN

CATÉCHISMES

N°1161
1 volume(s)
243 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

Bien que rédigé à la base pour les religieux de la société de Marie, congrégation fondée par le père Cheminade en
1817, ce manuel convient à tous les religieux ou tous ceux qui se posent la question de la vie religieuse. Ils y
trouveront la substantifique moelle de la spiritualité de la vie religieuse.



LES ŒUFS DE PÂQUES SUIVI DE THEODORA, par Christophe SCHMID JEUNESSE

N°277
1 volume(s)
140 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     11,00 €

Une belle histoire à raconter aux enfants, pour leur apprendre à s'émerveiller devant tous les bienfaits que le
Créateur a mis dans les oeufs. On y apprendra en outre, la surprenante origine des oeufs de Pâques. Théodora
est une autre histoire d'une veuve et de son fils unique perdu, puis retrouvé. Ces deux charmants récits sauront
répandre dans l’âme des enfants qui les écouteront, de vrais sentiments de piété et d’amour pour notre sainte
religion.

VIE D'ANNE-CATHERINE EMMERICH, par K. E. SCHMOEGER VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°564
1695 pages
Prix     100,00 €

"Combien ils (les Juifs) sont à plaindre ! Ils n'ont aucune idée des Patriarches tels que je les vois. Les Juifs actuels
descendent des anciens Juifs pervertis par le pharisaïsme. La misère et l'aveuglement de ces hommes ont
toujours fait sur moi une profonde impression (elle obtint la conversion d’un rabbin à Maestricht.). » On lui doit
d’avoir prophétisé « la démolition de la civilisation et l’hérésie conciliare, puis la restauration de l’Eglise et de son
empire. »

  
MA MERE, par JOSEPH SCHRIJVERS MARIOLOGIE

N°1137
1 volume(s)
151 pages
Fac-simile
Format 17x11
Prix     11,00 €

Si tu es un enfant de Marie, ou si tu désires l'être, tu liras cet opuscule parce qu'il parle de ta Mère, tu te sentiras
une impulsion secrète â le relire, tu y découvriras des aperçus nouveaux et des pensées profondes que l'auteur
lui-même n'a pas soupçonnés et qu'il n'a pu y mettre, tu éprouveras à le lire une émotion intime dont tu ne
pourras t'expliquer l'origine. Sache aussi qu'un écrit sur la Sainte Vierge n'est pas un livre ordinaire. Quand tu le
lis, tu es, sans le savoir, sous une influence supérieure, tu es en contact avec un Être sublime, ineffablement pur
et bienfaisant, tu es attiré par sa bonté et comme fasciné par ses charmes.

QUATRE LETTRES AUX CATHOLIQUES FIDÈLES, par Paul SCORTESCO COMBAT DE LA FOI

N°2-8162-0522-0
173 pages
Nouvelle édition
recomposée
Prix     15,00 €

Le valeureux combattant Paul Scortesco, Prince d’origine roumaine, auteur d’ouvrages non-conformistes sur la
décadence occidentale et aussi de nombreuses brochures pleines de foi et de pugnacité, affirmait posséder les
preuves de l’affiliation maçonnique de Paul VI et qu’il allait les dévoiler… Scortesco, cousin de deux Gardes Nobles
du conclave, dont le prince Borghèse, président de la Garde Noble des conclaves de 1958 et 1963, a été retrouvé
brûlé vif (4 déc. 1976) dans son lit peu de temps après la publication de cette lettre : « Dans le cas de Jean XXIII
(1958) et de Paul VI (1963), il y a eu des communications avec l’extérieur. On savait ainsi qu’il y avait eu
plusieurs scrutins au premier conclave [1958] qui aboutit à l’élection du cardinal Tedeschini et au second [1963],
le cardinal Siri. (Extrait de la Lettre française, Introibo, n ° 61, juillet-août-septembre 1988, Association Noel
Pinot, Angers, France, p. 3.)

LE COMBAT SPIRITUEL, par Lorenzo SCUPOLI PIÉTÉ MÉDITATION

N°1274
1 volume(s)
160 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

L’éloge du combat spirituel n’est plus à faire depuis que saint François de Sales nous à donné à ce sujet la mesure
de son admiration : Je demandais un jour, dit Mgr Camus, évêque de Belley, au bienheureux évêque de Genève,
qui était son directeur. Il tira de sa pochette le livre du Combat spirituel, et me dit : Le voilà ; c’est celui qui, avec
Dieu, m’enseigne dès ma jeunesse, c’est mon maître aux choses de l’esprit et de la vie intérieure. Il écrit à sainte
J.F. de Chantal : Le Combat spirituel est mon cher livre, que je porte en ma poche il y a bien dix-huit ans, et que
je ne relis jamais sans profit. C’est un grand livre, lui dit-il dans une autre lettre. Et complétant l’éloge du Traité,
il écrit à une dame : Lisez et relisez le Combat spirituel ; ce doit être votre cher livre, il est clair et tout praticable.
Telle est, en résumé, la pensée du grand évêque. Comparant ailleurs l’Imitation de Jésus-Christ et le Combat
Spirituel, il arrivait à conclure que, pour bien faire, il fallait lire l’un et ne pas omettre l’autre. Ils sont si brefs tous
les deux, que leur lecture ne nous peut mettre en de grands frais. Il prisait très fort le livre de l’Imitation pour
l’oraison et la contemplation, comme fort sentencieux, mais il estimait le Combat pour le regard de la vie active et
de la pratique. (Abbé Fitte - Édition de 1895)

LES ACTES DU MARTYRE DE LOUIS XVI, par Auguste SEGUIN VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°192
1 volume(s)
432 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     26,00 €

LA CONFIRMATION, par de SEGUR CATÉCHISMES

N°317
108 pages
Prix     11,00 €

Cet opuscule est le complément de six autres, spécialement destinés aux enfants, et dont le but est de les initier
à la vie chrétienne et même à la piété : l’Enfant Jésus. Conseils pratiques sur la piété et la pratique des vertus
chrétiennes ; Conseils pratiques sur les tentations et le péché ; Conseils pratiques sur la prière, sur la confession
; enfin sur la communion. Celui-ci était, par son sujet même, beaucoup plus difficile, tout ce qui touche le Saint
Esprit et la grâce appartenant à ce que l’on appelle la doctrine mystique, c’est-à-dire des mystères.

  
AUX APPRENTIS, SUIVI DE LES PÂQUES, par de SEGUR CATÉCHISMES

N°535
Prix     8,00 €

J'ai bien la foi, dit cet officier; qui ne l'a pas? Et cependant j'ai dans l'esprit un je ne sais quoi d'embrouillé qui
m'empêche de pratiquer. » « Le missionnaire sourit et, lui tendant la main ; — « Mon capitaine, je connais cela.
Bien des gens sont travaillés de cette maladie. La main sur la conscience, voulez-vous en guérir? — Eh ! sans
doute, répondit l'officier. — Rien n'est plus simple. Seulement, je crains bien que vous ne repoussiez le remède
dès que vous le connaîtrez. Il est infaillible cependant, et mille fois je l'ai employé avec plein succès. Mettez-vous
à genoux de suite et bravement, sans hésiter, sans regarder derrière vous ; priez de tout votre cœur, ensuite, je
vous confesserai."



LE SERAPHIQUE SAINT-FRANCOIS, par de SEGUR VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°467
176 pages
Prix     14,00 €

Un très beau condensé de la vie de Saint François, écrit pour l’édification des membres du Tiers-Ordre.
Cependant, tout catholique saura puiser à cette source limpide un regain de Foi, d’Espérance et de Charité, et
ranimer à la flamme brûlante du « petit pauvre » sa ferveur et son amour de la Croix. « Mon Amour est crucifié !
»

LE PAPE, par de SEGUR ANTI-LIBÉRALISME

N°357
Prix     5,00 €

Ce petit travail a été composé au commencement de l’année 1860, pour défendre les droits sacrés du Pape et la
puissance temporelle du Saint-Siège, attaquée par toute la presse et tous les gouvernements révolutionnaires. Ce
petit traité populaire eut l’honneur d’être signalé comme dangereux par une circulaire ministérielle. Sur plusieurs
points de la France, des prêtres, des catholiques zélés, furent cités devant les autorités judiciaires ou
administratives, comme coupable de l’avoir distribué. On eut peur, hélas ! tant est affaibli déjà dans notre pauvre
France le sentiment de l’honneur chrétien qui ne fléchit pas le genou devant César !... on eut peur et, la diffusion
bienfaisante de cet antidote se ralentit d’une manière déplorable presque partout à la fois.

LES ENNEMIS DES CURES, À TOUS LES BRAVES GENS, par de SEGUR APOLOGÉTIQUE

N°536
55 pages
Prix     6,00 €

A l'occasion de l'apparition des Ennemis des curés (tiré à 50 000 exemplaires en un an), il s'est passé à Paris,
chez les Francs-Maçons, une aventure qui ne serait vraiment pas croyable, si le fait n'avait été public et si
quantité de journaux n'en avaient parlé. Ce qui prouve péremptoirement qu'ils étaient tous gens d'esprit, c'est le
l’ordre du jour : le programme imprimé de la fête. Avant les discours du Fr ? Littré et du Fr ? Gambetta, les Fr ?
devaient entendre deux dissertations : la première, au sujet de je ne sais quel impôt, par je ne sais quel Fr ? la
seconde (celle qui nous touche ici), était confiée au talent d'un certain Fr ? Baudoin, et était annoncée en ces
termes (nous citons textuellement) ! « S’il est vrai que les libres-penseurs sont des CORNICHONS, ainsi que
l'affirme une récente brochure. — Réponse à Mgr de Ségur. » Se figure-t-on une assemblée de douze cents
hommes, qui se prennent au sérieux, et qui se demandent gravement « s'il est vrai qu'ils sont des cornichons! »
Cela ne dépasse-t-il pas la mesure ?

L'ŒUVRE DE SAINT FRANCOIS DE SALES, par de SEGUR APOLOGÉTIQUE

N°537
Prix     7,00 €

Je ne parle pas l'utilité, mais la nécessité, mais l'urgence, pour le combat, de la grande Association catholique de
Saint-François de Sales : Vous dites que le protestantisme est mort ? Écoutez un peu : Le protestantisme est
mort comme doctrine religieuse : oui; mais il est loin d'être mort, d'abord comme principe de révolte : Qu'est-ce
que la Libre-pensée de nos incrédules et de nos indiffé...

  
AUX ENFANTS CHRÉTIENS, MOIS DE MARIE, par de SEGUR JEUNESSE

N°301
207 pages
Prix     16,00 €

Mgr de Ségur a recueilli dans ce petit ouvrage et groupé en 31 chapitres les principaux enseignements
catholiques relatifs à la Très Sainte Vierge, à son culte, à ses grandeurs, à ses miséricordes, à ses principaux
miracles. Il s’adresse directement aux enfants ; mais en réalité et sauf quelques formes de langage, il peut servir
à tout le monde. Un des prêtres les plus doctes et les plus illustre de France disait naguère : « Pour prêcher le
Mois de Marie, je n’ai besoin que de ce petit livre. A mon sens, il répond à tous les besoins. C’est le meilleur Mois
de Marie que je connaisse, pour les grandes personnes comme pour les enfants. »

LE BON COMBAT DE LA FOI., par de SEGUR APOLOGÉTIQUE

N°355
Prix     11,00 €

Le Bon Combat de la Foi a été composé d’abord pour les Associés de l’oeuvre de Saint François de Sales, dont
Mgr de Ségur était le président. Cette oeuvre ayant pour but la conservation, la préservation et la défense de la
foi dans les rangs des catholiques, un opuscule de ce genre était tout naturellement indiqué pour tous les bons
fidèles qui s’enrôlaient sous la bannière de saint François ...

LES MERVEILLES DE LOURDES, par de SEGUR APOLOGÉTIQUE

N°302
1 volume(s)
213 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     16,00 €

Ce petit livre, Ex-voto de Mgr de Ségur à la Vierge de Lourdes qui, le 17 octobre 1869, lui avait rendu sa mère
frappée à mort, a été composé en Bretagne, pendant les horreurs de la Commune de Paris. L’auteur a appris avec
un bonheur, facile à comprendre, que ces quelques pages, écrites pour l’amour et dans l’amour de Notre-Dame
de Lourdes, ont été l’occasion de plusieurs retours au bon Dieu et d’autres grâces très touchantes.

PRÊTRES ET NOBLES, par de SEGUR APOLOGÉTIQUE

N°534
Prix     6,00 €

Cet opuscule a été composé par Mgr de Ségur au sortir des affreuses secousses de l'invasion et de la Commune.
C'est un antidote essentiellement populaire contre les poisons mortels injectés par les sociétés secrètes et leur
Prince invisible. Le Saint-Père a félicité l'auteur de son charitable dessein. L'opuscule que nous éditons ici est un
modèle pour le combat catholique.



CENT CINQUANTE BEAUX MIRACLES DE NOTRE-DAME DE LOURDES, RECUEILLIS D’APRÈS LES
DOCUMENTS LES PLUS AUTHENTIQUES, par de SEGUR

MARIOLOGIE

N°1268
2 volume(s)
664 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     46,00 €

"Les récits que j’ai le bonheur de vous offrir ici, mon bon lecteur, sont plus beaux, plus pieux, plus admirables les
uns que les autres. Je n’ai pu les lire et les relire sans être ému jusqu’au fond du cœur ; et j’ai pensé que bien
d’autres, en les lisant, seraient touchés comme moi. Je les dépose donc, comme autant de couronnes de roses,
toujours fraîches, toujours parfumées, aux pieds de la Sainte-Vierge. Daigne cette douce Mère de miséricorde et
d’amour, que toute ma vie je me suis efforcé d’aimer et de faire aimer, bénir et féconder les simples récits de ses
maternelles faveurs ! J’ose la supplier de bénir tous les chers fidèles qui les liront." Mgr de Ségur.

  
LES TROIS ROSES DES ELUS., par de SEGUR CATÉCHISMES

N°343
1 volume(s)
111 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     13,00 €

La rose est la reine des fleurs. Son parfum est le plus suave de tous ; et sa délicatesse n’a point d’égale. La rose,
dit Saint François de Sales, représente l’amour. Ses feuilles ont toutes la forme de coeurs. Telles doivent être les
actions des serviteurs de JESUS-CHRIST, ayant autant de coeurs que de feuilles et autant de feuilles que de
coeurs, c’est-à-dire des coeurs pleins d’amour. Il y a des roses empourprées d’un magnifique incarnat ; il y en a
aussi de blanches, dont la délicate et transparente nuance est aussi pure, aussi parfaitement immaculée que la
blanche couleur du lis. Les unes et les autres représentent le saint amour : les premières en symbolisent l’ardeur,
qui va jusqu'à l’effusion du sang, jusqu’au martyre : les secondes en signifient le parfaite pureté. Les trois roses
représentent donc l’AMOUR DU PAPE, l’AMOUR DE LA SAINTE VIERGE et l’AMOUR DU SAINT SACREMENT.

REPONSES AUX OBJECTIONS LES PLUS REPANDUES CONTRE LA RELIGION, par de SEGUR APOLOGÉTIQUE

N°168
1 volume(s)
208 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

« Un bon livre, dit-on, est un ami. J’espère, en ce moment, quoi que vous en pensiez, vous présenter un de ces
amis-là. Recevez-le comme on reçoit ses amis, avec bienveillance et le cœur ouvert. Je vous l’offre de même.
Quoiqu’il parle de choses un peu sérieuses, j’ai tout lieu de croire qu’il ne vous ennuiera pas. Je le lui ai bien
recommandé, et il m’a promis de ne point prêcher, mais simplement de causer. Après avoir lu le dernier chapitre,
vous me direz s’il a tenu parole. Vous remarquerez, sans doute, que les préjugés auxquels j’oppose une réponse
sont de trois espèces. Les uns viennent de l’impiété, ce sont les pires ; j’ai commencé par eux : les autres
viennent de l’ignorance ; les autres, enfin, de la lâcheté. »

LES NOCES D'OR DE PIE IX, par de SEGUR HISTOIRE DE L'EGLISE

N°293
1 volume(s)
110 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     11,00 €

Le titre seul de cet opuscule rappelle un des plus beaux triomphes religieux du dix-neuvième siècle et l’une des
gloires les plus saintes et les plus douces de ce Pontificat extraordinaire qui a uni tant de gloires à tant de
douleurs. Pendant les quelques mois qui ont suivi le 11 avril 1869, il s’en est répandu de neuf à dix mille
exemplaires ; et nous savons que ces simples récits de gloires de la Papauté ont touché bien des coeurs.
Notre-Seigneur a daigné s’en servir pour ramener, entre autres, à l’amour et à la pratique de la religion toute une
famille ouvrière composée de huit personnes.

JESUS-CHRIST, CONSIDÉRATIONS FAMILIÈRES SUR LA PERSONNE, LA VIE ET LE MYSTÈRE DU
CHRIST, par de SEGUR

JÉSUS-CHRIST

N°169
1 volume(s)
136 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     12,00 €

Le petit ouvrage que je vous présente, cher lecteur, est l'examen, aussi familier qu'il m'a été possible de le faire,
du mystère du Christ. Ce n'est point une histoire de JÉSUS-CHRIST ; ce n'est pas non plus une controverse,
encore moins un livre de piété. C'est à la fois un peu tout cela ; c'est un ensemble de récits, de pensées, de
réflexions simples, dont l'objet général doit être, ce me semble, de faire entrevoir ce qu'est Notre-Seigneur
JÉSUS-CHRIST. Je m'adresse un peu à tout le monde, à ceux qui croient, à ceux qui ne croient pas. Ceux qui ont
le malheur de ne pas croire seront convaincus peut-être, ceux qui croient seront affermis.

  
LE PAPE EST INFAILLIBLE, par de SEGUR CATÉCHISMES

N°105
27 pages
Prix     4,00 €

Sur cette question capitale à l'heure actuelle, Mgr de Ségur avec l'appui et l'approbation de sa sainteté le Pape Pie
IX, dissipe toutes les erreurs et ignorances sur cet article de la Foi Catholique.

L'ÉGLISE, par de SEGUR CATÉCHISMES

N°280
1 volume(s)
34 pages
Fac-simile
Format 14.4x20
Prix     5,00 €

La Religion est le lien spirituel qui unit DIEU et l'homme; l’Église est la forme extérieure que DIEU lui-même a
donné à ce lien. La Religion est la connaissance, le service et l'amour du vrai DIEU; l’Église est la société de tous
les hommes fidèles qui connaissent et pratiquent la Religion.L’Église est à la Religion ce que le corps est à l'âme.

LE DENIER DE SAINT PIERRE, par de SEGUR CATÉCHISMES

N°281
1 volume(s)
22 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     4,00 €

Cet opuscule populaire a été composé en 1801, pour aider les prêtres et les catholiques zélés à faire comprendre
à tout le monde l'importance, la grandeur, la sainteté et la nécessité de l'oeuvre naissante du Denier de
Saint-Pierre. J'étais à la campagne, et je demandais à un bon curé s'il pensait à établir le Denier de Saint-Pierre
dans sa paroisse. « Je m'en garderai bien, me répondit-il avec une étrange naïveté; mes braves gens ne
comprennent pas ce que c'est; moi, je ne sais comment le leur expliquer; d'autant plus que, dans leur mauvais
journal , on leur dit sur tous les tons qu'on ne leur demande leur argent que pour écraser le pauvre peuple en
Italie, pour entretenir le luxe des Cardinaux, etc. Je donne cinq francs au nom de la paroisse, et voilà tout. » En
rentrant chez moi, j'écrivis immédiatement ces quelques pages.



LE DOGME DE L'INFAILLIBILITE, par de SEGUR CATÉCHISMES

N°109
1 volume(s)
159 pages
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

Les discussions passionnées, jointes à l'ignorance des choses de la foi, ont fait naître, dans une foule de têtes, les
idées les plus fausses touchant l'infaillibilité de l'Eglise en général, et du Pape en particulier. Avant tout, il faut
écarter ces préjugés. Préfacé par Pie IX, le pape du concile Vatican I, cet ouvrage est de la plus grande autorité,
et nous enseigne la plus pure doctrine de l'Eglise sur ce dogme de la foi. Mgr de Ségur, fils de la célèbre
Comtesse de Ségur, a assisté au déroulement du Concile et à la déclaration du dogme de l'infaillibilité. Laissons
nous enseigner par un tel maître, et sachons en tirer les conclusions qui s'imposent dans la situation actuelle de
l'Eglise.

L'ENCYCLIQUE "QUANTA CURA" DE PIE IX SUIVI DES OBJECTIONS LES PLUS POPULAIRES
CONTRE L'ENCYCLIQUE DE MGR DE SÉGUR., par de SEGUR

ACTES DU MAGISTÈRE

N°282
1 volume(s)
49 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     6,00 €

La célèbre encyclique « Quanta Cura » du pape Pie IX , reproduite ici en latin-français, suscita bien des réactions
anticléricale dans la presse écrite de l’époque. En effet le Souverain Pontife y condamne la liberté religieuse, la
laïcité de l’état et bien d’autres erreurs politiques si funestes à la société. Mgr de Ségur, apôtre zélé du
Saint-Siège, s’empressa d’écrire un opuscule de réponses à toutes les objections mensongères de cette presse
aux ordres de la franc-maçonnerie.

  
LA PIETE ET LA VIE INTERIEURE., par de SEGUR PIÉTÉ MÉDITATION

N°353
668 pages
Prix     35,00 €

« Comme les abeilles vont chercher le miel dans le calice de mille fleurs diverses, toutes pures et toutes
embaumées, ainsi ai-je cherché à recueillir le suc de la sainte doctrine dans les divines Ecritures d’abord, puis
dans les Pères et anciens Docteurs, puis dans la vie et dans les écrits des Saints, et surtout dans les écrits si
suaves de saint François de Sales. » Mgr de Ségur

LA PRESENCE REELLE, ET LES MIRACLES DU SAINT-SACREMENT., par de SEGUR APOLOGÉTIQUE

N°354
80 pages
Prix     8,00 €

Mgr de Ségur introduit son sujet en faisant état de ceux qui ne croient pas à la présence réelle, de ceux qui
croient qu'ils n'y croient pas, de ceux qui ont l'air de ne pas y croire, et de l'ignorance de certains chrétiens. Puis
il fait un exposé tout à la fois simple et profond de la doctrine sur la sainte Eucharistie, avant de l'illustrer par de
nombreuses manifestations miraculeuses éclatantes de Notre Seigneur en faveur de la présence réelle.

AUX ENFANTS CHRÉTIENS, MOIS DE MARIE, par de SEGUR JEUNESSE

N°301
207 pages
Prix     16,00 €

Mgr de Ségur a recueilli dans ce petit ouvrage et groupé en 31 chapitres les principaux enseignements
catholiques relatifs à la Très Sainte Vierge, à son culte, à ses grandeurs, à ses miséricordes, à ses principaux
miracles. Il s’adresse directement aux enfants ; mais en réalité et sauf quelques formes de langage, il peut servir
à tout le monde. Un des prêtres les plus doctes et les plus illustre de France disait naguère : « Pour prêcher le
Mois de Marie, je n’ai besoin que de ce petit livre. A mon sens, il répond à tous les besoins. C’est le meilleur Mois
de Marie que je connaisse, pour les grandes personnes comme pour les enfants. »

LE BON COMBAT DE LA FOI., par de SEGUR APOLOGÉTIQUE

N°355
Prix     11,00 €

Le Bon Combat de la Foi a été composé d’abord pour les Associés de l’oeuvre de Saint François de Sales, dont
Mgr de Ségur était le président. Cette oeuvre ayant pour but la conservation, la préservation et la défense de la
foi dans les rangs des catholiques, un opuscule de ce genre était tout naturellement indiqué pour tous les bons
fidèles qui s’enrôlaient sous la bannière de saint François ...

LES MERVEILLES DE LOURDES, par de SEGUR APOLOGÉTIQUE

N°302
1 volume(s)
213 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     16,00 €

Ce petit livre, Ex-voto de Mgr de Ségur à la Vierge de Lourdes qui, le 17 octobre 1869, lui avait rendu sa mère
frappée à mort, a été composé en Bretagne, pendant les horreurs de la Commune de Paris. L’auteur a appris avec
un bonheur, facile à comprendre, que ces quelques pages, écrites pour l’amour et dans l’amour de Notre-Dame
de Lourdes, ont été l’occasion de plusieurs retours au bon Dieu et d’autres grâces très touchantes.

  
LA PRESENCE REELLE, ET LES MIRACLES DU SAINT-SACREMENT., par de SEGUR APOLOGÉTIQUE

N°354
80 pages
Prix     8,00 €

Mgr de Ségur introduit son sujet en faisant état de ceux qui ne croient pas à la présence réelle, de ceux qui
croient qu'ils n'y croient pas, de ceux qui ont l'air de ne pas y croire, et de l'ignorance de certains chrétiens. Puis
il fait un exposé tout à la fois simple et profond de la doctrine sur la sainte Eucharistie, avant de l'illustrer par de
nombreuses manifestations miraculeuses éclatantes de Notre Seigneur en faveur de la présence réelle.



AUX ENFANTS CHRÉTIENS, MOIS DE MARIE, par de SEGUR JEUNESSE

N°301
207 pages
Prix     16,00 €

Mgr de Ségur a recueilli dans ce petit ouvrage et groupé en 31 chapitres les principaux enseignements
catholiques relatifs à la Très Sainte Vierge, à son culte, à ses grandeurs, à ses miséricordes, à ses principaux
miracles. Il s’adresse directement aux enfants ; mais en réalité et sauf quelques formes de langage, il peut servir
à tout le monde. Un des prêtres les plus doctes et les plus illustre de France disait naguère : « Pour prêcher le
Mois de Marie, je n’ai besoin que de ce petit livre. A mon sens, il répond à tous les besoins. C’est le meilleur Mois
de Marie que je connaisse, pour les grandes personnes comme pour les enfants. »

LE BON COMBAT DE LA FOI., par de SEGUR APOLOGÉTIQUE

N°355
Prix     11,00 €

Le Bon Combat de la Foi a été composé d’abord pour les Associés de l’oeuvre de Saint François de Sales, dont
Mgr de Ségur était le président. Cette oeuvre ayant pour but la conservation, la préservation et la défense de la
foi dans les rangs des catholiques, un opuscule de ce genre était tout naturellement indiqué pour tous les bons
fidèles qui s’enrôlaient sous la bannière de saint François ...

LES MERVEILLES DE LOURDES, par de SEGUR APOLOGÉTIQUE

N°302
1 volume(s)
213 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     16,00 €

Ce petit livre, Ex-voto de Mgr de Ségur à la Vierge de Lourdes qui, le 17 octobre 1869, lui avait rendu sa mère
frappée à mort, a été composé en Bretagne, pendant les horreurs de la Commune de Paris. L’auteur a appris avec
un bonheur, facile à comprendre, que ces quelques pages, écrites pour l’amour et dans l’amour de Notre-Dame
de Lourdes, ont été l’occasion de plusieurs retours au bon Dieu et d’autres grâces très touchantes.

PRÊTRES ET NOBLES, par de SEGUR APOLOGÉTIQUE

N°534
Prix     6,00 €

Cet opuscule a été composé par Mgr de Ségur au sortir des affreuses secousses de l'invasion et de la Commune.
C'est un antidote essentiellement populaire contre les poisons mortels injectés par les sociétés secrètes et leur
Prince invisible. Le Saint-Père a félicité l'auteur de son charitable dessein. L'opuscule que nous éditons ici est un
modèle pour le combat catholique.

  
LA LIBERTE, par de SEGUR PHILOSOPHIE

N°362
190 pages
Prix     14,00 €

Ce travail a paru dans un mauvais moment, quelques mois avant l’ouverture du grand Concile du Vatican, au
milieu des agitations religieuses qui préparaient la scandaleuse campagne contre l'infaillibilité pontificale et le
Concile œcuménique. A cause de cela, et plus encore peut-être, à cause des passions et des aigreurs libérales, il
n’a pas eu la diffusion que méritait l’importance du sujet. Il renferme quantité de documents que le libéralisme ne
réfutera certainement jamais. Il a fait une impression profonde sur beaucoup d’esprits honnêtes, entachés de la
grande erreur de ce temps-ci : le libéralisme soi-disant catholique. Depuis son apparition, la question a été
singulièrement éclairée par les terribles leçons que la Providence a infligées à la France. Elle ne tardera sans
doute pas à être résolue définitivement par une autorité supérieure à celle des événements et d’une manière plus
explicite encore.

LE CONCILE, par de SEGUR APOLOGÉTIQUE

N°364
Prix     10,00 €

Ce petit opuscule, tout à fait populaire, a été composé quelques mois avant l’ouverture du Concile oecuménique
du Vatican. La mauvaise presse, aussi ignorante qu’imprudente, parlait des Conciles à tort et à travers, et
faussait chaque jour davantage l’opinion publique. C’est pour dissiper ces préjugés devenus populaires que
l’auteur a publié ce petit résumé de la doctrine catholique sur les Conciles.

LA CONFESSION, par de SEGUR CATÉCHISMES

N°315
Prix     8,00 €

Cet opuscule populaire sur la Confession a été composé, en 1861, à la prière des bons Frères des Ecoles
chrétiennes de l’Iles de Madagascar. Il a été traduit en plusieurs langues ; et, dans les cinq premières années, il
s’en est répandu en France plus de quatre-vingt-dix mille exemplaires.

LA FOI DEVANT LA SCIENCE MODERNE, par de SEGUR APOLOGÉTIQUE

N°271
76 pages
Prix     11,00 €

Ce petit traité, composé en 1867 pour les étudiants, a été revu et corrigé, d’après les observations de plusieurs
savants professeurs de l'époque. Il est malheureusement toujours une actualité, grâce à l’entêtement vraiment
stupide des chefs de la libre-pensée contemporaine, lesquels n’apprennent rien, n’écoutent rien, ne comprennent
rien, et répètent toujours la même chose, comme des serinettes. En cinq années, il a eu cinq éditions
représentant près de vingt mille exemplaires.



LA PIETE ENSEIGNEE AUX ENFANTS, par de SEGUR CATÉCHISMES

N°316
Prix     19,00 €

C'est le livre fondamental pour la formation spirituelle et morale de la jeunesse. Toutes les bonnes familles
catholiques et les éducateurs de la jeunesse devraient le posséder. « J’offre ce petit livre à tous les parents
chrétiens, à toutes les personnes qui comprennent ce que renferme de sainteté et de fécondité la mission de
l’éducation chrétienne des enfants ; comme il est basé tout entier sur l’expérience, j’ose espérer que, Dieu aidant,
il pourra servir à la sanctification de l’enfance. Il se compose d’enseignements familiers, de directions et de
conseils pratiques, capables, ce me semble, d’être facilement compris par l’enfant le plus ordinaire. Je me
suppose en face d’un enfant suffisamment instruit de son catéchisme, et âgé de neuf à quatorze ou quinze ans. Il
y a néanmoins, quant à la science de la piété, des enfants bien plus vieux que cela, des enfants de trente,
quarante et même quatre-vingts ans ; sauf la forme, qui n’est pas faite pour eux, je prends la liberté de leur
offrir, à eux aussi, mon petit travail. Il comprend deux parties : l’une, plutôt formée d’enseignements ; l’autre,
présentant plutôt des conseils pratiques. » Mgr de Ségur

  
LE SERAPHIQUE SAINT-FRANCOIS, par de SEGUR VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°467
176 pages
Prix     14,00 €

Un très beau condensé de la vie de Saint François, écrit pour l’édification des membres du Tiers-Ordre.
Cependant, tout catholique saura puiser à cette source limpide un regain de Foi, d’Espérance et de Charité, et
ranimer à la flamme brûlante du « petit pauvre » sa ferveur et son amour de la Croix. « Mon Amour est crucifié !
»

LE PAPE, par de SEGUR ANTI-LIBÉRALISME

N°357
Prix     5,00 €

Ce petit travail a été composé au commencement de l’année 1860, pour défendre les droits sacrés du Pape et la
puissance temporelle du Saint-Siège, attaquée par toute la presse et tous les gouvernements révolutionnaires. Ce
petit traité populaire eut l’honneur d’être signalé comme dangereux par une circulaire ministérielle. Sur plusieurs
points de la France, des prêtres, des catholiques zélés, furent cités devant les autorités judiciaires ou
administratives, comme coupable de l’avoir distribué. On eut peur, hélas ! tant est affaibli déjà dans notre pauvre
France le sentiment de l’honneur chrétien qui ne fléchit pas le genou devant César !... on eut peur et, la diffusion
bienfaisante de cet antidote se ralentit d’une manière déplorable presque partout à la fois.

LES ENNEMIS DES CURES, À TOUS LES BRAVES GENS, par de SEGUR APOLOGÉTIQUE

N°536
55 pages
Prix     6,00 €

A l'occasion de l'apparition des Ennemis des curés (tiré à 50 000 exemplaires en un an), il s'est passé à Paris,
chez les Francs-Maçons, une aventure qui ne serait vraiment pas croyable, si le fait n'avait été public et si
quantité de journaux n'en avaient parlé. Ce qui prouve péremptoirement qu'ils étaient tous gens d'esprit, c'est le
l’ordre du jour : le programme imprimé de la fête. Avant les discours du Fr ? Littré et du Fr ? Gambetta, les Fr ?
devaient entendre deux dissertations : la première, au sujet de je ne sais quel impôt, par je ne sais quel Fr ? la
seconde (celle qui nous touche ici), était confiée au talent d'un certain Fr ? Baudoin, et était annoncée en ces
termes (nous citons textuellement) ! « S’il est vrai que les libres-penseurs sont des CORNICHONS, ainsi que
l'affirme une récente brochure. — Réponse à Mgr de Ségur. » Se figure-t-on une assemblée de douze cents
hommes, qui se prennent au sérieux, et qui se demandent gravement « s'il est vrai qu'ils sont des cornichons! »
Cela ne dépasse-t-il pas la mesure ?

LES SAINTS MYSTERES, par de SEGUR SACREMENTS

N°358
163 pages
Prix     16,00 €

Le Traité des Saints Mystères s’adresse plus particulièrement aux ecclésiastiques, aux religieuses, et aux
personnes plus habituées aux choses de Dieu. De précieux témoignages permettent d’affirmer qu’il sera
grandement profitable à tous ceux qui le liront avec soin, surtout dans les séminaires et dans les communautés
religieuses.

L'ŒUVRE DE SAINT FRANCOIS DE SALES, par de SEGUR APOLOGÉTIQUE

N°537
Prix     7,00 €

Je ne parle pas l'utilité, mais la nécessité, mais l'urgence, pour le combat, de la grande Association catholique de
Saint-François de Sales : Vous dites que le protestantisme est mort ? Écoutez un peu : Le protestantisme est
mort comme doctrine religieuse : oui; mais il est loin d'être mort, d'abord comme principe de révolte : Qu'est-ce
que la Libre-pensée de nos incrédules et de nos indiffé...

  
L'ŒUVRE DE SAINT FRANCOIS DE SALES, par de SEGUR APOLOGÉTIQUE

N°537
Prix     7,00 €

Je ne parle pas l'utilité, mais la nécessité, mais l'urgence, pour le combat, de la grande Association catholique de
Saint-François de Sales : Vous dites que le protestantisme est mort ? Écoutez un peu : Le protestantisme est
mort comme doctrine religieuse : oui; mais il est loin d'être mort, d'abord comme principe de révolte : Qu'est-ce
que la Libre-pensée de nos incrédules et de nos indiffé...

LA COMMUNION, par de SEGUR CATÉCHISMES

N°705
41 pages
Prix     6,00 €

Voici les sujets admirablement traités par Mgr de Ségur : Jésus dans l'Eucharistie. La sainte Communion.
Préparation à la Communion. La préparation prochaine. La Communion et l'action de grâces. Les effets de la
sainte Communion. La Communion fervente. La Communion tiède. La mauvaise Communion. La Communion
fréquente. La persévérance après la première Communion. La Communion des enfants malades.



LA MESSE, par de SEGUR CATÉCHISMES

N°359
90 pages
Prix     8,00 €

En ce temps de déchristianisation, voici une réédition qui tombe à point. Mgr de Ségur excelle dans l’art
d’expliquer les mystères les plus hauts de la religion. Cette explication de la Messe sous tous ses aspects est à
diffuser partout pour redonner aux chrétiens l’amour du don le plus précieux que Dieu a fait aux hommes : le
renouvellement du sacrifice de la Croix sur l’autel, par lequel nous sommes rachetés. Cet amour passe par la
connaissance, ; pas de véritable amour dans l’ignorance. Ces pages merveilleuses de sagesse sont là pour
combler toute ignorance.

LE TIERS-ORDRE DE ST FRANCOIS D'ASSISE, par de SEGUR PIÉTÉ MÉDITATION

N°538
63 pages
Prix     6,00 €

Mgr de Ségur nous parle ici du grand passé de l’Europe chrétienne." Je dédie cet opuscule à toutes les personnes
chrétiennes qui nourrissent de vagues préjugés Combien y a-t-il de gens qui sachent nettement ce que c'est
qu'un Tiers-Ordre ? Ils oublient ou ils ignorent que le bon Père saint François a institué son troisième Ordre pour
toutes les personnes pieuses, quelles qu'elles soient. « ...

INSTRUCTIONS FAMILIERES ET LECTURES DU SOIR SUR TOUTES LES VERITES DE LA
RELIGION, par de SEGUR

CATÉCHISMES

N°904
2 volume(s)
910 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     50,00 €

"Ces INSTRUCTIONS FAMILIÈRES, au nombre de près de deux cents, forment, si je ne me trompe, un cours
complet de doctrine chrétienne et un ensemble de lectures élémentaires très-simples, directement adaptées aux
besoins religieux de notre temps. Je les offre aux familles chrétiennes qui ont l'excellente habitude de faire
chaque jour une lecture religieuse en commun après la prière du soir; aux maîtres et maîtresses d'école qui ont à
cœur d'apprendre à leurs enfants autre chose qu'à lire et à écrire; aux catéchistes et aux bons prêtres qui
cherchent des lectures substantielles, courtes et pratiques pour occuper utilement les réunions de piété. Elles sont
le résultat de quinze années de prédications populaires, et je crois avoir assez l'expérience des besoins spirituels
du peuple en notre temps et en notre pays pour être convaincu que pour un bon nombre d'âmes elles pourront,
avec la bénédiction de Notre-Seigneur, porter des fruits de salut."

  
PRIE-DIEU POUR L'ADORATION DU SAINT SACREMENT., par de SEGUR PIÉTÉ MÉDITATION

N°342
Prix     13,00 €

« Il y a beaucoup de personnes très-réellement pieuses, mais peu habituées à prolonger leur prière, qui ne
savent trop comment s’y prendre pour passer utilement et saintement une heure devant le Saint-Sacrement. J’ai
pensé leur rendre service, en leur ouvrant quelques vues et en leur suggérant quelques moyens fort simples de
s’occuper au pied des autels. Voici donc un petit prie-Dieu, un appui spirituel destiné à vous faciliter la prière. »
Mgr de Ségur

LES FRANCS-MAÇONS, par de SEGUR JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°288
1 volume(s)
74 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14.5x20
Prix     9,00 €

Cet opuscule a été composé en 1867. Quantité de francs-maçons en ont fait l’aveu. « L’auteur de ce petit livre est
bien informé », disait entre autres, en 1868, un vieux franc-maçon de Tours. Et l’un des chefs les plus enragés
des loges de Marseille, revenu à la pratique de la Religion, déclarait « qu’une des choses qui lui avait fait le plus
d’impression était le petit livre de Mgr de SÉGUR sur la Franc-Maçonnerie. Je l’ai lu, ajoutait-il, croyant y trouver
une terrible exagération ; et au contraire, je l’ai trouvé tellement au-dessous encore de la vérité, que j’en ai été
effrayé moi-même, et j’ai senti le besoin de sortir de mon affreuse situation. »

LES TROIS ROSES DES ELUS., par de SEGUR CATÉCHISMES

N°343
1 volume(s)
111 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     13,00 €

La rose est la reine des fleurs. Son parfum est le plus suave de tous ; et sa délicatesse n’a point d’égale. La rose,
dit Saint François de Sales, représente l’amour. Ses feuilles ont toutes la forme de coeurs. Telles doivent être les
actions des serviteurs de JESUS-CHRIST, ayant autant de coeurs que de feuilles et autant de feuilles que de
coeurs, c’est-à-dire des coeurs pleins d’amour. Il y a des roses empourprées d’un magnifique incarnat ; il y en a
aussi de blanches, dont la délicate et transparente nuance est aussi pure, aussi parfaitement immaculée que la
blanche couleur du lis. Les unes et les autres représentent le saint amour : les premières en symbolisent l’ardeur,
qui va jusqu'à l’effusion du sang, jusqu’au martyre : les secondes en signifient le parfaite pureté. Les trois roses
représentent donc l’AMOUR DU PAPE, l’AMOUR DE LA SAINTE VIERGE et l’AMOUR DU SAINT SACREMENT.

REPONSES AUX OBJECTIONS LES PLUS REPANDUES CONTRE LA RELIGION, par de SEGUR APOLOGÉTIQUE

N°168
1 volume(s)
208 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

« Un bon livre, dit-on, est un ami. J’espère, en ce moment, quoi que vous en pensiez, vous présenter un de ces
amis-là. Recevez-le comme on reçoit ses amis, avec bienveillance et le cœur ouvert. Je vous l’offre de même.
Quoiqu’il parle de choses un peu sérieuses, j’ai tout lieu de croire qu’il ne vous ennuiera pas. Je le lui ai bien
recommandé, et il m’a promis de ne point prêcher, mais simplement de causer. Après avoir lu le dernier chapitre,
vous me direz s’il a tenu parole. Vous remarquerez, sans doute, que les préjugés auxquels j’oppose une réponse
sont de trois espèces. Les uns viennent de l’impiété, ce sont les pires ; j’ai commencé par eux : les autres
viennent de l’ignorance ; les autres, enfin, de la lâcheté. »

LES NOCES D'OR DE PIE IX, par de SEGUR HISTOIRE DE L'EGLISE

N°293
1 volume(s)
110 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     11,00 €

Le titre seul de cet opuscule rappelle un des plus beaux triomphes religieux du dix-neuvième siècle et l’une des
gloires les plus saintes et les plus douces de ce Pontificat extraordinaire qui a uni tant de gloires à tant de
douleurs. Pendant les quelques mois qui ont suivi le 11 avril 1869, il s’en est répandu de neuf à dix mille
exemplaires ; et nous savons que ces simples récits de gloires de la Papauté ont touché bien des coeurs.
Notre-Seigneur a daigné s’en servir pour ramener, entre autres, à l’amour et à la pratique de la religion toute une
famille ouvrière composée de huit personnes.

  



QUELQUES MOTS SUR ROME ADRESSÉS AUX SOLDATS FRANÇAIS EN 1852, par de SEGUR APOLOGÉTIQUE

N°278
1 volume(s)
29 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     4,00 €

J'ai composé cet opuscule à Rome, en 1852, pour les soldats de notre armée expéditionnaire. Ces braves
troupiers entendaient chaque jour déblatérer contre le Pape et contre son gouvernement : j'ai voulu, par
quelques paroles de gros bon sens, les mettre en garde contre les insinuations mensongères et perfides de la
Révolution. Nous étions alors les véritables défenseurs du Pape : depuis, les choses, hélas! ont bien changé; et
notre armée, nos officiers surtout, tout en sauvegardant la personne du Pape, ont contribué puissamment à miner
l'édifice spirituel et temporel de la Papauté.

LA REVOLUTION, par de SEGUR JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°19
1 volume(s)
129 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     10,00 €

Un excellent condensé sur tous les faux principes révolutionnaires infiltrés dans la société depuis 1789.

A CEUX QUI SOUFFRENT, par de SEGUR PIÉTÉ MÉDITATION

N°325
128 pages
Prix     11,00 €

Cet opuscule, qu’on pourrait appeler le Petit Traité Pratique de la Souffrance, a été composé par Mgr de Ségur en
1870 pendant les horreurs de l’invasion et du siège de Paris. Lors de sa publication, le Pape Pie IX, lui-même
captif au Vatican, l’encouragea d’un Bref. Il fut édité à plus de trente mille exemplaires en moins de cinq ans.
Souffrances physiques, souffrances de l’âme, pauvreté, humiliations, persécutions, deuils, scrupules, le fils aîné
de la Comtesse de Ségur nous aide à supporter et à faire fructifier ces maux qui n’ont pas Dieu pour auteur, mais
dont Il se sert pourtant pour nous sanctifier.

AU SOLDAT EN TEMPS DE GUERRE, par de SEGUR PIÉTÉ MÉDITATION

N°279
21 pages
Prix     4,00 €

Etre chrétien, ce n'est pas seulement assister le dimanche à la Messe militaire et accomplir certains actes
extérieurs de religion compatibles avec le service; c'est encore, c'est surtout penser souvent à Dieu, prier très
souvent au fond du coeur surtout pendant les heures de faction, pendant les marches et les contremarches, et
dans tous les autres moments où l'on est un peu plus libre; c'est mettre sa conscience en bon état, au moyen
d'une bonne petite visite faite à l'aumônier ou à quelque autre prêtre des villes ou villages où l'on passe, et, une
fois la visite faite, bien garder la pureté reconquise de la conscience; c'est éviter avec soin les fautes où le soldat
tombe plus aisément : le blasphème du saint Nom de Dieu, l'ivresse, la maraude, le vol, les paroles ordurière…

LE PAPE EST INFAILLIBLE, par de SEGUR CATÉCHISMES

N°105
27 pages
Prix     4,00 €

Sur cette question capitale à l'heure actuelle, Mgr de Ségur avec l'appui et l'approbation de sa sainteté le Pape Pie
IX, dissipe toutes les erreurs et ignorances sur cet article de la Foi Catholique.

  
QUELQUES MOTS SUR ROME ADRESSÉS AUX SOLDATS FRANÇAIS EN 1852, par de SEGUR APOLOGÉTIQUE

N°278
1 volume(s)
29 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     4,00 €

J'ai composé cet opuscule à Rome, en 1852, pour les soldats de notre armée expéditionnaire. Ces braves
troupiers entendaient chaque jour déblatérer contre le Pape et contre son gouvernement : j'ai voulu, par
quelques paroles de gros bon sens, les mettre en garde contre les insinuations mensongères et perfides de la
Révolution. Nous étions alors les véritables défenseurs du Pape : depuis, les choses, hélas! ont bien changé; et
notre armée, nos officiers surtout, tout en sauvegardant la personne du Pape, ont contribué puissamment à miner
l'édifice spirituel et temporel de la Papauté.

LA BIBLE D’UNE GRAND’MÈRE (ANCIEN & NOUVEAU TESTATMENT), par Sophie de SÉGUR JEUNESSE

N°2-8162-0518-3
1 volume(s)
828 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 16x24
Prix     30,00 €

Très belle édition, couverture cartonnée rigide, cahiers cousus, texte entièrement recomposé avec soin, illustrée
des anciennes gravures de l'édition originale, contenant L'Évangile d'une Grand'Mère, Les Actes des Apôtres d'une
Grand'Mère et la Bible d'une Grand'Mère. Le talent de la comtesse de Ségur pour raconter aux enfants,
universellement connu et si admiré, ne s’est jamais exercé avec plus de succès que dans ce récit. C’est simple,
clair, pieux et approprié à l’esprit d’un jeune auditoire. Le premier rayonnement intellectuel du baptême consiste
dans la connaissance de ce Jésus auquel l’âme est vouée par l’acte de la régénération. Ainsi, après la grâce du
sacrement, la plus désirable est celle de l’initiation. Ce beau livre aidera la famille chrétienne à remplir auprès des
petits baptisés « l’œuvre d’évangéliste, » et il contribuera puissamment à faire jaillir de leurs cœurs et de leurs
lèvres cet acte précoce de foi qui doit accompagner le premier éveil de la raison.

MGR DE SEGUR, SOUVENIRS ET RECIT D'UN FRERE, par A. de SEGUR VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°121
796 pages
Prix     44,00 €

«Notre seule ambition, c'est de faire pour lui ce que le neveu de saint François de Sales fit pour ce grand évêque
de Genève; c'est de lui apporter notre témoignage fraternel, de raconter sans enthousiasme de parti pris, mais
sans respect humain, avec une simplicité digne de cette âme si parfaitement simple, ce que nous savons, ce que
nous pouvons affirmer de sa vie, de ses oeuvres et de ses vertus; c'est en un mot de tracer de cette figure douce
et forte un portrait aussi fidèle qu'il nous sera donné de le faire... Le livre que nous publions aujourd'hui est la
réalisation de ce désir.»



LA VERITE SUR LE BOUDDHISME, par Daniel SENS et Victor RONTE APOLOGÉTIQUE

N°1285-b
1 volume(s)
275 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Le Bouddhisme, religion pouvant revendiquer entre 350 millions à plus d’un milliard de pratiquants selon les
critères envisagés, a fait irruption dans le paysage occidental et notre vocabulaire s’est accaparé rapidement de
certains de ses termes. Mais qu’y a-t-il vraiment derrière l’expression “restons Zen”, expression si usitée de nos
jours, affirmant implicitement qu’eux ont les techniques permettant de “surfer” en paix dans les méandres de la
vie quotidienne ? Qu’y a-t-il derrière la vogue de la méditation, moyen déstressant, n’ayant pas l’inconvénient de
la dépendance engendrée par la consommation de substances aux vertus anti-stress ? L’étude géographique nous
révèle que c’est une religion pratiquée principalement en Asie du sud-est, Japon Taïwan, Tibet, avec une
recrudescence en Chine, mais nullement ignorée et pratiquée par un nombre croissant en Amérique du Nord et en
Europe. Quel visage y a t-il réellement derrière ce flot de livres, tous plus engageants les uns que les autres, mais
pour la plupart exposants partiellement ses thèses, qui sont selon les Maîtres, explicatifs de notre existence et de
notre devenir ? Ce livre tente à partir des écrits des Maîtres reconnus comme tels et des écrits traditionnels
désignés par ceux-ci, de montrer son vrai visage, celui auquel nous ne nous attendions pas.

LA VIE DE NOTRE-SEIGNEUR JESUS-CHRIST, par SEPP JÉSUS-CHRIST

N°741
2 volume(s)
1073 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     55,00 €

« C'est l'apologie la plus complète du christianisme qui ait été faite jusqu'ici ; et l'auteur, par une manoeuvre
admirable, que connaissaient bien les anciens Pères de l'Église, a su arracher aux ennemis de la religion les
armes dont ils se servaient contre elle, et faire tourner à sa gloire les coups sous lesquels ils voulaient l'accabler.
»

  
LA ROUTE DU CIEL, par Fulton SHEEN APOLOGÉTIQUE

N°1100
1 volume(s)
241 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

"S'il ne peut arrêter les explosions à l'intérieur de son esprit, quand il sera armé de la bombe, il est probable que
l'homme moderne mettra à mal la planète elle-même, comme Pie XII nous en a avertis. L'homme moderne s'est
enfermé dans la prison de son propre esprit et Dieu seul peut l'en faire sortir, comme Il fit sortir Pierre de son
cachot. Tout ce que l'homme doit faire, c'est collaborer par le désir de sortir. Dieu ne nous manquera pas ; seul
notre désir humain est faible. Il n'y a pas lieu de se décourager. Ce fut l'agneau bêlant au milieu des fourrés, plus
que le troupeau dans les pâturages paisibles qui attira le cœur du Sauveur et sa main secourable. Mais recouvrer
la paix par Sa grâce c'est d'abord comprendre l'angoisse, cette grave maladie de l'homme moderne dans sa
prison."

DU HAUT DE LA CROIX, par Fulton SHEEN PIÉTÉ MÉDITATION

N°1140
1 volume(s)
278 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

Le présent ouvrage contient la traduction française des cinq brochures américaines suivantes : Les sept dernières
paroles du Christ, Les sept paroles de Jésus et de Marie, Les personnages de la Passion, À l’adresse de la Croix,
La victoire sur le péché. Le dernier message qu’il apporta eut pour tribune la Croix, pour auditoire des Scribes et
des Pharisiens qui blasphémaient, des prêtres du Temple qui se moquaient, des soldats romains qui jouaient aux
dés, des disciples timorés qui tremblaient, Marie-Madeleine qui pleurait, Jean qui aimait et Marie qui souffrait
comme seule une mère peut souffrir. Marie-Madeleine, Jean et Marie — pénitence, prêtrise et pureté — les trois
sortes d’âmes que l’on trouve éternellement sous la Croix du Christ. Le sermon que cet auditoire entendit depuis
la tribune de la Croix fut les sept dernières paroles, les mots suprêmes du Sauveur qui, en mourant, fit mourir la
mort.

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.

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.

MARIÉS DEVANT DIEU, par Fulton SHEEN APOLOGÉTIQUE

N°1209B
1 volume(s)
211 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

Cette réédition tombe à point en ces temps de perversion où l'institution du mariage est battue en brêche par les
adeptes des péchés contre-nature. Dans un langage parfaitement adapté à notre époque, Mgr Sheen recadre
parfaitement les valeurs du mariage, tant psychologiques (corps et âme) que spirituelles, s'appuyant sur la
philosophie mise à la portée de tous et sur la doctrine de l'Église si bien exprimée par Pie XI dans son encyclique
Casti conubii. « L’unité de deux en une seule chair, ne craindra-t-il pas d’écrire, n’est pas quelque chose que Dieu
tolère ; elle est quelque chose que Dieu veut. Et, parce qu’Il la veut, Il sanctifie le couple par le moyen de cette
unité. Bien loin de diminuer l’union des esprits, elle contribue à l’ascension de leur amour. »

  
MESSIRE WOLODOWSKI, par Henryk SIENKIEWICZ ROMANS CATHOLIQUES

N°1171
1 volume(s)
338 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Roman historique pour adulte. Ces trois romans historiques - Par le fer et par le feu, Le Déluge, Messire
Wolodowski - « qui envisagent le côté tragique de la vie, forment une trilogie grandiose et très honnête », selon
l’analyse critique de l’abbé Louis Bethléem, dans son ouvrage Romans à Lire et Romans à Proscrire, 1928. La fin
est digne du début ; l’émotion du lecteur reste aussi vive, parce que la conviction de l’auteur n’a pas faibli. Après
une touchante méprise amoureuse voici des batailles, la défense désespérée d’une citadelle, et le simple
dévouement du « petit chevalier ». Des scènes de vengeance, surtout une description atroce du supplice par le
pal, rappellent à propos l’horreur réelle de ces guerres barbares, que partout ailleurs l’écrivain a pris soin
d’humaniser. Les autres péripéties sont prises au fonds habituel du roman historique ; il faut, pour les apprécier,
songer au dessein de Sienkiewicz : Voulant être beaucoup lu pour agiter beaucoup d’âmes, il s’est gardé d’offrir à
ses compatriotes l’ennui d’un poème épique. Il a pris à Walter Scott, à Dumas, leurs moyens d’intéresser et
d’émouvoir. Mais c’est bien aux anciennes épopées qu’il doit sa conception rudimentaire et forte de l’homme et de
la vie : absolue séparation du bien et du mal, héros toujours héros et traîtres toujours traîtres, alliance constante
du courage avec la droiture et la chasteté.



PAR LE FER ET PAR LE FEU, par Henryk SIENKIEWICZ ROMANS CATHOLIQUES

N°RS-MQ6H-364E
1 volume(s)
605 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     30,00 €

Par le fer et par le feu est le premier roman d'une trilogie écrite par Henryk Sienkiewicz (célèbre auteur de Quo
Vadis) dans les années 1884-1888. Cette œuvre-phare fait partie des plus grands classiques polonais. L'action se
déroule au cours du soulèvement de Chmielnicki en Ukraine : les Cosaques zaporogues s'allient aux Tatars de
Crimée et lancent une offensive contre les « Lakhs ». Le roman mêle les terribles luttes barbares du XVII ème
siècle et l'histoire d'amour entre la princesse Hélène et Jean Kretuski. Sienkiewicz transforme ses lecteurs en
véritables témoins de l'Histoire. Nous sommes aux côtés de la belle princesse Hélène, amoureuse de Jean mais
également convoitée par le sombre cosaque Bohun. Nous chevauchons auprès des amis de Kretuski : l'attachant
Zagloba et le lithuanien Longinus Podbieta qui a promis la chasteté jusqu'à ce que l'épée de son ancêtre coupe
trois têtes d'un seul coup !

LE DÉLUGE, par Henryk SIENKIEWICZ ROMANS CATHOLIQUES

N°1164
1 volume(s)
593 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     30,00 €

Roman historique pour adulte. Ces trois romans historiques - Par le fer et par le feu, Le Déluge, Messire
Wolodowski - « qui envisagent le côté tragique de la vie, forment une trilogie grandiose et très honnête », selon
l’analyse critique de l’abbé Louis Bethléem, dans son ouvrage Romans à Lire et Romans à Proscrire, 1928. Dans
ce deuxième volet de la trilogie que consacra Henrik Sienkiewicz à l’histoire de la Pologne, le sujet et les
personnages du Déluge sont les mêmes que dans Par le fer et par le feu : c’est toujours la guerre civile qui
déchira la Pologne au XVIIème siècle ; ce sont messire Zagloba, Jean Krétuski, Michel Wolodowski, etc. Toutefois
ces héros sont rejetés au second plan ; le premier est occupé par de nouveaux venus. L’auteur a voulu faire tenir
l’histoire entière de la Pologne, pendant une de ses périodes les plus agitées et les plus troubles, avec les
intrigues de ses politiques, les délibérations et les disputes de ses grands seigneurs, les rivalités de ses ennemis,
les faits d’armes de ses soldats, batailles rangées, sièges, assauts, retraites, embuscades, noyades, incendies,
tout, absolument tout, et quelques autres choses encore.

LE MOIS DE LA SALETTE, par A. SOCKEEL PIÉTÉ MÉDITATION

N°66
1 volume(s)
352 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     23,00 €

Livre de méditation pour le mois de Marie, qui vous fera revivre la célèbre apparition de Notre Dame à la Salette.

ENQUETE JUDICIAIRE SUR L'ASSASSINAT DE LA FAMILLE IMPERIALE RUSSE., par Nicolas
SOKOLOFF

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°779
Prix     25,00 €

"Après la prise d'Ekatérinenbourg reconquise, le 5 février 1918, l'Amiral Koltchaek me convoqua, en ma qualité de
juge d'instruction pour les affaires de particulière importance du tribunal d'Omsk. Il m'ordonna d'étudier ce qui
avait été fait et de lui dire mon opinion sur la meilleure façon de continuer l'enquête. Le lendemain, 6 février, je
lui lis le rapport suivant." (Enquête, Préface, pp. 9, sq.)

  
LE FILS DE BLANCHE DE CASTILLE, par Armand de SOLIGNAC VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°101
Prix     16,00 €

Beau livre agrémenté de 5 gravures. Facile à lire pour toute la famille. Parmi les noms sur lesquels la postérité
semble veiller avec une sorte de prédilection, il en est un en France qui domine tous les autres et qui ne se
prononce qu'avec respect, tant il éveille de nobles, de glorieux, de touchants souvenirs: c'est le nom du roi Louis,
neuvième du nom, qui fut à la fois un législateur, un héros, un saint, et en tout le modèle des hommes.

LE DÉCLIN DU COURAGE, par Alexandre SOLJENISTYNE POLITIQUE

N°1082
31 pages
Nouvelle édition
recomposée
Prix     4,00 €

La Vérité commence à nous échapper à la seconde même où notre regard relâche sa tension, elle nous échappe
en nous laissant l'illusion que nous continuons à la suivre. De très nombreuses dissensions viennent de là. Et il
faut savoir aussi que la vérité est rarement douce au palais : elle est presque toujours amère. Ce goût amer, mon
discours d'aujourd'hui ne pourra éviter de l'avoir — mais ce n'est pas en adversaire, c'est en ami que je vais vous
parler.

LES JUIFS ET LA VIE ECONOMIQUE - EDITION GRAND FORMAT, par Werner SOMBART JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1145
1 volume(s)
254 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 20,5x28,5
Prix     19,00 €

Voici une analyse sur le plan des FAITS, par un grand spécialiste des questions économiques, de réputation
mondiale, de la mainmise des juifs sur tout le système économique mondial. "J'eus alors pour la première fois la
révélation subite du parallélisme, en apparence tout extérieur, entre les destinées économiques des États et des
villes, d'une part, et, d'autre part, les déplacements des Juifs, dont la répartition territoriale s'était trouvée, à
cette époque, profondément bouleversée. En y regardant de plus près, j'ai pu, en effet, me rendre compte que
c'étaient les Juifs qui, sous les rapports essentiels, favorisaient l'essor économique des pays et des villes dans
lesquels ils s'installaient, et la décadence économique des pays et des villes qu’ils quittaient." extrait de la
préface.

LES JUIFS ET LA VIE ECONOMIQUE, par Werner SOMBART JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°499
451 pages
Prix     30,00 €

Voici une analyse sur le plan des FAITS, par un grand spécialiste des questions économiques, de réputation
mondiale, de la mainmise des juifs sur tout le système économique mondial. "J'eus alors pour la première fois la
révélation subite du parallélisme, en apparence tout extérieur, entre les destinées économiques des États et des
villes, d'une part, et, d'autre part, les déplacements des Juifs, dont la répartition territoriale s'était trouvée, à
cette époque, profondément bouleversée. En y regardant de plus près, j'ai pu, en effet, me rendre compte que
c'étaient les Juifs qui, sous les rapports essentiels, favorisaient l'essor économique des pays et des villes dans
lesquels ils s'installaient, et la décadence économique des pays et des villes qu’ils quittaient." extrait de la
préface.



LE GRAND MONARQUE À VENIR ET LE TEMPS DE PAIX, SOUS SON RÈGNE, par François
SPIRAGO

PROPHÉTIES

N°1229
1 volume(s)
121 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     11,00 €

Celui qui pense que l'Église ne désire pas que les prophéties venant de saintes personnes ou de personnes
modérément saintes, soient divulguées, est dans l'erreur. Il faut se référer au livre Voix prophétiques, de
Curicque, prêtre du Diocèse de Metz. Celui-ci fut publié en deux volumes en 1870 , par B. Palme à Paris, rue de
Grenelle, Saint Germain (en allemand par Peter Brück à Lurem-bourg). Il reçut le soutien et la signature
élogieuse des archevê-ques et évêques, à savoir celles de Mgr Raes à Strasbourg, le 31.10.1870, du Cardinal Pie
à Poitiers, le 29.10.1871, de l'évêque de Saint Jean de Maurienne, Mgr. Bibert, le 8.11.1872, de Mgr Deschamps
à Malines le 10.11.1872, de Mgr Marinelli de Solie le 1.11.1872, etc. Citons aussi l'ouvrage d'Adrien Péladan : Le
dernier mot des prophéties. Cet écrivain français reçut des brefs du Pape Pie IX ; ce qui contredit l'opinion de
ceux qui pensent que l'Église ne désire pas que les prophéties soient publiées.

  
CATECHISME CATHOLIQUE POPULAIRE, par François SPIRAGO CATÉCHISMES

N°767
652 pages
Prix     30,00 €

Ce catéchisme, dans sa forme actuelle, est un livre d’instruction populaire et un manuel pour les catéchistes et les
prédicateurs… Il a encore pour but également et simultanément de former les trois facultés : l’intelligence, le
cœur et la volonté. SPIRAGO, avec des termes très simples, examine à fond toutes les questions du dogme, de la
morale, des sacrements et de la prière. Il est conçu de façon très pédagogique: des phrases de résumé sont
imprimées en très grands caractères. Elles sont suivies d’explications et d’anecdotes propres à illustrer la leçon,
imprimées en caractères plus petits.

RECUEIL D'EXEMPLES APPLIQUÉS AU CATECHISME CATHOLIQUE POPULAIRE, par François
SPIRAGO

CATÉCHISMES

N°892
1 volume(s)
611 pages
Fac-simile
Format 14x20.5
Prix     30,00 €

Les catéchistes et les prédicateurs puiseront une abondante quantité de petites histoires vraies, pour illustrer et
rendre plus vivant le catéchisme. 48 histoires pour illustrer la vertu de Foi, 78 histoires sur la Morale, 35 histoires
sur la Grâce. C'est le complément indispensable du catéchisme populaire du même auteur.

L’INVALIDITÉ DES CONSÉCRATIONS ÉPISCOPALES SELON LE RITE DE PAUL VI, par Thilo
STOPKA

SACREMENTS

N°1398
1 volume(s)
28 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Selon la Christologie selon l’esprit telle qu’exprimée par la nouvelle forme du rite Novus Ordo de la consécration
épiscopale de Paul VI , le Saint-Esprit apparaît comme un don au Messie qui ne le possédait pas auparavant : « Et
maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, l’Esprit qui fait les chefs, que tu
as donné à ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qu’il a lui-même donné aux saints Apôtres qui établirent l’Église en
chaque lieu comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de ton Nom ». Or « Le Saint-Esprit n’est
en aucune manière un don pour la ‘personne du Messie’, parce que celle-ci, en raison de l’union hypostatique, est
la seconde personne de la divinité, de laquelle procède le Saint-Esprit, à partir du Père et du Fils », écrit le
professeur Johannes Dörmann.

NONNI - À COPENHAGUE, par Jón SVENSSON JEUNESSE

N°993
1 volume(s)
134 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Adaptation de Madeleine Pinard de la Boullaye avec l'accord de l'auteur. Préface de Paul Bourget de l’académie
française. Avec 5 illustrations. Suite de Nonni, en mer. Cet auteur Islandais s'est converti du protestantisme au
catholicisme à l'âge de 13 ans. Le célèbre Islandais n’écrit pas « comme l’on écrit », il a sa manière à lui et n’est
tributaire d’aucun modèle. Son art est tout à la fois d’une simplicité, d’une fraîcheur délicieuse, jointes au sens
littéraire le plus délicat. Qu’il décrive les coutumes ou les mœurs originales de ses concitoyens, l’aspect de son île
avec ses volcans et ses geysers ; qu’il raconte ses aventures d’adolescent, toujours il sera guidé par le plus pur
instinct poétique.

NONNI - PART EN SUÈDE, par Jón SVENSSON JEUNESSE

N°994
1 volume(s)
119 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Adaptation de Madeleine Pinard de la Boullaye avec l'accord de l'auteur. Préface de Paul Bourget de l’académie
française. Avec 5 illustrations. Suite de Nonni, à Copenhague. Cet auteur Islandais s'est converti du
protestantisme au catholicisme à l'âge de 13 ans. Le célèbre Islandais n’écrit pas « comme l’on écrit », il a sa
manière à lui et n’est tributaire d’aucun modèle. Son art est tout à la fois d’une simplicité, d’une fraîcheur
délicieuse, jointes au sens littéraire le plus délicat. Qu’il décrive les coutumes ou les mœurs originales de ses
concitoyens, l’aspect de son île avec ses volcans et ses geysers ; qu’il raconte ses aventures d’adolescent,
toujours il sera guidé par le plus pur instinct poétique.

  
NONNI - JOURS ENSOLEILLÉS, par Jón SVENSSON JEUNESSE

N°995
1 volume(s)
115 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Adaptation de Madeleine Pinard de la Boullaye avec l'accord de l'auteur. Préface de Paul Bourget de l’académie
française. Avec 6 illustrations. Suite de Nonni, part en Suède. Cet auteur Islandais s'est converti du
protestantisme au catholicisme à l'âge de 13 ans. Le célèbre Islandais n’écrit pas « comme l’on écrit », il a sa
manière à lui et n’est tributaire d’aucun modèle. Son art est tout à la fois d’une simplicité, d’une fraîcheur
délicieuse, jointes au sens littéraire le plus délicat. Qu’il décrive les coutumes ou les mœurs originales de ses
concitoyens, l’aspect de son île avec ses volcans et ses geysers ; qu’il raconte ses aventures d’adolescent,
toujours il sera guidé par le plus pur instinct poétique.

NONNI - AVENTURES À SKIPALON, par Jón SVENSSON JEUNESSE

N°999
1 volume(s)
123 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Adaptation de Madeleine Pinard de la Boullaye avec l'accord de l'auteur. Préface de Paul Bourget de l’académie
française. Avec 5 illustrations. Suite de Nonni, jours ensoleillés. Cet auteur Islandais s'est converti du
protestantisme au catholicisme à l'âge de 13 ans. Le célèbre Islandais n’écrit pas « comme l’on écrit », il a sa
manière à lui et n’est tributaire d’aucun modèle. Son art est tout à la fois d’une simplicité, d’une fraîcheur
délicieuse, jointes au sens littéraire le plus délicat. Qu’il décrive les coutumes ou les mœurs originales de ses
concitoyens, l’aspect de son île avec ses volcans et ses geysers ; qu’il raconte ses aventures d’adolescent,
toujours il sera guidé par le plus pur instinct poétique.



COFFRET NONNI (9 TITRES), par Jón SVENSSON JEUNESSE

N°COFFRET08
9 volume(s)
1006 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     72,00 €

Réalisez 20% d'économie avec ce coffret de 9 titres. A partir de 9-10 ans. Adaptation de Madeleine Pinard de la
Boullaye avec l'accord de l'auteur. Préface de Paul Bourget de l’académie française. Avec illustrations. Suite de
Nonni, s'évade. Cet auteur Islandais s'est converti du protestantisme au catholicisme à l'âge de 13 ans. Le
célèbre Islandais n’écrit pas « comme l’on écrit », il a sa manière à lui et n’est tributaire d’aucun modèle. Son art
est tout à la fois d’une simplicité, d’une fraîcheur délicieuse, jointes au sens littéraire le plus délicat. Qu’il décrive
les coutumes ou les mœurs originales de ses concitoyens, l’aspect de son île avec ses volcans et ses geysers ;
qu’il raconte ses aventures d’adolescent, toujours il sera guidé par le plus pur instinct poétique. Contient : NONNI
- PREMIÈRES AVENTURES / NONNI - EN MER / NONNI - À COPENHAGUE / NONNI - PART EN SUÈDE / NONNI -
JOURS ENSOLEILLÉS / NONNI - AVENTURES À SKIPALON / NONNI - PRISONNIER - Aventures dans les îles I /
NONNI - S'ÉVADE - Aventures dans les îles II / NONNI - Comment Nonni trouva le bonheur.

NONNI - PRISONNIER - AVENTURES DANS LES ÎLES I, par Jón SVENSSON JEUNESSE

N°1000
1 volume(s)
105 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Adaptation de Madeleine Pinard de la Boullaye avec l'accord de l'auteur. Préface de Paul Bourget de l’académie
française. Avec 4 illustrations. Suite de Nonni, Aventures à Skipalon. Cet auteur Islandais s'est converti du
protestantisme au catholicisme à l'âge de 13 ans. Le célèbre Islandais n’écrit pas « comme l’on écrit », il a sa
manière à lui et n’est tributaire d’aucun modèle. Son art est tout à la fois d’une simplicité, d’une fraîcheur
délicieuse, jointes au sens littéraire le plus délicat. Qu’il décrive les coutumes ou les mœurs originales de ses
concitoyens, l’aspect de son île avec ses volcans et ses geysers ; qu’il raconte ses aventures d’adolescent,
toujours il sera guidé par le plus pur instinct poétique.

NONNI - S'ÉVADE - AVENTURES DANS LES ÎLES II, par Jón SVENSSON JEUNESSE

N°1001
1 volume(s)
107 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Adaptation de Madeleine Pinard de la Boullaye avec l'accord de l'auteur. Préface de Paul Bourget de l’académie
française. Avec 4 illustrations. Suite de Nonni, Prisonnier. Cet auteur Islandais s'est converti du protestantisme au
catholicisme à l'âge de 13 ans. Le célèbre Islandais n’écrit pas « comme l’on écrit », il a sa manière à lui et n’est
tributaire d’aucun modèle. Son art est tout à la fois d’une simplicité, d’une fraîcheur délicieuse, jointes au sens
littéraire le plus délicat. Qu’il décrive les coutumes ou les mœurs originales de ses concitoyens, l’aspect de son île
avec ses volcans et ses geysers ; qu’il raconte ses aventures d’adolescent, toujours il sera guidé par le plus pur
instinct poétique.

  
NONNI - JOURS ENSOLEILLÉS, par Jón SVENSSON JEUNESSE

N°995
1 volume(s)
115 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Adaptation de Madeleine Pinard de la Boullaye avec l'accord de l'auteur. Préface de Paul Bourget de l’académie
française. Avec 6 illustrations. Suite de Nonni, part en Suède. Cet auteur Islandais s'est converti du
protestantisme au catholicisme à l'âge de 13 ans. Le célèbre Islandais n’écrit pas « comme l’on écrit », il a sa
manière à lui et n’est tributaire d’aucun modèle. Son art est tout à la fois d’une simplicité, d’une fraîcheur
délicieuse, jointes au sens littéraire le plus délicat. Qu’il décrive les coutumes ou les mœurs originales de ses
concitoyens, l’aspect de son île avec ses volcans et ses geysers ; qu’il raconte ses aventures d’adolescent,
toujours il sera guidé par le plus pur instinct poétique.

NONNI - AVENTURES À SKIPALON, par Jón SVENSSON JEUNESSE

N°999
1 volume(s)
123 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Adaptation de Madeleine Pinard de la Boullaye avec l'accord de l'auteur. Préface de Paul Bourget de l’académie
française. Avec 5 illustrations. Suite de Nonni, jours ensoleillés. Cet auteur Islandais s'est converti du
protestantisme au catholicisme à l'âge de 13 ans. Le célèbre Islandais n’écrit pas « comme l’on écrit », il a sa
manière à lui et n’est tributaire d’aucun modèle. Son art est tout à la fois d’une simplicité, d’une fraîcheur
délicieuse, jointes au sens littéraire le plus délicat. Qu’il décrive les coutumes ou les mœurs originales de ses
concitoyens, l’aspect de son île avec ses volcans et ses geysers ; qu’il raconte ses aventures d’adolescent,
toujours il sera guidé par le plus pur instinct poétique.

  
NONNI - COMMENT NONNI TROUVA LE BONHEUR, par Jón SVENSSON JEUNESSE

N°1002
1 volume(s)
101 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Adaptation de Madeleine Pinard de la Boullaye avec l'accord de l'auteur. Préface de Paul Bourget de l’académie
française. Avec 5 illustrations. Suite de Nonni, s'évade. Cet auteur Islandais s'est converti du protestantisme au
catholicisme à l'âge de 13 ans. Le célèbre Islandais n’écrit pas « comme l’on écrit », il a sa manière à lui et n’est
tributaire d’aucun modèle. Son art est tout à la fois d’une simplicité, d’une fraîcheur délicieuse, jointes au sens
littéraire le plus délicat. Qu’il décrive les coutumes ou les mœurs originales de ses concitoyens, l’aspect de son île
avec ses volcans et ses geysers ; qu’il raconte ses aventures d’adolescent, toujours il sera guidé par le plus pur
instinct poétique.

VINGT ANNÉES DE MISSIONS DANS LE NORD-OUEST DE L’AMÉRIQUE, par Alexandre-Antonin
TACHÉ

BIOGRAPHIES

N°934
1 volume(s)
225 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

Alexandre-Antonin Taché a été prêtre oblat et missionnaire. Sa carrière est remarquable, tant sur le plan
ecclésiastique que sur le plan politique. Il a travaillé sans cesse afin de faire valoir les droits de la population
métisse et francophone dans la province du Manitoba. Si sa carrière a été marquée par une réussite incontestable
du point de vue missionnaire, son rêve politique de faciliter l'établissement dans l'Ouest canadien, et plus
particulièrement au Manitoba, d'une société où catholiques et francophones auraient la possibilité de s'épanouir
librement ne s'est pas réalisé pleinement. Lorsque les Oblats se voient confier la charge des missions catholiques
du nouveau vicariat apostolique de la baie d'Hudson et de la baie James, on demande à Alexandre Taché, qui n'a
que 21 ans et n'est que sous-diacre, d'accompagner le père Pierre Aubert à St. Boniface. Le 25 juin 1845, il
s'embarque donc dans un canot de la Compagnie de la Baie d'Hudson et franchit les 2 000 km pour arriver à
destination le 25 août 1845. Le 31 août, Mgr Provencher ordonne Alexandre Taché diacre et, le 12 octobre,
prêtre. Il est nommé évêque en 1850 et il entre en possession de son siège épiscopal, à St. Boniface, en 1854.

HISTOIRE MERVEILLEUSE DE LA SAINTE IMAGE DE GENES, par François TALON JÉSUS-CHRIST

N°785
195 pages
Prix     16,00 €

"Mais Jésus qui est miséricorde, science et puissance, fit appeler le pauvre peintre et s'informa avec bonté de son
dessein. Ananias manifesta l'ordre du souverain d'Édesse et son impossibilité à le réaliser. Alors Jésus, se faisant
apporter de l'eau, se lava le visage ; puis, prenant la toile d'Ananias, il l'approcha de son auguste Face et celui qui
est le « Miroir ineffable des perfections de la divinité » imprima miraculeusement son portrait sur le tissu, et le
remit au courrier d'Abgar." (Introd.)

  



LES DOGMES GENERATEURS DE LA PIETE, par Ad. TANQUEREY PIÉTÉ MÉDITATION

N°251
1 volume(s)
272 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     19,00 €

Tous les dogmes de notre sainte religion nous redisent, chacun à sa façon, l'origine, la nature et les heureux
effets de cette participation à la vie divine qu'il a plu à la Très Sainte Trinité de répandre dans nos âmes; tous
nous racontent l'infinie bonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui ne cessent de nous faire commier à leur vie,
et nous stimulent par là même à faire grandir en nous cette même vie, qui est la perle précieuse, le trésor des
trésors, l'unique nécessaire que nous devons posséder à tout prix pour être éternellement heureux.

LE DARWINISME, UN MYTHE PERSISTANT RÉFUTÉ PAR LA SCIENCE ?, par Dominique TASSOT APOLOGÉTIQUE

N°1471
1 volume(s)
86 pages
Edition originale
Format 11x16
Prix     9,00 €

Ce petit livre est la retranscription remaniée et enrichie, d’une conférence donnée par Dominique Tassot en mars
2020. Les imperfections inhérentes au style oral ont été corrigées et de nombreuses réfé-rences de citations
ajoutées. L’auteur démontre que l’évolutionnisme darwinien est le fruit de l’imagination de philosophes et de
littérateurs pré-révolu-tionnaires, qui s’opposèrent aux scientifiques de leur époque. Puis il explique comment le
mythe de l’évolution transformiste s’est habillé du masque de la science avec Lamarck et Darwin. Enfin il donne
les preuves scientifiques réfutant la macro-évolution (la distinguant bien de la micro-évolution), tant sur le plan
des fossiles et de la sélection naturelle, que sur le plan de la génétique, science qui était inconnue à l’époque de
Darwin. Un condensé d’arguments, renforcés par des citations référencées de scientifiques de renommée
internationale, très précieuses, ainsi qu’un bref de Pie IX peu connu, condamnant les aberrations du Darwinisme,
contraire à « l’histoire, la tradition de tous les peuples, la science exacte, l’observation des faits et jusqu’à la
raison elle-même. »

DEFAUTS ET VERTUS, par Marie-Félicie TESTAS JEUNESSE

N°468
78 pages
Prix     8,00 €

Ouvrage couronné par la société de l'encouragement au bien. Réédition entièrement recomposée à partir de celle
de Mame. De belles histoires à raconter aux enfants pour leur apprendre leurs défauts et les vertus qui s'y
opposent, agrémentées de belles gravures du temps.

  
LA CRUCHE CASSÉE, par Marie-Félicie TESTAS JEUNESSE

N°1185
1 volume(s)
61 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Ouvrage couronné par la société de l'encouragement au bien. A raconter aux enfants à paritr de 6 ans. La cruche
cassée. Le noyer de Jean May.Le chat de Caroline. Une robe déchirée. La boîte à lait. La lettre et la neige. Le
dîner sur l’herbe. L’ordre et le désordre.

LA TANTE SCHOLASTIQUE, par Marie-Félicie TESTAS JEUNESSE

N°1186
1 volume(s)
58 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

A partir de 8 ans. Ouvrage couronné par la société de l'encouragement au bien. Bibliothèque de la jeunesse
chrétienne approuvée par monsieur l’archevêque de Tours.

UNE JONCHÉE DE FLEURS, par Marie-Félicie TESTAS JEUNESSE

N°1187
1 volume(s)
185 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Une charmante description botanique de treize plantes précède chacune des édifiantes histoires en rapport avec
cette plante, à raconter ou à faire lire aux enfants, dès 8-10 ans. Rosier, Liseron, Glaïeul, Lis, Genêt d’Espagne,
Pensée, Muguet des bois, Églantier, Glycine, Réséda, Aubépine, Oranger, auront livré leurs secrets aux lecteurs
de cet opuscule plein de fraîcheur.

QUAND ISRAEL EST ROI, par Jérôme et Jean THARAUD JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°733
299 pages
Prix     20,00 €

Les frères Tharaud ont enquêté eux-mêmes en Hongrie, et le titre qu'ils ont retenu pour leur livre est sans ironie
: la où règne le Juif, le goy, le gentil, est moins qu'un bétail. En 1921, Lénine envoya en Hongrie une escouade de
Juifs sous le commandements d'un certain Bela Kun (le "boucher de la Hongrie"). Durant 133 jours d'horreur
restés célèbres, l'inhumanité passa toute limite: On assommait, on pendait, on fouettait à coups de cravache et
de cordes mouillées, on vous taillait des poches dans le ventre. Pour finir, les corps étaient jetés à la voirie.

QUAND ISRAEL N'EST PLUS ROI, par Jérôme et Jean THARAUD JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°734
Prix     20,00 €

En bons catholiques, les Tharaud condamnent les doctrines raciales, mais ils les condamnent toutes sans
exception, comme SS. Pie XI le fera en 1937 dans son encyclique aux évêques d’Allemagne, comme fera Pie XII.
Douze années se sont écoulées depuis la publication de Quand Israël est roi (v. ESR, 2006) ; douze années ! mais
les Allemands ont de la mémoire, ils ont le vif souvenir des horreurs de l’installation du bolchevisme en Russie, ils
ont été informés des abominations de Béla Kun et de sa bande en Hongrie, de la montée du communisme chez
eux, avec Rosa Luxembourg, Hugo Haase, Karl Liebknecht, Karl Kautsky, tous israélites, tous mêlés à des coups
d’état, tous spécialistes de la terreur et de la revendication raciale.

  



PETITE HISTOIRE DES JUIFS, par Jérôme et Jean THARAUD HISTOIRE GÉNÉRALE

N°757
229 pages
Prix     20,00 €

Il y aurait beaucoup à dire sur cette Petite histoire des Juifs ! Notons seulement qu’à l’époque où ele fut publiée
(1927) peu de Français savaient ce qui se passait en URSS, mais nul n’aurait voulu s’y rendre ; les frères Tharaud
n’ont pas cru bon d’intégrer les abominations bolcheviques à leur histoire des Juifs : crainte ? ignorance ? On ne
sait… Aujourd’hui tout cela est connu. Mais l’être humain est étrange : il a sous les yeux l’insigne horreur qui
l’attend, et il ne songe qu’à roter dans sa mangeoire.

VIENNE LA ROUGE, par Jérôme et Jean THARAUD JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°732
Prix     18,00 €

Ce livre autrefois célèbre des célèbres frères Jérôme et Jean Tharaud ne sera bien compris que si l’on a lu la
description de la malheureuse Autriche donnée par L. de Poncins et J. Tocase dans Israël, destructeur d’Empire
(ESR, 2005). La description du quotidien viennois nous permet de revivre dans l’ancienne capitale d’Empire,
ruinée par la Grande Révolution mondiale : c’est l’entre-deux guerres. Le baron Rothschild possède à lui seul sept
fois plus de terres que toute la famille impériale: accaparement! Par ailleurs, le bolchevisme est en plein travail
contre l’humanité européenne.

QUAND ISRAEL EST ROI, par Jérôme et Jean THARAUD JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°733
299 pages
Prix     20,00 €

Les frères Tharaud ont enquêté eux-mêmes en Hongrie, et le titre qu'ils ont retenu pour leur livre est sans ironie
: la où règne le Juif, le goy, le gentil, est moins qu'un bétail. En 1921, Lénine envoya en Hongrie une escouade de
Juifs sous le commandements d'un certain Bela Kun (le "boucher de la Hongrie"). Durant 133 jours d'horreur
restés célèbres, l'inhumanité passa toute limite: On assommait, on pendait, on fouettait à coups de cravache et
de cordes mouillées, on vous taillait des poches dans le ventre. Pour finir, les corps étaient jetés à la voirie.

QUAND ISRAEL N'EST PLUS ROI, par Jérôme et Jean THARAUD JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°734
Prix     20,00 €

En bons catholiques, les Tharaud condamnent les doctrines raciales, mais ils les condamnent toutes sans
exception, comme SS. Pie XI le fera en 1937 dans son encyclique aux évêques d’Allemagne, comme fera Pie XII.
Douze années se sont écoulées depuis la publication de Quand Israël est roi (v. ESR, 2006) ; douze années ! mais
les Allemands ont de la mémoire, ils ont le vif souvenir des horreurs de l’installation du bolchevisme en Russie, ils
ont été informés des abominations de Béla Kun et de sa bande en Hongrie, de la montée du communisme chez
eux, avec Rosa Luxembourg, Hugo Haase, Karl Liebknecht, Karl Kautsky, tous israélites, tous mêlés à des coups
d’état, tous spécialistes de la terreur et de la revendication raciale.

  
LE CHEMIN DE LA PERFECTION, par THERESE D'AVILA PIÉTÉ MÉDITATION

N°179
1 volume(s)
186 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

"Je pense indiquer quelques remèdes à des tentations de religieuses et exposer le dessein que j’ai eu en fondant
cette maison. Je veux dire " fonder " sur la base de la perfection qui y règne (sans compter qu’il s’agit de choses
ordonnées par notre Constitution) ; je parlerai aussi des choses que le Seigneur me fera le mieux comprendre,
selon l’intelligence que j’en aurai et comme le souvenir s’en présentera ; mais comme je ne sais pas ce qu’il en
sera, je ne peux le faire avec ordre, et mieux vaut d’ailleurs qu’il n’y en ait pas, tant il est peu dans l’ordre que je
me mette à écrire sur ce sujet."

LA BIENHEUREUSE THERESE DE L'ENFANT JESUS, par THERESE DE L'ENFANT-JESUS VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°160
1 volume(s)
604 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     31,00 €

Composé de : Histoire d’une âme - Conseils et souvenirs - Lettres - Poésies - Pluie de roses Agrémenté de 26
belles gravures de l’époque.

PETIT CATÉCHISME DE L'ACTE D'OFFRANDE DE SAINTE THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS, par
THERESE DE L'ENFANT-JESUS

PIÉTÉ MÉDITATION

N°1136
1 volume(s)
39 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Ce petit catéchisme a pour but de répondre aux nombreuses demandes d'éclaircissements, formulées par des
personnes désireuses d'imiter SAINTE THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS dans son Acte d'offrande à l'Amour
Miséricordieux du bon Dieu. Il a semblé utile, pour leur lumière et la consolation d'un grand nombre, de fixer ici,
de façon précise, d'après les textes originaux de la Sainte et les enseignements qu'elle a donnés à ses novices,
l'ensemble de ses pensées au sujet de cet Acte, nouveau dans les annales de la Sainte Église, et qui a jailli
spontanément de son cœur à l'apogée de sa vie spirituelle. « Des océans de grâces, suivant son aveu, vinrent
inonder son âme aussitôt après cette donation du 9 juin 1895. » Le rêve de notre Sainte était de procurer le
même bienfait à toutes les âmes de bonne volonté, sincèrement désireuses d'aimer le bon Dieu et de Lui plaire…

CONSEILS ET SOUVENIRS, par THERESE DE L'ENFANT-JESUS PIÉTÉ MÉDITATION

N°895
1 volume(s)
239 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Ce n'est pas un récit soutenu, une analyse méthodique, c'est au fil des jours, l'effort pédagogique d'une jeune
maîtresse de novices, qui est déjà sainte, pour initier aux secrets de l'enfance spirituelle, une âme qui lui est
confiée, et qui se trouve être précisément « le doux écho de son âme ». L'enseignement nous est ici donné, un
peu comme dans les récits évangéliques, à propos d'événements, de circonstances de vie, qui réclament les actes
de diverses vertus. La Sainte agit en pleine vie, à la façon d'une grande soeur, elle écoute les confidences, répond
aux questions posées, corrige un mouvement, une tendance, là où apparaît quelque imperfection.

  



LA SOMME THEOLOGIQUE, par THOMAS D'AQUIN THÉOLOGIE

N°147
8 volume(s)
5450 pages
Format 14x20
Prix     316,00 €

Traduite intégralement en français en 1851, une des meilleurs traduction très fidèle au texte latin, sans trace de
modernisme par M. l'abbé Drioux. Auteur du cours complet d'histoire, de géographie et de littérature, membre de
la société littéraire de l'université catholique de Louvain.

OPUSCULES, ÉDITION BILINGUE, par THOMAS D'AQUIN THÉOLOGIE

N°547
7 volume(s)
4388 pages
Format 14x20
Prix     240,00 €

Les Opuscules, comme la Somme (y compris la Somme contre les Gentils) sont des chefs-d'œuvre de méthode,
d'ordre et de discussion. Nous encourageons en particulier à la lecture de l’éminent Compendium de la Théologie
au frère Réginald (dans notre tome Ier.) Les matières les plus difficiles y sont traitées avec toute la clarté dont
elles sont susceptibles et dans les termes les plus propres à préciser la doctrine et à empêcher les esprits d'aller
au-delà des justes limites ; nous avons donc tenu à conserver exactement la terminologie scolastique. Un lexique
que chacun peut établir en méditant le texte et l’original latin y aidera puissamment. La langue théologique
deviendra familière à l’usage et irremplaçable. C’est le vœu que nous formons (NDE).

  
OPUSCULES, ÉDITION BILINGUE, par THOMAS D'AQUIN THÉOLOGIE

N°547
7 volume(s)
4388 pages
Format 14x20
Prix     240,00 €

Les Opuscules, comme la Somme (y compris la Somme contre les Gentils) sont des chefs-d'œuvre de méthode,
d'ordre et de discussion. Nous encourageons en particulier à la lecture de l’éminent Compendium de la Théologie
au frère Réginald (dans notre tome Ier.) Les matières les plus difficiles y sont traitées avec toute la clarté dont
elles sont susceptibles et dans les termes les plus propres à préciser la doctrine et à empêcher les esprits d'aller
au-delà des justes limites ; nous avons donc tenu à conserver exactement la terminologie scolastique. Un lexique
que chacun peut établir en méditant le texte et l’original latin y aidera puissamment. La langue théologique
deviendra familière à l’usage et irremplaçable. C’est le vœu que nous formons (NDE).

  
DU GOUVERNEMENT ROYAL, par THOMAS D'AQUIN THÉOLOGIE

N°775
112 pages
Prix     12,00 €

Le but de la Société est le BIEN COMMUN — nous rappelle le RP Garrigou-Lagrange — qui est supérieur au bien
propre de chacun, quoiqu'en dise l'individualisme, mais qui ne doit cependant pas l'absorber, comme le prétend le
communisme. " Ce bien commun de la multitude est plus grand et plus divin que celui d'un seul".

LA SOMME THEOLOGIQUE, par THOMAS D'AQUIN THÉOLOGIE

N°147
8 volume(s)
5450 pages
Format 14x20
Prix     316,00 €

Traduite intégralement en français en 1851, une des meilleurs traduction très fidèle au texte latin, sans trace de
modernisme par M. l'abbé Drioux. Auteur du cours complet d'histoire, de géographie et de littérature, membre de
la société littéraire de l'université catholique de Louvain.

OPUSCULES, ÉDITION BILINGUE, par THOMAS D'AQUIN THÉOLOGIE

N°547
7 volume(s)
4388 pages
Format 14x20
Prix     240,00 €

Les Opuscules, comme la Somme (y compris la Somme contre les Gentils) sont des chefs-d'œuvre de méthode,
d'ordre et de discussion. Nous encourageons en particulier à la lecture de l’éminent Compendium de la Théologie
au frère Réginald (dans notre tome Ier.) Les matières les plus difficiles y sont traitées avec toute la clarté dont
elles sont susceptibles et dans les termes les plus propres à préciser la doctrine et à empêcher les esprits d'aller
au-delà des justes limites ; nous avons donc tenu à conserver exactement la terminologie scolastique. Un lexique
que chacun peut établir en méditant le texte et l’original latin y aidera puissamment. La langue théologique
deviendra familière à l’usage et irremplaçable. C’est le vœu que nous formons (NDE).

LA CHAINE D'OR, par THOMAS D'AQUIN SAINTE ÉCRITURE

N°193
4 volume(s)
1638 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 20,5x28,5
Prix     147,00 €

Explication suivie des quatre Evangiles par le docteur angélique Saint Thomas d’Aquin composée des interprètes
grecs et latins, et surtout des ss. Pères, admirablement coordonnés et enchaînés, de manière à ne former qu’un
seul texte suivi et appelé à juste titre la Chaîne d'Or. Edition où le texte corrigé par le P. Nicolaï a été revu avec le
plus grand soin sur les textes originaux grecs et latins. Traduction nouvelle par M. l'abbé J.M. Peronne Chanoine
titulaire de l’Eglise de Soissons, ancien professeur d’Ecriture sainte et d’éloquence sacrée.

  
POUR TOI QUI GRANDIS, MA FILLE, par Clément TILMANN MARIAGE - ÉDUCATION

N°990
1 volume(s)
49 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Voici un beau texte pour aider les Mères de famille; à faire lire à sa fille, ou mieux à lire avec elle, vers 13-14 ans
et plus. Toi qui as 12, 13, 14 ans, ou peut-être même davantage, n'y a-t-il pas des jours où certaines questions
viennent se poser à toi avec insistance, où elles te harcèlent, où tu ne sais pas où leur trouver de réponse ?
Toutes ces questions et bien d'autres encore qu'une jeune fille chrétienne du XXIe siècle se pose, la brochure que
voici les traite franchement, clairement, dans une perspective résolument moderne et à la fois conforme aux
enseignements de l'Église. Et plus d'une maman aura intérêt à lire ces pages en compagnie de sa fille, ne fût-ce
que pour montrer aux jeunes qu'on leur fait confiance pour accueillir ces mystères avec l'esprit qui convient,
l'esprit dans lequel, précisément, l'auteur a conçu et rédigé ces pages d'initiation à la vie.



POUR TOI QUI GRANDIS, MON GARÇON, par Clément TILMANN MARIAGE - ÉDUCATION

N°971
1 volume(s)
31 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     5,00 €

Voici un beau texte pour aider les Pères de famille; à faire lire à son garçon, ou mieux à lire avec lui, de
préférence avant l'adolescence, vers 11-13 ans. "A ton âge, mon ami, on en vient parfois à se poser des
questions auxquelles on ne songeait pas auparavant. Ainsi on se demande : Pourquoi, au fond, Dieu a-t-il créé
des hommes et des femmes ? Et pourquoi un homme épouse-t-il une femme ? Pourquoi y a-t-il des familles ? Et
comment les enfants viennent-ils au monde ? Peut-être aussi as-tu entendu, sans bien les comprendre toujours,
des conversations relatives à ce qui se passe dans le corps humain ? Tous ces problèmes, nous allons les éclaircir
ensemble. Je vais en toute franchise t'expliquer les intentions et les plans de Dieu à ce sujet. Et j'ai confiance en
toi : je compte sur toi pour apporter à toutes ces révélations le respect et la pureté qu'exige la sagesse de
Dieu-Créateur. Dieu sera à tes côtés pendant que tu liras cette brochure. Demande-lui ses lumières, puis, tourne
la page et lis."

L'ART D'UTILISER SES FAUTES D’APRÈS SAINT FRANÇOIS DE SALES, par Joseph TISSOT PIÉTÉ MÉDITATION

N°1298
1 volume(s)
146 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Ce n’est pas seulement aux fervents et à ceux qui veulent le devenir que s’adressent ces conseils si
encourageants du Docteur de la piété. Les pécheurs sont émus en entendant saint François de Sales leur dire les
inventions de la miséricorde divine pour rendre la conversion facile, l’amour compatissant qui poursuit les
prodigues, le paternel accueil qui les attend à leur retour, les faveurs qui récompensent la conversion. Les cœurs
les plus coupables s’ouvrent ainsi à l’espérance de reprendre leur place dans le sein du Père de famille. On l’a dit,
quiconque, après une faute, médite quelques lignes de cet ouvrage, y trouve, le Sauveur aidant, une grâce de
relèvement. Bien plus, l’Art d’utiliser ses fautes contribue puissamment à les faire détester et éviter. En admirant
la divine bonté qui les pardonne si libéralement, qui les répare avec tant de munificence, on s’affectionne plus
intimement au bon Dieu, on éprouve un regret plus amoureux de l’avoir contristé, et l’on répète les mots d’une
excellente religieuse qui sont, à notre avis, le meilleur éloge de ce livre : « Il inspire la résolution de ne plus
pécher ».

VIE DE SAINT NICOLAS DE TOLENTINO, par Antonin TONNA-BARTHET VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°236
242 pages
Prix     16,00 €

Le principe et la source de toute sainteté, c'est le Christ. L'homme n'est saint qu'à condition d'imiter
l'Homme-Dieu dans sa vie de souffrance; mais quiconque, selon la mesure de la grâce reçue, et autant que le
comporte la faible nature humaine, aura fidèlement imité les vertus et les souffrances du Sauveur, sera rendu,
dès cette vie, participant de sa vie divine, participant de sa puissance, et achèvera l'oeuvre de la Rédemption du
monde. Toute sainteté procède donc de ce type divin, qui seul ayant pu proportionner la réparation au péché,
seul aussi a mérité d'être proposé pour modèle de perfection à l'humanité rachetée. La règle de toute sainteté est
contenue dans ces mots :" Fais selon le modèle qui t'a été révélé sur la montagne." Saint Nicolas de Tolentino fut
un de ces parfaits imitateurs de Jésus-Christ. Né dans une classe supérieure de la société, il eut à choisir entre la
vie douce et molle de ce monde et les austérités du cloître. La dernière place dans la maison de son Dieu lui parut
préférable et plus sûre.

DU NOMBRE DES ELUS, par José Ricart TORRENS CATÉCHISMES

N°75
1 volume(s)
278 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

"Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car il y en a beaucoup je vous le déclare, qui chercheront à entrer
sans y réussir" (Saint Luc, XII,24). Dans ce livre, l'auteur aborde la question du petit nombre des élus et en
montre les conséquences pratiques pour notre salut. Il s'appuie sur les écrits des Saints et des meilleurs auteurs
ecclésiastiques.

  
VIE DU COLONEL JEAN DURIEZ 1870-1917, par Maurice TORRIS BIOGRAPHIES

N°1308
1 volume(s)
138 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Livre hommage du neveu à son oncle qui fut un héros tant admiré des guerres africaines, et plus tard sur les
champs de bataille de la Grande Guerre, l'exemple des plus hautes vertus. Au beau soldat de la Légion, mort pour
la France, humble témoignage d'admiration et de gratitude d'un neveu et compagnon d'armes.

L’ÉDUCATION DU JEUNE HOMME, par Tihamer TOTH MARIAGE - ÉDUCATION

N°1272
1 volume(s)
194 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Il n’y a déjà qu’un trop grand nombre d’hommes qui par leurs idées fausses et par leur mauvaise conduite
accomplissent une œuvre de mort pour leur patrie et pour l'Église. Qui l’emportera, du bien ou du mal ? A qui
appartient-il de mener les destinées de la France et de l’Église ? Au paresseux, à l’ignorant, à l’égaré, à l’utopiste,
à l’homme vicieux ? Ou bien au travailleur, à l’homme instruit, à l’esprit clair et droit, à l’âme noble et généreuse
? Mgr Toth vient ici donner tous les conseils pratiques nécessaires au jeune homme qui voudra faire parti du bon
camp. Il aborde tout ce qui concerne la bonne éducation (les vertus), les études et le choix d'une carrière. C’est
pour la jeunesse qui est l’espoir de la patrie et de l’Église qu'il a écrit ce beau recueil.

LA CHASTE ADOLESCENCE, par Tihamer TOTH MARIAGE - ÉDUCATION

N°1116
1 volume(s)
192 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

"Celui qui ne s'occupe pas de la jeunesse ne soupçonne pas à combien de questions, de combats, de faux pas et
— certainement aussi de naufrages définitifs — est exposé le développement de vos âmes, jeunes gens, ni
combien dans les tempêtes du printemps de la vie, la barque de votre âme a besoin d'une main robuste pour
gouverner dans la bonne direction. Lorsque j'ai voulu fortifier ceux qui sont en pleine lutte, apaiser les orages de
leur âme, les soulager de mes conseils dans leurs doutes, les retirer de la fange d'une main ferme, il m'a semblé
que non seulement un jeune étudiant était assis près de moi, mais que des milliers de jeunes gens à l'âme
attachante, aux yeux pénétrants, étaient dans tout notre pays aux prises avec les mêmes graves questions et
peut-être ne savaient où trouver réponse, consolation, conseil, éclaircissement et ainsi abandonnés à eux-mêmes
étaient obligés de soutenir une lutte difficile à l'âge critique de l'adolescence."

LA PROVIDENCE ET LES CHÂTIMENTS DE LA FRANCE, par TOULEMONT VOCATION DE LA FRANCE

N°1090
1 volume(s)
186 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Puisse ce livre faire ouvrir les yeux à tant d'hommes que nos récentes catastrophes ont étourdis, mais non pas
éclairés ! L'auteur ne s'est pas borné à montrer la main de Dieu dans les événements de la guerre ; mais,
remontant des faits aux principes, il a réfuté avec autant de vigueur que d'à-propos les objections des sophistes
contre l'économie providentielle. Leçon profitable aux bons, le malheur est pour les méchants une occasion de
blasphème : il confond les uns, en relevant le courage des autres. Il y a d'ailleurs dans ces pages émues un
accent français qui prouve une fois de plus que le vrai patriotisme prend sa source dans la foi religieuse. Vous ne
désespérez pas de notre pays, et vous comptez sur son avenir. C'est la pensée qui doit nous soutenir dans nos
efforts et dans nos luttes.



LES JUIFS, ROIS DE L'EPOQUE, par Alphonse TOUSSENEL JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°753
1 volume(s)
339 pages
Fac-simile
Format 14.5x20
Prix     23,00 €

Voici le célèbre grand frère du Sombart "Les Juifs et La Vie Économique". Sombart suivra la même analyse que
Toussenel un demi-siècle après lui, à savoir que ce peuple a transposé sa ferveur religieuse immense d'autrefois,
en une ferveur mercantile incroyable pour dominer les autres peuples par le communisme et le capitalisme.

  
SAINTE PHILOMENE, par Francis TROCHU VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°152
Prix     20,00 €

Le nom de sainte Philomène est très connu ; beaucoup de fidèles l'invoquent. Mais qu'était cette sainte ? Quand
et comment a-t-elle pu vivre ? A quelle époque s'est répandu son culte dans l'Eglise ? Pourquoi s'est-il développé
de façon si extraordinaire ? Pourquoi encore le Curé d'Ars a-t-il eu pour cette jeune sainte une telle prédilection ?

LA MAMAN DE SAINT FRANÇOIS DE SALES, par Francis TROCHU BIOGRAPHIES

N°1232
1 volume(s)
189 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

Ce que saint François de Sales, cet esprit et ce cœur exquis, doit à sa maman, ce livre vient le dire d’une façon
toujours attrayante, souvent émouvante, pleinement respectueuse de l’histoire. On se penchera sur cette vie
cachée de la jeune châtelaine appliquée, en sa gentilhommière savoyarde où se coudoient catholiques et
protestants, à sauvegarder la foi des siens, à éduquer pour un bel avenir le futur prince-évêque de Genève. Plus
tard, on la verra participer vaillamment et discrètement aux conquêtes de l’intrépide apôtre du Chablais et, enfin,
être le témoin attendri des huit premières années d’un épiscopat dont les fruits ont passé les promesses des
fleurs.

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 €

SAINT FRANÇOIS DE SALES, par Francis TROCHU VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1247
4 volume(s)
1474 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     76,00 €

Grâce à de nombreux documents inédits, l’auteur de cette histoire s’est trouvé dans la situation d’un
contemporain de saint François de Sales qui aurait écrit sous la dictée des témoins les plus immédiats et les plus
fidèles ; de manière à pouvoir donner sur « Monseigneur de Genève », plus de trois siècles après sa mort, mille
détails jusque-là ignorés, avec maintes rectifications ou précisions nouvelles. En contant l’une des existences
humaines les plus remplies qui aient jamais été, nous n’avons pas eu la prétention de tout dire ; mais, ce nous
semble, nous n’avons laissé dans l’ombre aucun fait de nature à éclairer cette figure admirable. Les traits, les
anecdotes abonderont sous notre plume : le détail le plus simple peut, à l’occasion, mettre en relief une haute
vertu. Un biographe éminent l’atteste : « C’est la plus forte apologie qu’on puisse faire des grandes existences,
que de laisser entrevoir le fourmillement des petits événements et des petites difficultés qui les ont
embarrassées, sans les détourner . »

LE LIVRE DE PIETE DE LA JEUNE FILLE, par Un aumônier d'une communauté religieuse JEUNESSE

N°130
2 volume(s)
820 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     35,00 €

Célèbre ouvrage approuvé par le pape Pie IX et par de nombreux évêques et archevêques. La jeune fille au
pensionnat ou en famille y trouvera une abondante nourriture spirituelle, tant sur le plan liturgique que sur le
plan doctrinal. Un bon moyen pour reformer une élite de "femme forte" selon le mot de la Sainte Ecriture.

  
GRAND CATECHISME DES FAMILLES - I : LE DOGME - II : LA MORALE - III : LES MOYENS DE
SALUT, par un ecclésiastique

CATÉCHISMES

N°533
Prix     80,00 €

Chaque volume comprend 24 planches en couleur (sur papier glacé 135gr, format A4) de magnifiques tableaux
de l'époque illustrant les vérités de la foi, d'après les grands maîtres Picart, Raphaël, Le Sueur, Ingres, Natoire, Le
Brun, Guido Reno, Champagne etc. (format 20x29 cm). Le texte du catéchisme est sur la page de gauche, tandis
que l'illustration est sur la page de droite. Toute la famille prendra plaisir à s'impreigner ainsi des vérités de la
Foi. Nous proposons ce même catéchisme en nuance de gris, couverture couleur, à un prix réduit de 40 € les trois
volumes.

A LA DÉCOUVERTE DE LA LITURGIE, AVEC BERNARD ET COLETTE, par Un groupe de pères et
mères de famille

JEUNESSE

N°1334
1 volume(s)
175 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

A partir de 8 ans. Texte revu par deux Bénédictins de l’Abbaye de Saint-Martin de Ligugé. Nombreuses
illustrations de Maurice Berty. Voici ce qu'en disait en 1936 le père abbé bénédictin de Ligugé : "Nous vous
offrons nos félicitations pour votre science liturgique et le zèle que vous consacrez à l’éducation religieuse des
enfants. Sous cette forme de dialogues familiers, votre ouvrage leur permettra de s’intéresser plus facilement aux
cérémonies du culte, de les mieux comprendre, de les admirer et de les aimer."



PETITE HISTOIRE DE L’ÉGLISE ILLUSTRÉE BERNARD ET COLETTE À ROME, par Un groupe de
pères et mères de famille

JEUNESSE

N°2-8162-0520-6
1 volume(s)
215 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

À partir de 8 ans. Enfants qui aimez les belles images et aussi les livres captivants, lisez ce petit livre. Ce n’est
point un savant ouvrage, mais quelque chose comme un beau film, que des enfants de vos âges dérouleront sous
vos yeux. Avec Colette, ses frères et ses cousins, vous entreprendrez un voyage, non seulement parmi de
grandes villes inconnues, mais encore à travers toute l’Histoire de l’Église. Lorsque vous tournerez la dernière
page, peut-être ne serez-vous pas devenus beaucoup plus savants, mais nous espérons, qu’en revanche, vous
aimerez d’un plus grand amour l’Église de Dieu, et vous sentirez fiers, très fiers, de lui appartenir.

LE DÉMON CAUSE & ET PRINCIPE DES MALADIES. MOYENS DE LES GUÉRIR., par Un prêtre du
clergé de Paris

PIÉTÉ MÉDITATION

N°1224
1 volume(s)
61 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     6,00 €

Un bon prêtre, touché de compassion pour les malades, et désirant les soulager et les guérir, a écrit ce petit livre
plein d’érudition et tout à fait nouveau. La foi déborde de chacune de ses pages : foi sincère, et bien capable de
porter la consolation et l’espérance dans le cœur de tous ceux qui souffrent. En rappelant ce que faisaient les
hommes de foi à une autre époque, l’auteur a voulu encourager les chrétiens de nos jours à les imiter, en les
excitant à prier Dieu, et à mettre leur confiance en lui, lorsqu’ils sont éprouvés par la maladie. On trouvera en fin
d'ouvrage 26 prières traditionnelles pour chasser toutes sortes de maladies.

LE MAGISTÈRE ORDINAIRE DE L'EGLISE ET SES ORGANES, par J.-M.-A. VACANT THÉOLOGIE

N°1230
1 volume(s)
77 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     8,00 €

Nous essayerons d'abord de donner une idée générale du Magistère ordinaire et universel de l'Église que le
concile du Vatican a déclaré une règle de la foi divine et catholique ; puis nous dirons quels sont les organes par
lesquels ce magistère s'exerce, de quelles manières il s'exprime, quelles obligations il impose en matière de
doctrine ; enfin nous étudierons, en particulier, la part qui revient aux évêques dispersés dans l'exercice de ce
magistère et celle qui appartient au Souverain Pontife.

  
LES TRAVERSES DU POUVOIR, LES RÉVOLUTIONS ET LES RÉSEAUX SECRETS DEPUIS 1776, par
Jean-Jules van ROOYEN

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1206
1 volume(s)
637 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     30,00 €

Edition française augmentée d’un chapitre par l’auteur. Traduit du néerlandais au français en 2013 par Christofora
CHRISTIAANSE avec l’aide de Christiane van ROOYEN-BOUDART. Après une carrière militaire et familier de
Renseignements aux Plans de l’Etat Major du ministère de la Défense à La Haye, Jean-Jules van Rooyen a fait des
recherches pendant 12 ans, sur le monde caché. Derrière le monde artificiel des media et de la politique, il a
découvert le grand mensonge, la soif du pouvoir et un monde totalitaire et sans borne ; le terrain de jeu des
réseaux secrets qui ont programmé la perte des états européens. De 1990 à 1998, l’écrivain a travaillé comme
chroniqueur au "Journal de La Haye". En 2002, il a publié le livre Chrétien-Démocrate "Un mot de trop".

LES HARMONIES PROVIDENTIELLES QUI ACCOMPAGNENT LE RÈGNE DE CHARLEMAGNE, par
Jean VAQUIE

HISTOIRE DE FRANCE

N°833
1 volume(s)
33 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     6,00 €

C'est cette VISION CHRÉTIENNE que nous allons appliquer à l'observation du règne de CHARLEMAGNE, nous
efforçant d'y faire ressortir les SYMBOLES HISTORIQUES, les MARQUES DIVINES, qui s'y sont manifestés et que
l'histoire profane ignore parce qu'elle n'a pas les moyens de les discerner.

LA BATAILLE PRELIMINIARE, par Jean VAQUIE POLITIQUE

N°910
1 volume(s)
33 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     6,00 €

Il devient de plus en plus évident que la lutte contre-révolutionnaire se déroule sur deux niveaux : la bataille
supérieure et la bataille inférieure. Ces deux batailles répondent l'une et l'autre à la volonté divine. On comprend
que nous ne puissions les éluder ni l'une ni l'autre. Elles sont entremêlées parce qu'elles sont soutenues l'une et
l'autre par les mêmes combattants lesquels ont ainsi deux luttes différentes à mener. Il est de la première
importance de distinguer ces deux luttes puisqu'elles n'ont pas le même objectif et que par conséquent elles ne
sont pas susceptibles de la même stratégie. En particulier la part qui revient à Dieu et celle qui revient aux
hommes diffèrent grandement entre l'une et l'autre bataille. Les incompréhensions que l'on constate entre les
chefs de groupes proviennent de ce que la plupart ne voient qu'un seul et même combat et confondent les
objectifs secondaires, qui sont ceux de la bataille inférieure, avec l'objectif principal qui est celui de la bataille
supérieure.

ABREGE DE DEMONOLOGIE, par Jean VAQUIE DÉMONOLOGIE

N°199
56 pages
Prix     8,00 €

Quelle peut être, à notre époque, l'utilité d'une étude sur la démonologie chrétienne ? Un examen, même
superficiel, de l'état du monde dans ses rapports avec le Créateur, nous persuade facile-ment que les forces du
mal sont au maximum de leur puis-sance : elles n'ont jamais été si grandes ni si universellement organisées.

MEMOIRES D'UNE EX-PALLADISTE, par Diana VAUGHAN DÉMONOLOGIE

N°1081
2 volume(s)
770 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     40,00 €

Le 25 mars 1645, Thomas Vaughan, luciférien, fait un pacte avec le Diable. Plus de deux cents ans après, sa
descendante Diana Vaughan, grande prêtresse luciférienne, se convertit au catholicisme et dévoile l'incroyable :
les véritables origines de la Maçonnerie et ce qui se passe au sommet de celle-ci. Quel est l'intérêt d'un tel
témoignage ? A cette époque, le pontife de l'Église de Satan s'appelle Albert Pike. Celui-là même qui, en août
1871, annonçait trois guerres mondiales avant l'avènement du règne luciférien, un Nouvel Ordre Mondial
antichrétien. Deux d'entre elles se sont déjà réalisées ! Au sujet du troisième conflit mondial, Albert Pike évoquait
une guerre entre le monde juif et les musulmans. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Un homme pouvait-il prévoir
cela ? Non. Qui inspirait alors Albert Pike ? Diana Vaughan répond : Lucifer ! Mais comment Lucifer intervenait-il
auprès des ecclésiastiques de son Église ? Que font les hauts adeptes ? Qui est le Grand Architecte de l'Univers ?
Quel est ce pouvoir occulte qui chapeaute le pouvoir politique visible ?

  



MÉMOIRES D'ALGÉRIE 1854-1885, par Pierre-Ferdinand VELLARD BIOGRAPHIES

N°2-8162-0526-8
354 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Grâce aux descendants de Pierre-Fernand Vellard, Maître Philippe Vellard et sa sœur Marie-Pierre, un document
de premier ordre vient s’ajouter à nos archives, les mémoires de leur bisaïeul couvrant trente années capitales de
l’Algérie : les seize dernières de la période militaire, l’année charnière de la "Commune" et quatorze de la vie
quotidienne sous la Troisième République. En bien des pages, le récit, par ses minutieux détails, devient un
véritable journal transportant les lecteurs dans l’ambiance de ces époques successives au point de les leur faire
ressentir, surtout s’ils ont œuvré plus tard sur ces terres, comme les ayant vécues eux-mêmes : pionnier agricole
non loin de Sidi-Bel-Abbès, puis à Oran secrétaire général de la Mairie, enfin découvrant durant sa demi-retraite
les autres cités françaises d’Algérie, en particulier Alger "ville comme il y en a peu au monde".

SAINTE BIBLE DE VENCE, EN LATIN ET EN FRANÇAIS, par VENCE SAINTE ÉCRITURE

N°824
27 volume(s)
16015 pages
Format 14x20.5
Prix     945,00 €

L'ouvrage que nous réimprimons, connu sous le nom de Bible de Vence, renferme, outre ce qui lui appartient en
propre, les richesses éparses dans une multitude de livres. Il réunit ce que les meilleurs commentaires offrent de
plus utile et de plus instructif, et ce que les savants ont écrit de plus solide pour l'intelligence de la parole de
Dieu. Il n'existe aucun ouvrage dans lequel on puisse étudier les divines Écritures avec autant de succès. Cette
Bible se compose de quatre parties principales , 1° la version latine, 2° la traduction française, 3° les notes, 4°
les préfaces et dissertations. La version latine est celle de la Vulgate, déclarée authentique par le concile de
Trente, et conforme à l'édition commune de Clément VIII.

LE DIABLE DANS LA VIE DES SAINTS, par Paul VERDUN DÉMONOLOGIE

N°996
2 volume(s)
467 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     32,00 €

Le but de cet ouvrage est d'apporter de nouveaux éléments d'information, réunis sous une forme facile à
consulter, à l'étude et à la critique des hommes qui s'intéressent aux manifestations surnaturelles et plus
spécialement aux phénomènes d'origine diabolique. C'est d'une manière sérieuse, scientifique et sobre,
complètement éloignée des affabulations, des inexactitudes et des exagérations de la forme romantique, que
nous nous sommes efforcés d'exposer les luttes des saints à travers les âges contre l'enfer, ses œuvres et ses
prestiges. Nous sommes partis de ce principe : « recherchons les faits diaboliques auxquels les saints ont été
mêlés, soit pendant leur vie, soit après leur mort ; examinons ces faits et tirons-en les conséquences logiques
sans vouloir attribuer à l'action du démon tout ce qu'ils présentent d'extraordinaire, comme aussi sans repousser
de parti pris tout ce qui doit évidemment être concédé en eux à l'opération des puissances infernales. »

LE DIABLE DANS LES MISSIONS, par Paul VERDUN DÉMONOLOGIE

N°1055
2 volume(s)
568 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     34,00 €

"Voici un ouvrage qui contient des faits extraordinaires, merveilleux, surnaturels, pour tout dire en un mot :
diaboliques. Ils paraîtront à peine croyables à beaucoup et seront peut-être même traités de fables par certains.
Cependant ces faits, tout merveilleux et surnaturels qu'ils soient, n'en sont pas moins fréquents et publics dans
les pays de Missions. Ils ont été vus, examinés et vérifiés par des millions de témoins. Ils sont aussi authentiques
que peuvent l'être des faits historiques. Partout nous avons trouvé des missionnaires français à l'avant-garde de
la civilisation, repoussant le démon et conquérant le monde à Dieu. Les neuf dixièmes de ces apôtres, en effet,
sont nés en vieille terre de France. C'est par eux, plus encore que par nos soldats, que notre patrie fait figure
dans le monde."

GODEFROI DE BOUILLON, par Alphonse VETAULT VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1437
1 volume(s)
318 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     22,00 €

Fils de sainte Ide de Boulogne et d’Eustache II, Godefroi de Bouillon avait arrêté dès sa jeunesse le projet de la
grande entreprise religieuse et militaire dont il lui était réservé d’assurer le succès. Aussi fut-il un des premiers à
répondre à l’appel à la croisade du pape Urbain II pour libérer Jérusalem. Tout au long du pèlerinage qui mena les
croisés jusqu’à Jérusalem, Godefroi de Bouillon s’imposa auprès de tous par sa bravoure et sa sagesse. Lorsque
Jérusalem fut prise, les croisés le choisirent unanimement et le proclamèrent roi de Jérusalem. Mais il refusa, par
humilité, de ceindre une couronne d’or dans la ville où Jésus-Christ avait porté une couronne d’épines, il se
contenta du titre de baron et d’avoué du saint sépulcre. L’évêque de Tyr, celui de tous les historiens de la
croisade qui connut le mieux la vie et les travaux des héros chrétiens fixés en Orient, n’hésite pas à décerner à
Godefroi de Bouillon, ce modèle des chevaliers, le titre de confesseur de Jésus-Christ.

  
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.

LES ODEURS DE PARIS, par Louis VEUILLOT APOLOGÉTIQUE

N°672
543 pages
Prix     30,00 €

« PARIS est un emplacement célèbre…, doté d’un système d'égouts très savant sans lesquels les idées qui se
trouveraient embarrassées dans les voies ordinaires : journaux, théâtres, cafés, et encore d'autres moyens
détournés. On pourrait croire, comme il y a aussi beaucoup d'idées dans les égouts, que le bon peuple ses
divertit, mais rien n’est plus faux : Paris est la ville du mortel ennui, la Babel charnelle ; ce qui fait d’elle l’affreux
pendant de la Rome spirituelle (on est en 1866).

LES FRANÇAIS EN ALGERIE, par Louis VEUILLOT HISTOIRE DE FRANCE

N°1016
1 volume(s)
320 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     22,00 €

Au travers de l'histoire de la conquête de l'Algérie par la France, Louis Veuillot nous décrit merveilleusement les
dangers de l'islam, comparant le Coran à l'Evangile, faisant état de la pauvreté de la littérature musulmane face à
la chrétienne. Il nous dit que "les choses religieuses de l’Algérie n’ont qu’une bien étroite place dans presque tous
les livres qu’on a faits ; elles en méritent une meilleure, que je voudrais leur donner. Suis-je téméraire d’avoir
pensé que ce spectacle varié ne serait pas sans intérêt pour de jeunes lecteurs, ne serait pas sans utilité pour des
lecteurs plus réfléchis et plus difficiles ?"



LES PELERINAGES DE SUISSE, par Louis VEUILLOT HISTOIRE GÉNÉRALE

N°673
391 pages
Prix     25,00 €

Ceci est un pieux journal de voyage bien fait pour nous redonner l’espérance en cette époque de tornade sur les
papys chrétiens où les fidèles se croient vaincus et n’osent plus se signer : Il ne peut, dit Veuillot, y avoir de
nations indépendantes que sous le christianisme, et c'est la Croix qui, mieux que la bravoure des peuples,
protège leur liberté.

L'ILLUSION LIBERALE, par Louis VEUILLOT ANTI-LIBÉRALISME

N°674
95 pages
Prix     10,00 €

"Le catholique libéral n'est ni catholique ni libéral. Je veux dire par là, sans douter encore de sa sincérité, qu'il n'a
pas plus la notion vraie de la liberté que la notion vraie de l'Église. Catholique libéral tant qu'il voudra ! Il porte un
caractère plus connu, et tous ses traits font également reconnaître un personnage trop ancien et trop fréquent
dans l'histoire de l'Église : SECTAIRE,...

  
LA GUERRE ET L’HOMME DE GUERRE, par Louis VEUILLOT HISTOIRE GÉNÉRALE

N°1156
1 volume(s)
252 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

La mort, le sang, les querelles, l’épée, les oppressions, la famine, les ruines, c’est le tableau presque continuel de
l’histoire. «Qu’on remonte au berceau des nations, dit Joseph de Maistre, qu’on descende jusqu’à nos jours ;
qu’on examine les peuples dans toutes les positions possibles, depuis l’état de barbarie jusqu’à celui de
civilisation la plus raffinée : toujours on trouvera la guerre. Par cette cause qui est la principale et par toutes
celles qui s’y joignent, l’effusion du sang humain n’est jamais suspendue dans l’univers. Tantôt elle est moins
forte sur une plus grande surface, et tantôt plus abondante sur une surface moins étendue ; en sorte qu’elle est à
peu près constante. Mais de temps en temps il arrive des événements extraordinaires qui l’augmentent
prodigieusement, comme les guerres Puniques, les triumvirats, les victoires de César, l’irruption des Barbares, les
Croisades, les guerres de religion, la succession d’Espagne, la Révolution française… Il n’y a qu’un moyen de
comprimer le fléau de la guerre, c’est de comprimer les désordres qui amènent cette terrible purification. »

DIALOGUES SOCIALISTES, par Louis VEUILLOT APOLOGÉTIQUE

N°668
386 pages
Prix     23,00 €

Il y a dans tout socialisme « quelque chose de déclamatoire et de faux » qui devrait inquiéter davantage partisans
et ennemis du socialisme. L’Épilogue qui met en scène « le chef de bande (Mandrin) et le chef de peuple (le
Socialiste) », tous deux aux Enfers, a quelque chose de terrifiant : les crimes du second dépassant l’entendement
du premier ». Que devrait-on dire aujourd’hui !

LE PAPE & LA DIPLOMATIE (1861), par Louis VEUILLOT POLITIQUE

N°669
64 pages
Prix     6,00 €

Selon les vrais doctrinaires mondialistes, "Les papes doivent, sous peine de perdre tout appui, quitter les régions
mystiques et descendre sur le terrain des intérêts matériels, seuls engagés dans le débat. Une proposition qui
implique immédiatement un changement complet dans l'assiette morale du monde."

LE PARFUM DE ROME, par Louis VEUILLOT HISTOIRE DE L'EGLISE

N°670
1021 pages
Prix     60,00 €

—« Rome, Rome, 0h ! nom de mystère (Préface). Dès que ce mot s'est élevé sur les nations, nulle voix ne l'a
prononcé sans haine ou sans amour, et l'on ne sait qui l'a emporté de l'ardeur de la haine ou de l'ardeur de
l'amour. Quand la vanité de l'esprit moderne se targue de tout concilier, la haine et l'amour de Rome poursuivent
leur vieux combat, plus brutal que jamais…

  
LES FRANÇAIS EN ALGERIE, par Louis VEUILLOT HISTOIRE DE FRANCE

N°1016
1 volume(s)
320 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     22,00 €

Au travers de l'histoire de la conquête de l'Algérie par la France, Louis Veuillot nous décrit merveilleusement les
dangers de l'islam, comparant le Coran à l'Evangile, faisant état de la pauvreté de la littérature musulmane face à
la chrétienne. Il nous dit que "les choses religieuses de l’Algérie n’ont qu’une bien étroite place dans presque tous
les livres qu’on a faits ; elles en méritent une meilleure, que je voudrais leur donner. Suis-je téméraire d’avoir
pensé que ce spectacle varié ne serait pas sans intérêt pour de jeunes lecteurs, ne serait pas sans utilité pour des
lecteurs plus réfléchis et plus difficiles ?"

LES PELERINAGES DE SUISSE, par Louis VEUILLOT HISTOIRE GÉNÉRALE

N°673
391 pages
Prix     25,00 €

Ceci est un pieux journal de voyage bien fait pour nous redonner l’espérance en cette époque de tornade sur les
papys chrétiens où les fidèles se croient vaincus et n’osent plus se signer : Il ne peut, dit Veuillot, y avoir de
nations indépendantes que sous le christianisme, et c'est la Croix qui, mieux que la bravoure des peuples,
protège leur liberté.



L'ILLUSION LIBERALE, par Louis VEUILLOT ANTI-LIBÉRALISME

N°674
95 pages
Prix     10,00 €

"Le catholique libéral n'est ni catholique ni libéral. Je veux dire par là, sans douter encore de sa sincérité, qu'il n'a
pas plus la notion vraie de la liberté que la notion vraie de l'Église. Catholique libéral tant qu'il voudra ! Il porte un
caractère plus connu, et tous ses traits font également reconnaître un personnage trop ancien et trop fréquent
dans l'histoire de l'Église : SECTAIRE,...

JÉSUS-CHRIST, ÉDITION RELIÉE COUSUE ET RICHEMENT ILLUSTRÉE DE 85 TABLEAUX EN
COULEUR ET 113 GRAVURES., par Louis VEUILLOT

JÉSUS-CHRIST

N°1462
1 volume(s)
520 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 16x24
Prix     39,00 €

1ère partie : JÉSUS-CHRIST ANNONCÉ., attendu et nécessaire à la régénération de l’homme. — 2ème partie : VIE
DE JÉSUS-CHRIST. — 3ème partie : JÉSUS-CHRIST CONTINUÉ DANS LE MONDE. L’idée principale de la troisième
partie de l’ouvrage est l’affranchissement et l’agrandissement de l’humanité par les nations chrétiennes sous
l’influence de l’Église. Ce livre n’est pas une œuvre de polémique. L’auteur ne réfute pas, il expose, et s’adresse
non-seulement aux croyants, mais à tous les hommes de bonne volonté. Pour les grands personnages qui ont
occupé la scène du monde, il est d’usage de faire leur histoire et celle du siècle qu’ils ont pénétré de leur esprit.
Le siècle de Jésus-Christ, vingt fois renouvelé, ne cesse de se continuer. Si le Christ pou-vait n’être plus dans
l’avenir qu’une question historique, il serait encore incontes-tablement, à ce point de vue, le sujet le plus digne de
nos méditations. Or, après vingt siècles, il est resté vivant. Le chapitre intitulé Jésus-Christ dans l’art est dû à un
écrivain spécial et com-pétent, M. E. CARTIER, depuis longtemps connu par ses travaux sur l’art chrétien.

DE QUELQUES ERREURS SUR LA PAPAUTÉ, par Louis VEUILLOT HISTOIRE DE L'EGLISE

N°937
1 volume(s)
145 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

"Depuis que l'Eglise est née du sang de Jésus-Christ, elle seule existe véritablement sur la terre. Tout se fait pour
elle ou contre elle avec une énergie aussi durable que son éternité. Elle est le Bien ; le Mal ne vit que pour la
combattre. Il la combat par une négation continuelle et par une parodie incessante. Tout ce qu'elle fait, il le
déclare mauvais, absurde, funeste, et en l'insultant il cherche à l'imiter. Il a ses dogmes, sa discipline, son culte,
qui sont la négation obstinée et la contrefaçon servile des dogmes, de la discipline, du culte catholique. Articles de
foi, sacrifices, grandes et petites dévotions, pénitences, rien n'y manque. Les Saints surtout n'y manquent pas, et
c'est peut-être le point où les religions humaines et particulières se rendent avec plus d'assiduité plagiaires de la
religion divine et universelle ; et la raison en est toute simple, quoique inconnue de la plupart de ceux qui la
mettent en pratique, puisque le but intime et vraiment infernal de toutes ces religions est de supprimer DIEU au
profit de l'homme et de faire de l'homme un dieu sans DIEU."

  
MGR DE SÉGUR (1820-1881), par G. de VEULAC BIOGRAPHIES

N°1095
1 volume(s)
33 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     4,00 €

Texte tiré de la revue Les Contemporains parue fin XIXe. Cette courte biographie a le mérite de retracer
l'essentiel de cette vie merveilleuse du fils de la célèbre Comtesse de Ségur. Malgré sa cécité qui le frappa, Mgr
de Ségur eut un rayonnement fantastique par ses œuvres auprès des jeunes gens, des pauvres, des infirmes et
des mourants. Il prolongea par ses écrits son action apostolique, Pie IX en fit la remarque suivante : « Mgr de
Ségur fait tant de bien ! et ce bien s’étend à tous les pays, car ces petits livres vont partout et sont, pour ainsi
dire, jetés aux quatre vents du monde. »

LA TRAHISON DU GRAND RABBIN DE FRANCE, RÉVÉLATIONS ACCABLANTES., par L. VIAL JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1066
1 volume(s)
100 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

"Le drame sombre que nous allons raconter (1904) va se dénouer prochainement au Conseil d'Etat, est d'une
intensité d'émotion telle, qu'il arracherait des larmes à une pierre ! Il émane de l'affaire Dreyfus ; mais « il est
autrement impressionnant qu'elle », dit Me Bonnet, avocat de la victime au Conseil d'Etat. Il a eu pour théâtre,
Tours, et pour coulisse, Paris. D'un côté, le rabbin de la synagogue de Tours ; de l'autre, le Grand rabbin de
France. D'un côté, l'humble et intéressante famille du rabbin Brauer. De l'autre, les trois puissants Kahals
subordonnés de Tours, de Paris et le Kahal central : Le Kahal de Tours, avec son président Henri Lévy,
subordonné du Kahal de Paris. Le Kahal de Paris, avec son président Gustave de Rothschild et son grand rabbin
Dreyfuss, subordonné du Kahal central. Le Kahal central ou gouvernement suprême et absolu des juifs du monde
entier, avec son président Alphonse de Rothschild et le grand-rabbin de France Zadoc-Kahn. Voilà les acteurs
principaux de la tragédie qu'on va lire.

LE JUIF SECTAIRE OU LA TOLERANCE TALMUDISTE, par L. VIAL JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1073
1 volume(s)
388 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     23,00 €

Ce volume, écrit début XXe, est l'esquisse, à grands traits, de la tolérance des juifs, à travers dix-neuf siècles, à
l'égard des chrétiens, spécialement des chrétiens français qu'il est de mode aujourd'hui d'accuser tous les jours
d'intolérance à l'égard des juifs. " Nous autres juifs, avec notre esprit mercantile, nous savons que chaque mot
écrit en notre faveur nous rapporte des intérêts usuraires. Aussi ne négligeons-nous aucun sacrifice pour le
répandre, pour encourager l'auteur et récompenser l'éditeur. Si, au contraire il apparaît un livre qui nous soit
hostile, nous ne l'achetons pas et l'édition ne tarde pas à passer de la maculature au pilon...Le publiciste n'est
plus rien, nous n'avons qu'à organiser contre lui la conspiration du silence." (LE JUIF SAULUS, Witcherpille,
journal de Mayence, janvier 1895.)

JEANNE D'ARC ET LA MONARCHIE, par Marie-Léon VIAL JEANNE D'ARC

N°233
606 pages
Prix     32,00 €

Avant la Révolution il y avait une France catholique organisée, vivante, agissante, basée sur l'Evangile, avec ses
organes spirituels, les évêques et leurs églises, s'arcboutant à leur clé de voûte: le Pape, avec ses organes
temporels, les Etats, les corporations, les familles, s'arcboutant à leur clé de voûte: le Roi. Une seule base
spirituelle: l'Evangile, commenté religieusement par les deux clergés séculier et régulier, sous l'autorité du Vicaire
de Jésus-Christ et politiquement par le représentant de la loi salique: le souverain. La Révolution a voulu
supprimer tout cela d'un seul coup. Jeanne d'Arc n'est-elle pas l'intermédiaire obligé entre les deux clés-de-voûte
de la France intégrale qu'il s'agit de restaurer ?

DANSERA-T-ON CHEZ MOI ?, par Louis-Philippe VICTORIN GERMAIN MARIAGE - ÉDUCATION

N°974
1 volume(s)
91 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

Consultation théologique rédigée à l'intention d'un père de famille. Faites ici l'épreuve de votre loyauté... Ce livre
ne s'adresse pas à ceux qui ont leur siège tout fait et qui, pour aucune considération, n'en voudraient changer
fut-ce une virgule, s'agit-il même d'un désir du Souverain Pontife en personne. Ce livre ne s'adresse pas à vous,
non plus, si vous êtes incapable d'attention, de concentration, incapable de dialectique, incapable de charité... Il
n'est pas fait pour vous si, dans l'examen d'une question, quelque argument d'à côté -- un avantage accidentel,
une acception de personnes -- vous captive, vous magnétise et vous fait perdre de vue l'objet même de la
discussion, la thèse principale et surtout la conclusion pratique. Mais si vous êtes loyal, alors nous allons nous
comprendre ; nous allons nous entr'aider : moi, en vous faisant part de l'enseignement reçu, vous, en y adhérant
comme le doit faire un père de famille consciencieux. Ami lecteur, vous ferez ici l'épreuve de votre loyauté.

  



SAINT DENYS L'AREOPAGYTE, ÉVÊQUE D'ATHÈNES ET DE PARIS, PATRON DE LA FRANCE, par
VIDIEU

VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1148
1 volume(s)
574 pages
Fac-simile
Format 20,5x28,5
Prix     45,00 €

Beau livre grand format avec plus de 200 gravures. Voici le plus savant et le plus bel ouvrage jamais écrit sur ce
grand Saint, si injustement oublié, alors qu'il devrait occuper une des premières places parmi nos Saints
nationaux. "C'est un de ces procès que nous nous proposons de réviser, c'est une de ces grandes mémoires,
enveloppées au dix-septième siècle dans une injuste disgrâce, que nous voulons remettre sous son vrai jour, en
publiant notre étude sur saint Denys. Mais ne pouvant nous présenter à nos contemporains avec un Saint oublié
ou contesté, nous allons tout d'abord établir une thèse en règle pour prouver que notre récit ne repose pas sur
des données purement légendaires, et nous démontrerons, dans une première partie, que saint Denys a été
envoyé en Gaule par le pape saint Clément ; que saint Denys, premier évêque de Paris, est le même que saint
Denys l'Aréopagite ; que les ouvrages attribués à saint Denys l'Aréopagite sont authentiques."

LA SAINTE BIBLE POLYGLOTTE, par F. VIGOUROUX SAINTE ÉCRITURE

N°181
13 volume(s)
4433 pages
Fac-simile
Format 28.5x20.5
Prix     500,00 €

Contenant le texte hébreu original, le texte grec des septante, le texte latin de la vulgate, et la traduction
française de M. l'abbé Glaire. Avec les différences de l'hébreu, des Septante et de la Vulgate; des introductions,
des notes, des cartes et des illustrations. La Polyglotte n'est pas seulement une oeuvre d'édification, car après
tout on peut prier autrement qu'en grec ou en hébreu, elle doit être un instrument de combat, une arme de
défense à une époque où les attaques de l'incrédulité deviennent plus vives et plus menaçantes. Le terrain
biblique est actuellement le champ de bataille; c'est là, comme dit Léon XIII, que nous nous trouvons en face des
ruses et des stratagèmes innombrables de nos ennemis, « fallacias hostium artesque in hac re ad impugnandum
multiplices ». Le Pape ne sépare pas l'étude des langues des études critiques indispensables à l'heure présente.

PAUL VI BIENHEUREUX ?, par Luigi VILLA COMBAT DE LA FOI

N°956
1 volume(s)
350 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     25,00 €

Traduction de l'italien par le Père Louis Demornex. Cette première ‘étude’ de recherche sur la figure
historico-religieuse de Paul VI nous a amenés à une triste conclusion: la ‘religion’ prêchée part Paul VI ne
coïncidait pas toujours avec la religion authentique enseignée de manière constante pendant 2000 ans par le
Magistère continu, par tous les Saints et les Docteurs de l’Eglise. Tout en ne mettant pas en doute la sincérité de
Paul VI, car Dieu seul ‘sonde les reins et les coeurs’, nous voulons toutefois rapporter ici les tristes conclusions de
notre étude sur lui, persuadés que nous sommes qu’il a entraîné les fidèles vers une ‘nouvelle religion’ qui
continue à porter l’étiquette de ‘catholique’. Pour la rédaction de ce dossier, vu la gravité de la ‘mise’, surtout
lorsqu’il s’agit de prendre honnêtement le courage à deux mains pour dire la ‘vérité’ toute entière, malgré le
risque de devenir impopulaires (Justement parce que d’habitude, veritas odium parit), l’auteur de cet écrit depuis
plus de dix ans, a lu pas moins de 30.000 pages d’encycliques, de discours, de documents conciliaires, de
journaux historiques, de commentaires et de revues de tout genre pour avoir une vue d’ensemble assez adéquate
pour soupeser le pontificat d’un ‘Pape’ qui est déjà passé à l’histoire, et dont l’œuvre peut donc être
éventuellement mise en discussion et en jugement.

KAROL WOJTYLA BIENHEUREUX ? ... JAMAIS !!, par Luigi VILLA COMBAT DE LA FOI

N°1078
1 volume(s)
175 pages
Edition originale
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

Don Villa, nous retrace avec une centaine de photos, la biographie de Karol Wojtyla pendant sa jeunesse. Il
remonte à ses ancêtres, puis ses voyages internationaux, sa philosophie, sa théologie, ses relations avec les
francs-maçons, avec les communistes, ses faits et dires, sa doctrine mariale, sa conception de la primauté de
Pierre et enfin sa théologie du corps. N'ayons pas peur de la vérité, elle nous rendra libre; voyez, lisez et jugez.

NOS GRANDS CAPITAINES - JEAN BART, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1285
1 volume(s)
159 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Impossible de s'ennuyer à lecture des aventures d'un des plus grand héros de la marine française qui sous les
ordres de Louis XIV, brilla tant par ses exploits que par sa bravoure et sa droiture légendaire. Batailles navales,
abordages et combats d'escrimes se disputent le récit. Les comploteurs, les orgueilleux, les traîtres et les
assassins ont fort à faire pour échapper au marin qui ne connaît pas la peur.

  
COFFRET LÉON VILLE (16 TITRES), par Léon VILLE JEUNESSE

N°COFFRET02
14 volume(s)
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     156,00 €

Coffret des 16 titres de Léon Ville, 20% d'économie. Formidables lectures pour la jeunesse, dès 10 ans. Ce coffret
contient : CENT MILLE LIEUES SUR LES MERS | DOLLARD DES ORMEAUX | JEAN LE VACHER, missionnaire, consul
et martyr | LA RIVIÈRE DES ALLIGATORS | LE CHEF DES HURONS | L'ERMITE DE BENI-ABBÈS | LES CHRÉTIENS
EN CHINE | LES CORSAIRES D’AFRIQUE | LES DERNIERS FLIBUSTIERS | LES FRÈRES DE LA CÔTE | LES
PIONNIERS DU GRAND DÉSERT AMÉRICAIN | LES TRAPPEURS DU FAR-WEST | NOS GRANDS CAPITAINES -
BAYARD | NOS GRANDS CAPITAINES - DU GUESCLIN | NOS GRANDS CAPITAINES - JEAN BART | NOS GRANDS
CAPITAINES - ROLAND.

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.

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.



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.

CENT MILLE LIEUES SUR LES MERS, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1276
1 volume(s)
232 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

Recommandé à partir de 13 - 14 ans. Les aventures d’un jeune aspirant, Léonce Daubigny, à bord du Neptune,
navire militaire parcourant les océans et les mers. De grandioses descriptions des îles et des côtes enrichissent ce
roman. Faussement accusé du meurtre du lieutenant du vaisseau, Léonce Daubigny est disculpé grâce à un saint
prêtre à bord, qui sut convaincre le capitaine de son innocence sans trahir le secret de confession. En effet il a été
témoin du meurtre sans reconnaître formellement le coupable, mais ce dernier le soupçonnant de l’avoir vu s’est
empressé de se confesser à lui pensant à juste titre mettre un sceau sur ses lèvres. Une foi libre Léonce Daubigny
est hanté du désir de confondre le coupable qu’il ne connaît pas. L’auteur maintient le lecteur en haleine.
L’honneur, la noblesse de caractère, les vertus les plus héroïques sont au rendez-vous. Elles font contraste avec
les personnages sordides auxquels le héros se voit confronté.

  
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.

LES ENFANTS DE L’HACENDERO, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1441
1 volume(s)
183 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     14,00 €

Dans la région du Nouveau-Mexique, suite à l’installation illégale d’aventuriers du Nord sur le domaine de don
Miguel, son fils est blessé d’une balle. Soucieux de faire respecter ses droits de propriété et son autorité, don
Miguel prépare une riposte…

AU KLONDYKE, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1442
1 volume(s)
168 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

Prévenu in extremis qu’un de ses amis s’apprête à commettre l’irréparable, Charles Vernier parvient à le
détourner de son funeste projet et le convainc de partir avec lui dans un voyage dont ils devraient revenir riches
à millions. Le projet consiste à se rendre au Youkon, un territoire appartenant au Canada où se trouve une petite
rivière, le Klondyke. Cette rivière coule entre des rives où l’or est à fleur de terre. Si le projet paraît simple, son
exécution pourrait se révéler beaucoup plus difficile et requérir une vaillance héroïque.

  
LE CHEF DES HURONS, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1217
1 volume(s)
151 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Recommandé à partir de 12 - 13 ans. Dans les paysages magnifiques du Canada en 1756, vivez les aventures du
trappeur Louis Martel, surnommé Sans-Peur, catholique français qui gagne l'estime des Hurons en sauvant leur
chef traqué par les Iroquois. L'héroïsme, l'honneur, la loyauté, le courage, la Foi et la justice, sont les vertus de
notre héros, racontées avec talent par Léon Ville, qui maintien en haleine sont lecteur à chaque page. Les belles
illustrations de Paul Dufresne contribuent grandement à nous plonger dans cette ambiance mythique de la
conquête du Canada que les anglais disputaient aux français.

  
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.

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.



CENT MILLE LIEUES SUR LES MERS, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1276
1 volume(s)
232 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     17,00 €

Recommandé à partir de 13 - 14 ans. Les aventures d’un jeune aspirant, Léonce Daubigny, à bord du Neptune,
navire militaire parcourant les océans et les mers. De grandioses descriptions des îles et des côtes enrichissent ce
roman. Faussement accusé du meurtre du lieutenant du vaisseau, Léonce Daubigny est disculpé grâce à un saint
prêtre à bord, qui sut convaincre le capitaine de son innocence sans trahir le secret de confession. En effet il a été
témoin du meurtre sans reconnaître formellement le coupable, mais ce dernier le soupçonnant de l’avoir vu s’est
empressé de se confesser à lui pensant à juste titre mettre un sceau sur ses lèvres. Une foi libre Léonce Daubigny
est hanté du désir de confondre le coupable qu’il ne connaît pas. L’auteur maintient le lecteur en haleine.
L’honneur, la noblesse de caractère, les vertus les plus héroïques sont au rendez-vous. Elles font contraste avec
les personnages sordides auxquels le héros se voit confronté.

NOS GRANDS CAPITAINES - DU GUESCLIN, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1117
1 volume(s)
127 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Si la vie de Bertrand Du Guesclin, comblée de la gloire et des d'honneurs que méritait l'homme qui avait délivré la
France des Anglais, forme une des plus nobles pages de notre histoire, sa mort et les circonstances touchantes
dont elle fut entourée expriment mieux encore, peut-être, l'estime qu'inspirait ce beau caractère aussi bien à
ceux qu'il combattait qu'au peuple pour qui il tirait l'épée. Ce héros mérite bien le titre de Grand Capitaine, et la
plume merveilleuse de Léon Ville fera vibrer plus d'un cœur d'adolescent.

EN ACADIE, PAR LE FEU ET PAR LE FER, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1451
1 volume(s)
147 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Recommandé à partir de 12 - 13 ans. Cet ouvrage aspire à stimuler les énergies et galvaniser les cœurs en y
mettant ce feu sacré qui permet seul de défendre les grandes causes. Pour ce faire, Léon Ville a relaté dans ces
pages ce que furent l’héroïsme et l’abnégation des Français de l’Acadie, qui surent vaillamment endurer les pires
souffrances physiques et morales, pour demeurer fidèles à leur foi religieuse et à leur pays d’origine. Stoïques
comme les sages du Portique, ils se laissèrent briser, mais ne plièrent jamais. Puisse cet exemple préparer les
esprits en vue d’une recrudescence de mesures antireligieuses dont nous sommes malheureusement encore
menacés par des adversaires qui ne désarmeront pas. Imitons donc leur persévérance, ne désarmons pas non
plus. N’attaquons pas, mais sachons nous défendre. Aux jours de périls, lorsque nous devrons protéger notre
patrimoine religieux, au lieu de tendre la gorge comme des agneaux bêlants, qu’un magnifique sursum corda
nous rassemble tous, dressés pour la lutte et prêts à former le carré, c’est-à-dire à faire face de tous les côtés
aux persécutions organisées par des sectaires qui voudraient nous confectionner une France sans Dieu, sans idéal
et sans espérance !

  
EN ACADIE, PAR LE FEU ET PAR LE FER, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1451
1 volume(s)
147 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Recommandé à partir de 12 - 13 ans. Cet ouvrage aspire à stimuler les énergies et galvaniser les cœurs en y
mettant ce feu sacré qui permet seul de défendre les grandes causes. Pour ce faire, Léon Ville a relaté dans ces
pages ce que furent l’héroïsme et l’abnégation des Français de l’Acadie, qui surent vaillamment endurer les pires
souffrances physiques et morales, pour demeurer fidèles à leur foi religieuse et à leur pays d’origine. Stoïques
comme les sages du Portique, ils se laissèrent briser, mais ne plièrent jamais. Puisse cet exemple préparer les
esprits en vue d’une recrudescence de mesures antireligieuses dont nous sommes malheureusement encore
menacés par des adversaires qui ne désarmeront pas. Imitons donc leur persévérance, ne désarmons pas non
plus. N’attaquons pas, mais sachons nous défendre. Aux jours de périls, lorsque nous devrons protéger notre
patrimoine religieux, au lieu de tendre la gorge comme des agneaux bêlants, qu’un magnifique sursum corda
nous rassemble tous, dressés pour la lutte et prêts à former le carré, c’est-à-dire à faire face de tous les côtés
aux persécutions organisées par des sectaires qui voudraient nous confectionner une France sans Dieu, sans idéal
et sans espérance !

LES PIONNIERS DU GRAND DÉSERT AMÉRICAIN, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1091
1 volume(s)
273 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Léon Ville, dont tous les ouvrages, avidement lus par la jeunesse, ont été couronnés par l’Académie Française et
la Société d’Encouragement au bien, est un émule de Fenimore Cooper, Mayne-Reid, Jules Verne, etc. Sa plume
alerte et la verve de son esprit tiennent constamment en haleine le lecteur et le captivent de la première à la
dernière page de son œuvre. Et combien saine est cette distraction pour l’esprit et le cœur épris de sentiments
chevaleresques ! Ces lectures sont comme de la gymnastique morale au grand air. Mettez sans crainte ces livres
entre les mains de vos enfants. Vous verrez de quelle façon ils formeront leur caractère et quel plaisir vous vous
procurerez à vous-mêmes, parents et maîtres, à voir vos jeunes lecteurs dévorer littéralement ces excellentes
publications illustrées.

LE CHEF DES HURONS, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1217
1 volume(s)
151 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Recommandé à partir de 12 - 13 ans. Dans les paysages magnifiques du Canada en 1756, vivez les aventures du
trappeur Louis Martel, surnommé Sans-Peur, catholique français qui gagne l'estime des Hurons en sauvant leur
chef traqué par les Iroquois. L'héroïsme, l'honneur, la loyauté, le courage, la Foi et la justice, sont les vertus de
notre héros, racontées avec talent par Léon Ville, qui maintien en haleine sont lecteur à chaque page. Les belles
illustrations de Paul Dufresne contribuent grandement à nous plonger dans cette ambiance mythique de la
conquête du Canada que les anglais disputaient aux français.

LES CHRÉTIENS EN CHINE, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1218
1 volume(s)
155 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Recommandé à partir de 12 - 13 ans. En pleine persécution des boxers contre les chrétiens chinois, Léon Ville
nous emmène dans les aventures de Paï-Ko et son épouse Cha-Nou, deux orphelins élevés et mariés par les
Lazaristes, qui tentent d'échapper au glaive de leurs persécuteurs, en rejoignant les occidentaux à Pékin. A
travers ces beaux exemples de chrétiens élevés par les missionnaires dont tous les évêques et tous les chefs de
mission étaient Français, Léon Ville dénonce le gouvernement français qui à cause de ses intérêts dans l’intérieur
de la Chine et de ses frontières du Tonkin, sans compter son protectorat sur les catholiques, aurait dû, le premier,
donner l’alarme. Au lieu de cela, notre gouvernement ne tint aucun compte des avertissements venant de toutes
parts.

NOS GRANDS CAPITAINES - JEAN BART, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1285
1 volume(s)
159 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Impossible de s'ennuyer à lecture des aventures d'un des plus grand héros de la marine française qui sous les
ordres de Louis XIV, brilla tant par ses exploits que par sa bravoure et sa droiture légendaire. Batailles navales,
abordages et combats d'escrimes se disputent le récit. Les comploteurs, les orgueilleux, les traîtres et les
assassins ont fort à faire pour échapper au marin qui ne connaît pas la peur.

  



LES CHRÉTIENS EN CHINE, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1218
1 volume(s)
155 pages
Nouvelle édition
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Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Recommandé à partir de 12 - 13 ans. En pleine persécution des boxers contre les chrétiens chinois, Léon Ville
nous emmène dans les aventures de Paï-Ko et son épouse Cha-Nou, deux orphelins élevés et mariés par les
Lazaristes, qui tentent d'échapper au glaive de leurs persécuteurs, en rejoignant les occidentaux à Pékin. A
travers ces beaux exemples de chrétiens élevés par les missionnaires dont tous les évêques et tous les chefs de
mission étaient Français, Léon Ville dénonce le gouvernement français qui à cause de ses intérêts dans l’intérieur
de la Chine et de ses frontières du Tonkin, sans compter son protectorat sur les catholiques, aurait dû, le premier,
donner l’alarme. Au lieu de cela, notre gouvernement ne tint aucun compte des avertissements venant de toutes
parts.

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.

NOS GRANDS CAPITAINES - JEAN BART, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1285
1 volume(s)
159 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Impossible de s'ennuyer à lecture des aventures d'un des plus grand héros de la marine française qui sous les
ordres de Louis XIV, brilla tant par ses exploits que par sa bravoure et sa droiture légendaire. Batailles navales,
abordages et combats d'escrimes se disputent le récit. Les comploteurs, les orgueilleux, les traîtres et les
assassins ont fort à faire pour échapper au marin qui ne connaît pas la peur.

LES FRÈRES DE LA CÔTE, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1413
1 volume(s)
145 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Suite à l’injuste condamnation à mort de don Alfonso de Myrtiez, Michel le Basque, son écuyer, s’enrôle chez les
Frères de la Côte pour retrouver le vrai coupable et venger l’honneur de son maître.

L’ERMITE DE BENI-ABBÈS, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1257
1 volume(s)
129 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Recommandé à partir de 11 - 12 ans. Voici compté à la manière originale de Léon Ville qui ne déplaira pas à la
jeunesse, la vie édifiante du célèbre ermite Charles de Foucauld mort au Maroc. De nombreuses aventures
entourent cette vie édifiante, et attendent le jeune lecteur, qui ainsi captivé, sera insensiblement mené à
contempler d'héroïques vertus chrétiennes.

  
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.

EN ACADIE, PAR LE FEU ET PAR LE FER, par Léon VILLE JEUNESSE

N°1451
1 volume(s)
147 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     12,00 €

Recommandé à partir de 12 - 13 ans. Cet ouvrage aspire à stimuler les énergies et galvaniser les cœurs en y
mettant ce feu sacré qui permet seul de défendre les grandes causes. Pour ce faire, Léon Ville a relaté dans ces
pages ce que furent l’héroïsme et l’abnégation des Français de l’Acadie, qui surent vaillamment endurer les pires
souffrances physiques et morales, pour demeurer fidèles à leur foi religieuse et à leur pays d’origine. Stoïques
comme les sages du Portique, ils se laissèrent briser, mais ne plièrent jamais. Puisse cet exemple préparer les
esprits en vue d’une recrudescence de mesures antireligieuses dont nous sommes malheureusement encore
menacés par des adversaires qui ne désarmeront pas. Imitons donc leur persévérance, ne désarmons pas non
plus. N’attaquons pas, mais sachons nous défendre. Aux jours de périls, lorsque nous devrons protéger notre
patrimoine religieux, au lieu de tendre la gorge comme des agneaux bêlants, qu’un magnifique sursum corda
nous rassemble tous, dressés pour la lutte et prêts à former le carré, c’est-à-dire à faire face de tous les côtés
aux persécutions organisées par des sectaires qui voudraient nous confectionner une France sans Dieu, sans idéal
et sans espérance !



SAINTE SOLANGE, VIERGE ET MARTYR, PATRONNE DU BERRY, par Jean VILLEPELET VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1319
1 volume(s)
84 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     9,00 €

Cette réédition de l'ouvrage de Mgr Villepelet est augmentée d'une Vie de Sainte Solange extraite de la collection
Un Saint pour chaque jour du mois, ainsi que des litanies de Sainte Solange et d'une neuvaine. Une telle
accumulation de prodiges autour du martyre de sainte Solange ajoute-t-elle beaucoup de grandeur à ce
dramatique épisode d’une humble bergère qui préféra la mort à la perte de sa virginité et qui, en versant son
sang si simplement et si généreusement, mérita d’entrer pour toujours dans le cortège des vierges qui suivent
l’Agneau partout où il va.

LA BANQUE & LE RÉGIME CORPORATIF, par Pierre VIRION POLITIQUE

N°1349
1 volume(s)
58 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     7,00 €

Un nécessaire opportunisme exige que la corporation prenne aspect de compromis. Quand on se révolte contre
une doctrine, il faut en découvrir une autre à dénigrer en guise de pendant. Le grand public aime cette manière
de louvoyer entre deux écueils. L’étatisme et l’anarchisme constituent la symétrie désirée. Mais le lecteur avisé
voit au delà de ce cadre factice. Il sait quelle est la menace actuelle et il voit dans le corporatisme non un
compromis, mais une riposte. M. Virion a très heureusement inscrit en tête d’un de ses paragraphes : « Et
d’abord, exclusion de l’État. » Non pas que nous soyons hostile en principe à l’État. Mais l’État auquel nous
voulons arracher les banques est un État fondé sur le dogme de la lutte des classes, préoccupé de l’intérêt de
certaines catégories de population et non de l’intérêt national, partisan et non arbitre.

BIENTÔT UN GOUVERNEMENT MONDIAL ? UNE SUPER CONTRE-ÉGLISE, par Pierre VIRION JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1131
1 volume(s)
276 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Le Gouvernement Mondial : Beaucoup en parlent sans savoir exactement de quoi il s'agit sauf les protagonistes
occultes, évidemment, car sur ce point un secret à plusieurs étages, bien gardé d'un palier à l'autre, en cache la
nature profonde, laissant aux profanes de discuter de sa réalisation selon la couleur du parti politique qu'ils ont
adopté. L'un deux, Amos Kominsky, plus connu sous le nom de Comenius, nous a laissé de cette synarchie un
canevas si précis qu'il demeure aujourd'hui encore celui de leurs successeurs. Malgré les retouches de la fin du
XIXe siècle et celles de la première moitié du XXe, on pourra, en confrontant ce canevas avec les documents plus
récents que nous donnerons à leur date, se convaincre de la persistance d'un même plan et d'une continuité
d'action qui couvriraient de confusion, s'ils avaient le courage et la curiosité d'en prendre connaissance, les plus
passionnés rêveurs du vent de l'histoire et de l'évolution.

  
BIENTÔT UN GOUVERNEMENT MONDIAL ? UNE SUPER CONTRE-ÉGLISE, par Pierre VIRION JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1131
1 volume(s)
276 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Le Gouvernement Mondial : Beaucoup en parlent sans savoir exactement de quoi il s'agit sauf les protagonistes
occultes, évidemment, car sur ce point un secret à plusieurs étages, bien gardé d'un palier à l'autre, en cache la
nature profonde, laissant aux profanes de discuter de sa réalisation selon la couleur du parti politique qu'ils ont
adopté. L'un deux, Amos Kominsky, plus connu sous le nom de Comenius, nous a laissé de cette synarchie un
canevas si précis qu'il demeure aujourd'hui encore celui de leurs successeurs. Malgré les retouches de la fin du
XIXe siècle et celles de la première moitié du XXe, on pourra, en confrontant ce canevas avec les documents plus
récents que nous donnerons à leur date, se convaincre de la persistance d'un même plan et d'une continuité
d'action qui couvriraient de confusion, s'ils avaient le courage et la curiosité d'en prendre connaissance, les plus
passionnés rêveurs du vent de l'histoire et de l'évolution.

LE NOUVEL ORDRE MONDIAL, par Pierre VIRION JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1132
1 volume(s)
79 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     8,00 €

"Quant aux catholiques impressionnés par la crise qui secoue l'Église, il serait temps, pour eux, de mieux
comprendre enfin, car ils ont du mal à le concevoir, le lien qui existe entre cette crise et les bouleversements
politiques. Dans cette perspective, on pour-rait dire qu'il s'agit de l'envers et du revers de la même médaille.
Notre mondialisme contemporain, s'il se donne les apparences d'avoir le secret d'une paix universelle, d'ailleurs
illusoire, tend en réalité par ses principes profonds, par les multiples propagandes de ses innombrables
organismes à désagréger la pensée catholique pour l'établissement autoritaire de cette Contre-Église dont les
maçonneries se sont vantées d'être les parangons."

MYSTÈRE D’INIQUITÉ, par Pierre VIRION JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1356
1 volume(s)
202 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     15,00 €

"Mysterium Iniquitatis" n’est pas un bref "coup de phare" sur une actualité fugace, mais la preuve que pour bien
comprendre le sens profond des événements que nous vivons et que nous voyons au Vatican, il faut rechercher
dans les documents de l’Antre satanique ! Là, le Prince de ce monde livre à ses initiés le plan de ce combat
gigantesque, qui donne à notre époque son caractère grandiose et dramatique, pré-apocalyptique. L’entreprise
n’est pas seulement "religieuse", elle est aussi "politique", car les puissances occultes agissent contre l’Église par
l’intermédiaire des états et gouvernements qu’elles subjuguent. Cet aspect politique, Pierre Virion l'a déjà exposé
avec sa remarquable compétence dans "bientôt un gouvernement mondial ?" que nous avons déjà publié, et
forme avec "mystère d’iniquité" le deuxième volet d’un même diptyque.

CIVILISATION NOTRE BIEN COMMUN, par Pierre VIRION POLITIQUE

N°1196
1 volume(s)
190 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     16,00 €

"J’ai attentivement lu votre livre. Il est sain et beau. Il est de ceux qui plaisent à La Bruyère. Il m’a confirmé dans
nombre de suggestions et de méditations, sinon de certitudes, que la vie m’a apportées. Je n’en retiens que les
essentielles sur l’homme, la famille, le groupement professionnel, la propriété, la communauté nationale… La
communauté nationale et son unité sont au bout de ce développement. Il commande l’unanimité des aspirations
et des volontés comme le partage des biens et des maux, des succès et des déboires, des gloires et des revers.
Unanimité, seule assurance, seule certitude de durée pour les peuples, qui a nom patriotisme. Elle est en outre
fidélité envers tous ceux qui, dans le passé, le présent et l’avenir, ont défendu, défendent et défendront le
territoire ensemble conquis et délimité. Et par tout cela, elle acquiert la grandeur, la ferveur et la dignité d’un
culte : on parle des autels de la patrie."

LE COMPLOT, LES FORCES OCCULTES, par Pierre VIRION JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°457
Prix     8,00 €

Approchant de ses réalisations finales va-t-elle transformer le monde en un immense camp de planification
technocratique qui s'étendra de l'Orient à l'Occident ? Au contraire, va-t-elle éclater sous la pression de ses
divisions internes et transformer le monde en un champ de bataille sanglant et tragique ? Les adversaires de Dieu
sont au travail, leurs clameurs emplissent le monde ; or, c'est à la victoire de l'Église sur les forces du mal que
nous allons assister, mais à la suite de quelles convulsions ?
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1 volume(s)
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"J’ai attentivement lu votre livre. Il est sain et beau. Il est de ceux qui plaisent à La Bruyère. Il m’a confirmé dans
nombre de suggestions et de méditations, sinon de certitudes, que la vie m’a apportées. Je n’en retiens que les
essentielles sur l’homme, la famille, le groupement professionnel, la propriété, la communauté nationale… La
communauté nationale et son unité sont au bout de ce développement. Il commande l’unanimité des aspirations
et des volontés comme le partage des biens et des maux, des succès et des déboires, des gloires et des revers.
Unanimité, seule assurance, seule certitude de durée pour les peuples, qui a nom patriotisme. Elle est en outre
fidélité envers tous ceux qui, dans le passé, le présent et l’avenir, ont défendu, défendent et défendront le
territoire ensemble conquis et délimité. Et par tout cela, elle acquiert la grandeur, la ferveur et la dignité d’un
culte : on parle des autels de la patrie."

HISTOIRE DU PAPE GREGOIRE VII ET DE SON SIECLE, par J. VOIGT HISTOIRE DE L'EGLISE

N°1024
1 volume(s)
664 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     35,00 €

Grégoire VII a eu le sort de tous les grands hommes, il a été diversement jugé et presque toujours avec passion.
Le défaut de la plupart des écrivains qui s'en sont occupés, est de n'avoir pas assez examiné l'époque où il a
vécu, les circonstances où il s'est trouvé, les droits et les devoirs de sa charge, la hauteur et la sagesse de ses
vues, et la droiture de ses intentions. La vie de Grégoire VII attendait donc un homme consciencieux, capable de
le comprendre, et de le juger sans prévention. Elle l'a trouvé dans M. Voigt , qui a fait les recherches nécessaires
pour bien connaître son héros. Son plan est un des plus heureux; car, avant de nous présenter cette grande
figure du moyen âge, il a fait un examen approfondi de ses lettres et une étude sérieuse de l'histoire d'Allemagne,
principal théâtre des actions de Grégoire. Maître de son sujet, il a fait marcher le pontife de pair avec ses
adversaires et avec son siècle, et il est arrivé où l'on arrive nécessairement quand on part du même point de vue
, il est arrivé à l'admiration, à l'éloge, lorsque les autres n'avaient trouvé que du blâme. Mais avant de présenter
son œuvre, quelques réflexions préliminaires sont indispensables; nous les donnerons avec toute la brièveté que
comportera la gravité du sujet.

L'ORGUEIL JUIF, par Hubert VRIES DE HEEKELINGEN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1225
1 volume(s)
123 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     10,00 €

Cet ouvrage fait suite au précédent de l'auteur : "Israel, son passé, son avenir". Une critique d'un non-juif sur les
juifs semble avoir froissé un certain orgueil propre à cette communauté; cela méritait donc une étude particulière.
Pour cet ouvrage, l'auteur précise :"Une appréciation basée sur des considérations personnelles n'ayant pas la
valeur d'une conclusion basée sur une documentation juive, je me réfère exclusivement à des auteurs juifs. Pour
permettre au lecteur le contrôle des citations, j'ai fait précéder, dans les références bibliographiques, les noms
d'auteurs juifs d'un astérisque ; les noms de Juifs baptisés sont précédés d'une croix."

ISRAËL. SON PASSÉ, SON AVENIR, par Hubert VRIES DE HEEKELINGEN JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1226
1 volume(s)
278 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

Depuis plus de deux mille ans, le problème juif agite le monde. Plus ou moins virulent, selon les époques et les
pays, l'antisémitisme a existé de tout temps là où les Juifs formaient une minorité assez importante. Il s'est basé
tour à tour sur des éléments religieux ou économiques, nationaux ou racistes. Il arrive aussi que l'antisémitisme
n'a pas de base rationnelle et qu'il n'est facteur que d'un état d'âme purement émotif. On s'est ingénié à
combattre le judaïsme par le baptême, par la persécution, par le meurtre, par l'expulsion, par l'expropriation, par
l'émancipation, par l'assimilation. — Que n'a-t-on pas essayé pour le vaincre ou l'anéantir ?—Toujours sans
résultat durable. Les Juifs sont plus nombreux, plus puissants, plus riches que jamais.

ISABELLE LA CATHOLIQUE, par William Thomas WALSH VIE DE SAINTS ET DE HÉROS

N°1267_1
1 volume(s)
424 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     26,00 €

Cette vie illustre est particulièrement intéressante et d'actualité. Elle montre comment cette grande reine sut
lutter efficacement contre les deux ennemis principaux de la chrétienté : l'ennemi extérieur l'islam ; le perfide
ennemi de l'intérieur : le juif marrane faussement converti au catholicisme. Ses prédécesseurs immédiats
s'étaient heurtés sans succès à une pareille tâche qui demandait un génie puissamment constructeur et un esprit
supérieurement élevé. Par un mystérieux concours de circonstances, par une succession d'événements plus
romanesques qu'une fiction, cette tâche fut confiée aux mains d'une femme.

  
LES QUATRE ÉVANGILES EN UN SEUL, par Alfred WEBER SAINTE ÉCRITURE

N°1127
1 volume(s)
303 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     21,00 €

Voici une nouvelle belle édition de ce précieux ouvrage qui a fait tant de bien aux âmes, avec lettrines et 13
belles illustrations tirées de la vie du Christ illustrée en terre cuite (ouvrage disponible aux éditions Saint-Remi).
Les quatre Évangiles (dans leur texte intégral) sont fondus en un récit unique, à la chronologie suivie. Le texte est
enrichi de nombreuses notes sur des points difficiles, des développements moraux ou pratiques, des
commentaires tirés des Pères de l’Église, etc l’œuvre du chanoine Weber mondialement connue l’emporte sur tous
les travaux du genre. L’évêque de Verdun à l’époque, disait avec justesse : « on voit, par la lecture des Quatre
Évangiles en un seul, que les récits inspirés se fondent, s’éclairent et se complètent dans une si belle harmonie,
qu’il suffit d’en établir la concordance pour obtenir l’histoire la plus attachante et la mieux suivie de
Notre-Seigneur Jésus-Christ. »

MARIE-ANTOINETTE INTIME, par Nesta WEBSTER BIOGRAPHIES

N°877
1 volume(s)
347 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     26,00 €

Bien que la racaille de Paris ait appris depuis longtemps à hurler des insultes à la face de Marie-Antoinette, à
l'appeler Messaline, Agrippine et d'autres noms tout aussi inintelligibles à son esprit obtus, et à parler du dauphin
comme « du fruit des débauches », les accusateurs n'essayèrent pas de trouver des noms d'amants ou d'attribuer
la paternité de son fils à aucun d'entre eux.

LA REVOLUTION MONDIALE, LE COMPLOT CONTRE LA CIVILISATION., par Nesta WEBSTER JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°638
620 pages
Prix     30,00 €

Nesta Webster (1876-1970), née Nesta Bevan, était la plus jeune fille de Robert Bevan, qui fut lui- même très
ami du célèbre Cardinal Manning. L’histoire mondiale la fascinant, elle avait décelé les influences illuministes et
juives sur la destruction de l’Occident Tout aussitôt la presse des banquiers lui fit procès de fascisme, puis de
nazisme selon la coutume totalitaire. Plus les preuves de la conjuration s’accumulent, plus elles sont
authentifiées, ce qui est un comble, par d’orgueilleux aveux et des déclamations outrecuidantes des fils de
l’Homicide, et plus les procès et les calomnies sont montés contre ceux qui dénoncent le mensonge, l’imposture,
la perversité en marche et la tyrannie mondialiste. Nurenberg a servi de ballon d’essai ; et l’essai , comme on dit,
a été transformé sous nos yeux.



APOLOGIE DU CHRISTIANISME AU POINT DE VUE DES MOEURS ET DE LA CIVILISATION, par
ALBERT MARIA WEISS

THÉOLOGIE

N°763
10 volume(s)
4886 pages
Prix     250,00 €

Nous éditons ici la traduction d'une œuvre que tout prêtre devrait posséder ; l'éloquence du RP Weiss élèvera
toutes les âmes, secouera les volontés amollies et instruira l'entendement vidé par le laïcisme. Nous donnons les
titres qui recensent les dix volumes: L’HOMME COMPLET, I & II ; HUMANITÉ & HUMANISME, I & II ; NATURE &
SURNATURE, I & II ; QUESTION SOCIALE & ORDRE SOCIAL, I & II ; LA PERFECTION, I & II.

UNE DÉFENSE DU SECRET DE LA SALETTE, AVEC LE SECRET EN ANNEXE., par Jean-Baptiste
WILFRID

MARIOLOGIE

N°1063
1 volume(s)
74 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     8,00 €

A partir de l'édition de 1946. Ces amis de la Salette se proposent de montrer et de prouver, par un nombre
important de témoignages de premier plan, que, contrairement à ce qui est affirmé trop souvent, le « Secret de la
Salette », pièce capitale du Message, n'a jamais été réellement désapprouvé, bien au contraire. Ils veulent
apporter cette preuve en un temps où l'impuissance des hommes à faire régner une paix véritable est manifeste,
impuissance qui vient, en grande partie, du rejet du message de miséricorde que la Très Sainte Vierge en pleurs
avait demandé de faire passer à tout son peuple, et que leur obstination risque de transformer, une fois de plus,
en message de justice.

  
LES DERNIERS JOURS DES ROMANOF, LE COMPLOT GERMANO-BOLCHÉVISTE RACONTÉS PAR
LES DOCUMENTS, par Robert WILTON

JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1271
1 volume(s)
282 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     20,00 €

Cité à l’ordre de l’armée, Robert Wilton reçut la croix de Saint-Georges en récompense d’une bravoure héroïque
lors de l’offensive contre Baranovitchi de juillet 1916. Simple journaliste, il prit le commandement et revigora le
moral des troupes russes qu’il accompagnait, dont le chef avait été tué ; c’était la première fois qu’un civil était
honoré de cette distinction exclusivement militaire et l’Empereur dut modifier en sa faveur les statuts de l’ordre.
Lorsque Mr Robert Wilton nous raconte la tragédie des Romanof, lorsqu’il nous fait vivre heure par heure, minute
par minute, le drame le plus angoissant des temps modernes, son récit est empreint d’une telle impartialité que
la conviction pénètre dans les esprits ; nous ne lisons pas, nous voyons ; la famille impériale vit, souffre, se
résigne sous nos yeux ; et quelle que soit notre opinion, nous nous inclinons avec respect devant ces martyrs
tombés victimes de leur fidélité à L’Alliance.

FABIOLA OU L’ÉGLISE DES CATACOMBES, par NICHOLAS WISEMAN ROMANS CATHOLIQUES

N°1472
1 volume(s)
560 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 15x21
Prix     27,00 €

Écrit par le Cardinal Wiseman en 1858, Fabiola ou l’Église des catacombes est un roman historique qui, en toile de
fond, retrace le martyre des premiers chrétiens. L’ouvrage dépeint également d’une façon remarquable les arts, le
mode de vie et l’ambiance de l’époque où il se déroule. L’héroïne est une jeune fille romaine nommée Fabiola.
Prisant les théories des philosophes grecques, elle est lettrée et raffinée. Pleine des préjugés de son époque au
sujet du christianisme, elle découvre avec étonnement que ceux qu’elle admire pour leur vie exemplaire et leur
sens moral indéfectible sont tous chrétiens : Sébastien, Agnès, Syra… Cette découverte entraînera un
changement profond en elle et la conduira vers le chemin de la Vérité.

LA RUSSIE JUIVE, par Kalixt de WOLSKI JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°988
1 volume(s)
204 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     18,00 €

L’ouvrage que nous présentons au public est sérieux et profond. L’auteur a parcouru les pays où de grandes
agglomérations de Juifs laissaient apparaître le jeu des engrenages et le mécanisme de la force motrice ; les
obscurités qui cachaient aux chrétiens les replis de la conscience juive ont été percés à jour par l’auteur. Mais ce
n’est qu’un commencement, une préparation à l’étude du monde mystérieux où se forgent les armes qui ont
asservi l’indépendance économique des Polonais, des Russes, des Hongrois et des Roumains.

DE MOISE A MOHAMMED - L'ISLAM, ENTREPRISE JUIVE - TOME 3, par Hanna ZAKARIAS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1215
1 volume(s)
347 pages
Fac-simile
Format 20,5x28,5
Prix     28,00 €

  
DE MOISE A MOHAMMED - L'ISLAM, ENTREPRISE JUIVE - TOMES 1 ET 2, par Hanna ZAKARIAS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°675
2 volume(s)
690 pages
Fac-simile
Format 28.5x20.5
Prix     50,00 €

— Nous éditons cet ouvrage comme un irremplaçable témoignage qui éclairera tous ceux qui voient monter « la
deuxième religion de France ». — « L’Islam comme religion spécifique – écrit l’auteur – est un mythe. Son nom
véritable et originel est JUDAÏSME : un avertisseur de la religion d’Israël (sourates XXV & LXXIII ; ici t. I, p. 177)
».

L’ISLAM ET LA CRITIQUE HISTORIQUE, par Hanna ZAKARIAS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1170
1 volume(s)
141 pages
Nouvelle édition
recomposée
Format 14,5x20,5
Prix     13,00 €

"Dans cette recherche de la Vérité, je me suis imposé une ascèse, l’ascèse la plus dure : celle de la liberté,
adoptant la pure méthode de la recherche, de l’analyse et de l’exégèse désencombrée de toutes les sottises
accumulées depuis des siècles sur le thème-Islam. Et c’est dur, souvent très pénible, de soulever des siècles
d’ignorance et de bluff pour se retrouver à l’air libre, respirant à pleins poumons. Cet effort, je l’ai accompli
pendant des années de méditation silencieuse et d’analyses de textes. Mes conclusions étonnent les historiens qui
n’ont jamais pu sortir des ornières séculaires au fond desquelles gît un Islam de pacotille, de cartes postales,
d’imagination, et d’invraisemblances véritablement insensées." H. Z.



DE MOISE A MOHAMMED - L'ISLAM, ENTREPRISE JUIVE - TOME 4, par Hanna ZAKARIAS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1263
1 volume(s)
349 pages
Fac-simile
Format 20,5x28,5
Prix     28,00 €

Avertissement : nous faisons paraître cette reproduction du dernier volume de cette œuvre, à partir d'une
photocopie de qualité médiocre. N'ayant pas retrouvé l'original, face aux demandes pressantes, nous publions
tout de même ce tome 4. Le lecteur sera donc averti et indulgent sur la qualité. Si le texte reste globalement
lisible, sur quelques pages manquent la première ou deuxième lettre en début de ligne, à cause de spirales sur
lesquelles étaient reliées les photocopies dont nous disposions. Pour se faire une idée voir l'extrait en ligne. —
Nous éditons cet ouvrage comme un irremplaçable témoignage qui éclairera tous ceux qui voient monter « la
deuxième religion de France ». — « L’Islam comme religion spécifique – écrit l’auteur – est un mythe. Son nom
véritable et originel est JUDAÏSME : un avertisseur de la religion d’Israël (sourates XXV &amp; LXXIII ; ici t. I, p.
177) ».

VRAI MOHAMMED ET FAUX CORAN, par Hanna ZAKARIAS JUDAÏSME - FRANC-MAÇONNERIE

N°1265
1 volume(s)
252 pages
Fac-simile
Format 14,5x20,5
Prix     19,00 €

Voici ce livre qui, dans les projets d'Hanna Zakarias, était destiné à donner au grand public les arguments et les
conclusions de son précédent ouvrage de critique historique en 4 grands volumes offerts aux spécialistes, que
nous avons également réédité. On y entrevoit une très belle figure de missionnaire, celle du Rabbin de La Mecque
qui, pour abattre les idoles et amener l'Arabie au Dieu de la Bible, sut endoctriner Mahomet et dont le zèle ainsi
l'emporta de haute lutte sur les efforts des chrétiens de La Mecque. On y entrevoit surtout, pour le monde
méditerranéen et même pour le monde entier, les possibilités d'un avenir tout différent de celui que l'on croit
déterminé. Et finalement, la thèse d'Hanna Zakarias nous a paru si solidement fondée, si vraisemblable et d'une
telle importance que nous avons décidé de publier cet ouvrage. Puissent tous les hommes de bonne volonté y
trouver de quoi travailler efficacement à la Paix !
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