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PARUTIONS AOÛT - OCTOBRE 2022 



L'ENTREPRISE COMME 
COMMUNAUTÉ 

• Une réflexion solide basée sur des principes éthiques du      

management  

• Un sujet original qui nomme des dynamiques                       

communautaires en entreprise  

• Un travail porté par l’équipe de GRACE  

    En librairie le 18 août 2022 - 20€ - 256p 

ISBN : 9782375823187  

Sous la direction de Florence Palpacuer, Laurent Taskin, 

Pierre-Yves Gomez 

Avec les contributions de Vincent Berthelot, Bruno Cazenave,                               

Dominique Coatanea, Sébastien Dérieux, François Gallon, Johan Glaisner,    

Pierre-Yves Gomez, Olivier Masclef, Florence Palpacuer, Laurent Taskin.  

Téléchargez le CP 

18 AOÛT 

https://www.calameo.com/read/00093975243dbf13840e4


PRIER 15 JOURS AVEC… 
     L'ABBÉ NOËL PINOT 

Martyr de la Révolution 

• Un culte déjà bien implanté en Anjou  

• Une vie donnée pour le Christ et les personnes  

• Un modèle de fidélité   

 

    En librairie le 18 août 2022 - 13,90€ - 128p 

ISBN : 9782375823194  

Antoine MEUNIER et Kevin Emmanuel LABBE 

L’ABBÉ ANTOINE MEUNIER, prêtre du diocèse d’Angers est 
maître en Histoire et en Lettres. Il est également co-
fondateur de l’Oratoire Bx Noël Pinot avec l’abbé K.E. Labbé. 

L’ABBÉ K. EMMANUEL LABBE est prêtre du diocèse d’An-
gers, historien et membre de l’Académie des Sciences, Belles
-Lettres et Arts d’Angers. 

Téléchargez le CP 

18 AOÛT 

https://www.calameo.com/read/000939752c016e1449fd6
https://www.calameo.com/read/000939752a7d4f4370721


FRÈRE TOUT SIMPLEMENT 
JEAN BULTEAU 

• Une belle figure de Frère, vocation parfois difficile à        

comprendre 

• Une très belle histoire, facile à lire 

• Le beau talent de narrateur de François Vayne 

    En librairie le 25 août 2022 - 20€ - 180p + 12p photos 

               ISBN : 9782375823224  

François VAYNE 

François VAYNE, journaliste, s’intéresse à ces figures qui font la grande 
histoire de l’Église, telles que Bernadette Soubirous, les moines de 
Tibhirine, le pape François. Il est aussi l’auteur d’une récente                            
autobiographie spirituelle centrée sur le dialogue islamo-chrétien. Il dirige 
au Vatican la communication de l’Ordre du Saint-Sépulcre qui soutient les 
chrétiens de Terre sainte. 

Téléchargez le CP 

25 AOÛT 

https://www.calameo.com/read/000939752c016e1449fd6
https://www.calameo.com/read/000939752163f261f09b5


PRIER 15 JOURS AVEC… 
     JEAN DEBRUYNNE 

• Une grande figure du christianisme des années 1970-1990 

• De très beaux textes accessibles 

• Une autre manière d'être prêtre au milieu du monde  

    En librairie le 1er septembre 2022 - 13,90€ - 128p 

ISBN : 9782375823200  

Françoise PARMENTIER 

FRANÇOISE PARMENTIER, sociologue, a travaillé étroitement avec 
Jean Debruynne qui a marqué son itinéraire spirituel et artistique. 
Membre fondateur de l’association « En blanc dans le texte » qui fait 
vivre l’œuvre de Jean Debruynne, elle a participé à la production de 
cet ouvrage avec d’autres membres de l’association. 

Téléchargez le CP 

1 SEPTEMBRE 

https://www.calameo.com/read/000939752c016e1449fd6
https://www.calameo.com/read/0009397521d2c128673e1


COACHING ET VIE SPIRITUELLE 
VERS UNE HUMANITÉ INTÉGRALE 

• Comprendre ce que les sciences humaines peuvent           

apporter à la foi et à la spiritualité 

• Permettre au coaching de s'enrichir des apports de la       

spiritualité 

    En librairie le 15 septembre 2022 - 20€ - 256p 

              ISBN : 9782375822852  

Pauline GOATER 

Pauline GOATER est coach certifiée à Hec-Paris. Ancienne    
conseillère auprès de personnalités et d’organisations qu’elle 
appelle « surexposées », elle a aussi été chargée de mission   
auprès du Président de l’Association des Maires de France. Plus 
récemment, elle a été appelée au service de plusieurs évêques 
d’Ile de France, montant des parcours départementaux de    
formation pour s’adapter au monde de demain. 

Téléchargez le CP 

15 SEPTEMBRE 

https://www.calameo.com/read/000939752c016e1449fd6
https://www.calameo.com/read/000939752979e52f9a9fb


PRÊTRES ET LAÏCS                   
SELON MADELEINE DELBRÊL 
QUE CHACUN SOIT CE QU'IL EST 

• Un sujet d'actualité du fait du synode sur la Synodalité 

• Une réflexion sensible et profonde sur une collaboration à 

faire évoluer 

• La prophétie de Madeleine Delbrêl 

    En librairie le 15 septembre 2022 - 13€ - 144p 

              ISBN : 9782375823231 

Gilles  FRANÇOIS ET Bernard PITAUD 

Gilles FRANÇOIS est prêtre, historien et postulateur de la 
cause de béatification de Madeleine Delbrêl.  

Bernard PITAUD est prêtre de Saint-Sulpice et spécialiste des 
écrits de Madeleine Delbrêl.  

Téléchargez le CP 

15 SEPTEMBRE 

https://www.calameo.com/read/000939752c016e1449fd6
https://www.calameo.com/read/00093975264d12ead27d5


ET LA BIBLE ELLE EN DIT QUOI ? 
L'écologie, le genre, la politique,             

le combat, la sexualité ... 

• Un bibliste et un pédagogue à forte renommée 

• Un texte accessible à des non-croyants,                                        
à des non-connaisseurs de la Bible 

• Un livre d'entrée sur des questions bibliques et                     
contemporaines 

    En librairie le 6 octobre 2022 - 20€ - 256p 

                 ISBN : 9782375823279  

Pierre DEBERGÉ 

Pierre DEBERGÉ est prêtre, bibliste et théologien recteur     
émérite de l'Institut Catholique de Toulouse. Il est aujourd'hui 
directeur au séminaire français pontifical de Rome. 

Téléchargez le CP 

6 OCTOBRE 

https://www.calameo.com/read/000939752c016e1449fd6
https://www.calameo.com/read/000939752dd56b1194c4e


PRIER 15 JOURS AVEC… 
     ORIGÈNE  

• Une figure qui manquait à la collection 

• Un combattant des hérésies 

• Une réflexion originale qui bloqua la procédure de                 
canonisation 

    En librairie le 6 octobre 2022 - 13,90€ - 128p 

ISBN : 9782375823217  

Lorenzo PERRONE 

Lorenzo PERRONE est professeur émérite de littérature chrétienne an-
cienne au Département de lettres classiques et d’études italiennes de 
l’Université de Bologne. Il est spécialiste d’Origène. 

Téléchargez le CP 

6 OCTOBRE 

https://www.calameo.com/read/000939752c016e1449fd6
https://www.calameo.com/read/00093975244b8486bd807


PRIER 15 JOURS AVEC… 
  MARIE AU CœUR DE SES APPARITIONS 

• Une synthèse des messages de chaque lieu 

• Un grand connaisseur des lieux marials 

• Un auteur dynamique et promoteur du livre 

    En librairie le 6 octobre 2022 - 13,90€ - 128p 

ISBN : 9782375823088  

François VAYNE 

Téléchargez le CP 

6 OCTOBRE 

François VAYNE, journaliste, dirige actuellement au Vatican la 

communication de l’Ordre du Saint-Sépulcre qui soutient les 

chrétiens de Terre Sainte. Il est l’auteur de nombreux ouvrages 

sur des figures inspirantes telles que Bernadette Soubirous, les 

moines de Tibhirine, le Pape François, ainsi que d’une récente 

autobiographie spirituelle centrée sur le dialogue islamo-

chrétien.  

https://www.calameo.com/read/000939752c016e1449fd6
https://www.calameo.com/read/000939752e7705120966e
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