Éditions

Jean Monbourquette

Excusez-moi,
je suis en deuil

Aujourd’hui, l’effervescence urbaine s’accorde mal avec le principe
du rite funéraire. La société encourage les personnes à croire
qu’elles vivront éternellement, et le deuil est passé sous silence.
Ce déni révèle pourtant une réalité qui dérange, voire un profond
malaise chez nos contemporains. Et que dire du sort des endeuillés ?
Ils se sentent souvent délaissés et marginalisés par leurs proches,
comme s’il y avait quelque chose d’indécent dans la perte d’un être cher.
Or, ce vide social a aboli une période fondamentale : celle de réfléchir,
d’intérioriser et de vivre le temps du deuil.
9,00 €

EAN 9782227498310

Jean Monbourquette

Aimer, perdre et grandir

Il s’adresse à ceux et celles qui vivent une perte quelles qu’elles soient.
Il les accompagne sur la route qui s’ouvre alors devant eux.
Monbourquette s’adresse à son lecteur, l’invite à revisiter
le sens de l’amour et à grandir dans l’épreuve.
Un classique de développement personnel.
9,00 €

EAN 9782227498334
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Jean Monbourquette

Comment pardonner

Pour que l’intention de pardonner ne reste pas bloquée
par les ressentiments et la mauvaise conscience, l’auteur propose
un chemin réaliste qui tient compte de notre psychologie.
Pardonner ce n’est pas oublier, excuser l’autre, faire une démonstration
de sa supériorité morale ou renoncer à ses droits. Le pardon exige plutôt
de faire un retour sur soi afin de se pardonner d’abord à soi-même.
Un guide pratique sur l’art de pardonner, dénonçant d’abord les faux
pardons puis traçant une démarche de pardon en douze étapes,
chacune comportant des exercices pratiques. Il indique
un vrai chemin humain et spirituel pour un pardon authentique.
9,00 €

EAN 9782227498327

Jean Monbourquette

À chacun sa mission

Comment trouver sa voie ?
Mais surtout comment prendre
confiance en soi pour s’accomplir ?
Certes, personne n’est irremplaçable, et pourtant chacun est unique.
Il se pourrait même que toute personne ait une mission à accomplir.
Dans ce livre étonnant, Jean Moubourquette propose à chacun
d’entre nous, où que nous en soyons sur le chemin de notre existence,
de trouver la voie de la réalisation de soi et de sa mission.
9,00 €

EAN 9782227498358
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DA N S C E MO N D E M AT É R I A L I S T E ,
L’ Â M E A - T - E L L E E N C O R E
QUELQUE CHOSE À DIRE ?

Catherine Ternynck
Préface de Sylvie Germain

La possibilité de l’âme

Notre monde contemporain donne l’impression d’avoir rendu l’âme,
pourtant le mot lui-même n’est pas tombé en désuétude. Il court à fleur
de langage, il passe de bouche en bouche. Ce n’est plus un mot d’église,
c’est un mot de rue. Il est dans l’air du temps, il insiste comme
s’il avait encore quelque chose à dire et voulait se faire entendre.
Le deuil de son époux marque le point de départ de ce livre.
Catherine Ternynck se pose la question suivante : où son âme
est-elle partie ? Constatant parallèlement qu’en Occident l’homme
a cessé d’être travaillé par toute forme de vie spirituelle,
elle invite le lecteur à affiner son regard sur les êtres comme
sur les choses pour pouvoir s’ouvrir aux transcendances.
Qui s’étonnera d’entendre parler d’une belle âme, de l’âme
d’une maison ou d’un jardin ? Qui n’a éprouvé l’impression d’agir
en son âme et conscience ? Qui ne s’est, un jour ou l’autre,
senti habité d’un certain vague à l’âme, blessé en son âme,
contraint à agir la mort dans l’âme ?
16,90 €

NUART 4645502 - EAN 9782227494848

Les fiches croire

mal m’écrase

e Pierre Lyonnet

ment pourrais-je bien prier
et que je n’en puis plus...
reux de la souffrance,
urd’hui sois très fort avec moi.
u bout, aide-moi à tenir bon.
r en moi par ton Esprit saint.
continue ta Passion,
uffle de ta Résurrection. ».

oulet, Corinne Mercier, Alain Pinoges/CIRIC

r plus loin

rquette, Bayard, 1995. L’auteur, prêtre
dizaines d’années les personnes confron-

réapprendre à vivre, par Anne Ancelin
oy, Payot, 2008. Psychologues, les
our empêcher que l’on se noie dans les

Une femme oublie-t-elle son petit enfant,

sans pitié pour le fils de ses entrailles ?
Ne pleure pas siEst-elle
tu m’aimes
Même si les femmes oubliaient,

Ne pleure pas si tu m’aimes. SiMoi,
tu savais
don de Dieupas.
je nelet’oublierais
et ce que c’est que le Ciel. Si tu pouvais d’ici entendre
Vois, je t’ai gravé sur les paumes
le chant des Anges et me voir au milieu d’eux.

de mes mains,
Si tu pouvais voir se dérouler sous
tes yeux lessont
horizons
Tes remparts
devant
et les champs éternels, les nouveaux
où je marche !
moi sentiers
sans cesse.
Si, un instant, tu pouvais contempler comme moi
Livre d’Isaïe
la Beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent.

Quoi, tu m’as vu, tu m’as aimé dans le pays des ombres
et tu ne pourrais ni me revoir, ni m’aimer dans le pays
des immuables réalités !

Quand
la mort
nous ébranle

Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens comme
elle a brisé ceux qui m’enchaînaient et, quand un jour
que Dieu connaît et qu’il a fixé, ton âme viendra dans
ce ciel où l’a précédée la mienne, ce jour-là tu me reverras,
tu retrouveras mon affection épurée.
Saint Augustin

sites :

w.traverserledeuil.com : Ce site animé par
chiatre Christophe Fauré rencontre une
audience. Un site de référence.

w.vivresondeuil.asso.fr : À travers ses
nes régionales, l’association Vivre son deuil
es lieux d’écoute.

Plus de réponses
et d’informations
et consultation du
catalogue des fiches
sur www.croire.com

te www.croire.com, de Bayard, pour
eux qui cherchent Dieu. De nombreuses
urces, des vidéos en ligne, des définitions
es...

Pour aller plus loin
● Sur le site www.croire.com,
des réponses à vos questions sur la foi chrétienne,
des formations, des discussions, une multitude d’outils
pour comprendre, réfléchir, prier.
©croire M.GUILLON ◾ PHOTOS P.CORINNE SIMON, MARCEL CROZET,
SYLVIE DUVERNEUIL/CIRIC

Le deuil, une épreuve
à traverser

C

haque deuil est unique,
tant il vient remuer
le plus intime de chacun.
Perdre son conjoint,
son enfant, son père
ou sa mère, un frère
ou une sœur, un proche
ou un ami, constitue
une épreuve redoutable.
Chaque deuil est différent
de celui des autres
en raison de la nature
de la disparition,
de sa brutalité, du soutien
ou non de l’entourage.
S’il est toujours un chemin
difficile, le deuil demeure
un travail nécessaire pour
continuer à vivre.
Il s’accomplit en plusieurs
étapes, plus ou moins
longues, mais assez bien
identifiées¢:

Prier quand
on est

en deuil

« Vous savez le chemin »

– La sidération ou le choc¢:
on est littéralement abattu,
prostré par l’annonce
de la mort d’un proche.
– Une période
normalement courte
mais très douloureuse
de refus de la réalité,
de révolte même.
– Un long temps
de tristesse au cours
duquel, progressivement,
le souvenir de l’être
disparu se fait plus
intériorisé et paisible.
– Une étape finale
de restauration, au cours
de laquelle on apprend
à vivre en dépit
de l’absence de celui
ou de celle que l’on
aimait. ●

La perte
d’un être cher
est une profonde
blessure.
Les chrétiens
s’appuient
sur leur foi
en la résurrection
et sur la
certitude
que dans leur
souffrance,
ils sont
accompagnés
par un Dieu
consolateur
et compatissant.
Voici des textes
qui aident à surmonter
le chagrin et ouvrent
à l’espérance.

FKL1161-PrierDeuil.indd 1-4

de 1 à 11 paquets de 100 fiches
22,00 € le paquet
Dès 12 paquets de 100 fiches
18,00 € le paquet

Évangile de Jean 14, 1-6 ●

Le Christ est tout
pour nous
Le Christ est tout pour nous :
Si tu as besoin de secours : Il est la force
Si tu crains la mort : Il est la Vie
Si tu désires le ciel : Il est le chemin
Si tu fuis les ténèbres : Il est la lumière
Si tu as faim : Il est la nourriture.
Saint Ambroise ●

FKL1161

Quand la mort
nous ébranle

«Que votre cœur ne soit pas bouleversé :
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans
la maison de mon Père, il y a de nombreuses
demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars
vous préparer une place” ? Quand je serai parti
vous préparer une place, je reviendrai et je vous
emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis,
vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous
savez le chemin ». Thomas lui dit : « Seigneur,
nous ne savons pas où tu vas. Comment
pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui
répond : «Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père sans passer par moi. »

25/04/2017 10:56

13/02/2018 16:02

Prier quand
on est en deuil

de 1 à 11 paquets de 100 fiches
22,00 € le paquet
Dès 12 paquets de 100 fiches
18,00 € le paquet
6

Graines de prières
pour le Deuil
Paquet de 10 enveloppes
30,00 €

EAN 9782747087971

Éditions
Hors-série

Romain Mazenod

Vivre la solitude

Ce guide traitera de la solitude au sens large : du
célibat, du veuvage, de l’isolement…
Ce petit guide nous donne des clés pour surmonter
la solitude, et nous ouvrir à la rencontre.
5,90 €

EAN 9782227491441

Marie-Sophie Boulanger

Dire la mort à un enfant

Ce livre offre un vrai support pédagogique pour
évoquer la mort avec des enfants et chercher avec
eux les chemins de l’espérance chrétienne.
Ce petit guide très concret nous aide à trouver les
mots justes, face à la mort, auprès d’un enfant.
5,90 €

EAN 9782227491403
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Accompagner l’homme en quête de Dieu

L’au-delà

de Dieu

CHRISTUS N° 235, JUILLET 2012

L’au-delà, l’avenir des vivants

L’avenir des vivants

paroisse

nnes

1)

Absence et présence des morts
Un lieu de lumière, de verdure et de fraîcheur
L’humble confiance de l’Église

tuelles
L’au-deLà

Le temps de la fin est pour maintenant

J ui ll e t 2 012

n° 23 5 – 11 €

La mort de nos proches éveille fréquemment une interrogation douloureuse où pointe l’angoisse que suscite la disparition de ceux que l’on a
aimés. Ce numéro de Christus consacré au thème de l’au-delà accueille
avec délicatesse et respect ce questionnement légitime. Il permet également d’ouvrir des pistes pour apprivoiser, au cœur même du mystère
de la mort et de la résurrection du Christ, cette nouvelle relation à nos
défunts, où se tissent absence et présence.
11,00 €

EAN 3260050787444
20/06/12 09:52

Pour aller plus loin sur les questions liées
à la fin la vie et au soin d’autrui …
2 petits livres clairs et pédagogiques de la collection les Essentiels d’Etudes.

La

finvie
de

L E S E S S E N T IE L S

Prendre soin

Pour tous ceux qui se sont interrogés
sur la manière d’accompagner leur proche
malade et de prendre soin de lui,
cet ouvrage éclaire sous des angles
variés comment de rendre autant
que possible sa dignité à la personne
en situation de vulnérabilité.

La Fin de vie

9,00 €

Cet ouvrage relit à frais nouveaux
les questionnements ouverts sur
la question de la fin de la vie et explore
avec finesse les ressources des soins
palliatifs. La très belle conclusion
méditative du philosophe Olivier Abel
illustre notre désir d’accompagner
les vivants jusqu’au terme
de leur existence. Date de sortie : octobre 2018

EAN 9782370962287

9,00 €

Date de sortie : Septembre 2020

EAN 9782370961624
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La fraternité
sauvera
l’humanité
croire.la-croix.com

Dominique Greiner

«Bâtisseurs
d’un nouveau
lien social»

«Fratelli tutti», la nouvelle encyclique
du pape François, a été rendue publique hier.
«La Croix» publie le texte dans son intégralité

D

éditorial

Dominique Greiner

LA NEWSLETTER

«Bâtisseurs
d’un nouveau
lien social»

D U V E N D R E DD I , L E S P A R C O U R S

P. 2 à 4 et cahier central

Opération de sauvetage de migrants au large des côtes libyennes, en janvier 2018. Laurin Schmid/SOS Méditerranée/Zuma/REA

lundi 5 octobre 2020 — Quotidien n° 41826 —2, 10 €

’aucuns seront surpris par
le sombre diagnostic que
porte le pape François
dans le premier chapitre de sa
nouvelle encyclique. Il dénonce
«Fratelli
», la nouvelle
sans détour
untutti
monde
où lesencyclique
du pape François, a été rendue publique hier.
nations,
les responsables
éco«La Croix
» publie le texte dans
son intégralité
P. 2 à 4 et cahier central
nomiques, les personnes
aussi,
cherchent d’abord à promouvoir
leurs propres intérêts, à renforcer leur sécurité, à améliorer leur
confort personnel au détriment
du bien de tous. Mais tout cela
conduit à se désintéresser des
autres, jusqu’à les mépriser, saper
leur estime de soi, voire remettre
en cause leur existence, notamment quand ils sont faibles : anciens, personnes handicapées,
migrants…
Le pape François évoque une
réalité brute, dérangeante. Mais
c’est pourlréveiller la conscience
d’un monde endormi, voué à sa
perte s’il poursuit dans cette direction. Illnous invite à devenir
des « bâtisseurs d’un nouveau lien
social » fondé sur une fraternité
l un monde où les naouverte dans
tions, les peuples et les personnes
ont tendance à se replier sur euxl
mêmes, tournant
le dos à la souffrance au lieu de l’affronter.
Dans un monde résigné, qui
l de « paresse sociale
fait montre
et politique » parfois jusqu’au
cynisme, le pape croit à la possibilité d’un sursaut moral. Après
une longue méditation de la parabole du bon Samaritain jusque
dans ses implications sociales, il
indique le chemin de la fraternité
et de l’amitié sociale. La pandémie actuelle de Covid-19 nous le
rappelle : « Personne ne se sauve
tout seul, il n’est possible de se
sauver qu’ensemble. » Le monde a
besoin d’hommes et de femmes
qui construisent des ponts, non
pas des murs.

La fraternité
V I Al’humanité
LE SITE,
sauvera

’aucuns seront surpris par
le sombre diagnostic que
porte le pape François
dans le premier chapitre de sa
nouvelle encyclique. Il dénonce
sans détour un monde où les
nations, les responsables économiques, les personnes aussi,
cherchent d’abord à promouvoir
leurs propres intérêts, à renforcer leur sécurité, à améliorer leur
confort personnel au détriment
du bien de tous. Mais tout cela
conduit à se désintéresser des
autres, jusqu’à les mépriser, saper
leur estime de soi, voire remettre
en cause leur existence, notamment quand ils sont faibles : anciens, personnes handicapées,
migrants…
Le pape François évoque une
réalité brute, dérangeante. Mais
c’est pour réveiller la conscience
d’un monde endormi, voué à sa
perte s’il poursuit dans cette direction. Il nous invite à devenir
des « bâtisseurs d’un nouveau lien
social » fondé sur une fraternité
ouverte dans un monde où les nations, les peuples et les personnes
ont tendance à se replier sur euxmêmes, tournant le dos à la souffrance au lieu de l’affronter.
Dans un monde résigné, qui
fait montre de « paresse sociale
et politique » parfois jusqu’au
cynisme, le pape croit à la possibilité d’un sursaut moral. Après
une longue méditation de la parabole du bon Samaritain jusque
dans ses implications sociales, il
indique le chemin de la fraternité
et de l’amitié sociale. La pandémie actuelle de Covid-19 nous le
rappelle : « Personne ne se sauve
tout seul, il n’est possible de se
sauver qu’ensemble. » Le monde a
besoin d’hommes et de femmes
qui construisent des ponts, non
pas des murs.

DE PRIÈRE POUR LES GRANDS

Annonces légales p. 43

138e année-ISSN/0242-6056. – Imprimé en France – Belgique : 2, 20 € ;
Canada : 6 $ ; Espagne : 2, 50 € ; Italie : 2, 80 € ; Luxembourg : 2, 20 € ;
Maroc : 29 MAD ; Suisse : 3, 90 CHF ; DOM : 2, 70 €

TEMPS FORTS LITURGIQUES,

croire-la-croix.com
soutient votre expérience spirituelle.
Expliquer la foi,
Répondre aux grandes questions qu’elle pose,
Proposer des ressources pour se former,
Apprendre à prier,
Préparer les sacrements….

Opération de sauvetage de migrants au large des côtes libyennes, en janvier 2018. Laurin Schmid/SOS Méditerranée/Zuma/REA
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Le Pèlerin
CAHIER FOI & SPIRITUALITÉ

Les funérailles pas à pas

Nous sommes tous, un jour ou l’autre, confrontés au décès
d’un proche et à la nécessité d’organiser ses funérailles.
Dans ce livret, Le Pèlerin a rassemblé, sous forme de récit,
les informations qui vous aideront à vous préparer
à l’événement, depuis la prise en charge
du défunt jusqu’à l’inhumation ou la crémation.
Sur ce long chemin qu’est la période du deuil, les funérailles
constituent une étape décisive. D’où l’importance de s’y préparer
pour la vivre pleinement et en garder un souvenir précieux.

L E S LTAR ÉFSO
OIR E
S NÀ PTAR R
A TNA
SG
METTRE

LE PÈLERIN - SPIRITUALITÉ - N°7196 >29 OCTOBRE 2020 - NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT

Les funérailles
pas à pas

Date de parution : 29 octobre 2020
Téléchargeable à partir du 29 octobre sur lepelerin.com/funerailles/

E N PA R T E N A R I AT AV E C

PRATIQUE
Toutes les démarches expliquées

Panorama
PA NO R A M A D E NOV E M B R E N ° 5 7 8
DOSSIER SPÉCIAL TOUSSAINT
CHAQUE MOIS, UN SUPPLÉMENT D’ÂME

www.panorama.fr

L’éloge des larmes

Lorsque nous passons sur les tombes de nos proches,
il nous est parfois difficile de consentir à pleurer.
Pourquoi nous méfions-nous des larmes ?
Que disent-elles de nous ?

DOSSIER

ÉLOGE
DES LARMES
CARNET DE BORD

LA VIE SIMPLE
D’UN MONASTÈRE
ORTHODOXE
DES CÉVENNES

6,00 €

NUART 5927890 - EAN 9791029610561

MARC-ALAIN
OUAKNIN

traducteur et rabbin

Pour moi,
Dieu est un
“peut-être”
■ NOVEMBRE 2020 ■ N°578 ■ 6€ ■ BELGIQUE : 6 € ■ SUISSE : 8,20 FS ■ CANADA : 7,50 $ ■ CEE, DOM TOM : 6 € ■ ISSN 0299-6898 ■

154768922.indd 1

BAYARD 16:19:02 Octobre 1, 2020 _593A1_PANN0578P001.pdf

01/10/2020 16:18
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Jeunesse

Pour te parler de la mort
et de la résurrection

Quelqu’un que tu aimais
est mort

Collection Le chemin des tout-petits
à partir de 3 ans

à partir de 7 ans

Pour aider les adultes à trouver
les mots et le ton justes pour parler
de la mort à un enfant.

En suivant l’itinéraire d’une famille,
un texte sensible et délicat qui aborde
la question de la mort et de la vie
après la mort,
dans une perspective chrétienne.

10,90 €

EAN 9791036311130

10,90 €

EAN 9791036311031

ÉVEIL RELIGIEUX

Marie Aubinais, auteur - Anouk Ricard, illustrations

Les questions des tout-petits sur la mort
Collection Les questions des petits
à partir de 3 ans

Un livre qui répond par la fiction aux questions sur la mort.
Pour les jeunes enfants, la mort est très souvent source de
questionnement et même parfois d’angoisse. Ils ont pu la vivre de près,
avec le décès d’un proche ou d’un animal familier, ou bien ils en ont
entendu parler. Ce livre propose de répondre à des questions
existentielles que se posent les tout-petits. Dans un deuxième temps,
de petits dialogues mettant en scène des animaux permettront de faire
naître un dialogue entre parents et enfants, et aideront les adultes à
trouver les mots justes pour rassurer les tout-petits.
14,90 €

EAN 9782747027854

13

CD
Musiques pour les Funérailles

Une sélection de musiques pour accompagner les funérailles.
Au moment de la mort d’un proche, la musique est un des éléments
important qui nous aide à franchir cette étape. Elle peut exprimer
ce que l’on ressent, évoquer ce que nos mots ne savent pas dire.
Cet album propose des pièces à caractère méditatif destinées
aux personnes qui traversent l’épreuve douloureuse du deuil.
Pour un recueillement individuel, familial ou pour usage
lors des cérémonies d’obsèques.
14,90 €

EAN 3560530149220

Chantons en Église
22 chants pour les Funérailles

Pour aider les familles et tous ceux qui les accompagnent
(équipes, animateurs...) à préparer des funérailles, ce CD propose
22 chants pour les différentes étapes de cette célébration.
Une sélection nouvelle pour aider les communautés à renouveler leur
répertoire. Des chants connus, d’autres à découvrir, des styles divers
puisés dans les fonds de Chantons en Église et de Signes Musiques.
14,90 €

EAN 3560530137425

Musiques et Chants pour les Funérailles

Une nouvelle sélection pour préparer et animer les funérailles
avec musiques et chants.
L’originalité de cette nouvelle sélection est de présenter en deux
CD un choix de pièces instrumentales et un choix de chants pour
les célébrations des funérailles. Le choix a été réalisé en collaboration
avec différents acteurs liturgiques. Les 2 CD sont classés suivant
le déroulement de la célébration et les partitions des chants
se trouvent sur une piste CD-ROM.
18,90 €

EAN 3260050777681

Célèbres Chants d’Église
pour les Funérailles - Vol 1

19 chants pour construire et accompagner une célébration de l’au revoir.
Avec leurs belles mélodies, ils permettent de dire et de chanter avec plus
d’assurance, grâce à la résurrection du Christ, qu’il y a un au-delà de la
mort, un sens pour la vie... Qu’il y a quelqu’un avec nous sur la route et
qu’il nous attend pour nous rendre heureux au bout du chemin.
14,90 €

EAN 3560530102027
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