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Les meilleurs Livres 
pour le mois de Novembre 

CATALOGUE THÉMATIQUE SUR LE PURGATOIRE, LES FINS DERNIÈRES…  
 

Novembre 2007 (Classement par ordre alphabétique des titres) 
 

 
 
ÂMES BÉNIES DU PURGATOIRE (LES), SÉLECTION DE TEXTES. La réalité du purgatoire, purification finale 
avant la vision béatifique de Dieu, suggérée dès l’Ancien Testament, n’a pas échappé à certaines interprétations contradictoi-
res. C’est pourquoi la Tradition de l’Église a produit un grand nombre de riches témoignages pour en expliquer la nécessité et 
clarifier l’aide que les chrétiens peuvent leur apporter et recevoir d’elles. La plupart des extraits reproduits dans ces pages sont 
tirés d’un classique de la spiritualité : “Les âmes du purgatoire” du chanoine Dussaut, publié en 1930. Voir aussi à : “Ma-
nuel...” (Une liste complète des titres dont nous disposons sur le purgatoire est à votre disposition sur demande). 
  64 pages (1999), 10,5 x 18 cm. Le Laurier. ......................................................................... 32,80 FRF / 5,00 EUR 
 
ÂMES DU PURGATOIRE DANS LA VIE DES SAINTS (LES), par Jacques Lefè-
vre. Un intéressant florilège de textes majeurs sur l’Au-delà, spécialement centré sur les âmes du 
purgatoire, qui nous rappelle les grandes réalités qu’on ne devrait jamais oublier, comme les de-
voirs qui nous incombent envers l’Église souffrante. 
  100 pages (4ème édition, 11ème mille — 1991). Résiac. ........................ 50 FRF / 7,62 EUR 
 
ÂMES DU PURGATOIRE M’ONT DIT (LES), par Maria Simma. Dès son enfance, 
M. Simma, née en 1915 et vivant en Autriche, est venue en aide aux âmes du purgatoire par 
ses prières pour tâcher de les soulager. Mais à partir de 1940, ce sont les âmes du purgatoire el-
les-mêmes qui vinrent lui demander le secours de ses prières ! Le récit de Maria Simma est pré-
cédé d’un rapport que son curé, l’abbé von Matt, a adressé à l’évêque-auxiliaire de Feldkirch. 
Récit des plus simple mais aussi des plus instructif sur cette vocation particulière : l’apostolat en 
faveur des âmes du purgatoire. Maria Simma nous invite à ne pas les oublier. Voir aussi à : 
« Étonnant secret des âmes du purgatoire ». 
  125 pages (9ème édition 1993), 49ème mille. Christiana verlag. ................................................... 55,76 FRF / 8,50 EUR 
 
ANGES, NOS PUISSANTS MÉDIATEURS (LES), ET LEURS INESTI-
MABLES MISSIONS POUR LE MONDE, par Heinrich Kreuzer. « Dieu, voyant 
l’incrédulité des hommes, se sert des démons pour ranimer la Foi. » Cette affirmation du 
démon Isacaron par la bouche du célèbre possédé Antoine Gay de Lyon (1821-
1871), dénommé d’ailleurs le « diable apôtre », fut maintes fois vérifiée au cours des 
siècles où nombre de cas nous ont été donnés : celui d’Earling en 1928 aux États-
Unis, ou encore celui de Nicole de Vervins lors d’un exorcisme public retentissant 
(1566), où le démon Béelzébuth lui-même se vit obligé de témoigner de la présence 
réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement de l’autel « pour confondre la malice des hé-
rétiques et éclairer les cœurs des aveugles » (Bref de saint Pie V, qui demanda au Roi 
de France de répandre le récit de ce miracle parmi toutes les nations). Car de fait, si 
le démon se manifeste clairement, c’est qu’il existe vraiment… c’est donc qu’il y a un 
au-delà, un Dieu créateur tout-puissant, des anges déchus, un enfer… et toutes les vé-
rités catholiques ressurgissent. De nos jours, un cas semblable nous est donné en 
Suisse, où des révélations faites au cours d’exorcismes nous donnent des informations 
précieuses pour « ranimer la Foi » dans notre monde qui se déchristianise de plus en 
plus. Dans ce livret, sont ainsi apportées de puissantes exhortations sur le grand se-
cours que les sept Archanges, les saints Anges, saint Joseph et les saints peuvent nous 
apporter en cette période de fin des temps, et combien de grâces nous perdons en 
n’utilisant pas leur intercession ! Il est aussi mis en évidence notre négligence envers 
les âmes du purgatoire, qui en souffrent beaucoup, ce qui nous fait perdre là aussi de grandes grâces ! Sachons tirer profit de 
ces précieux conseils pour le plus grand bien des vivants et des défunts ! Contient en annexe : « Extrait de démonologie », 
prière pour les défunts et le « Notre Père » de sainte Mechtilde pour les âmes du Purgatoire. 
  76 pages (6ème édition 2007), 14,5 x 21 cm. Éditions mariales (Suisse), rééd. Éditions D F T. ..... 39,36 FRF / 6,00 EUR 
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APPARITIONS DES ÂMES DU PURGATOIRE, par le Père J.-S. Benoît. Qu’il est 
consolant et redoutable tout à la fois, de sentir la Justice de Dieu à travers ces 150 appari-
tions, une Justice qui châtie beaucoup ceux à qui Il a donné beaucoup, mais qui juge avec Mi-
séricorde ceux qui portent les fardeaux les plus divers (Is. XI, 4). On retire de nombreuses 
leçons de ces 150 apparitions et une dévotion plus marquée envers les âmes du purgatoire. 
Nombreuses approbations ecclésiastiques. 
 264 pages (Imprimatur 1925, rééd.1984), 13 x 18 cm. Saint Raphaël. 80 FRF/ 12,20 EUR 
 
APRÈS LA MORT ? LA COMMUNION DES SAINTS, LA RÉSURREC-
TION DE LA CHAIR, LA VIE ÉTERNELLE, par Philippe Rayet. Éléments de ré-
flexion à la lumière de la foi catholique. C’est sa disponibilité à l’écoute de personnes éprouvées, 
en particulier par la perte d’un être cher, qui a conduit Philippe Rayet à écrire ce petit ou-
vrage plein d’espérance et accessible à tous. Destiné à ceux qui souhaitent se laisser réconfor-
ter par le Christ et par l’Église catholique en découvrant plus précisément ce que sont la 
communion des saints, la résurrection de la chair et la vie éternelle, ce livre, doté d’une solide 
bibliographie, est sans nul doute un bon point de départ pour une réflexion spirituelle plus approfondie sur les fins dernières et 
sur la foi chrétienne. Cet ouvrage évitera au lecteur ébranlé par la perte d’un être cher de sombrer dans le désespoir mais aussi 
de tomber dans les pièges du spiritisme par la soi-disant “communication avec les morts”... Voir aussi à : “Pense à tes fins der-
nières”. 
 146 pages (1997), 14 x 21 cm. Éditions F.X. de Guibert. ......................................................... 100 FRF / 15,24 EUR 
 
AUTRE MONDE (L’), SUR LE PURGATOIRE, par un Missionnaire Apostolique (J.M.A.). Un excellent exposé sur le 
Purgatoire, son existence, sa nature ; sur la durée des peines des âmes du Purgatoire et sur leur dépendance envers nous pour 
leur délivrance. Par de nombreux témoignages des vivants et des morts, en faisant appel à l’autorité des Pères et des Docteurs 
de l’Église ainsi qu’au Magistère, le Père J.M.A. montre comment Dieu a confié aux vivants le pouvoir d’intercéder en faveur 
des âmes de l’Église souffrante ; comment nos prières et sacrifices sont nécessaires au soulagement et à la délivrance de ces 
âmes chéries de Dieu mais retenues loin de Lui par les exigences de sa Justice. Aussi, comment ces âmes, impuissantes à se se-
courir elles-mêmes, peuvent obtenir de Dieu les plus grandes grâces pour nous. 
 172 pages (1899, rééd. 1999), texte recomposé, 15 x 21 cm. Scivias. ....................................... 120 FRF / 18,29 EUR 
 
BONHEUR ET SOUFFRANCES DES SAINTES ÂMES DU PURGATOIRE, 
par le Père Etienne Binet. Les connaître, les aimer, les secourir, les délivrer, les prier… Peu 
d’âmes vont directement au Ciel ! Ce livre est donc précieux pour connaître et préparer notre 
avenir, éviter le Purgatoire ou au moins diminuer ce temps de purification. Rien ne nous a pa-
ru plus juste, ni plus urgent que de venir en aide aux Saintes âmes du Purgatoire : « Quand les 
âmes brûlent, dit notre auteur, ce n’est pas le moment de discuter de quelle main on les arrachera 
aux flammes ; il faut y courir comme au feu, et y apporter de l’eau à deux mains ! » En dehors des 
théologiens, qui sont à la portée d’un petit nombre de lecteurs, nous ne connaissons pas 
d’auteur qui ait traité la question du Purgatoire d’une manière plus solide et plus complète 
que le Père Etienne Binet. C’est d’abord un émouvant tableau des peines extrêmes 
qu’endurent les âmes dans ce lieu de tourment, suivi d’une peinture fidèle des consolations 
célestes qu’elles y ressentent. Viennent ensuite naturellement les motifs et les moyens que 
nous avons de les secourir, à l’exemple de toute l’antiquité et de toutes les nations du monde, 
sans excepter celles qui n’ont point été éclairées du flambeau de la Foi. Enfin, il restait à 
l’auteur de pourvoir aux intérêts de ses lecteurs ; et il satisfait à ce devoir en leur proposant 
des moyens efficaces de ne point aller en Purgatoire, ou d’y demeurer fort peu. Ces moyens sont variés et nombreux : il en 
fallait pour toutes les conditions, disons-le, pour tous les caractères et pour tous les goûts. Puisse la lecture de cet ouvrage 
augmenter de plus en plus, dans les cœurs pieux et compatissants, la touchante dévotion aux Saintes âmes du Purgatoire ! 
Nous en retirerons pour nous-mêmes de grands avantages ; car en nous appliquant de tout notre pouvoir à secourir et à déli-
vrer ces âmes aimées de Dieu, nous deviendrons plus fervents dans la pratique des vertus, plus vigilants sur nous-mêmes, et 
nous nous purifierons chaque jour, par l’exercice de la Charité, des fautes que notre faiblesse ne saurait entièrement éviter, et 
qu’il nous faudrait un jour expier dans les flammes du Purgatoire. Prières en Annexe.  
  330 pages (1626, rééd. 2006), 14,5 x 20 cm. Éditions saint Jean. ISBN 2-916075-03-8 ........... 98,39 FRF / 15,00 EUR 
 
CATACOMBES CHRÉTIENNES DE ROME (LES), par Vincenzo Fiocchi-Nicolai, Fabrizio Bisconti et Danilo Maz-
zoleni. Origine, développement, décor, inscriptions. Le monde fascinant de l’Antiquité chrétienne ! Rome : une ville à la croisée 
des chemins de l’art, antique et chrétien, et de l’histoire de la civilisation. On trouve sous la ville un des complexes les plus im-
pressionnants de l’Antiquité : les catacombes parcourent le sous-sol de la métropole romaine actuelle sur une longueur de plu-
sieurs centaines de kilomètres. À l’aide de textes richement documentés et illustrés, ce livre nous ouvre d’une façon exemplaire 
la porte sur le monde fascinant des catacombes chrétiennes de Rome. Des milliers de tombes, pour la plupart modestes mais 
aussi pour quelques-unes d’entre elles décorées parfois d’une façon particulièrement somptueuse, nous livrent des éléments 
d’analyse des plus riches non seulement sur les coutumes funéraires mais également sur la vie quotidienne profane des premiers 
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chrétiens (les métiers exercés, l’âge du mariage, la structure sociale, le tissu familial, les 
noms curieux des premiers chrétiens, etc.) Les peintures somptueuses de nombreuses 
chambres mortuaires nous livrent un monde riche en images qui n’a pu si bien se conserver 
que grâce à un isolement souterrain de plusieurs siècles. Trois spécialistes avertis qui se 
consacrent corps et âme depuis des décennies à la recherche sur les catacombes, étudient 
tous les domaines essentiels de la topographie, de l’iconographie et de l’épigraphie des ca-
tacombes. 
  208 pages (2000) accompagnées de 144 illustrations en couleur, de 37 en noir/blanc, 
de nombreux plans et esquisses, d’un plan général. Album relié en toile avec jaquette 24 x 
29 cm. Brepols ................................................................... 275 FRF / 41,92 EUR  
 
CHRÉTIEN DEVANT LA MALADIE, LA SOUFFRANCE ET LA MORT 
(LE), par Jean-Claude Larchet. Quelle valeur doit-on reconnaître au corps ? À quels 
principes éthiques se référer face aux évolutions actuelles de la médecine et de la biologie ? 
Comment assumer la maladie et la souffrance et en tirer un profit spirituel ? Quelles sont, 
aujourd’hui, les conditions d’une approche chrétienne du malade ? Quels liens les maladies 
mentales entretiennent-elles avec les maladies spirituelles ? Quelles sont les causes spirituelles de la dépression ? Comment les 
passions constituent elles un “inconscient spirituel” qui agit en nous ? De quelle manière affronter spirituellement l’épreuve de 
la mort ? Dans quelle mesure peut-on considérer le salut comme une guérison ? Telles sont quelques-unes des questions fon-
damentales auxquelles l’auteur — qui récapitule et prolonge ici, dans un style accessible à un large public, ses réflexions anté-
rieures — tente d’apporter une réponse chrétienne. Un très bon livre à recommander à tous ceux qui souffrent et qui peinent ! 
Voir aussi à : “Pourquoi le mal et la souffrance ?” et du même auteur : “Dieu ne veut pas la souffrance des hommes”. 
  288 pages (2002), 14,5 x 23,5 cm. Cerf. ........................................................................ 151,53 FRF / 23,10 EUR 
 
CHRÉTIEN DEVANT LA MORT (LE), par saint Cyprien de Carthage et saint Ambroise de Milan. Deux textes 
classiques sur une question essentielle qui angoisse certains : la mort. Deux évêques des premiers temps du christianisme, saint 
Cyprien et saint Ambroise, nous apprennent ici à l’éclairer par la Foi. Le texte de saint Cyprien a été écrit à son église, d’abord 
éprouvée par la persécution de Dèce, puis par la Perse, qui en 252 jette partout la terreur. Les chrétiens eux-mêmes 
indistinctement frappés avec les païens sont troublés. L’évêque essaie d’éclairer et de réconforter les fidèles. La mort est notre 
compagne de tous les jours. La Foi n’est pas une assurance contre l’épreuve mais une victoire sur la mort, parce qu’elle 
apporte la promesse de la béatitude qui récompense les justes. Un texte toujours actuel ! 
  102 pages (1980), 13 x 20 cm. Desclée de Brouwer. ................................................................ 75 FRF / 11,43 EUR 
 
CIEL OU L’ENFER (LE), 1. LE CIEL, par le chanoine Georges Panneton. Voici un livre de brûlante actualité. À 
cette époque de bouleversements et d’inquiétudes angoissantes, notre seul recours n’est-il pas de lever les yeux vers le Ciel ? 
Mais vous demandez : « Qu’est-ce que le Ciel ? Quel bonheur nous y est préparé, en récompense des luttes et des souffrances 
de la vie présente ? »… Et bien d’autres questions se pressent sur vos lèvres, à propos de cette destinée mystérieuse… Prenez 
ce livre : je suis persuadé que votre légitime curiosité y sera satisfaite. Dans un style clair et concis, l’auteur fait un sobre 
exposé de la doctrine théologique sur LE CIEL, mise ainsi à la portée de la généralité des lecteurs. Pas de longueurs, pas de 
tirades romantiques, pas de dithyrambes, pas de rêveries, bien peu de simples hypothèses… Nous trouvons ici du solide, de 
l’objectif, des démonstrations convaincantes, qui nous laissent dans un climat de certitude où l’âme respire la paix et la joie. La 
pure doctrine thomiste, étayée de citations choisies dans les meilleurs auteurs, y est agrémentée d’incursions chez les écrivains 
spirituels et les mystiques. La fin de chacun des chapitres est une élévation qui monte comme un encens… En somme, nous 
croyons tenir là, sur ce sujet magnifique du Ciel, l’ouvrage français de vulgarisation le plus développé et le mieux présenté qui 
existe actuellement. Et en lisant la suite, le verso du diptyque : l’enfer… alors, chacun pourra choisir en connaissance de 
cause : Le Ciel ou l’Enfer. Cet ouvrage rendra service pour la prédication, les catéchismes, les conférences et les lectures 
spirituelles… Il sera aussi utile aux étudiants en théologie, aux aumôniers d’Action catholique, aux apôtres laïcs… Enfin, la 
masse des lecteurs, les gens du monde, à qui se posent souvent des questions sur les fins dernières, trouveront ici des solutions 
intéressantes, apaisantes, enrichissantes, exaltantes. L’auteur canadien de l’ouvrage LE CIEL OU L’ENFER, que présente l’éditeur 
Beauchesne, aura fait un effort méritoire pour combattre l’athéisme de pensée et de vie, qui assombrit notre époque et qui cherche à 
détourner les âmes de leur destinée céleste. C’est bien dans la perspective du triomphe des Élus, que l’optimisme chrétien pourra 
s’épanouir et chasser le pessimisme existentialiste. En parcourant ce volume, en l’approfondissant, les lecteurs seront charmés et 
réconfortés par la doctrine catholique sur le Ciel, qui déploiera à leurs yeux les beautés ineffables et le bonheur infini auquel nous 
aspirons tous, et qui, déjà, illumine d’une ferme espérance notre pèlerinage terrestre. 
  250 pages (imprimatur 1955), 13 ,5 x 21 cm. Beauchesne. ........................................................ 89 FRF / 13,57 EUR  
 
CIEL OU L’ENFER (LE), 2. L’ENFER, par le chanoine Georges Panneton. Si la pensée du Ciel est réjouissante, celle 
de l’Enfer, au contraire, est terrifiante. Personne ne prend plaisir à s’y arrêter ; les mondains et les pécheurs la repoussent 
comme un cauchemar. Pourtant la pensée de l’Enfer est éminemment salutaire pour tous ; et, pour les pécheurs, elle est assez 
souvent la dernière planche de salut. L’Évangile, la Tradition, les maximes des Saints nous l’enseignent ; l’expérience du minis-
tère pastoral le confirme… Aux premiers siècles chrétiens et jusqu’au moyen âge, les âmes étaient assez fortes pour affronter la 
pensée des fins dernières ; on méditait volontiers sur la Mort, le Jugement, le Ciel, l’Enfer… Peintres, sculpteurs, écrivains trai-
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taient à l’envi ces graves sujets concernant la destinée de tous les hommes. De nos jours, la légèreté, la peur, ou le manque de 
foi portent les gens à s’étourdir, pour éviter de penser aux dangers de mort temporelle et éternelle, qui se multiplient autour 
d’eux. Aussi, un grand nombre tombent dans l’éternité sans aucune préparation ; leur sort devrait nous faire trembler… Voir 
aussi à : “Enfer”, “Osons reparler de l’Enfer” et “Personne n’est-il revenu de l’enfer ?”. 
  275 pages (imprimatur 1956), 13,5 x 21 cm. Beauchesne. ......................................................... 89 FRF / 13,57 EUR 
 
CIMETIÈRE (LE), par Mgr Gaume. D’après cet auteur érudit, le Cimetière est le dernier 
théâtre de la lutte acharnée du satanisme contre le christianisme. L’attaque opiniâtre du cime-
tière entre dans le plan de destruction universelle, conçu par la Révolution. Non content de 
perdre les âmes, les anges déchus s’acharnent sur les corps jusque dans la tombe. “En apprenant 
à connaître ce qu’est le cimetière, et réveillant notre foi sur les grandes vérités dont il est le prédica-
teur incorruptible, nous comprendrons que la haine acharnée de la Révolution doit être la mesure du 
courage, avec lequel nous défendrons ce lieu bénit, où nous devons tous reposer.” (L’auteur). Des 
lignes écrites au XIXe siècle, prophétiques, si l’on songe à l’actuelle multiplication des incinéra-
tions et à la profanation de nombreux cimetières par des satanistes. On puisera dans cet ou-
vrage de nombreux arguments pour défendre la sépulture chrétienne face à l’abominable 
crémation des corps devenue monnaie courante aujourd’hui. Mgr Gaume nous expose aussi 
magnifiquement par les voix de Tertullien, Saint Augustin, Origène, Saint Thomas d’Aquin et 
bien d’autres auteurs éminents, toute la prédication du cimetière sur les fins dernières et la résurrection de la chair. 
  192 pages, 14,5 x 20 cm (1873, rééd. 2006). Texte intégral recomposé. Éditions saint Rémi. .... 98,39 FRF / 15,00 EUR 
 
COMMENT ÉVITER LE PURGATOIRE ? par le R.P. Paul O’Sullivan. Suivi de “Lisez-moi ou vous vous en repenti-
rez”. Dans ce nouvel ouvrage, le R.P. Paul O’Sullivan nous explique comment nous pouvons nous épargner à nous-mêmes ainsi 
qu’aux autres d’indicibles souffrances. « Certains livres sont bons et d’une lecture profitable. D’autres sont meilleurs et de-
vraient être lus. Il existe par ailleurs des livres d’une valeur si grande en raison des conseils qu’ils suggèrent, de la force de 
conviction qu’ils renferment et de l’encouragement à agir qu’ils nous communiquent que ce serait pure folie de ne pas les 
lire. » Ce livre est de ceux-là. « Rien ne pourrait vous être plus profitable que de lire, relire, et méditer profondément son 
contenu. Vous ne le regretterez jamais ; par contre, combien votre repentir sera déchirant si vous négligez d’en étudier les 
quelques pages si lourdes de sens. » 
  86 pages (réédition 2002), 12 x 19 cm. Éditions Leparex. ...................................................... 49,00 FRF / 7,47 EUR 
 
DIRIGÉE DU PURGATOIRE (LA), par l’Ass. Notre-Dame de la Bonne-Mort. Ceux qui ont lu le “Manuscrit du Pur-
gatoire” (voir à ce titre) seront très intéressés par cette brochure, puisqu’il s’agit d’une biographie de la “Visitée” de l’au-
delà : Mère Marie de la Croix. Biographie basée sur les témoignages des contemporains et les notes intimes de la religieuse. 
Elle nous montre une vie extérieure nullement sensationnelle, mais par contre une vie intérieure très riche et sous le “signe de 
Dieu” le plus évident. Le résumé de ses notes intimes prouve que les directives surabondantes fournies par les âmes du Purga-
toire ne furent pas vaines.  
  20 pages (Imprimatur 1960), 15 x 21 cm. Ass. Notre-Dame de la Bonne Mort........................... 20,00 FRF / 3,05 EUR 
 
DOCTRINE DE SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS SUR LE PURGATOIRE (LA), par le Père Phi-
lippe de la Trinité o.c.d.. Réédition d’un ancien petit livret de 1950 qui expose ce que la sainte de Lisieux nous a transmis sur 
un sujet particulièrement important. Un texte qui fait du bien et qui clarifie notre compréhension du Purgatoire. A lire sans 
faute ! Couverture couleurs. 
  32 pages (imprimatur 1950, rééd. 1992), 12 x 18 cm. Éditions du Parvis. ................................ 15,00 FRF / 2,29 EUR 
 
EAU BÉNITE (L’), par Mgr Jean-Joseph Gaume. « Opportun dans tous les temps, vo-
tre ouvrage sur l’eau bénite l’est surtout à l’époque actuelle, où l’impiété exerçant impuné-
ment ses ravages, les rênes semblent lâchées plus que jamais aux puissances de l’enfer. En 
effet, bien que la vénérable antiquité de l’eau bénite et la coutume de l’Église de l’employer 
dans presque toutes les bénédictions, et la vertu dont elle jouit de chasser les esprits immon-
des et de rendre vaines toutes les méchancetés et toutes les ruses de la perfidie satanique 
(…) doivent en recommander de la manière la plus pressante l’usage aux chrétiens, il est dé-
plorable qu’au moment où la nécessité d’un si puissant secours est plus pressante, l’usage en 
soit presque partout négligé… » (Pie IX à l’auteur). Ouvrage en effet remarquable, expli-
quant non seulement les effets surnaturels de l’eau bénite, mais aussi les sept sacramentaux 
fondamentaux. 
 424 pages (imprimatur 1865, rééd. 2000), 14,5 x 20,5 cm. Éd. saint Rémi. 16,00 EUR 
 
ENFANTS DES LIMBES (LES), MORT-NÉS ET PARENTS DANS L’EUROPE 
CHRÉTIENNE, par Jacques Gélis. L’émotion qui a suivi la récente découverte de plusieurs 
centaines de foetus et d’enfants mort-nés dans un hôpital parisien a rappelé que leur destin 
reste une question douloureuse. Autrefois, la naissance d’un enfant mort affectait d’autant 
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plus les parents que l’Eglise interdisait de l’enterrer dans le cimetière paroissial s’il n’avait pas été baptisé, et que son âme était 
condamnée à rester dans les Limbes des enfants pour l’éternité. Cette croyance est à l’origine d’un rite qui apaisait la culpabili-
té des parents et les aidait à faire leur deuil : on apportait le petit cadavre devant la statue d’un saint ou d’une Vierge miracu-
leuse en l’implorant de donner un répit à l’enfant, et soudain, tandis que l’assistance récitait des prières, des changements 
apparaissaient sur le petit corps que l’on interprétait comme des signes de vie ; le prêtre pouvait alors baptiser l’enfant, lui ou-
vrant ainsi les portes du paradis. Curés, médecins et sages-femmes ont laissé de nombreux témoignages sur ces rites qui nous 
rappellent que la frontière entre la vie et la mort a longtemps été incertaine. L’Église fut elle-même longtemps divisée face à 
des pratiques dans lesquelles les protestants ne voyaient que superstitions, mais elle attendit le Siècle des lumières pour les in-
terdire. Manifestation majeure de la foi populaire, l’exposition des mort-nés devant des images miraculeuses a commencé en 
France et en Belgique dès le Moyen Age et s’est perpétuée dans certains lieux reculés jusqu’au début du XXe siècle. Derrière 
leur apparente brutalité, les documents réunis dans cette enquête historique montrent comment des générations de parents ont 
fait face à leur douleur en accomplissant ce rituel ancestral. 
  396 pages (2006), 15 x 22 cm. Louis Audibert Editions...................................................... 150,87 FRF / 23,00 EUR 
 
ENFER (L’) ?, par Mgr de Ségur. La vision de l’enfer du 13 juillet 1917 est un élément essentiel du message de Fatima. 
Le terrible danger que le péché fait peser sur l’homme est d’être éternellement séparé de Dieu : c’est la damnation. Mgr de 
Ségur pose ici en titre une seule question, mais on trouvera beaucoup de réponses dans cet opuscule aux assertions claires, lo-
giques et bien étayées. Qu’on bannisse la fausse crainte d’approfondir ce dogme de notre Foi ! Il 
est un puissant moyen, comme l’explique Mgr de Ségur, de garder Dieu dans notre cœur, amou-
reusement, et bien que cela puisse paraître paradoxal, il équilibre notre vie spirituelle. D’ailleurs, la 
Vierge Marie a rappelé ce mystère pour nous pousser à prier et à nous sacrifier pour le salut des 
pécheurs. L’auteur termine sur la Miséricorde cet ouvrage très équilibré. Bien des faux-problèmes 
suscités précisément par Satan pour décourager voire désespérer l’âme, s’évanouissent. “Nous al-
lons examiner ensemble, brièvement mais bien carrément, deux choses : 1. s’il y a vraiment un en-
fer ; et 2. ce que c’est que l’enfer. Je fais appel ici uniquement à votre bonne foi et à votre foi.” 
(l’auteur) 
  64 pages (réédition 1982), 15 x 22 cm. Hovine. .............................. 40,00 FRF / 6,10 EUR 
 
ENFER OU L’ÉTERNITÉ MALHEUREUSE (L’), par le Rd Père Drexelius. Œuvre répu-
tée du XVIIe siècle. Nous présentons ici la traduction d’une œuvre érudite justement célèbre pen-
dant près de quatre siècles et qui traite d’une question que ne veulent plus 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 après le Christ et les Apôtres 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. « Tour-
nons toutes nos pensées, écrivait ainsi le P. Drexelius au XVIIe siècle, vers les biens éternels, qui sont si dignes d’intéresser notre 
cœur, et non point vers les choses périssables de ce monde. » — « Autant le sable, je dis plus, autant une seule goutte d’eau, 
dit saint Chrysostome, dans sa Seconde Homélie sur la 1ère Épître à Timothée, est inférieure aux vastes abîmes des mers, autant 
la vie présente est inférieure à la vie éternelle et aux biens immortels. Sur la terre, nous n’avons pas une véritable possession, 
nous n’avons qu’un simple usage ; encore ne peut-on pas le regarder comme un usage propre. Il n’y a que la seule vertu qui 
nous appartienne véritablement, parce qu’elle seule nous suit et nous accompagne dans la vie éternelle. Réveillons-nous enfin, 
et éteignons en nous la soif des richesses, afin que tous nos désirs se portent vers les biens éternels. » Voici quels seront les 
supplices (chacun correspondant à un chapitre) : Premier tourment : Les ténèbres. — Second tourment : Les pleurs. — Troi-
sième tourment : La faim. — Quatrième tourment : La puanteur. — Cinquième tourment : Le feu. — Sixième tourment : Le ver 
rongeur. — Septième tourment : La société et le lieu. — Huitième tourment : le désespoir. — Neuvième tourment : L’éternité. 
Voir aussi à : « Personne n’est-il revenu de l’enfer ? » 
  280 pages (XVIIe, traduction de 1897), 14,5 x 20,5 cm. Texte intégral recomposé. Éditions saint Rémi. ........ 20,00 EUR 
  
ÉTONNANT SECRET DES ÂMES DU PURGATOIRE (L’), par Maria Simma et Soeur Emmanuel. Remarquable 
“interview” sur les réalités de l’au-delà. Grâce au charisme très spécial de Maria Simma qui 
est visitée par des âmes du purgatoire depuis plus de 50 ans, soeur Emmanuel nous aide à 
comprendre ce qu’est le Purgatoire, comment les âmes y parviennent et comment nous pou-
vons les aider. Comment éviter le Purgatoire ? Que s’y passe-t-il ? Que deviennent les suici-
dés ? Attention p. 41 : oui, des personnes d’autres religions peuvent être sauvées par 
ignorance invincible, mais dans ce cas elles font partie de l’âme de l’Église catholique. En au-
cun cas, elles sont sauvées par leur fausse religion. Voir à : “Hors de l’Église, point de salut” 
et aussi à : “Ames du purgatoire m’ont dit”. 
  80 pages (1998), 11 x 16,5 cm, 7 beaux tableaux couleurs. Éditions de l’Emmanuel........  
............................................................................................ 29,52 FRF / 4,50 EUR 
 
FIN DU MONDE PRÉSENT ET MYSTÈRE DE LA VIE FUTURE, par l’Abbé 
Arminjon. Ce recueil de 9 conférences prononcées par l’Abbé Arminjon en la Cathédrale de 
Chambéry fit la plus grande impression sur sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et sa sœur Cé-
line : « Cette lecture fut encore une des plus grandes grâces de ma vie, je la fis à la fenêtre de ma 
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chambre d’étude et l’impression que j’en ressentis est trop intime… et trop douce pour que je puisse la rendre… Toutes les grandes 
vérités de la religion, les mystères de l’éternité, plongeaient mon âme dans un bonheur qui n’était pas de la terre… » C’est sans doute 
grâce à ce livre que sainte Thérèse déclarera : “En songeant aux tourments qui seront le partage des chrétiens au temps de 
l’Antéchrist, je sens mon cœur tressaillir et je voudrais que ces tourments me soient réservés...” (Cf. Manuscrits autobiographiques) 
On trouvera en effet dans ce livre beaucoup de bonnes pages et de saines réflexions sur les temps de la Fin et les signes dont ils 
seront précédés, l’avènement et la personnalité de l’Antéchrist (et l’auteur se rend bien compte que sa venue est proche !), 
Hénoch et Elie, la conversion des juifs, la résurrection des corps et le jugement universel, l’immortalité et l’état des corps glo-
rieux, le purgatoire, l’enfer, la béatitude éternelle et la vision de Dieu, le sacrifice chrétien moyen de rédemption, “le mystère 
de la souffrance dans ses rapports avec la vie future”. L’auteur, pour présenter son ouvrage, écrit ceci : « La terre est désolée 
d’une épouvantable désolation, parce que la plupart des hommes, fascinés par l’attrait des jouissances passagères, absorbés par 
leurs intérêts mondains et le souci de leurs affaires matérielles, n’arrêtent plus leurs pensées sur les grandes considérations de la 
foi, et refusent obstinément de se recueillir dans leur cœur. » (…) « Nos argumentations et nos maximes sur la vanité de la fi-
gure de ce monde qui passe, sur l’inconséquence de toutes les entreprises conçues en dehors des horizons de la foi et n’ayant 
pas la fin dernière pour but, sur le malheur sans remède réservé aux méchants ; nos autres sujets, sur l’avènement et le règne 
de l’Antéchrist et le temple de l’immortalité, sur les récompenses destinées aux justes, sur la réintégration de l’homme déchu 
par la loi du sacrifice et dans le creuset purifiant de la douleur, nous ont paru utiles afin de verser le remède de la consolation 
sur les cœurs ulcérés et aigris, afin de relever les âmes découragées et abattues, et, dans les jours calamiteux et troublés que 
nous traversons, (…) de les fortifier au milieu des tristesses présentes, en élevant leurs espérances et leurs désirs… » Sans être 
un chef-d’œuvre parfait (quelques points relatifs à la fin des temps seraient actuellement à améliorer), cet ouvrage de l’abbé 
Arminjon est pourtant bien propre à faire réfléchir sur les temps que nous vivons et à fortifier notre Foi. Lisons donc ce livre 
“par dessus l’épaule de sainte Thérèse” qui y trouva “du miel et de l’huile en abondance”, et qui suffit à ravir en extase la plus 
grande sainte des temps modernes dans l’instant même où elle prenait la plus grande décision de sa vie (à 14 ans). Une réédi-
tion demandée et attendue ! ISBN 2-904770-25-9. 
  236 pages (1881, rééd. 2000), relié grain cuir avec titre or, 15 x 21 cm. Éditions D F T ........... 165 FRF / 25,15 EUR 
 
GLOIRE OU PERDITION ? EXHORTATIONS SUR LES FINS DERNIÈRES, par Heinrich 
Kreuzer. Ces exhortations sur les fins dernières, constituées principalement de révélations de dé-
mons contraints par le Ciel au cours de récents exorcismes sur une possédée-expiatrice, consti-
tuent un témoignage poignant sur ce qui se passe après la mort dans “l’autre monde”, propre à 
toucher les cœurs et à convertir... “La réprobation éternelle est infiniment dramatique ! Cela, il me 
faut le dire, j’y suis contraint. C’est vraiment épouvantable et inexprimable... Le Ciel a fait parler des 
esprits malins parce que personne ne sait mieux que nous à quel point l’enfer et l’éternité sont terribles 
pour des hommes qui se perdent, qui sont précipités en enfer dans la damnation éternelle. (...) Je vou-
drais endurer plus de mille fois mille ans les plus terribles tourments, peines, souffrances de la mort et 
de la Croix si je pouvais seulement être libéré de l’enfer. (…) L’âme est si sublime et si élevée que rien 
au monde ne lui est supérieur...” Sœur Lucie ne disait-elle pas au Père Fuentès en 1957 : “Ma mis-
sion n’est pas d’indiquer au monde les châtiments matériels qui arriveront certainement si le 
monde ne prie pas et ne fait pas pénitence. Non. Ma mission est d’indiquer à tous l’imminent 
danger où nous sommes de perdre notre âme à jamais si nous restons obstinés dans le péché”... 
Livret à lire absolument. Voir aussi à : “Démon parle”, “Personne n’est-il revenu de l’enfer ?” 
  50 pages (1986), 13,5 x 21 cm. ISBN 2-904770-05-4. Éditions D F T ................................. 32,80 FRF / 5,00 EUR 
 
GRANDS MIRACLES DE LA DÉVOTION (LES), par Françoise Bouchard. Pauvres de nous ? Chrétiens, nous 
sommes riches ! Il y a dans l’histoire de l’Église d’incroyables richesses offertes à tous... et qui resteraient inaccessibles à beau-
coup ? Avec Françoise Bouchard, tous les trésors sont à portée de main : eau bénite, cierge, encens, sel, scapulaire, cordons, 
crucifix, chapelets et rosaires, grain, vin et pain bénits... vous saurez tout de leurs origines, de leur sens, des prières et des grâ-
ces spécifiques qui s’y rattachent ! Chaque petit "historique" est, de plus, illustré d’un miracle 
qui s’y rapporte. Dévotions miraculeuses et miracles de dévotion, tout vous est ici offert à 
profusion. Un trésor inépuisable que la grâce de Dieu renouvelle sans cesse pour ses enfants, 
tout comme ces eaux et ces huiles qui suintent mystérieusement des plâtres, des pierres, des 
statues, des icônes ou des tombeaux... 
  150 pages (1995), 15 x 21,5 cm. Résiac. ....................................90 FRF / 13,72 EUR 
 
IL N’Y A QU’UN SEUL DIEU, PETIT TRAITÉ D’APOLOGÉTIQUE, par Daniel Raf-
fard de Brienne. Nouvelle édition revue. Ce petit traité d’apologétique n’a actuellement aucun 
équivalent sur le marché et doit intéresser un très large public, croyant comme incroyant. 
C’est un précis d’explication de la religion catholique simple, concis, mais complet qui répond 
à toutes les grandes questions (Dieu, la création, les origines de l’homme, le péché originel, 
l’ordre de l’univers, l’âme, Jésus-Christ, l’Église, etc...) et s’attache à réfuter l’essentiel des ob-
jections qui sont habituellement opposées au catholicisme et des erreurs répandues par les 
fausses religions. Toute personne ayant lu cet exposé ne pourra plus dire ensuite : « Je ne sa-
vais pas ». « La démarche apologétique consiste à démontrer par le raisonnement la crédibilité 
des vérités révélées. Elle peut amener au seuil de la foi des âmes incroyantes et empêche les 
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âmes croyantes de s’égarer dans des sentiers dangereux. « Votre livre tente cette démarche en essayant de la mettre à la por-
tée du plus grand nombre. Vous avez recours à des raisonnements simples mais irréfutables. Vous utilisez autant que nécessaire 
les connaissances les plus récentes (notamment dans les domaines de la science et de l’archéologie) » (cardinal Stickler). Un 
ouvrage très utile devant la déchristianisation générale du monde ! 
  236 pages (Nouvelle édition revue 2003), 13,5 x 21 cm. Chiré. .......................................... 111,51 FRF / 17,00 EUR 
 
INSTRUCTIONS SUR LES FINS DERNIÈRES, par le R.P. Louis-Marie de Blignières. La mort, le Jugement, le Pur-
gatoire, l’Enfer, la Cité Céleste, l’au-delà : ces grandes vérités du catholicisme ne nous sont plus guère familières. « C’est à 
peine si la foi dans la vie éternelle joue encore un rôle dans la prédication d’aujourd’hui » a même pu dire le fameux cardinal 
Ratzinger… qui aurait d’ailleurs bien fait de s’interroger du pourquoi de la chose… Dans une époque de crise des certitudes, 
ces méditations sur les fins dernières s’adressent au peuple chrétien, comme un appel à la conversion et un aliment pour 
l’espérance théologale. Un ouvrage précieux pour ne pas perdre de vue le plus important : la fin ultime de l’homme, c’est-à-
dire la vie éternelle en Dieu. Cela nous amène à prendre conscience que nous sommes sur terre en réel danger de perdition si 
nous ne prenons pas les moyens pour nous sauver. « Dans aucun autre domaine, nous ne sommes engagés aussi personnellement et 
existentiellement que dans celui-là. Cela explique peut-être qu’il soit difficile de rester impassible et serein dans l’étude de cet aspect 
du dogme chrétien, où nous sommes impliqués directement comme acteurs ! » Voir aussi à : “Fin du monde présent…”, “Prépara-
tion à la mort”, “Pense à tes fins dernières”, “Je fus dans la joie quand on me dit…”. 
  144 pages (1984, 1994), 15 x 22 cm. Dominique Martin Morin. .......................................... 91,83 FRF / 14,00 EUR 
 
JE ME SUIS RÉJOUI PARCE QU’ON M’A DIT : NOUS IRONS DANS LA MAISON DU SEIGNEUR, par le 
Père Noël Barbara. Conseils d’un vieux prêtre à ceux qui appréhendent de penser à la mort. Un bon livret à diffuser largement au-
près des malades, des personnes âgées… souvent bien désemparés lorsque la mort approche et que personne n’est là pour leur 
apporter conseils et secours spirituels, au moment pourtant le plus crucial de leur vie… Mais cette lecture nous concerne tous 
également car, tôt ou tard, il faudra mourir et la meilleure façon de bien mourir c’est de s’y préparer à l’avance en considérant 
bien tout d’abord quel est le but de la vie, qu’est-ce que le péché ? Que produit-il en nous ? — La mort à la lumière de la Foi 
— Comment obtenir le pardon de Dieu ? — La Foi qui donne la vie — Quelle mort ferons-nous ? — Que veut dire : se 
convertir ? — Comment arriver à la contrition parfaite ? — Avec en finale diverses prières pour se préparer à la mort. À com-
pléter éventuellement par la lecture du petit “Catéchisme familial” et le livret bien connu “Pense à tes fins dernières” (voir à 
ces titres). Voir aussi à : “Après la mort”, “Gloire ou perdition”, “Instructions sur les fins dernières”, “Vie n’est pas la vie” et 
“Vérités éternelles, la Bonne mort”. 
  94 pages (2002), 13,5 x 19 cm. Ass. Forts dans la Foi.......................................................... 65,60 FRF / 10,00 EUR 
 
MANUEL DE LA CONFRÉRIE POUR LA DÉLIVRANCE DES ÂMES DU PURGATOIRE, par l’Abbé 
Alain Delagneau. Nous vivons de plus en plus dans une société égoïste où chacun est préoccupé de lui-même, de ses aises, de 
son bien-être. Combien de malades, de personnes âgées ne sont pas visités, encouragés ? Que dire dès lors des âmes du Purga-
toire que l’on ne voit pas, que l’on n’entend pas ; elles sont recouvertes d’un terrible linceul : l’oubli. Les membres de l’Église 
font partie d’un tout que l’on appelle le corps mystique du Christ. Entre les membres de ce corps (dont la tête est le Christ) il 
y a une communication possible de biens spirituels. C’est ainsi que nous pouvons venir en aide à l’Église souffrante (Purgatoire) 
par mode de suffrage en offrant pour eux diverses oeuvres de piété et de pénitence et que, d’autre part, ces âmes nous vien-
nent en aide par leurs prières auprès de Dieu. Cette communication est un véritable trésor de charité réciproque inexploité ! Ce 
merveilleux manuel nous aidera grandement à le découvrir et à en faire usage (nombreuses prières, litanies, neuvaines, etc. 
pour les âmes du purgatoire). Pour avoir la liste des autres ouvrages disponibles à ce sujet, voir dans notre Catalogue général à : 
"Purgatoire" (une liste séparée peut aussi vous être fournie). 
  100 pages (1987, rééd. 2006), couv. plastifiée bleue 10,5 x 15,5 cm. Ass. N.-D. du Pointet. .... 65,60 FRF / 10,00 EUR 
 
MANUEL DES INDULGENCES, Thésaurisons pour le Ciel, par le R.P. Louis C. de Léry 
(préface). Recueil reproduisant la plupart des prières et œuvres indulgenciées de « Preces et Pia 
Opera », dernière collection officielle de la Sacrée Pénitencerie Apostolique de 1938. Faire 
connaître et estimer le trésor des indulgences que nous offre la sainte Église, « avec une munifi-
cence de Reine et une tendresse de Mère », les mettre à la portée de tous, tel est le but de cette 
édition. L’indulgence, c’est la « rémission valable devant Dieu de la peine temporelle due aux pé-
chés déjà pardonnés quant à la coulpe, rémission que l’autorité ecclésiastique accorde en puisant 
dans le trésor de l’Église et qu’elle applique aux vivants par manière d’absolution, et aux défunts 
par manière de suffrage » (canon 911 du Code de Droit Canonique), selon la promesse du 
Christ : « Tout ce que vous délierez sur terre sera délié au ciel. » C’est sans doute pourquoi saint 
Ignace de Loyola écrivait : « Les indulgences étant un bien si excellent que je me trouve incapable 
de les louer et de les exalter comme elles le méritent, il ne me reste qu’à vous prier tous et à vous 
conjurer, par l’amour et le respect que vous devez à Dieu, de les estimer souverainement et de 
vous appliquer à en profiter avec tout le soin dont vous êtes capables. » Et saint Alphonse de Li-
guori de confirmer : « Pour devenir un saint, il suffit de gagner le plus d’indulgence possible. » Ce Recueil (contenant plus de 
500 prières et pieux exercices) est donc le meilleur recueil de prières qui puisse exister : c’est un véritable trésor dans lequel 
nous vous conseillons de puiser largement pour le grand bien des vivants et des défunts ! 
  256 pages (imprimatur 1941, rééd. 2006), relié 11,5 x 17,5 cm. Éditions D F T............... 111,51 FRF / 17,00 EUR  
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MANUSCRIT DU PURGATOIRE (LE), par l’ass. Notre-Dame de la Bonne Mort. 
« Si je vais au Purgatoire, c’est vous qui m’en retirerez ! » Cette boutade de Sœur Marie-
Gabrielle, religieuse augustine de Valognes à sa supérieure Mère Marie de la Croix (1840-
1917), Notre-Seigneur devait la prendre au mot, car une fois morte et dans le Purgatoire, 
Soeur Marie-Gabrielle s’adressa à sa supérieure pour l’en délivrer ! Et elle lui dit que la 
condition de cette délivrance sera la montée en perfection de son ancienne supérieure... On 
lira avec intérêt ces nombreuses communications enrichissantes de l’Au-delà, bien propres à 
nous instruire sur le Purgatoire, et à nous faire comprendre les moyens dont nous disposons 
pour l’éviter. Voir aussi le titre : “Dirigée du Purgatoire (La)” (biographie de Mère Marie 
de la Croix).  
  88 pages (imprimatur 1949, rééd. 2006), 14,5 x 21 cm. ........59,04 FRF / 9,00 EUR 
 
MES RELATIONS AVEC LES ÂMES DU PURGATOIRE, par Mère Marie-
Anne Lindmayr. Par une permission spéciale de Dieu, Marie-Anne Lindmayr (1657-1726) 
fut en relation avec les âmes du Purgatoire. Elle reçut maintes précisions sur la cause, la na-
ture et la durée de leurs souffrances, sur ce qu’a d’horrible le péché, sur l’intensité et la du-
rée de son expiation et enfin sur la manière dont les âmes du Purgatoire languissent loin du 
Dieu infiniment saint, objet de tous leurs désirs. 
  128 pages (1986), 15ème mille. Christiana. ............................................................................. 60,00 FRF / 9,15 EUR 
 
MOIS AVEC NOS AMIES LES ÂMES DU PURGATOIRE, par l’Abbé Berlioux. Les connaître, les prier, les déli-
vrer. Réédition dans une mise en page entièrement refaite d’un ancien livret datant de 1880, déniché par hasard dans un gre-
nier ! Ces lectures et prières vous feront entrer dans le mystère de ces âmes qui attendent tout de nous. En retour, elles nous 
rendront au centuple les efforts fournis pour elles, pour leur délivrance... Chaque jour, méditez et priez avec les lectures indi-
quées. Vous pourrez ajouter quelques prières utiles pour les défunts que vous trouverez à la fin du livret. 
  56 pages (1880, réédition 2003), 15 x 21 cm. .................................................................... 20,00 FRF / 3,05 EUR 
 
MOIS DES ÂMES DU PURGATOIRE (LE), par le R.P. Girardin. Méditations quotidiennes pour le mois de novem-
bre. Ce mois des âmes du purgatoire « ranimera le souvenir de nos chers disparus et notre communion avec eux. Il stimulera no-
tre aide en leur faveur et nous encouragera à une vie plus conforme à la Volonté de Dieu qui nous a créés pour le Ciel. » Un 
regret : le tutoiement des prières adressées à Dieu à la fin de chaque jour. 
  224 pages (1988), 10,5 x 15 cm. Parvis. ............................................................................. 60,00 FRF / 9,15 EUR 
 
MORT (LA), ET APRÈS ? par Michel Aupetit. Un prêtre médecin témoigne et répond aux interrogations. La mort fait 
partie de la vie. Cette « maudite question éternelle » (Dostoïevski) revient à se demander sur quoi débouche le grand voyage. 
Est-ce un terme définitif qui nous jette dans le néant, ou plutôt un passage vers une nouvelle vie ? Des expériences récentes ont 
montré que l’au-delà ne semble pas vide, mais que l’imaginaire à son sujet reste flou. L’auteur, prêtre et médecin, examine les 
fameuses expériences aux frontières de la mort (N.D.E.). Il en prend occasion pour revisiter les réponses chrétiennes sur la 
mort et l’au-delà (paradis, enfer, purgatoire) et renforce le goût de mieux vivre et le choix d’espérer un bonheur éternel. Un 
bon livre écrit pour un large public, à recommander à tous ceux qui s’angoissent de la mort, 
et à tous ceux qui, du fait de leur âge ou de leur état de santé, se rapprochent de ce moment 
crucial. Voir aussi à : “Nos amitiés après la mort”, “Pense à tes fins dernières”, “Je me suis ré-
joui…”, “Instructions sur les fins dernières”, “Purgatoire…” et les vidéos “Vie après la mort”.  
  120 pages (2003), 13,5 x 20,7 cm. Salvator............................88,55 FRF / 13,50 EUR 
 
MORT ET SON AU-DELÀ (LA), PERSPECTIVES CHRÉTIENNES, par André-
Mutien Léonard. L’évêque de Namur, connu pour son franc-parler, livre ici un enseignement 
clair de la doctrine chrétienne sur les fins de l’homme : mort, réincarnation ou résurrection ? 
Ciel, purgatoire, enfer : mythes ou réalités ? Pourquoi y croire ? Cet ouvrage répond de ma-
nière simple et concise aux questions que les chrétiens, et beaucoup d’autres, se posent 
concernant les réalités ultimes de notre vie sur terre et de notre vie après la mort. Jadis, la 
prédication chrétienne traitait souvent de la mort et de l’au-delà, mais en insistant surtout sur 
la conversion. Aujourd’hui, on se tait beaucoup trop à propos des fins dernières, sauf peut-
être sur le sens global de la mort et de la vie éternelle à l’occasion des funérailles, de la Tous-
saint et du Jour des morts. Mais où entend-on encore une prédication un peu développée 
concernant le jugement particulier, le purgatoire, l’enfer, le ciel, le retour du Seigneur en gloire, la résurrection de la chair, le 
Jugement dernier et la vie sans fin du Royaume de Dieu ? Comme si notre salut final était automatiquement garanti par un 
Dieu si tolérant qu’il n’attendrait même plus notre conversion !... Cet ouvrage fait donc le point sur ces questions de la ma-
nière la plus claire et la plus équilibrée possible. Les clés de l’espérance et du sens de la vie humaine. Pour une fois qu’un évê-
que conciliaire parle bien et clair… Du même auteur, voir aussi à : “Jésus et ton corps”. 
  240 pages (novembre 2004), 13,2 x 20 cm. Presses de la Renaissance........................................ 104,95 FRF / 16 EUR 
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NEUVAINE POUR LE SOULAGEMENT DES ÂMES DU PURGATOIRE. 
Reproduction de la Neuvaine du Sanctuaire national de Notre-Dame du Sacré-Cœur de Qué-
bec. Le saint Curé d’Ars disait un jour à un prêtre : “Si l’on savait combien grande est la puis-
sance des âmes du purgatoire et combien de grâces nous pouvons obtenir de Dieu, par leur 
intercession, elles ne seraient pas tant oubliées. Prions bien pour elles, afin qu’elles prient bien 
pour nous !”... Voir également le livret : “Petit tour par le purgatoire (Un)”. 
  32 pages (imprimatur 1958), 9 x 14 cm. Ass. Amis du Purgatoire. ....  8,00 F / 1,22 EUR 
 
NOS AMITIÉS APRÈS LA MORT, par le Chanoine de Saint-Laurent. Vous venez de 
perdre un être cher, et cette rupture vous bouleverse. Le chanoine de Saint-Laurent vient, par 
ce livret, vous redonner de l’espoir et apaiser ainsi vos douleurs : « On ne peut séparer sans 
violence ce qui est intimement uni. Plus nos cœurs étaient attachés par des liens étroits et puis-
sants, plus la mort les déchire et plus cruelles sont leurs blessures. (…) Laissons donc couler 
nos larmes, lorsque nous voyons disparaître ceux que nous aimions tant. Ne les retenons pas 
par fausse honte, par une sorte d’inutile stoïcisme. Pourrait-on s’étonner que le faible montre 
de la faiblesse ? — D’ailleurs Notre-Seigneur lui-même a pleuré. À l’exemple du Bon Maître, les Saints eux aussi ont souffert 
de leurs deuils. Ils en ont souffert plus encore que nous : nos cœurs sont d’autant plus délicats et sensibles, qu’ils sont plus dé-
tachés d’eux-mêmes et plus remplis de Dieu. (…) Mais nous qui avons reçu la révélation divine, nous connaissons le sort de 
ceux qui dorment dans le Seigneur. Nous n’avons pas le droit de pleurer “comme ceux qui n’ont pas d’espérance.” La mort a 
perdu pour nous ses plus terribles angoisses. (…) Oui, ceux qui nous ont quittés, pensent toujours à nous, et des sommets 
éternels ils se penchent encore invisibles sur nos âmes. Oui, nous retrouverons un jour ceux qui nous furent chers. Nous les re-
connaîtrons là-haut. Et le radieux Soleil de la Béatitude fera s’épanouir, plus odorante et plus fraîche qu’ici-bas, la fleur de no-
tre fidèle tendresse. Ces vérités de la foi, ces vérités touchantes, adouciront sans doute l’amertume de nos deuils. Et à travers 
nos larmes elles feront briller dans nos yeux la flamme de la sainte espérance. Telles sont les pensées consolantes que nous mé-
diterons à loisir dans ce court opuscule. » Prières en Annexe. ISBN 2-904770-43-7 
  64 pages (imprimatur 1925, rééd. 2004), 14,5 x 21 cm. Éditions D F T ................................ 39,36 FRF / 6,00 EUR 
 
ORAISONS FUNÈBRES, par Bossuet. Édition de Jacques Truchet (Folio classique). Bossuet a composé sa première orai-
son funèbre à vingt-huit ans (1655). Il y en a eu dix, l’auteur a publié les six dernières, consacrées à de grands personnages, 
en 1689, à l’époque du plein épanouissement de sa personnalité. Ce genre a connu un immense développement (et n’est pas 
complètement mort). Il a ses règles : l’orchestration du deuil, expression de la douleur et déploration, en un temps où on ai-
mait les émotions collectives. Puis l’éloge du défunt, cher à l’orateur comme à son public et la volonté d’instruire les fidèles 
dans l’art de bien mourir ; enfin, on abordait des questions d’actualité, parfois brûlantes. Si Bossuet triomphe dans ce genre, ce 
n’est pas seulement par la magie du style, mais aussi parce qu’il a affaire à des personnages de premier plan, qu’il a bien 
connus ; sa douleur est personnelle ; il ne cache pas son émotion. La mort, selon Bossuet, démasque tous les vices : ce qui 
compte, c’est l’immortalité. Voir aussi à : “Sermons” et “Bossuet”. 
  528 pages (2004) + 16 p. hors texte, 16 ill., sous couv. ill., 10,8 x 18 cm. Collection Folio classique (N° 3996), Galli-
mard. ................................................................................................................................. 50,00 FRF / 7,62 EUR 
 
OSONS REPARLER DE L’ENFER, par Jean-Marc Bot. « L’enfer ne fait plus peur puisqu’il a presque entièrement dis-
paru de la mémoire chrétienne. Il est désormais prévu que nous irons tous au paradis, comme dit la chanson ! À force de le 
répéter sur tous les tons, beaucoup finissent par s’en convaincre. Mais les plus réfléchis s’interrogent. Ce livre ose appeler au 
courage de la vérité ceux qui n’ont pas oublié, par négationnisme, la monstruosité dont l’homme est capable. Il reprend la 
question de l’enfer en tenant compte des études et des objections les plus actuelles. Balayant bien des idées reçues, il montre 
pourquoi le mystère du mal absolu est si difficile à percevoir de nos jours. Il apporte des témoignages aussi forts que l’étonnant 
Manuscrit de l’enfer. On sort différent de cette lecture, et mieux armé pour le combat de l’espérance. » L’auteur, qui n’est pas 
“traditionaliste” selon son aveu, rédige pourtant là un excellent livre sur ce sujet “brûlant”, équilibré et intégralement fidèle à 
la doctrine catholique, et répond à de nombreuses questions. Une nouveauté à saluer et à lire sans faute ! Voir aussi à : 
« Vivement le Paradis » et « Temps du Purgatoire » (même auteur), et « Personne n’est-il revenu de l’enfer ? ». 
 272 pages (2002), 13 x 21 cm. Emmanuel, collection « Vie spirituelle ». .................................. 65,60 FRF / 10,00 EUR 
 
OUI, J’AI UNE ÂME IMMORTELLE, tome 1, par le Père Noël Barbara. Même si nous sommes persuadés d’avoir 
une âme spirituelle et immortelle, sommes-nous pour autant capables de prouver cette vérité de foi à ceux qui en doutent ? 
Saint Pierre est pourtant formel : « Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Jésus-Christ, étant toujours prêts à répondre pour votre 
défense à quiconque vous demandera compte de votre espérance » (I Pier, III, 15). C’est pour nous aider à remplir cette obliga-
tion que le Père Barbara a entrepris la publication d’une série d’études apologétiques. Dans ce premier tome, il établit 
l’existence, la spiritualité et l’immortalité de l’âme humaine ; il en profite pour bien montrer l’objectivité, c’est-à-dire la vérité 
de nos connaissances intellectuelles, mise en doute, de nos jours, par la philosophie des Marxistes. Une étude toute simple, qui 
donne des convictions. 
  92 pages (1998), 14,5 x 20,5 cm. Ass. Forts dans la Foi....................................................... 78,71 FRF / 12,00 EUR 
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OUI, C’EST ÉVIDENT, DIEU EXISTE VRAIMENT, tome 2, par le Père Noël Barbara. Au dire de la Bible qui 
contient la Parole de Dieu, seuls les insensés nient Son existence (Cf. Ps. XIII) ; les gens normaux évidemment se rendent 
compte que l’existence d’un Dieu-Créateur s’impose à la réflexion, tant elle est comme évidente. Et pourtant, que de chrétiens 
sont embarrassés dès qu’il s’agit de justifier leur croyance en ce dogme ! C’est à leur intention surtout, que le Père Barbara a 
composé le second tome de son apologétique. Dans cet ouvrage, après les preuves classiques qu’il 
rappelle rapidement, le Père s’est appliqué à faire observer les traces de son action créatrice, que 
Dieu s’est plu à laisser à profusion dans Ses œuvres, pour que, par elles, les hommes découvrent 
facilement et plus rapidement Son existence personnelle. Pour faciliter l’observation de ces traces 
divines, qui exigent absolument l’existence d’un Dieu-Créateur, l’auteur a choisi très judicieuse-
ment de faire des comparaisons avec des réalisations humaines très expressives. Un opuscule très 
intéressant, qui se lit facilement et qui rend service. Voir aussi à : “Dieu est-il facultatif ?”, “Une 
certitude : Dieu existe” et “Dieu existe”. 
  88 pages (1998), 14,5 x 20,5 cm. Ass. Forts dans la Foi.................. 78,71 FRF / 12,00 EUR 
 
PENSE À TES FINS DERNIÈRES, par Dom Léonce Crenier. Une plaquette bien nécessaire 
dans le tourbillon de la vie moderne et satanique qui empêche le chrétien de rentrer en lui-même 
et de méditer sur les fins dernières de l’homme. “À quoi bon nous attacher à ce qui passe, à ce qu’il 
va falloir lâcher dans si peu de temps ? La mort est certaine. Dieu nous la rappelle sans cesse. Et alors, notre âme immortelle sera ju-
gée. Si nous ne sommes pas prêts aujourd’hui, comment le serons-nous demain ?” C’est, sans atténuation ni aggravation, sans fan-
taisie ni littérature, la doctrine catholique des Fins dernières telle qu’elle nous est donnée par les Saintes-Écritures et la 
Tradition. Contient toute la doctrine à connaître sur la mort, le Jugement particulier, le Purgatoire, le Ciel, l’enfer, le Jugement 
dernier. À lire et à relire... et à diffuser ! ISBN 2-904770-16-X 
 40 pages (Imprimatur 1947, rééd. 1992/1999), 10 x 15 cm. Éditions D F T .......................... 16,40 FRF / 2,50 EUR 
 
PERSONNE N’EST-IL REVENU DE L’ENFER ?, APPARITIONS DE DAMNÉS, 
par l’Abbé. F. Chatel. Nous lisons dans la vie du P. Faber, le plus grand des écrivains ascéti-
ques du dix-neuvième siècle, que son avant-dernier sermon se termina par ce remarquable pas-
sage : « La plus fatale préparation du démon pour la venue de l’Antéchrist, c’est 
l’affaiblissement de la croyance des hommes au châtiment éternel. Ces paroles fussent-elles les 
dernières que je vous dirai jamais, souvenez-vous qu’il n’y a rien que je voudrais imprimer plus 
profondément dans vos âmes, aucune pensée de foi, après celle du Précieux Sang, qui vous 
soit plus utile et plus profitable, que celle du châtiment éternel. » Voilà donc bien pourquoi la 
T.S. Vierge, à Fatima, a tenu à rappeler tout d’abord l’existence de l’enfer pour commencer le 
grand Secret du 13 juillet 1917, qui comporte trois parties et dont la dernière — récemment 
l’objet d’une publication falsifiée — a précisément trait aux Derniers Temps, à la perte de la Foi 
et à la venue de l’Antéchrist. Dans ce livret, l’Abbé Chatel se propose d’abord de réveiller la 
sainte crainte de l’enfer, en relatant des apparitions de damnés. « Les exemples, dit saint Tho-
mas, nous touchent plus que les paroles. » Enfin, comme l’indique le titre de cette brochure, il 
répond à l’objection suivante de bien des incrédules : Il n’y a pas d’enfer, personne n’en est re-
venu… « Il vient des jours, écrit sainte Thérèse, où mêmes ceux qui ont fait à Dieu un don absolu de leur volonté (…) se 
voient attaqués de tentations et de persécutions si violentes, qu’il leur faut, pour éviter l’offense de Dieu et se garder du péché, 
considérer que tout finit, qu’il y a un ciel et un enfer, s’attacher enfin à des vérités de ce genre. » Ce livret nous aidera à bien 
considérer qu’il y a réellement un Enfer, et qu’il faut absolument faire tous nos efforts pour éviter ce malheur terrible, le plus 
grand danger auquel nous soyons soumis sur cette terre ! Voir aussi à : « Enfer » et « Osons reparler de l’enfer ! ». ISBN 2-
904770-37-2. Éditions D F T 
  64 pages (imprimatur 1922, rééd. augmentée 2003 avec “Le Manuscrit de l’enfer”), 14,5 x 21 cm.39,36 FRF / 6,00 EUR 
 
PETIT TOUR PAR LE PURGATOIRE (UN), par le R.P. Victor Jouët. La dévotion aux âmes du Purgatoire avec 
quelques exercices de piété pour chaque jour de la semaine, « en compagnie du Sacré-Cœur de Jésus ». Cette pieuse pratique, 
conseillée par sainte Marguerite-Marie à ses chères novices, pour l’Octave des Trépassés, a donné l’idée du petit exercice quo-
tidien proposé à tous dans ce modeste opuscule. Contient les litanies pour les fidèles trépassés. 
  32 pages (imprimatur 1933). Ass. Amis du Purgatoire. ............................................................. 8,00 FRF / 1,22 EUR 
 
PETIT TRAITÉ SUR LA MORT D’AMOUR, anonyme (une Carmélite). Par suite du péché originel, nous sommes 
tous condamnés à mourir mais le Bon Dieu voudrait que ce châtiment se change en un acte d’Amour. Et, à étudier la mort de 
plusieurs saints ou mystiques, apparaît clairement qu’il existe de fait une Grâce exceptionnelle qui peut sublimer la dernière 
heure : ce n’est plus pour de pénibles raisons physiologiques que l’âme s’envole, mais à cause d’un processus spirituel que ce 
petit livre décrit fort bien. Plusieurs signes en attestent l’existence. La mort d’Amour n’est cependant pas le monopole d’une 
élite rarissime, mais doit être désirée pour être accordée. Pour beaucoup, le sujet va paraître neuf voire insolite (on a tellement 
l’habitude de ne se représenter la mort que sous son aspect physique !). “J’obtins ainsi, écrit sainte Thérèse d’Avila, de ne plus 
craindre la mort, moi qui en avais toujours eu si peur”... 
  176 pages (1985), 12 x 19 cm. Résiac. ............................................................................... 48,00 FRF / 7,32 EUR 
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POURQUOI LE MAL ET LA SOUFFRANCE DANS LE MONDE ?, 
par le Frère Petit, o.p. et l’Abbé Alain Delagneau. Le problème du mal est l’un de ceux 
qu’un être intelligent ne saurait éluder. Une foule de personnes et de choses lui sem-
blent autres qu’elles devraient être — ou qu’il se figure qu’elles devraient être — et 
cette constatation lui cause gêne et souffrance. Comment cela peut-il s’expliquer dans 
un univers qui apparaît dans son ensemble intelligible ? À plus forte raison le problème 
se pose-t-il pour le chrétien et pour le théologien. Le simple philosophe pourrait encore 
se dire qu’il s’est fait illusion en croyant à l’intelligibilité du monde. Le chrétien qui croit 
à la bonté et à la sagesse de Dieu, qui croit, à la lumière de la foi, que la création est 
bonne, parce que tout être tire de Dieu son existence et que rien ne peut sortir des 
mains du Créateur qui ne soit bon, voit l’énigme à la fois plus difficile et plus urgente à 
résoudre : si Dieu est bon et la créature bonne, comment le mal peut-il exister ? Une 
réponse concise, claire et précise est apportée dans ce livret écrit avec compétence et 
intelligence, qui éclairera bon nombre de chrétiens et les aidera à mieux comprendre le 
mystère du mal et de la souffrance. À lire, à méditer et à graver dans notre esprit pour 
que, lorsque nous sommes confrontés au mal et à la souffrance, nous ne perdions pas 
tout repère sur ce mystère si épineux à comprendre et à accepter, ni la bonne compré-
hension du plan de Dieu. Avec une bibliographie complète des ouvrages traitant de la 
question du mal. ISBN 2-904770-39-9 
  64 pages (imprimatur 1951, 1997, rééd. 2003), 14,5 x 21 cm. Éditions D F T ...................... 39,36 FRF / 6,00 EUR 
 
PRÉCIEUX RECUEIL DE SPIRITUALITÉ, par A. Ponthaud. « Sainte Thé-
rèse affirme que la capacité de notre âme étant infinie, elle désire toujours s’entretenir 
de nouvelles pensées parce qu’une seule n’est pas capable de la contenter. Afin 
d’empêcher que l’âme s’attiédisse et pour ranimer le feu du divin Amour, il faut que 
nous nous retrempions en de nouvelles pensées, conservant ainsi notre esprit et notre 
volonté dans une vigueur active et forte, qui maintient l’âme lucide et reposée comme 
sur un ferme îlot. » Ce « Précieux Recueil », composé vers 1919, répond tout à fait à 
cette attente spirituelle. Des centaines de pensées de saints, de courtes méditations et 
de révélations mystiques (sainte Mechtilde, sainte Brigitte, sainte Gertrude, etc), se 
rapportant aux situations spirituelles les plus diverses, ont été rassemblées dans cet ou-
vrage qui connut un très grand succès avant la crise de l’Église (tiré à 103 000 ex. au 
total). Et toutes ces pensées, anecdotes, révélations divines sont judicieusement clas-
sées par thème en autant de chapitres : l’adversité, la vie intérieure, la souffrance, les 
mérites de la vie, le péché, les maladies, la mort, la prière, le silence, les tentations, les 
âmes du purgatoire, la confiance en Dieu, les jugements de Dieu, la Passion, etc... Aux 
heures d’incertitudes, de troubles ou tout simplement lorsque nous en ressentons le 
besoin, il remplira le rôle qu’il a tenu auprès de milliers d’âmes : celui d’un guide spiri-
tuel, d’un ami précieux, d’un père. Il saura redonner aux âmes affligées, fatiguées sous 
le poids de l’épreuve, courage, confiance et espoir ! « Qu’il soit comme un arbre dans la 
plaine, un puits dans le désert, un phare sur les écueils, un foyer où l’on viendra chercher de la lumière et de la flamme !... » De lec-
ture facile, ce recueil — un véritable baume pour l’âme chrétienne ! — vous aidera à reprendre des forces et continuer ainsi la 
route qui mène au Ciel... Un livre de chevet pour tout chrétien, accessible à tous ! 
  672 pages (1919, rééd. 1996), 12,5 x 17,5 cm. ISBN 2-904770-19-4. Éditions D F T ...... 160,00 FRF / 24,39 EUR 
 
PRÉPARATION À LA MORT, CONSIDÉRATIONS SUR LES VÉRITÉS ÉTERNELLES, par saint Alphonse de Liguori. 
Connu aussi sous le titre : “Bonne mort (La)”. Saint Alphonse de Liguori (1696-1787) aimait dire : « Dans les missions, les 
sermons sur le jugement, l’enfer, etc., sont bons pour apeurer et secouer ; (...) Mais si l’on est converti par l’amour de Jésus crucifié, 
la conversion est plus forte et plus durable. Ce que ne fait pas l’amour, la peur ne le fera pas ; et quand on s’attache à Jésus crucifié, 
on n’a plus peur. » Son ouvrage Préparation à la mort est écrit dans cet esprit. C’est un livre vrai : il invite à méditer sur le sé-
rieux de l’existence humaine, la brièveté de la vie, le prix du temps, la grande affaire du salut. Chacun ressent en soi ce prin-
cipe d’immortalité que Dieu met dans l’âme en la créant. Malheureusement, l’on applique trop souvent ce principe d’éternité 
aux choses d’ici-bas ! Aussi, la sainte Écriture et les saints ne cessent de nous tenir ce langage : Malheur à nous si nous nous at-
tachons exclusivement au créé sans remonter au Créateur ! Malheur à nous si les plaisirs de ce monde sont les seuls aliments de 
notre âme ! La pensée de la mort est donc salutaire pour nous faire revenir à la raison. Et c’est ce à quoi s’applique saint Al-
phonse, tout au long de ces 36 considérations (véritables petites retraites), bien propres à nous faire quitter le chemin de 
l’illusion pour retrouver Celui qui s’est appelé la Voie la Vérité et la Vie, et qui Seul peut nous combler éternellement. Ce libre 
est aussi un livre populaire : il faisait partie jadis des quatre livres de saint Alphonse qu’on trouvait dans la plupart des foyers 
chrétiens du Sud de l’Italie avec Les Visites au Saint Sacrement, Les Gloires de Marie, L’Art d’aimer Jésus-Christ. C’est enfin un 
ouvrage de foi et d’espérance : il évoque la miséricorde de Dieu, le bonheur éternel et les moyens à prendre pour y parvenir. 
Bref, il nous parle de l’amour de Dieu, un Amour à partager, aujourd’hui et toujours.  
  372 pages (1965, 2001), 14 x 21 cm. Éditions saint Paul. .................................................. 139,00 FRF / 21,19 EUR 



Les meilleurs Livres pour Novembre / 12 

 
PRIÈRES DES SAINTS POUR LES ÂMES DU PURGATOIRE, par les éditions Bénédictines. L’Église a, depuis 
ses origines, prié pour les défunts, à l’exemple de Judas Maccabée faisant célébrer un sacrifice pour les morts (II Mac. XII, 
46). “Pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les morts leur apportent quelque consolation. N’hésitons pas à porter se-
cours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières pour eux” (St Jean Chrysostome). Après un 
petit historique du Sanctuaire N.-D. de Montligeon, ce livret vous apportera diverses prières 
pour la délivrance des âmes du purgatoire, dont le Notre-Père de sainte Mechtilde. Un re-
gret : certaines prières sont avec tutoiement. Voir aussi à : “Manuel de la confrérie pour la 
délivrance…”  
  60 pages (2004), 10,5 x 18 cm. Éditions Bénédictines. .............39,36 FRF / 6,00 EUR 
 
PURGATOIRE D’APRÈS LES RÉVÉLATIONS DES SAINTS (DU), par 
l’Abbé Louvet, missionnaire apostolique. « La Foi catholique, en établissant d’abord au 
Concile de Florence, puis au Concile de Trente, la vérité du dogme du Purgatoire, a laissé à 
dessein dans une ombre discrète la plupart des questions qui se rattachent à ce lieu 
d’épreuves, par lequel passent presque tous les prédestinés après la mort ; sur tous les points 
de détail, et même sur la nature des peines, par lesquelles sont purifiées ces pauvres âmes, 
elle a laissé la plus grande latitude aux docteurs et aux théologiens. Mais à côté de 
l’enseignement officiel de l’école, il y a dans la sainte Église de Dieu une riche mine de ma-
tériaux, je veux parler des révélations des saints et de leurs rapports surnaturels avec les 
âmes du purgatoire : j’ai pensé à exploiter ce trésor. Retenu loin de mes occupations ordi-
naires par une longue maladie, que l’on prévoyait devoir être mortelle, ma pensée s’est tournée tout naturellement vers ces 
sombres bords où je croyais bientôt aborder ; pour mon édification personnelle, j’ai lu presque tout ce que les saints nous ap-
prennent du Purgatoire ; j’ai été effrayé et consolé en même temps : j’ai été effrayé des sévérités de la justice, et j’ai été consolé 
des splendeurs de la Miséricorde. (…) Ce travail m’a fait du bien. On m’a dit qu’il pourrait en faire à d’autres, et la bonté de 
Dieu, m’ayant rappelé à la vie pour le servir encore, j’ai voulu lui payer ma dette de reconnaissance en mettant en ordre ces 
quelques écrits… » (l’auteur). Une véritable petite Somme sur le Purgatoire, mentionnée même dans la R.I.S.S., avec index 
onomastique et table analytique ! Voir aussi : « Mois avec nos amies… », « Regards sur le Purgatoire », « Âmes du Purga-
toire… », « Étonnant secret des… » et « Manuel de la confrérie… ». ISBN 2-904770-54-2 
  434 pages (imprimatur 1916, réédition 2003), 13,5 x 21 cm. Scivias /Éditions D F T .......... 157,43 FRF / 24,00 EUR  
  
QU’AVONS-NOUS PERDU EN PERDANT LA MORT ?, par Damien Le Guay. 
Nous avons perdu la mort — l’attention aux mourants, les cérémonies, les rituels et les paroles 
du deuil. Cette disparition a été si brutale que personne ne s’en est ému. Depuis longtemps 
nous vivions dans une familiarité avec la mort et avions, avec le christianisme, pris l’habitude 
d’organiser les trois temps d’une mort : le temps du mourant, le temps de la mort et le temps 
du deuil. Le mourant savait mourir, le deuil trouvait sa place dans la vie sociale, la mémoire 
gardait longtemps encore le souvenir des défunts. Alors demandons-nous : Qu’avons-nous 
perdu en perdant notre familiarité avec la mort ? En laissant les mourants sans assistance, ne 
sommes-nous pas en train de vivre un processus de dé-civilisation ? Ignorer la mort, la mépri-
ser, n’est-ce pas rejeter les forces et les pulsions de mort qui nous façonnent et nous font ac-
cepter le monde et les autres hommes ? Or la mort s’apprend et doit faire partie de 
l’éducation de l’homme. La mort ne concerne pas seulement l’au-delà, mais aussi l’ici et le 
maintenant des hommes, car la mort bien comprise n’est qu’une étape dans la vraie vie — 
éternelle — de l’homme. Voir aussi à : « Nos amitiés après la mort », « Purgatoire » et « Du 
Purgatoire » 
  176 pages (2003), 13,5 x 19,5 cm. Cerf. ...............................98,39 FRF / 15,00 EUR 
 
REGARD SUR LE PURGATOIRE, anonyme. La méditation sur le mystère du Purga-
toire dans la lumière des enseignements de l’Église est source d’un grand profit spirituel pour 
le chrétien. Elle fait grandir en lui le désir de voir Dieu, elle lui apprend la pureté de l’Amour 
et l’encourage à prier pour les âmes du Purgatoire, que sainte Véronique Giuliani appelait “les 
âmes oubliées”. Dans le cadre de révélations particulières, lumineuses et très enrichissantes, 
voilà un texte sur la réalité du purgatoire et l’importance de la prière pour les âmes qui y sé-
journent. Des pages qui rejoignent la tradition spirituelle, mystique et théologique et qui 
contribuent à une intelligence plus pénétrante de cette vérité de Foi. Un véritable Traité sur le 
Purgatoire, très recommandé ! 
  172 pages (1994), 15 x 22,5 cm. Éditions saint Paul. ..............104,95 FRF / 16,00 EUR 
 
RIGORISME (LE), LE NOMBRE DES ÉLUS ET LA DOCTRINE DU SA-
LUT, par le Père Auguste Castelein. Le rigorisme est un système de théologie morale qui 
multiplie les empêchements au salut. Corollaire : grande fréquence du péché mortel et bien 
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sûr (très) petit nombre des élus… Or, cette doctrine à connotation hérétique (jansénisme) est loin d’être enseignée, et par la 
sainte Écriture, et par l’Église, et par la Tradition, et par la raison éclairée par la Foi. L’auteur le prouve, non seulement en 
démontant par une saine exégèse tous les pseudo-arguments scripturaires des rigoristes (ex. : “Il y a beaucoup d’appelés, peu 
d’élus”…), mais en établissant rigoureusement que si l’on suit l’enseignement de l’Ancien et du Nouveau Testaments, le sens 
général semble bien être plutôt en faveur du grand nombre des élus. Quoiqu’il en soit, la vraie position de l’Église sur le nom-
bre des élus est celle-ci : la proportion exacte de sauvés par rapport aux damnés n’est connue de personne. L’Église n’a rien défini 
dogmatiquement à ce sujet. À la question posée au Christ “y en a-t-il peu qui soient sauvés ?” (Luc XIII), saint Jean Chrysos-
tome fait remarquer : « Il semble que Notre-Seigneur ne répond pas directement à cette question […] quel avantage pouvait 
résulter pour eux de savoir si le nombre de ceux qui seraient sauvés serait petit ou grand ? Il était bien plus nécessaire de 
connaître les moyens d’arriver au salut. C’est donc dans un dessein plein de miséricorde, que sans répondre à cette question 
inutile, il traite un sujet beaucoup plus nécessaire. » Certains penseront que supposer un grand nombre de sauvés équivaut à 
une doctrine laxiste. Encore une idée fausse. L’auteur note que là où les rigoristes ont sévi, on remarque des mœurs relâchées, 
par désespoir (c’est saint Alphonse de Liguori lui-même qui en pose le constat dans une lettre au pape Clément XIII) ; par 
contre, la doctrine de la grande Miséricorde divine, amène l’âme à se libérer et se dilater dans l’Amour, en la poussant, par 
reconnaissance, à rendre amour pour Amour à un Dieu si bon… Des pages profondément sages et équilibrées, qui nous font 
toucher du doigt le Cœur si aimable du Bon Dieu.  
  250 pages (imprimatur, réédition 2005), 14,5 x 20,5 cm. Éditions D F T ........................... 124,63 FRF / 19,00 EUR  
 
SŒUR MARIE-MARTHE CHAMBON ET LES SAINTES PLAIES DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, par les Visi-
tandines de Chambéry. Ce livret est la réédition de l’opuscule de 1924 qui, en quelques années, fut réédité plus de dix fois en 
France, à des centaines de mille exemplaires et en plus de vingt langues ! Des centaines de 
cardinaux et d’évêques, les plus éminents théologiens du temps le louèrent sans la moindre 
réserve. Le R.P. Garrigou-Lagrange écrivait d’ailleurs à son sujet : « Le Seigneur fit connaître 
à cette humble Religieuse (1841-1907), les trésors infinis renfermés dans ses Plaies et 
l’importance de les offrir sans cesse à Dieu le Père pour les besoins de l’Église, la conversion 
des pécheurs, la délivrance des âmes du Purgatoire. Cette dévotion ne convient-elle pas 
particulièrement à notre époque si troublée ? » La dévotion aux saintes Plaies est le remède 
pour ces temps d’iniquité. Elle repose sur les plus solides fondements : sur les mérites infinis 
du Sauveur. « Quand vous offrez à mon Père mes divines Plaies, vous gagnez une fortune im-
mense... (...) Il ne faut pas rester pauvres... Votre richesse ? C’est ma sainte Passion. Ce trésor 
vous appartient. (...) Avec mes Plaies et mon Cœur Divin, vous pouvez tout obtenir... » (Notre-
Seigneur à Sœur Marie-Marthe Chambon). Cette dévotion s’avère aussi fort appropriée pour 
un Chemin de croix ; c’est pourquoi, nous reproduisons en annexe le Chemin de Croix en 
l’honneur des Saintes Plaies, avec le Stabat Mater (Latin-français) et les Impropères du Ven-
dredi-Saint. Un complément indispensable au film de Mel Gibson sur La Passion. ISBN 2-
904770-47-X. Éditions D F T 
 64 pages (imprimatur 1924, réédition 2004), 14,5 x 21 cm……….. 39,36 F / 6,00 EUR 
 
TEMPS DU PURGATOIRE (LE), LA PORTE AU SEUIL DE DIAMANT, par le Père Jean-Marc Bot. Au début du se-
cond millénaire, la question du purgatoire ne semble pas préoccuper l’esprit des chrétiens autant qu’à la fin du XIXe siècle. La 
peur d’une piété engluée dans l’imaginaire, la prudence œcuménique, l’optimisme sur le salut éternel, accumulent les ob-
jections. Sans parler des lambeaux de souvenirs pénibles traînant encore ça et là dans les mémoires : comptabilité des jours en 
espèces sonnantes et trébuchantes, ou panique devant la perspective d’un quasi-enfer qu’il faut traverser en payant le bonheur 
futur avec des parts de souffrances insupportables ! Bref beaucoup préfèrent oublier le purgatoire. Ce livre est donc d’abord 
un essai pour sortir cet article de foi de son purgatoire culturel. Dépoussiérer, purger, restaurer les mots pour le dire. Mieux, 
montrer que s’il n’existait pas il faudrait l’inventer, comme l’écrivait François Varillon. L’auteur répond aux objections en ne 
négligeant aucun des aspects importants : évolution historique dans la Bible et la tradition, 
rapport entre le temps et l’éternité, destinée de l’âme et jugement particulier, purification 
avant et après la mort, manière chrétienne de communiquer avec les défunts grâce à la com-
munion des saints. Résultat : un traité complet du purgatoire pour notre époque, sans équiva-
lent. Un bon livre qui vient compléter ses deux autres : “Osons reparler de l’enfer” et 
“Vivement le Paradis” (voir à ces titres). Voir aussi à : “Purgatoire dans la vie des saints”. 
  170 pages (2002), 13 x 21 cm. Éditions de l’Emmanuel................ 65,60 F / 10,00 EUR 
 
TRAITÉ DU PURGATOIRE, par sainte Catherine de Gênes. De tout temps, ce Traité 
du XVIe siècle a été fort admiré pour l’élévation et la sûreté de la doctrine dont les théolo-
giens mêmes ont fait leur profit. Sainte Catherine le dicta d’après ce qu’elle avait appris dans 
ses visions, mais plus encore d’après les expériences de sa propre vie spirituelle. Peu de lectu-
res feront mieux comprendre ce qu’est principalement le purgatoire et donneront une idée 
plus juste de l’infinie sainteté de Dieu. 
  44 pages (imprimatur 1922, rééd. 1987), 11,5 x 17 cm. Magnificat. .20 FRF / 3,05 EUR 
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TROIS MOIS À SANCTIFIER PAR LA PRIÈRE, par le Père Jean-Baptiste B. Chaque mois de l’année est consacré 
à une dévotion particulière et importante, qui va nous accompagner chaque jour de ce mois, par la méditation et la prière, sur 
le chemin de la sainteté. Cet ouvrage de profonde piété, est un tout parfaitement homogène, un travail de valeur, d’une doc-
trine toujours sûre, uni à une diction heureuse, en harmonie avec le sujet traité. C’est l’œuvre d’un seul prêtre éminent en 
science et en piété. Le mois de Février est consacré à la Sainte Famille (Jésus, Marie et Joseph), qui doit devenir un modèle de 
sainteté et un exemple pour toutes les familles de la Terre. Aujourd’hui, beaucoup de familles sont en difficulté ou en échec, il 
est donc urgent et c’est faire acte de patriotisme de relever le culte de la sainte Famille. Le mois d’Octobre est traditionnelle-
ment appelé mois du Saint Rosaire, c’est un temps de pèlerinage, de prière, c’est une couronne de roses que nous sommes 
heureux d’offrir à la Reine du Ciel, qui nous demande avec tant d’insistance, dans toutes ses apparitions, la prière du Rosaire. 
Le mois de Novembre, consacré aux Saintes âmes du Purgatoire, nous sera utile pour penser à nos chers disparus. En priant 
pour eux, nous participerons à leur soulagement et à leur délivrance, et nous préparerons, par notre charité active, notre pro-
pre place au Ciel. Notre pèlerinage commence à notre naissance sur la Terre et s’achèvera lorsque nous atteindrons le 
Royaume des Cieux. Pour chaque jour de chacun des trois mois, il nous est proposé une courte et profonde méditation, un 
exempte édifiant, une simple pratique. 
  180 pages (imprimatur XIXe s., rééd. 2006), 14,5 x 20 cm. Éditions saint Jean........................... 52,48 FRF / 8,00 EUR 
 
UN MOIS AVEC NOS CHERS DISPARUS, par l’Abbé B.L. Enfantin. « Le 
nombre de trente jours consacré à prier pour les morts, par les Pères de l’Église, par les 
Papes et par les Conciles, m’a paru remarquable. Il m’a inspiré le dessein, en des jours où 
nous avons tant besoin de fléchir le Ciel par tous les moyens possibles, d’écrire ce petit 
ouvrage où durant trente jours sont placées, à chaque jour, des instructions, des réflexions 
sur leur état de souffrance dans le Purgatoire et des prières pour le repos de leur âme. J’ai 
choisi pour ces trente jours d’exercices, faits en la mémoire des morts, le mois de No-
vembre, comme étant celui où se trouve placée leur commémoration universelle, ce qui 
peut être fait en d’autres temps ; par exemple, quand on a perdu un parent ou un ami, à 
l’époque d’une grande mortalité, d’une guerre meurtrière sur quelque partie du monde 
que ce soit, etc… L’exercice de chaque jour commence par un point de doctrine, suivi 
d’un moment de réflexion sur le sujet ; il se termine par un acte de résolution et par di-
verses prières. » (l’auteur) Pensons à nos chers disparus qui sont si souvent oubliés ! Prions 
pour eux pendant les trente jours qui suivent leur mort, ou à l’anniversaire de leur décès. 
Nos chers disparus sauront nous remercier et nous ouvrirons eux-mêmes les portes du 
Ciel. Ce livre nous redonnera force, confiance et espérance au moment de la mort et au 
temps de l’agonie. 
  200 pages (imprimatur 1833, rééd. 2006), 14,5 x 20,5 cm. Éditions saint Jean. ...................... 65,60 FRF / 10,00 EUR 
 
VÉRITÉ SUR LE PURGATOIRE (LA), RÉPONSES AUX PROTESTANTS, par les 
RR. PP. Rumble et Carty. En ouvrant ce remarquable petit précis doctrinal sur le Purgatoire 
sous forme de 57 questions-réponses, à la portée de tous, on peut avoir quelques doutes sur 
tel ou tel point, mais plus du tout en le refermant ! Si les questions protestantes sont posées 
par un “avocat du diable” de très mauvaise foi, les réponses catholiques les anéantissent par 
l’exposé sans faille de la doctrine réconfortante du Purgatoire, si conforme à la nature hu-
maine, et démasquent bien l’inhumanité viscérale du Protestantisme en général, en matière 
de Salut personnel. Un texte inédit de saint François de Sales, le saint évêque de Genève 
(fief des protestants), consacré au Purgatoire, vient clôturer ce livret. Éditions D F T 
  80 pages (imprimatur 1955, rééd. 2005), 14,5 x 21 cm. ......... 45,92 FRF / 7,00 EUR 
 
VIE APRÈS LA MORT SELON LA TRADITION ORTHODOXE (LA), par 
Jean-Claude Larchet. Le succès considérable qu’ont rencontré, ces dernières décennies, les 
livres rassemblant des récits d’expériences « post mortem » ou présentant sur la vie après la 
mort les textes sacrés de religions anciennes ou lointaines, n’est pas l’expression d’une curio-
sité malsaine : il témoigne d’une réelle et légitime inquiétude au sujet de la mort et du besoin 
de beaucoup de nos contemporains de disposer de quelques lumières sur la condition qui la suit afin de donner plus de sens à 
leur vie actuelle. Cet ouvrage montre que la Tradition de l’Église orthodoxe a développé, elle aussi, une conception riche et 
détaillée des différentes étapes de la vie après la mort. Cette conception manifeste quelques divergences (apparues surtout à 
partir du XIIe siècle) avec celle des confessions catholique et protestante, mais témoigne en revanche d’un remarquable accord 
avec celle de la Tradition latine ancienne. Cette étude espère faire mieux connaître aux orthodoxes les enseignements – souvent 
dispersés et pour cela mal connus – de leur propre Tradition, et aussi faire découvrir aux lecteurs catholiques ou protestants 
des enseignements inconnus d’eux ou qui ont cessé de faire partie de la sphère de leur foi, mais qui appartiennent cependant 
au riche patrimoine d’une Tradition chrétienne originelle commune. Elle espère également répondre à l’intérêt de tous ceux 
qui sont tentés d’aller chercher dans des religions ou des courants spiritualistes étrangers au christianisme ce dont ils ne soup-
çonnent pas l’existence au sein de leurs propres racines culturelles. 
  338 pages (2001, rééd. 2004), 14,5 x 23,5 cm. Collection « Théologies ». Éditions du Cerf. .... 192,85 FRF / 29,40 EUR 
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VIE APRÈS LA VIE (LA), & LUMIÈRES NOUVELLES, par le Dr Raymond Moody. Peut-on mépriser des cen-
taines de témoignages provenant de personnes d’âge, de condition et de race les plus divers, ayant toutes “vécues” une mort 
clinique attestée médicalement, et rapportant ensuite d’inexprimables et convergentes visions de l’au-delà ? Non, certes, 
d’autant plus que ces personnes reviennent guéries et transformées spirituellement. L’émergence de ce phénomène, rare dans 
les siècles passés, s’est vu favorisé par les techniques récentes de réanimation. A la suite de confidences, le Dr Moody, très in-
trigué, consacra plusieurs années à recueillir des témoignages de plus en plus nombreux. Dans le tome 1, il nous donne comme 
l’architecture de ces visions de l’après-mort, avec beaucoup d’interrogations. Le tome 2 affine le tableau et, fort heureuse-
ment, oriente plus la réflexion du lecteur sur la doctrine chrétienne que dans le premier (où le Dr Moody évoquait Sweden-
borg, le Tibet et la réincarnation !). Car, la fréquentation des “revenus” de l’au-delà n’est pas sans avoir fait avancer le Dr 
Moody lui-même. Et le relativisme des commentaires fait place à une vision plus chrétienne. A cela s’ajoutent de nombreuses 
réflexions édifiantes et le cheminement prudent (le Dr Moody répond en homme de science à de nombreuses objections), 
humble et finalement pieux de l’auteur. En conclusion, ces témoignages sont un aliment de foi qu’il n’est peut-être pas bon de 
mépriser en nos temps de disette spirituelle. 
  2 tomes, 398 pages (1978). 13,5 x 21 cm. Robert Laffont. 18,10 EUR + 15,10 EUR .................................33,20 EUR 
 
VIE N’EST PAS LA VIE, par Mgr Gaume. L’auteur étudie l’erreur qui consiste à croire que la vie d’ici-bas est la vraie 
vie. Il montre que tous les maux dont souffre l’humanité découlent de l’attachement excessif à la vie terrestre et de l’oubli de 
la vie future. S’appuyant sur les biographies de personnes célèbres, il fait voir que la mort n’est qu’une transition et qu’elle 
peut être joyeuse. Pour finir, il décrit en détail la vie éternelle avec tous ses délices. Un livre passionnant qui stimule le désir 
d’aller au ciel ! « 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. Texte intégral recomposé. 
 185 pages (réédition d’un ouvrage du XIXe siècle), 14,5 x 20 cm. Éditions saint Rémi. .............. 104,95 FRF / 16,00 EUR 

 
VIVEMENT LE PARADIS ! par le Père Jean-Marc Bot. Comment évoquer la beauté du paradis ? C’est le pari auda-
cieux de ce livre. “Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis” : cette parole de Jésus, qui dévoile son infinie miséricorde au 
bon larron, est pour nous pleine de promesses. Malgré cela, le désir du ciel est menacé plus que jamais par un désert de mots. 
Ne devons-nous pas retrouver les images qui nous font rêver et qui ravivent notre espérance blessée ? Le langage symbolique 
de la Bible, le témoignage des saints sur leurs plus hautes expériences mystiques, sont là pour nous donner comme un avant-
goût d’une joie inexprimable. La poésie des mots est certainement l’un des langages le plus appropriés pour l’évoquer. Page 
après page, la Vie jaillit avec des images plus belles les unes que les autres : jardin enchanté, festin, noce, musique, danse, par-
fums, et le paradis semble s’illuminer en se parant de mille couleurs, « Vivement le paradis ! ». Ce volume est le troisième 
d’une trilogie, à la manière de Dante, dans l’ordre de sa Divine Comédie : “Osons reparler de l’Enfer”, “Temps du purgatoire 
(Le)”, “Vivement le paradis !” (voir à ces titres). Chacun des trois livres voudrait apporter à ses lecteurs non seulement un 
contenu doctrinal mais aussi une incitation à marcher plus vite et avec une plus grande joie sur le chemin d’éternité. Voir aussi 
à : “Vie n’est pas la Vie (La)” par Mgr Gaume. 
  224 pages (2003), 13 x 21 cm. Éditions de l’Emmanuel........................................................ 72,16 FRF / 11,00 EUR 
 
VOUS VENEZ DE PERDRE UN ÊTRE CHER… Dépliant pour l’apostolat, très bien réalisé, à diffuser au moment 
d’un deuil, avec votre carte de condoléances, dans les cimetières, dans les églises, etc. Il rappelle la destinée de l’homme, les 
moyens de se sauver, comment éviter le purgatoire… Facilement compréhensible, il peut être remis à toute personne de bonne 
volonté. 
  Dépliant de 6 pages format image. Par lot de 10 ex. ..................................................................... 20 FRF / 3,05 EUR 

 

Sélection DVD vidéo 
 
 
CATACOMBES (LES), par les éditions Don Bosco. Les Catacombes sont des cimetières de 
l’Église de Rome. Elles servirent de sépulture aux premiers chrétiens et à leurs martyrs. Les cata-
combes de Saint Callixte qui forment la base de ce documentaire nous ont transmis à travers les 
fresques et les sculptures des premiers siècles, la foi et l’espérance de l’Église des premiers siècles. 
La reconstitution des fresques au-dessus de leur état actuel permet d’en mieux saisir la représen-
tation et les convictions des auteurs. Ce film propose une visite pédagogique des catacombes : 
c’est un témoignage de foi et un chant d’espérance. Fresques et sculptures expriment à travers 
symboles et logos, la foi des communautés chrétiennes primitives. Voir aussi le bel album : “Ca-
tacombes chrétiennes de Rome” (relié, en couleurs). 
  DVD. DVD-R PAL. Durée : 35 mn. Éditions Don Bosco....................100 FRF / 15,24 EUR 
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CIEL EXISTE-T-IL (LE) ? ENQUÊTE. La plus grande investigation jamais menée sur 
le Ciel ! Existe-t-il réellement un royaume spirituel où vont les âmes après la mort ? Croyant 
ou non, chacun est directement concerné… Les individus qui sont passés par une expérience 
de mort imminente (ou NDE) se comptent aujourd’hui par millions. Peut-on cependant tirer 
des conclusions de leurs récits extraordinaires ? Est-ce un phénomène « moderne », ou en 
trouve-t-on des traces dans l’histoire ? Y a-t-il une explication médicale ou psychologique à ces 
expériences ? Une partie de nous survit-elle réellement à la mort physique ? En existe-t-il des 
preuves scientifiques ? Le Ciel, tel qu’il est décrit dans la Bible, existe-t-il vraiment ? Et 
l’Enfer ? Avec les récits bouleversants de ceux qui se sont retrouvés aux portes de la mort et 
l’analyse de plus de 20 spécialistes (médecins, scientifiques et experts bibliques), cette enquête 
aborde plusieurs aspects de cette question qui hante l’humanité depuis toujours. Voir aussi le 
DVD : « Vie après la mort » (catalogue 2006-2007) qui présente de nombreux témoignages 
de mort imminente. 
  DVD. Durée : 90 mn couleurs (2005). VX-COM....................170,55 FRF / 26,00 EUR 

 
MÉDAILLE MIRACULEUSE (LA BELLE HISTOIRE DE LA). Reportage 
vidéo inédit sur la Médaille Miraculeuse, son origine, son développement, les nombreux 
miracles et grâces obtenues par cette dévotion. La Médaille Miraculeuse doit son origine 
aux Apparitions mariales de la Chapelle de la rue du Bac (Paris). Le Samedi 27 novem-
bre 1830, la Vierge Immaculée apparut à sainte Catherine Labouré (1806-1876), fille 
de la Charité, et lui confia la mission de faire frapper une médaille dont Elle lui révéla le 
modèle. « Faites frapper une médaille sur ce modèle, dit la Vierge ; toutes les personnes qui la 
porteront recevront de grandes grâces, surtout en la portant autour du cou. Les grâces seront 
abondantes pour les personnes qui la porteront avec confiance. » La Médaille connut immé-
diatement une diffusion prodigieuse. D’innombrables grâces de conversion, de protection, 
et de guérison furent obtenues. Devant tous ces faits extraordinaires, l’Archevêque de Pa-
ris, Mgr de Quelen, ordonna une enquête officielle sur l’origine et les effets de la Mé-
daille de la rue du Bac. En voici la conclusion : « La rapidité extraordinaire avec laquelle 
cette médaille s’est propagée, le nombre prodigieux de médailles qui ont été frappées et ré-
pandues, les bienfaits étonnants et les Grâces singulières que la confiance des fidèles a obtenus, 
paraissent vraiment les signes par lesquels le Ciel a voulu confirmer la réalité des apparitions, la 
vérité du récit de la voyante et la diffusion de la Médaille. » A diffuser ! 
  DVD vidéo couleurs (2006). Durée : 60 mn. CAT Productions................................  
................................................................................... 131,19 FRF / 20,00 EUR 
 
REQUIEM de Gabriel Fauré (1845-1924). Requiem, pour soprano, baryton, chœur & 
orchestre, op. 48. Cantique de Jean Racine, pour chœur, orgue & orchestre, op. 11 (sur 
des extraits du Bréviaire romain, traduit par Jean Racine), par le Holland Boys Choir. Or-
chestre de Chambre hongrois Székesfehérvar. Direction : Pieter Jan Leusink. Maja Rood-
veldt, soprano — Bas Ramselaar, baryton — Martin Mans, orgue — Olivia Horvath, violon 
— Kersten Scholten, harp. Le Requiem de Fauré avec un chœur de garçons, hérésie ? Eh 
bien non, mesdames et messieurs ! En 1905, les exécutions à l’église étaient confiées à une 
maîtrise de garçons, quelques hommes pour les basses, les deux solistes vocaux, un orches-
tre d’une douzaine de cordes (le présent enregistrement n’en compte guère plus), les bois 
et cuivres, les  timbales et l’orgue. La partie de violon, que l’on entend de nos jours jouée 
par la section des premiers violons, n’était jouée que par un violon solo. C’est donc une 
formation réduite, en quelque sorte une exécution « d’époque », que l’on peut ici voir et 
entendre, filmée dans la somptueuse église dominicaine de Zwolle aux Pays-Bas. Le pro-
gramme se termine par le beau Cantique de Jean Racine – dédié à César Franck –, dans sa sim-
plicité mélodique et sa limpidité d’écriture. Pas de livret d’accompagnement, ni de sous-titrages 
(lesquels ne sont pas, ici, indispensables). 
  DVD réf. DVBRIL92376 (1997, Brilliant Classics). Durée : 43 mn. Format 16/9. 2.0 Dolby 
Digital. PAL5.1. ....................................................................144,31 FRF / 22,00 EUR 
 
VIE APRÈS LA MORT (LA). REPORTAGE D’UN MONDE À L’AUTRE. Un reportage 
nouveau et particulièrement intéressant sur les expériences de mort imminente. « La mort est un 
mystère. Elle tourmente l’homme et n’épargne personne. Mais est-ce que tout est fini pour tou-
jours ? Peut-on réellement croire à la survie de l’homme après la mort ? La presse, la télévision, 
les livres, mais aussi la Bible rapportent des récits de personnes qui, à la suite d’un accident ou 
d’une maladie, ont fait l’expérience de mort imminente ou de NDE (near-death expérience). 
Tous ceux qui ont fait cette expérience déclarent qu’il leur est impossible de communiquer la 
beauté et l’intensité des émotions provoquées par leur décorporation et leur voyage au-delà de 
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la mort. À la suite de cette expérience, il arrive généralement que la personne cesse de craindre la mort et revienne avec la 
conviction que l’Amour est la chose la plus importante. Ce reportage jette un éclairage nouveau sur la question essentielle : la 
mort est-elle la fin d’une vie ou le commencement d’une autre ? Avec la participation des pasteurs Pierre Amey et Henri 
Hartnagel. » Des témoignages inoubliables, qui confirment l’enseignement du catéchisme notamment sur l’âme, à voir par tous, 
spécialement par la jeunesse ! Voir aussi en partie livres et autres vidéos, les titres “Vie après la vie”, “Après la mort”, “Y a-t-il 
une vie après la mort ?”, “Oui, la vie existe après la mort !”, “D’une vie à l’autre”. 
  DVD vidéo couleurs (2002). Durée : 50 mn. Mima Vision. Réf. 2100. ................................. 170,55 FRF / 26,00 EUR 
 
VIE APRÈS LA VIE (LA), De l’autre côté de la mort : 
L’ULTIME MYSTÈRE, d’après le best-seller du Dr. Raymond 
A.Moody. Un document exceptionnel, adapté du best-seller 
mondial du Dr. Raymond A.Moody, traduit en 26 langues, 
vendu à 10 millions d’exemplaires dans plus de 30 pays. « Le 
docteur me regardait et disait – “c’est fini, elle est morte”… “j’ai 
vu une lumière venant des ténèbres… et je me suis senti m’élever” 
»… Ce film n’est pas une fiction : toutes les expériences décri-
tes sont strictement authentiques et rapportées par ceux-là 
même qui les ont vécues. Tous, de confession, de milieu, 
d’expérience, d’âges différents ont un vécu similaire de ce « 
voyage » où la peur laisse la place à la sérénité. Avec Raymond 
A. Moody. Docteur en psychiatrie, diplômé de l’Université de 
Virgine, professeur de philosophie à l’Université de d’East Ca-
rolina, auteur du livre VIE APRÈS LA VIE (La) en 2 tomes 
(cf. à ce titre). Raymond Moody est l’un des précurseurs de l’étude des NDE. Son premier livre « La vie après la vie » est le premier 
ouvrage publié sur le sujet qui a permis de faire connaître ces expériences. Comme l’indique le titre, Moody a donné assez rapidement 
une interprétation spiritualiste des NDE. Une réponse à nos interrogations sur la mort. 
  DVD couleurs 2007. Durée : 60 mn. Alpa Media. .............................................................. 131,19 FRF / 20,00 EUR 
 
VIE APRÈS LA VIE (LA), en DEUX PARTIES. Peut-on savoir avec certitude ce qui se passe après la mort ? Est-on ré-
ellement parvenu à franchir la frontière invisible qui nous sépare de l’Au-delà ? Le public s’intéresse à ces questions d’autant 
plus que les gens qui échappent à la mort grâce aux techniques modernes de réanimation sont de plus en plus nombreux. Cer-
tains malades aux frontières de la mort font une description saisissante de la vie dans « l’Au-delà ». À la suite de cette expé-
rience, il arrive souvent que ces personnes cherchent et trouvent la Foi en Dieu ou que leur Foi chrétienne déjà existante mais 
superficielle devienne beaucoup plus forte. Les médias rapportent des expériences semblables, tel le cas de Béatrice, une fille 
de 13 ans qui raconte avoir fait, lors d’un coma, un voyage dans un endroit merveilleux. Révélé par la télévision, son témoi-
gnage a bouleversé l’Italie en 1986. Beaucoup connaissent le témoignage du Dr Gérard Landry qui figure dans la première 
partie du reportage. La deuxième partie (qui comporte un cas d’expérience négative ou un homme qui vivait mal a ressenti 
l’enfer) semble confirmer ce que dit la Bible : après la mort, il y a une autre vie dont le caractère dépend du choix que nous 
aurons fait sur la terre : de confier ou non notre vie à Jésus-Christ et de vivre selon les commandements de Dieu. À noter que 
ces personnes étant finalement revenues à la vie sur terre n’ont pas été jugées (Jugement particulier) et n’ont donc pas pu té-
moigner de la réalité du Purgatoire, ce qui ne contredit nullement les dogmes catholiques ! Elles ont néanmoins expérimenté les 
conditions de la vie de l’âme sans le corps et toutes les réalités spirituelles, tellement supérieures aux réalités charnelles et ter-
restres ! 
  DVD couleurs (1984). N°1, avec les témoignages de Josette Cosnard, Jacques Beauverd, François Hervé, Tom Scarinci, 
Lucie Oryniez, Dr Gérard Landry. Durée 50 mn (réf. TVP331B). ............................................ 144,31 FRF / 22,00 EUR 
  DVD couleurs (1987). N°2, avec les témoignages de Madeleine Burube (Le Havre), Jacques Beauverd (Orvin), Mireille 
Lacheroy (Thiers s/Thève), Jules Roucou (Rouen), Georgette Chaix (Sarcelles), Adolphe Hunziker (Genève). Durée 40 mn 
(réf. TVP431B). .............................................................................................................. 144,31 FRF / 22,00 EUR 
 
VIE DU CHRIST, DANS LES 15 MYSTÈRES DU ROSAIRE (LA). Les célèbres 
films du R.P. Patrick Peyton réalisés dans les années 50, grâce à une mise en scène importante et 
particulièrement soignée, nous replongent à l’époque du Christ et nous montrent certains passages 
de sa vie représentant les quinze mystères du Rosaire. 30 acteurs principaux, 120 seconds rôles, 
10.000 figurants, la reconstitution grandiose des monuments confèrent à ces films un caractère 
historique et documentaire qui retient l’attention de tout spectateur. Le chrétien y trouvera en 
plus, une “présence” du Christ et de Sa Mère — l’auteur a respecté scrupuleusement les Évangiles 
—. Les acteurs ont joué avec leur cœur, bénévolement pour la plupart : leur interprétation en té-
moigne. C’est une œuvre véritablement religieuse et non une représentation hollywoodienne. Chaque 
mystère dure 20 mn. Il était à l’origine suivi d’une courte exhortation du R.P. Peyton sur la récita-
tion du Rosaire en famille. « Une famille qui prie est une famille unie. » Idéal pour mieux se pénétrer 
des mystères du Rosaire ! Un bon support pour la prière du chapelet. 
  3 DVD pour 15 épisodes de 20 minutes (1957, 5 heures). Les 3DVD: 360 FRF / 54,88 EUR 
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VIVRE LA MORT, UN CHEMIN DE VIE À TRAVERS LA BIBLE, Un film de Véro-
nik Beaulieu-Mathivet. Que dit la Bible de cette vie qui va finir ? Que dit-elle de cette mort 
qui hante les hommes depuis toujours ? Un itinéraire à travers la Bible, scandé par quatre 
grandes figures, quatre attitudes face à la question de la mort. Une relecture des Écritures 
avec deux biblistes (Jesus Asurmendi et Jean Zumstein). Un dialogue autour des textes avec 
des témoins qui, confrontés à la mort, confient ce qu’ils ont appris de la vie. — 1. 
L’Ecclésiaste : « Non sens, tout est non sens. » L’incompréhension devant la mort. — 2. 
Job : « Dis, Dieu, pourquoi ? » La mort, une injustice : quand l’homme crie vers Dieu. — 3. 
Lazare : « Celui qui croit en Moi vivra. » Foi en Dieu et crainte de la mort. — 4. Marie-
Madeleine : « Pourquoi pleures-tu ? Ne me retiens pas. » Quand celui qui meurt est un pro-
che. « Homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? » (Ez. 37, 3). 
  DVD vidéo couleurs PAL (2007). Durée : 1h45. France2 / Voir & Dire......................  
.......................................................................................144,31 FRF / 22,00 EUR 
  

Sélection CD audio 
 
IN PARADISUM, LITURGIE DES DÉFUNTS, par le Chœur Saint-
Michel (Chateauroux). La messe de Requiem est certainement celle qui est la plus 
souvent chantée : le 2 Novembre, aux enterrements, aux messes anniversaires... On 
trouvera ici les chants de la cérémonie des funérailles, dont le Dies Irae, telle qu’elle 
se déroule dans le rite catholique romain, depuis l’accueil du corps sur le parvis de 
l’église jusqu’à l’inhumation. Puissent-ils susciter ou fortifier notre espérance et, 
comme nous y invite aussi la sonnerie du glas, nous aider à prier pour le repos des 
défunts. « Dans cette atmosphère de terrible incertitude où nous vivons, ce dont 
nous avons surtout besoin, c’est de retrouver l’amour du calme, du silence et de la 
paix... Par son inspiration surnaturelle et par ce parfum de sainteté si douce et si 
aimable, la cantilène grégorienne excelle à prendre les âmes et à les introduire dans 
la région bienheureuse où Dieu les attend.» Dom Gajard Une messe de Requiem in-
terprétée par une chorale d’enfants. 
  CD Disque compact 57 mn avec livret. Clovis. réf. 22620. .................................................. 104,95 FRF / 16,00 EUR 
 
LITURGIE DES DÉFUNTS DANS LE RITE ROMAIN, par le chœur 
des moines de l’Abbaye Notre-Dame de Fontgombault. CHANT GRÉGORIEN. Di-
rection : Père de Montlauzan. Messe complète de Requiem selon le rite Romain, de 
l’Invitatoire Regem cui omnia et Ps. 94 puis le Ps. 129 De Profondis à l’antienne In 
Paradisum, en passant par le Dies Irae, ainsi que 5 Répons en finale : Credo / Qui 
Lazarum / Domine quando veneris / Memento mei / Peccantem me. Omne et Can-
tique du Magnificat.   
— CD (enregistré en 2001). Réf : AM/CD107.30105. Art & musique. 
...............................................................................145 FRF / 22,11 EUR 
 
REQUIEM GRÉGORIEN, par les moines de l’abbaye d’En-Calcat & les en-
fants de l’Alumnat (ancien enregistrement). Deux mots pour exprimer ce que l’on 
ressent en écoutant ces offices : Plénitude et Espérance. Voici deux offices excep-
tionnels, celui du Vendredi Saint méditant les souffrances et la mort du Christ avec 
l’adoration de la Croix (avec un enregistrement des célèbres Impropères, reproches de Dieu à son peuple), et celui des funérail-
les du chrétien où le chant grégorien touche véritablement au sublime, par la force et l’intensité de la prière. La mort est un 
passage : ces mélodies poignantes nous le rappellent mais nous conduisent à la sérénité, à la confiance et surtout à l’espérance. 
Grâce à ce remarquable témoignage sonore, l’Office des morts nous est restitué dans toute sa paisible richesse. Commençant 
par la levée du corps au chant du Miserere, ponctué par la cloche, le Subvenite introduit ensuite la Messe de Requiem, au ca-
ractère si émouvant de sérénité pacifiante, qui nous rappelle « de ne pas pleurer nos morts comme ceux qui n’ont pas 
d’Espérance »... Puis accompagné du bourdon qui sonne à la volée, le Libera Me exprime une dernière fois — et avec quelle in-
tensité ! — les prières pour le défunt. Enfin, c’est la conduite du corps au cimetière, à l’extérieur de l’abbaye, avec l’In Paradi-
sum. Un remarquable enregistrement. Office des défunts : Glas et Miserere — Subvenite (Répons) — Credo quod redemptor 
(Répons) — Leçon II (Job 10) — Qui Lazarum (Répons). Messe des défunts : Requiem (Introït) — Kyrie — Requiem (Gra-
duel) — Absolve domine (Trait) — Dies irae (Séquence) — Domine Jesu Christe (Offertoire) — Préface et Sanctus — Agnus 
Dei — Lux aeterna (Communion). Absoute : Libera me — In paradisum. Mort du Christ : Ecce lignum crucis — Popule meus 
(Impropères, extraits) — Crucem tuam (Antienne) — Crux fidelis (Hymne) — Vexilla Regis (Hymne). Résurrection : Litanies 
(Veillée pascale) — Kyrie (Veillée pascale) — Gloria (Veillée pascale) — Salve festa dies (Hymne pour le Jour de Pâques) — 
Vidi aquam (Antienne pour le temps pascal). Un document impérissable, complet, avec commentaires explicatifs sur la Céré-
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monie et traduction des textes latins. Cet enregistrement avait été primé, lors de sa sortie, avec un « Grand Prix du disque fran-
çais » (réalisation 1952). Disponible sous deux formes :  
— Album de 2 disques 33 tours dans lequel se trouve l’Office du Vendredi-Saint, l’Office et la Messe des défunts, l’Absoute. 
Réf. 30463 (STOCK LIMITÉ !)............................................................................................... 200 FRF / 30,50 EUR 
 — CD réf. D3012 Digipack Studio SM. Durée : 76 mn - ADD - Enregistré en 1952. ...................... 160 FRF / 24,39 EUR 
 
IN MÉMORIAM, MONSEIGNEUR LEFEBVRE. Messe Pontificale et solennelle de Requiem pour les funérailles de 
Mgr Marcel Lefebvre, le 2 avril 1991, à Ecône, avec le Sermon intégral de l’abbé Schmidberger. Face 1 : Psaume 50 
« Miserere » / Subvenite / Introït « Requiem » / Kyrie / Graduel « Requiem » / Trait / Dies Irae / Sermon. Face 2 : Suite du 
Sermon / Offertoire « Domine Jesu Christi » / Sanctus / Agnus Dei / Lux Aeterna / Psaume 129 « De Profondis » / Libera Me 
/ In paradisum / Orgue. Il s’agit donc de la Messe de funérailles de l’Evêque qui a sauvé « l’honneur de l’Église » dans notre 
Crise de Fin des Temps. Sur le plan musical, très bonne interprétation des pièces grégoriennes, avec accompagnement à 
l’orgue. Enregistrement digital de qualité (avec dolby B). Durée : 90 mn.  
— Cassette audio. ............................................................................................................... 65,60 FRF / 10,00 EUR 
 
DE LA PÂQUE DU CHRÉTIEN À LA GLOIRE DES SAINTS, Choeur des moines de Ligugé (ancien enregis-
trement). Pour le chrétien, mourir n’est pas une fin : c’est un passage — littéralement, une pâque —, l’entrée avec le Christ 
ressuscité dans la Vie éternelle. Cet enregistrement est une merveilleuse leçon d’Espérance et de Foi, une prière pour que ceux 
qui nous quittent « passent de la mort à la Vie, qu’ils soient purifiés dans leurs âmes, et rejoignent au Ciel tous les saints. » Rex 
Sempiterne Domine / Ecce Vicit Leo / Alleluia / Surrexit Dominus / Christus Resurgens / Sicut Oculi / Unam Petii / Si Iniqui-
tates / Alleluia / In Exitu / Illumina / Miserere / Salve Regina / Ave Maria / Audi Filia / Quinque Prudentes Virgines / Sanc-
torum Meritis / Constitues Eos / Ego Vos Elegi / Martine Par Apostolis / Elegie Eum / Iste Confessor / O Beatum Virum. 
Durée : 65’45". 
— Cassette audio réf. K 219 SM 35. Stock limité ! ........................................................................ 90 FRF / 13,72 EUR 
— CD audio réf. 12.1672 SM 62 (avec addition de pièces plus récentes). Stock limité !.................... 160 FRF / 24,39 EUR 
 
REQUIEM & MESSE BASSE, par Gabriel Fauré (op. 48, dans sa ver-
sion 1893 pour le Requiem). English Chamber Orchestra, dirigé par Matthew 
Best / Corydon Singers. Le Requiem de Fauré, écrit après la mort de son père, 
est une prise de conscience des valeurs spirituelles par un musicien français peu 
religieux. On sentira avec émotion la profondeur morale de ce « Requiem », 
l’approche résignée, pacifiée tout juste et à force, de la mort, qui a brutale-
ment remué le musicien jusqu’au fond de lui-même. Loin des légèretés, le ta-
lent remarquable de Fauré, très français, tout en nuances, en finesse 
d’expression et en douceur, s’y déploie enfin sur du solide : le résultat est in-
comparable. La Messe Basse composée en une autre période, est quasi angéli-
que, plus exactement éthérée, et charme infiniment par ses accents 
romantiques. 14 pièces au total. Introït « Requiem » et Kyrie / Offertoire / 
Sanctus / Pie Jesu / Agnus Dei / Libera Me / In Paradisum. Messe basse : Kyrie 
/ Sanctus / Benedictus / Agnus Dei. Le Cantique de Jean Racine op.11, le 
« Tantum Ergo » op. 65 n°2 et « l’Ave Verum » op. 65 n°1 complètent cet 
enregistrement.  
— CD audio réf. CDA 66292 Hyperion. Durée : 58’13". ...................................................... 157,43 FRF / 24,00 EUR  
 
REQUIEM ORTHODOXE SERBE. Grande Liturgie orthodoxe Serbe, de Stevan St. Mokranjac (1856-1914). 
Choeur de la Radio-Télévision de Belgrade dirigé par Mladen Jagust (basse : Vlado Mikic). La Liturgie chantée est à la religion 
orthodoxe ce que la Messe est à la Religion catholique. La grande Liturgie orthodoxe serbe a été harmonisée en 1895 par Ste-
van St Mokranjac d’après les chants populaires serbes de la fin du XVIIIème siècle. Elle constitue l’un des chefs-d’oeuvre du 
domaine musical de la religion orthodoxe. Contrairement à la plupart de ses compositeurs de musique religieuse toutes plus ou 
moins inspirées de chants populaires serbe, Opele (Requiem) est une oeuvre complètement originale créée en 1888. Mokran-
jac fonda la 1ère école de musique de Serbie ; il fut un chef de choeur exceptionnel et par ailleurs grand compositeur. Durée : 
Liturgy 47’13" / Opelo (Requiem orthodoxe) 12’06". Soit au total : 59’19". On ne saurait trop recommander cet enregis-
trement : quelle profondeur, quelle délicate finesse d’expression dans ces chants pacifiants de toute beauté ! Une réussite !  
— Cassette réf. K 748 HMK 53. Stock limité !............................................................................. 90 FRF / 13,72 EUR 
— CD audio réf. 12.1906 HMCD 85. ..................................................................................... 168 FRF / 25,61 EUR 
 
LES SAINTS DANS LA GLOIRE, OFFICE DE LA TOUSSAINT, par le Choeur des Bénédictins de Kergonan. 
Direction : Dom Le Nézet. La quasi-totalité de ces pièces est empruntée à la Liturgie de la Toussaint, sur ce thème de la « fin 
ultime » et des élus de Dieu dans la Gloire. Face 1 : MESSE DE LA TOUSSAINT (introït / Kyrie III / Gloria III / Graduel / 
Alleluia / Credo VI / Offertoire / Sanctus III / Agnus III / Communion). Face 2 : OFFICE DES LAUDES (4 antiennes, 
hymne « Christe Redemptor », etc.), antienne « O quam Gloriosum » (2èmes Vêpres), Répons « Vidi Dominum » de l’Office 
des Vigiles. Beaucoup de paix, de sérénité, d’effacement presque, dans l’expression de ce Chant grégorien de Kergonan. Du-
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rée : 78’ environ. 
— Cassette réf. 468169 AD 040. Stock limité !............................................................................ 90 FRF / 13,72 EUR 
— CD audio réf. 68169 AD 100. ........................................................................................... 176 FRF / 26,83 EUR 
 
REQUIEM, par Jean Gilles (1668-1705). Requiem “des services funèbres de Rameau et de Louis XV”. Lamentations pour 
le Mercredi Saint au soir : La première (Chapitre I). Par la Maîtrise des Petits Chanteurs de Saint Christophe de Javel (Paris), le 
Chœur de Filles Cæcilia, Les Chants-meslés (Ensemble vocal & instrumental). Solistes : Agathe Boudet, dessus — Thierry Vail-
lant, haute contre — Michael Loughlin-Smith, taille haute — Vincent Deliau, basse. Direction Lionel Sow. Jean Gilles, né à Ta-
rascon en 1668 et mort à Avignon en 1705, a été maître de chapelle à Aix-en-Provence, Toulouse, Avignon. Son célèbre 
Requiem fut joué pour les obsèques de Louis XV et celles de Jean Philippe Rameau. Cette « Messe des morts » connut au 
XVIIIe siècle une renommée immense. Elle est l’occasion de s’émerveiller devant un très admirable exemple de baroque fran-
çais. Les raisons de l’admiration constante pour ce Requiem se trouvent certainement dans l’équilibre stylistique présent à cha-
que page. La solide architecture globale de chaque pièce, l’élégance rythmique, s’allient à une grande délicatesse dans 
l’expression des passions. Par endroits, dans un souci descriptif, le compositeur se laisse aller à des gestes naïfs et touchants. Un 
auditeur anonyme du XVIIIe siècle releva : « Dans le chœur à demi-voix de la communion, j’ai cru voir arriver successivement tou-
tes les ombres devant le souverain juge. Mais l’illusion la plus frappante est celle du moment où, étant rassemblées, elles réunissent et 
augmentent leurs cris plaintifs pour le fléchir. » Noblesse et sensibilité font de cette œuvre de la fin du XVIIe siècle un modèle de 
bon goût français au XVIIIe siècle. Quant à l’écriture des Lamentations, dont il n’est donné ici que le premier chapitre, elle est 
d’une très forte charge expressive, presque violente. Un album qui fait honneur à la musique française baroque ! Enregistré en 
la Chapelle du Séminaire de Conflans à Charenton-Le-Pont (94). Textes chantés en latin avec traduction française. 
— CD audio réf. D3016 Studio SM. Durée : 62’21. DDD. Notes en français et anglais. .............. 157,43 FRF / 24,00 EUR  
 
REQUIEM, OFFICIUM DEFUNCTORUM, 1605, par Tomas Luis de Victoria (1548-1611), interprété par le 
Chœur de la cathédrale de Westminster (Dir. David Hill). À la mort de l’impératrice Marie d’Autriche en février 1603 — la 
fille de Charles Quint, sœur de Philippe II — la musique des funérailles royales, “les plus somptueuses jamais données en Espa-
gne”, fut commandée au compositeur de la cour, Tomas Luis de Victoria. Celui-ci choisit de juxtaposer plain-chant et poly-
phonie, une formule qui confère une intense solennité à l’ouvrage. Le rite funèbre commence par la Lectio “Tadet animam 
meam” pour les Mâtines, qui introduit le mystère de la souffrance humaine et de la mort et la Missa pro defunctis elle-même. 
Cette Messe de Requiem est à six voix, un de ces magnifiques exemples de la riche polyphonie espagnole de la Renaissance : 
on y retrouve la douleur de la condition humaine, le désespoir face à la mort, et tout cela est traduit par un pathos musical ir-
résistible, sans cris, sans la moindre allusion au macabre. C’est l’émotion de l’auteur face à sa propre croyance en Dieu. Puis, 
pour conclure, suit l’oraison funèbre au cours de laquelle étaient chantés le répons Libera me et l’antienne In Paradisum en 
chant grégorien.  
— CD audio réf. CDA66250 Hyperion. .............................................................................. 157,43 FRF / 24,00 EUR 
 
REQUIEM, par Mauritio Cazzati (1620-1677). Messa et Salmi per li defonti a 5 voci (publiée en 1663) : Messe et Psau-
mes pour les défunts. Première discographique mondiale. Pour son retour au disque, l’ensemble vocal “A Sei Voci” propose un 
enregistrement exceptionnel d’une messe pour les défunts – un Requiem – de Mauritio Cazzati, prêtre et compositeur origi-
naire de la ville de Bologne ayant exercé son activité au milieu de XVIIe siècle. Publiée grâce à Bernard Fabre Garrus – l’un des 
fondateurs et le directeur musical de l’ensemble “A Sei Voci” – et n’ayant encore jamais été enregistrée dans son intégralité, 
l’œuvre est une première. La partition de Cazzati est un bon exemple de ces compositeurs baroques italiens dont la musique 
fut à ce point inventive qu’elle donnera au XVIIIe siècle et par la suite naissance à l’éclatant opéra italien. L’ensemble “A Sei 
Voci” donne de très nombreux concerts en France tout au long de l’année, tant de musique ancienne que de musique baroque, 
seul ou en compagnie d’autres ensembles. L’Académie du Disque Lyrique vient de décerner (avril 2005) à cet enregistrement 
l’ « Orphée de la meilleure initiative discographique » (Prix Michel Garcin). Messa concerta a 5. Introitus : Requiem aeternam 
— Kyrie — Sequentia : Dies irae — Offertorio : Domine Jesu Christe — Sanctus — Benedictus — Motteto per la elevatione a 
3 voci — gnus Dei — Lux aeterna — Libera me. Psaumes : Invitatorio a 5 — Primo salmo a 5 — Secondo Salmo a 3 voci — 
Terzo Salmo a 5 — Prima Letione a voce sola — Primo Responsorio a 5 — Seconda Letione a 2 voci — Secondo Responsorio 
a 5 — Terza Letione a basso solo — Terzo Responsorio a 5. Ensemble polyphonique du Maine (direction Bernard Fabre-
Garrus). Ensemble vocal Beata Musica de Paris (direction Gilles Grimaldi). Ensemble D.S.G. (direction Michele Vanelli). Avec 
orgue, théorbe, violoncelle & viole, violon, violone. Ensemble Christophe Plaisance. Direction Bernard Fabre Garrus. 
— CD audio réf. D3030 Studio SM. CD Digipack. Durée : 67’49 - DDD - Enregistré en août 2004 en la Chapelle Saint-Louis 
(Ecole Nationale de musique, de danse et d’art dramatique du Choletais). Livret sur papier de luxe. Notes en français avec 
texte intégral des psaumes et de la messe. ............................................................................. 157,43 FRF / 24,00 EUR 
 

Vous pouvez télécharger un bon de commande à partir de ce lien : 
http://www.fatima.be/fr/editions/dft/images/commande.pdf 

 

PORT : +4 EUR pour commande inférieure à 25 EUR, 
+ 5,50 EUR pour commande à partir de 25 EUR 
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RAPPEL : 

LE CATALOGUE  D F T  2006/2007 (309 p., 3000 titres) est téléchargeable sur le lien suivant : 
http://www.fatima.be/fr/editions/dft/download/catDFT.pdf 

  
Pour visionner les documents PDF, il est nécessaire d’avoir le logiciel Adobe 
Acrobat, que vous pouvez installer gratuitement sur votre ordinateur en cli-

quant sur le lien suivant : 
http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep.html 
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