
ddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddd

CATALOG(UE) 

martie/mars 2021



3

ddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddd SCRISORI PASTORALE

† Mitropolitul IOSIF

„DIN  PÂNTECE  MAI ’NAINTE 
DE  LUCEAFĂR  TE-AM  NĂSCUT”

Gânduri la Naşterea Domnului

Dim.: 12,5 x 19,5 cm.; 140 pag.
Preț: 10 € (10 buc: 7,5 €; 100 buc: 6 €; 500 buc: 4 €)

† Mitropolitul IOSIF

„VĂ  VOI  DESCHIDE  MORMINTELE 
ŞI  VEŢI  ŞTI  CĂ  EU  SUNT  DOMNUL”

Gânduri la Învierea Domnului

Dim.: 12,5 x 19,5 cm.; 140 pag.
Preț: 10 € (10 buc: 7,5 €; 100 buc: 6 €; 500 buc: 4 €)

PUBLICATII 
ÎN LIMBA 
ROMÂNA

,
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SPOVEDANIA
în perspectiva ortodoxă

Cuvânt înainte: Mitropolitul Iosif; Taina mărturisirii: Pr. Va-
sile Mihoc; Câteva aspecte privind evoluția raportării Bisericii la 
mărturisirea păcatelor și la sprijinirea duhovnicească a celor ce se po-
căiesc: Pr. Patriciu Vlaicu; Clipa cea prielnică - Spovedanie și îndru-
mare duhovnicească: Ieromonahul Macarie de Simonos Petra; 
Spovedania și pocăinţa: Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard; 
Slujirea părintelui duhovnic potrivit învăţăturii Părintelui Sofronie: 
Ieromonahul Melchisedec; Trezirea inimii prin primirea rușinii 
în taina spovedaniei: Arhimandritul Zaharia (Zaharou).

Colecția: Credința
Dim.: 11,5 x 17,5 cm.; 114 pag.
Preț: 7 € (5 buc: 5,25 €; 50 buc: 4,55 €; 100 buc: 3,5 €; 
500 buc: 2,6 €)

Olivier Clément

TRUPUL  MORŢII   ŞI  AL  SLAVEI 
Scurtă introducere la o teopoetică a trupului

„La omul căzut, trupul, deodată împărătesc și muritor, ex-
primă și totodată maschează persoana. În felul acesta, între 
persoană și trupul său există o relație de identitate și totodată 
de diferență echivocă până la tragic. Trupul exprimă persoana. 
El nu este doar un obiect al acestei lumi, ci, fundamental, cine-
va, manifestarea, limbajul unei persoane. Trupul este suflarea 
care poartă gândirea, e înaintarea și popasul care structurează 
timpul și spațiul…”

Colecția: Duh de viață
Dim.: 12,5 x 20 cm.; 150 pag.
Preț: 8 € (5 buc: 6 €; 50 buc:  5,2 €; 100 buc: 4 €; 500 buc: 2,6 €)

Duh de viaţă Olivier Clément

ÎNTREBĂRI ASUPRA OMULUI

« Omul care a traversat potopul marii întoarceri și a presimțit 
„revelațiile morții” este, de acum înainte, stăpânit de o „dureroasă 
bucurie”. Iată-l pătruns de o gingășie în întreaga sa ființă, care nu 
e un simplu refuz al pătimirii, ci o pătimire transfigurată de cea a 
Domnului. El devine capabil de a-l întâmpina pe celălalt nu ca pe 
un vrăjmaș, ci ca pe un frate – e „misterioasa” „iubire a vrăjmași-
lor” din Evanghelie – de a-l primi fără a-l judeca și poate de a găsi 
cuvintele care să-l trezească, la rândul lui. Fără a o căuta, el va fi 
altul în cuvintele și în gesturile cele mai obișnuite și poate va lăsa 
să se înțeleagă că există un sens, că moartea n-are ultimul cuvânt.

Nu se poate pătrunde în înțelegerea omului în Hristos decât 
prin pocăință și rugăciune. Atunci, poate, vom vorbi (despre el), 
însă printr-o oarecare tăcere ce e, deodată, adorație și atenție, 
printr-o anumită capacitate de a „vedea” în celălalt, în destinul 
unei persoane, în istoria oamenilor, făgăduința vieții, șansa fru-
museții. 

Cuvintele ce ies dintr-o inimă curată pot „însămânța” o altă 
inimă. Precum Moise pe Sinai nu-L poate vedea pe Dumnezeu 
decât „din spate”, tot așa și cuvintele devin precum reversul tăcerii, 
precum reversul păcii. Și această pace ... mărturisește prezența 
Celui Înviat. Blândețea celor puternici face din om un pom al 
păcii – „și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul 
său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face 
vor spori” (Ps. 1, 3). Au fost masacrați arborii sub pretextul că nu 
folosesc la nimic. Și se observă astăzi că, fără arbori, pământul 
nu mai este roditor. Acest moment are nevoie de oameni care să 
fie ca arborii, grei de o pace tăcută, ce se înrădăcinează, deodată, 
adânc, și în pământ, și în cer. »

Colecția: Duh de viață
Dim.: 14,7 x 20,5 cm.; 192 pag.
Preț: 8 € (5 buc: 6 €; 50 buc:  5,2 €; 100 buc: 4 €; 500 buc: 2,6 €)
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Pr. Răzvan Andrei Ionescu

#FLASHMOBDUHOVNICESC 1

Teologie pentru acum

« Flashmobul îi interpelează pe spectatorii ocazionali cu sco-
pul de a le trezi interes și chiar senzația că „ceva nu este în regulă 
cu ei înșiși”. Termenul englezesc de flashmob [flæʃmob] se explică 
prin asocierea dintre flash, clipă și mob, mulțime și desemnează o 
adunare petrecută într-un loc public, prin care participanții inițiază 
o acțiune neobișnuită pentru o scurtă durată de timp, după care gru-
pul se împrăștie. Este concretizarea într-un loc public a unei acțiuni 
convenite în prealabil pe internet. Dezvoltarea contemporană a ser-
viciilor de internet, a mesageriei electronice și a mulțimii formelor 
de comunicare online a facilitat organizarea în spațiul public a unor 
astfel de happeninguri menite să îi problematizeze pe trecători. 

Conceptul s-a arătat permeabil unei convertiri duhovnicești, 
strada fiind acum înlocuită cu spațiul public al facebook-ului. Mul-
te zeci de astfel de întâlniri prin intermediul transmisiilor video live 
au stârnit interesul și chiar interpelarea duhovnicească a oricui se 
trezea pe neașteptate față în față cu acestea. Este ca și cum ai primit 
răspuns la o întrebare pe care nu neapărat ți-o pusesei, descoperind 
cu uimire că întrebarea te privea și pe tine.

Anunțate cu puțin timp înainte într-un grup restrâns, întâlni-
rile noastre live au ocazionat, atât pentru cei avertizați în prealabil 
asupra temei, cât și (mai ales) pentru „trecătorii” momentului, răs-
punsuri teologice legate de trăirea concretă de zi cu zi, într-un fel de 
cateheză spontană, destinată chiar și celor care se credeau mai puțin 
pregătiți în a se lăsa interpelați de viața Bisericii. Confortul existen-
țial al unora va fi avut poate de suferit. Cert este că reacțiile celor 
care ajung prin surprindere în fața provocărilor #flashmobduhov-
nicesc sunt adeseori savuroase, de tipul ce mai inventează și preoții 
ăștia (?!), uimirea inițială convertindu-se în simțirea că există ceva 
de învățat aici. 

Împreună am trăit momente de reală intensitate. Vi le reînfățișez 
aici, prelucrate și îngrijite, de această dată în scris. »

Colecția: Flashmoduhovnicesc
Dim.: 18x 22 cm.; 130 pag.
Preț: 6 € (50 buc:  5 €; 100 buc: 4 €)

Pr. Răzvan Andrei Ionescu

DUHOVNICIE ŞI ŞTIINŢĂ

În teologhisirea arhimandritului
Sofronie Saharov 

„Un fior străbate paginile acestei carţi. El întâmpină cititorul 
de la prima pagină și-l conduce fără greș până la sfârșit, lăsând 
un ecou persistent în fiinţa celui ce a parcurs demersul senin și 
profund al autorului. Acest fior este manifestarea vieţii și deci 
semnul că este vorba de o carte vie, mărturisire a unui spirit viu, 
care are cu adevărat ceva de transmis semenilor săi. Despre ce 
este vorba? Despre sete. Despre setea inimii pe care o resimte 
cel ce caută răspuns bun întrebărilor cu care se confruntă și 
care-i ameninţă echilibrul interior sădind îndoieli fără număr 
în sufletul lui.”

Anca Vasiliu

„Știința e o micșorare de sine a omului pentru a cerceta 
lumea. Teologia e o micșorare de sine a omului pentru a 
cunoaște pe Dumnezeu. Știința are nevoie de teologie, pentru 
că taina lumii e revelată în Dumnezeu. Teologia are nevoie de 
știință, pentru că taina lui Dumnezeu e întrupată în lume. Ele 
sunt ca trupul și sufletul unei singure ființe, a cărei armonie 
desăvârșită în dragoste înseamnă depășirea contrarietății. 
Această carte este o călăuzire în universul unui sfânt 
contemporan, ce a respirat aerul libertății duhului și a văzut 
lumea și pe Dumnezeu în icoana smereniei, stând față în față.”

Florin Caragiu

Colecția: Duhovnicie și știință
Dim.: 17 x 23,5 cm.; 154 pag.
Preț: 6 € (50 buc:  5 €; 100 buc: 4 €)
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† Mitropolitul IOSIF

LA  ŞCOALA  IUBIRII 
JERTFELNICE

Cuprins: Cuvânt înainte; Împărăția lăuntrică; 
Despre blândeţea inimii.

Colecția: Memento
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 44 pag.
Preț: 3 € (10 buc: 2,25 €; 100 buc: 2 €; 500 buc: 1,8 €)

DESPRE  MUCENICIE
„În lume necazuri veţi avea; 

dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea!”

Colecția: Memento
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 98 pag.
Preț: 3 € (10 buc: 2,25 €; 100 buc: 2 €; 500 buc: 1,8 €)

Colecția „Memento”, caracterizată prin dimensiunile sale mici, oferă posibili-
tatea de a avea mereu în buzunar un cuvânt de viață. Se prezintă fie sub formă de 
predici, fie sub formă de antologie care oferă scurte extrase din lucrările Sfinților 
Părinți din secolele trecute şi din prezent. Focalizându-se pe câte o temă concretă, 
aceste broşuri oferă o perspectivă asupra gândirii Părinților asupra temelor 
menționate.

Memento

VIAȚA ŞI ACATISTUL
SFÂNTULUI IERARH 

DIONISIE MĂRTURISITORUL,
EPISCOPUL MEDIOLANULUI

 

„Nu trebuie să ne luptăm pentru dumnezeiasca 
credinţă cu armele cele văzute, ci să fim învăţaţi de 
Duhul cel Sfânt care ne grăiește și prin cuvânt să ne 
împotrivim celor care ne împresurează cu armele. Să 
ne bucurăm duhovnicește de cuvintele cele blânde, 
iar sufletele pornite cu mânie să ni le stăpânim prin 
evlavia cea adevărată.”

Sfântul Dionisie Mărturisitorul

Colecția: Viețile Sfinților
Dim.: 14,5 x 20,5 cm.; 50 pag.
Preț: 7 € (5 buc: 5,25 €; 50 buc: 4,55 €; 100 buc: 3,5 €; 
500 buc: 2,6 €)

Vieüile Sfinüilor
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PATERNITATEA
DUHOVNICEASCĂ

„Părinte, spune-mi un cuvânt!”

Colecția: Memento
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 92 pag.
Preț: 3 € (10 buc: 2,25 €; 100 buc: 2 €; 500 buc: 1,8 €)

TAINA  SPOVEDANIEI
„Tu ai vindecat necredinţa 

inimii mele”

Colecția: Memento
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 74 pag.
Preț: 3 € (10 buc: 2,25 €; 100 buc: 2 €; 500 buc: 1,8 €)

CUM  TRANSMITEM  CREDINŢA?
Propovăduiţi vestea cea bună, însămânţaţi inimile!

Colecția: Memento
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 88 pag.
Preț: 3 € (10 buc: 2,25 €; 100 buc: 2 €; 500 buc: 1,8 €)

DESPRE  INVIDIE
Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, 

şi pentru ce mă tulburi?

Colecția: Memento
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 126 pag.
Preț: 3 € (10 buc: 2,25 €; 100 buc: 2 €; 500 buc: 1,8 €)

TAINA  APROAPELUI
„Iubirea este Împărăţia”

Colecția: Memento
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 134 pag.
Preț: 3 € (10 buc: 2,25 €; 100 buc: 2 €; 500 buc: 1,8 €)

SFÂNTUL  DUH, 
MÂNGÂIETORUL  SUFLETULUI

„Veşmântul de purpură împărătească”

Cuvânt înainte: Mitropolitul Iosif; „Ziditorule, fă-
cându-mă lut viu”: Mitropolitul Iosif; Despre mângâie-
rea Duhului Sfânt: Episcopul Ignatie; „Întru lumina Ta 
vom vedea Lumină”; Acatistul Preasfântului și de-via-
ţă-Făcătorului Duh; Rugăciuni.

Colecția: Memento
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 90 pag.
Preț: 3 € (10 buc: 2,25 €; 100 buc: 2 €; 500 buc: 1,8 €)
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† Mitropolitul IOSIF

OMUL  LĂUNTRIC  AL  INIMII

Cuprins: Cuvânt înainte; Tainica pace a inimii; Des-
pre tăcerea lăuntrică.

Colecția: Memento
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 56 pag.
Preț: 3 € (10 buc: 2,25 €; 100 buc: 2 €; 500 buc: 1,8 €)

† Mitropolitul IOSIF

SĂ  REGĂSIM  INIMA  SMERITĂ

Cuprins: Despre dumnezeiasca smerenie; Lăcașul 
inimii noastre; Să lupţi ca să-ţi cucerești inima împreună 
cu Dumnezeu; Biciul binefăcător.

Colecția: Memento
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 62 pag.
Preț: 3 € (10 buc: 2,25 €; 100 buc: 2 €; 500 buc: 1,8 €)

OMUL  ŞI  TRUPUL  SĂU
„Slăviţi pe Dumnezeu în trupul vostru...”

Colecția: Memento
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 176 pag.
Preț: 3,5 € (10 buc: 2,6 €; 100 buc: 2,3 €; 500 buc: 2 €)

PENTRU TINERI

UN  SEMN  PE  NISIP
Acțiunea se desfășoară în primele secole creștine, într-o pe-

rioadă în care creștinii erau persecutați. Personajul principal 
este Milvios, un sclav în vârstă de 12 ani, care lucrează pentru un 
bogat senator roman și pentru familia acestuia. Comportamen-
tul și calitățile sale – calmul, răbdarea, generozitatea, ușurința 
cu care reușește să depășească momentele grele, simplitatea, 
dăruirea – îi uimește pe cei din jurul său, reușind să îi conver-
tească la creștinism atât pe ceilalți scalvi, cât și pe senatorul și 
fiul acestuia. Tematica romanului de inițiere poate fi transpus 
cu ușurință într-un prezent în care copiii noștri se nasc și cresc 
într-un mediu din ce în ce mai ostil educației religioase. Pentru 
păstrarea valorilor, copiii trebuie să primească o educație creș-
tină, care îi va pune în lumină, făcându-i un exemplu de urmat 
pentru semenii lor. Se arată astfel tinerilor importanța moralei 
creștine într-o societate laică, responsabilitatea pe care aceștia 
trebuie să o exercite în mediul lor social și dobândirea puterii 
interioare prin mărturisirea credinței.

Colecția: Apostolia Junior
Dim.: 12,5 x 19 cm.; 192 pag.
Preț: 6 € (10 buc: 4,5 €; 50 buc: 4 €; 100 buc: 3,5 €; 
500 buc: 2,5 €)

RELAŢIA  CU  APROAPELE 
„Iată acum ce este bun şi ce este frumos, 

decât numai a locui fraţii împreună”

Cuprins: Cuvânt înainte: Mitropolitul Iosif; Problema cu 
„X” este că: C. S. Lewis; Acoperă din iubirea ta slăbiciunile frate-
lui tău; „Iubirea este Împărăţia”; Rugăciuni în diferite împrejurări: 
Sfântul Siluan Athonitul.

Colecția: Memento
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 56 pag.
Preț: 3 € (10 buc: 2,25 €; 100 buc: 2 €; 500 buc: 1,8 €)
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VIAŢA  DOMNULUI  NOSTRU 
IISUS  HRISTOS

Această carte este destinată educației religioase a copiilor cu vârsta de peste 3 
ani. Iconografia este realizată după picturile bisericii Mănăstirii Dionisiu din Mun-
tele Athos. Aceste icoane, pictate în secolul al XVI-lea de Teofan Grecul, se numără 
printre cele mai frumoase și reprezentative picturi ale artei bizantine. Cele 26 de 
pagini ilustrate contribuie la formarea duhovnicească a tinerilor noștri cititori, pre-
zentând scene și personaje evanghelice, cele 26 de pagini ilustrate ale cărții contri-
buie la formarea duhovnicească a tinerilor noștri cititori, obișnuindu-i pe copii cu o 
simbolistică tradițională ortodoxă, nu întotdeauna prezentă în bisericile noastre și 
foarte rar întâlnită în cateheze.. 
Colecția: Apostolia Micul Teofor. Pentru copii de peste 3 ani.
Dim.: 18,5 x 20,5 cm.; 28 pag.
Preț: 6 € (10 buc: 4,5 €; 50: 4 €; 100 buc: 3,5 €; 500 buc: 2,5 €)

MAICA  DOMNULUI  NOSTRU 
IISUS  HRISTOS

În această carte, copiii învață despre viața Maicii Domnului din 
preafrumoasele icoane ale lui Tzortzi, care se află în biserica Sfintei Mănăstiri 
Dionisiou din Sfântul Munte Athos. În același timp ei încep o minunată călătorie 
de cunoaștere a artei bizantine, o artă ce este foarte apropiată sufletului copilului, 
pentru că înlătură umbrele, reprezentarea în perspectivă, separările și timpul.
Colecția: Apostolia Micul Teofor. Pentru copii de peste 3 ani.
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 24 pag.
Preț: 6 € (10 buc: 4,5 €; 50: 4 €; 100 buc: 3,5 €; 500 buc: 2,5 €)

ÎMPĂRĂŢIA  CERURILOR
«Împărăţia Cerurilor» este o carte care încearcă să-i atragă pe copii 

spre Comoara Cerească, explicându-le prin versuri şi imagini viu colorate, 
5 pilde spuse de Mântuitorul despre Împărăţia Cerurilor. Cu ilustraţii 
delicate şi un text pe înțelesul copiilor, ne dorim să atingem micile lor ini-
mioare, pentru a le întări credinţa. Dorim ca această carte pentru copii să 
fie doar prima dintr-o colecţie de «Pilde spuse de Mântuitorul», colecţie 
care îşi propune să aducă în atenţia copiilor îndrumările lăsate nouă de 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Evanghelia Sa.

Colecția: Apostolia Micul Teofor - Pilde spuse de Mântuitorul
Dim.: 23 x 23 cm.; 56 pag.
Preț: 6 € (10 buc: 4,5 €; 50: 4 €; 100 buc: 3,5 €; 500 buc: 2,5 €)

PENTRU COPII

SPOVEDANIA
Bucuria de a-ţi deschide inima către Lumină lui Hristos

Această broșură despre Spovedanie înlesnește copiilor descoperirea 
semnificației acestei taine și îi ajută să înțeleagă necesitatea ei. Frumos 
ilustrată, broșura este de mici dimensiuni și poate fi purtată cu ușurință 
în buzunar. Conținând și rugăciuni, ea se constituie într-un adevărat ghid 
de abordare practică a tainei Spovedaniei. De asemenea, poate servi drept 
bază celor care fac cateheză, în vederea inițierii unui dialog cât mai personal 
cu copilul.
Colecția: Apostolia Micul Teofor. Pentru copii de peste 9 ani.
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 70 pag.
Preț: 3 € (10 buc: 2,25 €; 100 buc: 2 €; 500 buc: 1,8 €)

NAŞTEREA  DOMNULUI  NOSTRU 
IISUS  HRISTOS

În aceeași serie ca cele două volume anterioare, această carte prezintă 
evenimentele care au avut loc în jurul Nașterii Domnului, din preafrumoasele 
icoane ale lui Tzortzi, care se află în biserica Sfintei Mănăstiri Dionisiou din 
Sfântul Munte Athos. 

Colecția: Apostolia Micul Teofor. Pentru copii de peste 3 ani.
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 28 pag.
Preț: 6 € (10 buc: 4,5 €; 50: 4 €; 100 buc: 3,5 €; 500 buc: 2,5 €)

SFÂNTUL IOAN 
ÎNAINTEMERGĂTORUL

Încă de mic copil Ioan a fost povățuit în pustie, unde a trăit cu desă-
vârșire singur, lipsindu-se de grija duioasă a maicii sale și de părinteasca 
ocrotire. S-a încredințat întreg proniei lui Dumnezeu și doar pe El L-a avut 
mângâiere în ariditatea pustiei. Astfel, cel care și-a jertfit anii cei duioși ai 
copilăriei ca să poată trăi cât mai aproape posibil de Dumnezeu, acum, 
când se află lângă tronul Sfintei Treimi, Îl roagă pe Domnul să călăuzeas-
că inimile tuturor copiilor aproape de El și să le descopere calea care duce 
spre Împărăția lui Dumnezeu.
Colecția: Apostolia Micul Teofor .
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 48 pag.
Preț: 6 € (10 buc: 4,5 €; 50: 4 €; 100 buc: 3,5 €; 500 buc: 2,5 €)
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CĂRŢI DE RUGĂCIUNI

CARTE  DE  RUGĂCIUNI
Publicată cu prilejul anului comemorativ al Sfântului Ie-

rarh Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești, cartea cuprin-
de o serie de rugăciuni inedite. 

Rugăciunile dimineții; Rugăciunile mesei; Rugăciunile de 
seară ; Pomelnic; Rugăciuni de toată vremea și la toată trebu-
ința; Rugăciuni la intrarea în biserică; Fericirile; Decalogul; 
Rugăciunile Spovedaniei; Rugăciunile Împărtășaniei; Acatist 
către Domnul nostru Iisus Hristos; Acatistul Bunei-Vestiri a 
Maicii Domnului; Paraclisul Maicii Domnului; Troparul Învi-
erii; Laudele din Săptămâna Luminată; Canonul Învierii.

Dim.: 10,5 x 15 cm.; 296 pag.
Copertă necartonată: 
Preț: 4 € (100 buc: 3,5 €; 500 buc: 2,75 €; 1000: 2 €)
Copertă cartonată: 
Preț: 6 € (100 buc: 4,5 €; 500 buc: 3,75 €; 1000: 3 €)

ărugaciuni
carte

de

CARTE  DE  RUGĂCIUNI
format mic

Formatul mic, coperta din piele, hârtia foarte subțire și cali-
tatea de excepție fac această carte de nelipsit din orice buzunar.

Rugăciunile dimineții; Rugăciunile mesei; Rugăciunile de 
seară; Pomelnic; Rugăciuni de toată vremea și la toată trebuința; 
Rugăciuni la intrarea în biserică; Fericirile; Decalogul; Rugă-
ciunile Spovedaniei; Rugăciunile Împărtășaniei; Acatist către 
Domnul nostru Iisus Hristos; Acatistul Bunei-Vestiri a Maicii 
Domnului; Paraclisul Maicii Domnului; Troparul Învierii; La-
udele din Săptămâna Luminată; Canonul Învierii.

Dim.: 7,5 x 10,5 cm.; 392 pag.
Disponibilă în două culori: negru sau roșu.
Preț: 12 € (5 buc: 10 €; 100 buc: 8,5 €; 500 buc: 7 €)

GELOZIA
Cum să scăpăm de invidie

Într-o societate care face totul ca să aţâţe dorinţele nestăvilite 
și narcisismul copiilor, gelozia și invidia găsesc un teren prielnic. 
Însă, încercând să-i asculte și să-i înţeleagă, adulţii pot ajuta copi-
ii să vadă că există o lume în care ei pot să fie mulţumiţi de ceea 
ce sunt și de ceea ce au; în această lume compasiunea și prietenia 
au sens. Cartea de faţă poate ajuta copiii să recunoască și să de-
pășească sentimentele de nedreptate, de gelozie și de invidie, la 
ei acasă, la școală și pe terenul de joacă. Copiii sunt încurajaţi să 
împărtășească trăirile lor cu cei dragi, cu părinții, dar și cu Dum-
nezeu - în rugăciune.

Postfaţă: Rareș Ionașcu
Colecția: Apostolia Micul Teofor. - S.O.S. Prieteni!
Pentru copii de peste 6 ani.
Dim.: 20,3 x 20,3 cm.; 36 pag.
Preț: 6 € (10 buc: 4,5 €; 50: 4 €; 100 buc: 3,5 €; 500 buc: 2,5 €)

CORPUL MEU ÎMI APARȚINE
Gesturi de tandrețe şi gesturi nepotrivite

« Adesea oamenii comunică prin gesturi. Prietenii care nu 
s-au văzut de mult se îmbrățișează ca să-și spună „Mi-a fost dor 
de tine”. Poate părinții îți dau un pupic seara la culcare spunân-
du-ți, prin asta, „Te iubesc”. [...] Gesturile pot însemna foarte mul-
te lucruri și ne pot face să ne simțim în foarte multe feluri. Când 
cineva te atinge, oricare ar fi motivul, fii atent la cum te simți 
atunci când face asta... »

Postfaţă: Rareș Ionașcu
Colecția: Apostolia Micul Teofor. - S.O.S. Prieteni!
Pentru copii de peste 6 ani.
Dim.: 20,3 x 20,3 cm.; 36 pag.
Preț: 6 € (10 buc: 4,5 €; 50: 4 €; 100 buc: 3,5 €; 500 buc: 2,5 €)
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APOSTOLIA ITALIA
† Episcopul SILUAN 

CU  DOMNUL  CEL  RĂSTIGNIT
ŞI  ÎNVIAT  PE  CALEA  VIEȚII

În volumul de față, compus din trei părți, s-au adunat, în prima parte, texte 
publicate în Revista Apostolia, sub titlul: „Rosturi de gând la vremea Postului 
Păresimilor”, cuprinzând cugetări generale cu privire la post și referiri speciale la 
anumite momente din Postul Paștilor.

În partea a doua s-au adunat mai multe texte cu referire precisă la duminicile 
Triodului (cu excepția primelor trei), publicate pe site-ul Episcopiei Italiei și trimi-
se, spre meditare, clericilor și soțiilor lor. Acestea s-au pus sub titlul: „Cugetări la 
duminici ale Triodului”.

Partea a treia a volumului cuprinde scrisorile pastorale adresate de PS Siluan 
cu prilejul Învierii Domnului (2009-2018), având ca încheiere un text publicat în 
Revista Apostolia, ce dă și titlul acestei ultime părți: „Cu Domnul Cel înviat pe calea 
vieții”.

Dim.: 12 x 21 cm.; 172 pag.

Diacono Adrian Sorin Mihalache 

SEI  CIÒ  CHE  VIVI 
Alcuni dati recenti della neuroscienza ed 

esperienze spirituali della Filocalia
Padre Sorin Mihalache è uno dei pochi tra i sett e miliardi di persone esistenti che 

si è azzardato ad approfondire il perché “gli stati emotivi infl uenzano l’att ività nervosa, 
simpatica e parasimpatica”. Questo volume tratt erà di una scienza a molti sconosciuta, 
una scienza tra quelle che negli ultimi decenni ha registrato i maggiori progressi e che 
gli studiosi defi niscono neuroscienza. Grazie ad essa, è accaduto qualcosa di spett 
acolare sulla strada delle scoperte scientifi che. “Ogni att o di ricerca, ogni impresa di 
conoscenza, come in una spedizione, si propone di avanzare sempre più nel vasto 
territorio del mondo, con l’intenzione di chiarirne i misteri”. Se avete la curiosità di 
sapere di quali misteri stiamo parlando e ancora non vi è chiaro ciò che potreste 
trovare in questo volume, ott imo, il mio intento è riuscito! Vi invito a iniziare subito 
la lett ura di questo libro.

Dim.: 14 x 22 cm.; 224 pag.

APOSTOLIA SPANIA
David Băltăreţu

SFÂNTUL  IERARH  FRUCTUOSUS  DE
TARRAGONA  ŞI  CEI  DOI  DIACONI,

AUGURIE  ŞI  EULOGIE,
MĂRTURISITORI  AI  CREDINȚEI
CREŞTINE  PE  PĂMÂNT  IBERIC 

Tânărul istoric și teolog David Băltărețu a realizat o admirabilă lucrare de inves-
tigare și sinteză, pentru a oferi o viziunie istorică și spirituală asupra figurii Sfinților 
martiri din Tarragona, pentru a-i face astfel mai cunoscuți și recunoscuți de către Bi-
serica Orientală. Cu rigoare și simț pedagogic, autorul ne contextualizează spațiul și 
coordonatele istorice și ne povestește tot ceea ce știm despre viața, mărturisirea aces-
tor mucenici și cultul lor în lume. Efortul său poate contribui într-o manieră decisivă 
la transmiterea valorilor umane și spirituale ce radiază din figura Sfântului Fructuosus 

și a diaconilor săi.

Dim.: 15 x 21 cm.; 80 pag.

Ioana NAN 

CRISALIDA 
SAU ÎNTOARCEREA ACASĂ

Periplul inițiatic spre origini, regăsite și oferite nouă într-o cheie actuală și în-
tr-un demers narativ asumat, anunțat de titlu, este o promisiune pe care autoarea 
o împlinește. Ea va reuși, cu finețe și măiestrie literară, să ne atingă inimile prin 
aduceri-aminte ale personajului principal erijate la rang de metaforă a simțirii 
unei întregi generații, conturate cu delicatețe, umor și speranță. Privind dincolo de 
narațiune, cititorului i se activează dorul de descoperire a rădăcinilor, deopotrivă 
duhovnicești și culturale, lectura dovedindu-se un salt înspre adâncul simțirii unui 
neam.

Dim.: 12 x 21 cm.; 172 pag.
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SINAXARUL

SINAXARUL

Vieţile Sfinţilor 

Sinaxarul ne face, prin vieţile sfinţilor pe care ni le prezintă, 
să fim oarecum contemporani cu creștinii care de-a lungul vea-
curilor au dăruit viaţa lor în întregime lui Hristos, uneori mărtu-
risindu-L până la propria lor moarte.… Cel care alege să trăiască 
în Hristos are o viaţă plină de iubire, plină de harul care îl face să 
caute fără încetare iubirea lui Dumnezeu.

Această iubire este cea cu care Dumnezeu Tatăl Însuși mai 
întâi ne-a iubit, dăruindu-ni-L pe Fiul Său Cel Întrupat, Hristos 
Domnul nostru, „ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă 
veșnică” (Ioan 3, 16). Iubirea pe care creștinul o caută este cea cu 
care Hristos ne-a iubit. „Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul 
pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiţi unul pe 
altul. Întru aceasta vor cunoaște toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi 
avea dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13, 34-35).

† Mitropolitul IOSIF

Editura: Sfântul Ioan Casian.

Bernard Le CARO
Sfântul Ioan de Shanghai şi vremea sa

Cartea ”Sfântul Ioan de Shanghai și vremea sa” este o istorisire minunată a 
vieții Sfântului Ioan Maximovici, precum și relatarea multor minuni și aspecte ale 
vieții de zi cu zi ale Sfântului Ioan, supranumit pe bună-dreptate Sfântul Diasporei. 
De asemeni, la sfârșitul cărții este publicată atât slujba Sfântului Ioan cât și Acatistul 
Sfântului, traduse din limba slavonă. 

„ Deși era pronfund legat de pământul rusesc, Sfântul Arhiepiscop Ioan a trăit 
ortodoxia în dimensiunea ei universală, făcându-se păstor al tuturor popoarelor în 
mijlocul cărora a vieţuit: sârbi în Iugoslavia și în diasporă, greci la Bitola și Shanghai, 
chinezi la Shangai și San Francisco, români, francezi, olandezi, americani... Sfântul 
era un om de rugăciune ce «și-a pus sufletul pentru turma sa», iar Domnul l-a în-
zestrat cu darul facerii de minuni. 

Multe tămăduiri s-au înfăptuit prin rugăciunile sale. Însă el a fost întâi de toate 
doctor al sufletelor. Din acest motiv, nu vom insista cu precădere asupra minunilor 
pe care le-a săvârșit, ci ne vom apleca mai degrabă asupra fiinţei sale duhovnicești și 
asupra învăţăturilor pe care ni le-a lăsat”. Bernard Le Caro

Dim.: 15 x 21 cm.; 478 pag., copertă cartonată
Preț: 12 € (10 buc: 10 €; 100 buc: 7 €)

Paraclisul şi viaţa 
Sfântului Ioan Maximovici

Cărticica cu Paraclisul cuprinde textul propriu-zis al 
Paraclisului, dar și câteva rugăciuni adresate Sfântului Ioan și 
prezentarea pe scurt a vieții Sfântului. 
Dim.: 9 x 13 cm.; 44 pag.
Preț:1 € (10 buc: 0,75 €; 100 buc: 0,50 €)

Slujba Paraclisului 
Sfântului Ioan Maximovici

CD-ul cuprinde Paraclisul Sfântului Ioan Maximovici cân-
tat de Grupul Psaltic Nectarie Protopsaltul din București.  
Dim.: 14 x 12,5 cm.; 1 CD
Preț: 8 € (10 buc: 6,5 €; 100 buc: 4 €)

PUBLICAŢIILE MĂNĂSTIRII SFÂNTULUI 
ACOPERĂMÂNT AL NĂSCĂTOAREI 

DE DUMNEZEU DIN ELVEŢIA
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SINAXARUL

Vieţile Sfinţilor 

Înainte de a dărui cititorului această ediţie a Sinaxarului, în-
credinţându-ne rugăciunilor Părintelui nostru Nicodim de la 
Sfântul Munte și ale celorlalţi sfinţi hagiografi, îndrăznim să-i 
spunem, dimpreună cu Sfântul Nil de la Sora: 

Mă rog pentru cei care vor citi sau vor auzi acestea, pentru ca să se 
poată folosi de ele. Asemenea să binevoiască și dânșii a se ruga pentru 
mine, pentru dragostea lui Dumnezeu, ca să găsesc har la El, căci mult 
m-am ostenit pentru lucrarea aceasta. Aceasta este pentru mine plini-
rea poruncii de a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele meu. Fie ca și noi, 
primind Vieţile Sfinţilor Părinţi, să ne umplem de râvnă pentru faptele 
lor și să dobândim dimpreună cu ei viaţa veșnică. Într-aceasta stă ade-
vărata iubire pentru aproapele: a-i îndemna cugetul să iubească pe 
Dumnezeu și să păzească poruncile Sale după dumnezeieștile cuvinte 
și după viaţa și învăţăturile Sfinţilor Părinţi, pentru a duce o viaţă cât 
mai plăcută lui Dumnezeu și a se mântui. Dacă eu sunt păcătos, tică-
los și neputincios de a face ceva bun, doresc cel puţin mântuirea multor 
fraţi ai mei. 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noștri, Doamne Iisuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Amin.

Sfânta Mănăstire Simonos Petra
Sfântul Munte Athos

VIEŢILE SFINŢILOR SINAXARUL

SINAXARUL

Vieţile Sfinţilor 

Dim.: 16 x 23 cm.

Volumul I:
Septembrie: 388 pag.

Volumul II:
Octombrie: 412 pag.

Volumul III:
Noiembrie: 388 pag. 

Volumul IV:
Decembrie: 412 pag.

Volumul V:
Ianuarie: 454 pag.

Volumul VI:
Februarie: 370 pag.

Preț: 12 € (10 buc: 10,5 €; 100 buc: 9,5 €; 500 buc: 8 €)
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CĂRŢI AUDIO

PSALTIREA 
PROROCULUI DAVID

Textul citit și înregistrat pe aceste CD-uri este cel 
al Psaltirii publicată la Editura Institului Biblic și de 
Misiune Ortodoxă, București 2014.

CD 1: Catismele 1-5.

CD 2: Catismele 6-10.

CD 3: Catismele 11-15.

CD 4: Catismele 16-20.

4 CD
Preț: 8 € (5 buc: 6 €; 50 buc:  5,2 €; 100 buc: 4 €; 500 buc: 2,6 €)

Disponibilă și pe stick USB:
Preț: 8 € (5 buc: 6 €; 50 buc:  5,2 €; 100 buc: 4 €; 500 buc: 2,6 €)

PUBLICATIONS 
EN 

LANGUE 
FRANÇAISE
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† Le Métropolite JOSEPH

‘DE MON SEIN JE T’AI ENGENDRÉ 
AVANT L’ÉTOILE DU MATIN’

Sur la Nativité du Seigneur

Dim.: 12,5 x 19,5 cm.; 144 pages.
Prix : 10 € (10 ex.: 7,5 €; 100 ex.: 6 €; 500 ex.: 4 €)

† Le Métropolite JOSEPH 

‘J’OUVRIRAI VOS TOMBEAUX 
ET VOUS SAUREZ QUE JE SUIS 

LE SEIGNEUR’ 

Sur la Résurrection du Seigneur

Dim.: 12,5 x 19,5 cm.; 146 pages.
Prix : 10 € (10 ex.: 7,5 €; 100 ex.: 6 €; 500 ex.: 4 €)

LETTRES PASTORALES Souffle de vie
Archiprêtre Marc-Antoine Costa de Beauregard 

PRIE COMME TU RESPIRES 
La vie comme liberté

« L’acquisition du Royaume consiste, dans un premier temps du moins, à 
conquérir un lieu qui est en moi et que je ne connais pas parce que je n’y suis pas. 
En entrant en moi-même, en rejoignant le Christ qui m’y attend, je vais arriver dans 
ce centre de moi-même, qu’on appelle le cœur, et là je trouverai le Royaume en 
germe par l’Incarnation. Et l’ayant trouvé, le cultivant, je le verrai se développer et 
devenir ce grand arbre dont parle le saint Évangile, „dans lequel nichent tous les 
oiseaux du ciel”. Quand nous avons compris que l’essentiel est la conquête de ce 
Royaume, seul remède à nos souffrances, aux souffrances des autres hommes, et à 
celles de l’ensemble de la Création, alors nous pouvons commencer à faire quelque 
chose d’utile sur terre. Tant que nous ne nous occupons pas de cela, nous perdons 
notre temps. »

Collection : Souffle de vie
Dim.: 12,5 x 20 cm.; 348 pages.
Prix : 12 € (5 ex.: 9 €; 50 ex.:  7,8 €; 100 ex.: 6 €; 500 ex.: 4,2 €)

Nicolae Steinhardt 

DONNE ET TU RECEVRAS 
Paroles de foi

« En vérité, en donnant outre mesure, nous recevons grâce sur grâce. Par consé-
quent, que le faible dise : lorsque je suis désemparé et vidé, donne-moi, Seigneur, la 
volonté et l’insolence pour que je puisse donner ce que je n’ai pas... Toi, qui ne de-
mandes que l’impossible et qui ne fais que ce que l’intelligence humaine ne peut pas 
comprendre ». (Nicolae Steinhardt) Ce recueil d’homélies est le fruit d’une vie... une 
vie exceptionnelle. D’origine juive, Nicolae Steinhardt reçoit le Baptême dans l’enfer 
du goulag communiste où il est condamné aux travaux forcés. Traversé par une pro-
fonde quête spirituelle, le brillant intellectuel ressort de cette expérience transfiguré et 
fait de la souffrance la chance de sa vie. Il finira par devenir moine, serviteur et soldat 
du Christ, loin de tout bigotisme ou fanatisme. Raffiné, érudit, orateur hors pair et 
doté d’une mémoire prodigieuse, Nicolae Steinhardt était un « chevalier de l’esprit 
». Son style unique, brûlant de sincérité, incisif et provocateur témoigne avant tout de 
son refus catégorique de tout ce qui est tiède, conformiste et bien-pensant.

Collection : Souffle de vie
Dim.: 12,5 x 20 cm.; 478 pages.
Prix : 15 € (5 ex.: 11,25 €; 50 ex.:  9,75 €; 100 ex.: 7 €; 500 ex.: 5,25 €)
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Mère Silouana Vlad 
MA PREMIÈRE RENCONTRE VÉRITABLE AVEC 

LE CHRIST …AU CŒUR DE MON ENFER
Mère Silouana est venue de l’athéisme à la foi chrétienne orthodoxe à travers 

une profonde et douloureuse expérience personnelle. C’est pourquoi les paroles 
qu’elle prononce pour nous, spécialement dans les pages de ce petit livre, sonnent 
vrai. Les conseils qu’elle propose sont ceux que nous attendions depuis long-
temps  ! Elle n’a pas peur de faire appel à Freud, « qui n’a rien vu en l’homme du 
grand mystère divin, mais qui a décrit en profondeur les mécanismes psychiques, 
en les nommant à l’aide de termes médicaux ». Synergie de la spiritualité et des 
découvertes des sciences humaines, la thérapeutique spirituelle de Mère Silouana 
est faite pour aider l’être humain, particulièrement le croyant, à sortir des cercles in-
fernaux où l’enferment ses passions, ses habitudes, les réflexes inconscients qui font 
qu’on ne progresse pas. « Notre Seigneur Jésus-Christ est la solution, Lui seul peut 
nous guérir, mais nous avons besoin d’apprendre à Le recevoir ». Nous apprenons 
à ne pas avoir peur de la vérité dite sur nous-mêmes...  Mère Silouana nous apprend 
à ne pas avoir peur de la douleur : « C’est au bout de la douleur qu’on rencontre 
Dieu ! » Mère Silouana nous apprend à oser croire que nous pouvons vivre libres 
en Dieu, avec Lui, avec Son amour, et aimer les autres comme Il les aime.

Collection : Souffle de vie
Dim.: 12,5 x 20 cm.; 172 pages.
Prix : 8 € (5 ex.: 6 €; 50 ex.:  5,2 €; 100 ex.: 4 €; 500 ex.: 2,6 €)

Mgr. Justinian Chira 

LES PAROLES DU PÈRE SPIRITUEL  
Un guide de beauté intérieure

« Notre vie en tant qu’êtres pourvus d’intelligence, qui aspirons, qui pensons, 
qui aimons, serait si malheureuse si elle se réduisait à ce que la terre nous offre, si le ciel 
ne nous attendait pas, si l’infini, le brillant endroit rempli de gloire et d’ineffable beau-
té, ne nous attendait pas ! Languir pour l’éternité est une flamme qui brûle dans l’âme 
de chaque homme. Chaque jeune surtout souhaite pour sa vie de grandes, de bonnes 
réalisations qui affrontent le temps et gagnent l’éternité ».     † L’Archevêque Justinien 

« Nous savons „que toutes les pages des livres de valeur sont des fragments de 
l’âme de celui qui les a créés. C’est pourquoi il faut lire ces pensées avec une humble 
attention...” en sachant qu’elles viennent d’une âme remplie d’amour pour Dieu et Sa 
parole et pour le prochain, pleine aussi d’attention pour son propre salut et pour le 
salut de l’autre. Elles vont nous aider à cultiver en nous davantage la noblesse de l’âme, 
à être plus attentifs à tout ce qui est beau en nous, en l’autre et autour de nous  ». 

† Le Métropolite Joseph

Collection : Souffle de vie
Dim.: 12,5 x 20 cm.; 130 pages.
Prix : 8 € (5 ex.: 6 €; 50 ex.:  5,2 €; 100 ex.: 4 €; 500 ex.: 2,6 €)

Sœur Magdalen 

CONVERSATIONS AVEC LES ENFANTS  
La transmission de notre foi

« „Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler” (Jacq 
1, 19). C’est précisément ce que signifie une con-versation : 
chaque personne apporte sa part. Si nous écoutons l’enfant avec 
(„avec”, non pas „à”) qui nous parlons avec attention et en priant, 
Dieu aura davantage l’occasion de nous inspirer. L’enfant prend 
confiance lorsqu’il sent que l’adulte s’intéresse sincèrement à ce 
qu’il choisit d’exprimer, à ce qu’il pense et ressent vraiment. Il sait 
que même si ses idées et/ou son attitude sont „inadmissibles”, 
elles ne comptent pas moins. Rien de ce qu’il dit ne sera rejeté 
par nos réactions négatives prématurées, que ce soit la réfuta-
tion ou l’indignation. [...] L’”écoute” inclut l’attention aux gestes, 
aux expressions du visage, aux émotions, etc. [...] De notre côté, 
nos gestes, nos sentiments et notre attitude jouent un rôle aussi 
important que nos paroles et nos silences ».

Comment parler aux enfants et aux adolescents à partir 
de leur manière d’être aujourd’hui ? Comment, à partir de là, 
répondre aux questions qu’ils se posent à propos de tout ce qu’ils 
voient dans le monde et vivent dans l’Église ? Comment les 
amener à admettre, à comprendre et à interpréter les situations 
de leur vie à la lumière de l’Évangile du Christ ? Comment leur 
montrer que la prière personnelle et les pratiques liturgiques 
coïncident de très près avec les dispositions profondes de leur 
cœur ? Comment, dans les multiples circonstances de leur vie, 
les guider et les conduire sur les voies du Seigneur Jésus-Christ ? 
Comment, en tant que parents, se mettre à leur place pour 
percevoir, accepter et adopter une attitude qui, loin de susciter 
le rejet ou l’indifférence, puisse stimuler ce que l’éveil de la 
liberté  pressent en eux du désir d’élévation ? Comment guider 
leurs comportements et cela quelle que soit la forme, fût-elle 
désarçonnante, qu’ils puissent prendre ? 

Ce livre, fondé sur une juste observation et une expérience 
directe des  enfants et des jeunes, s’est construit dans la lumière 
diffusée par la sainteté de saint Silouane telle qu’elle est vécue au 
Monastère Saint-Jean-Baptiste, et a été éclairé par de nombreux 
conseils et avis du Père Sophrony.
Collection : Souffle de vie
Dim.: 12,5 x 20 cm.; 484 pages.
Prix : 15 € (5 ex.: 11,25 €; 50 ex.:  9,75 €; 100 ex.: 7 €; 500 ex.: 5,25 €)
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Archimandrite Zacharias (Zacharou) 

LE CHRIST,
CHEMIN DE NOTRE VIE

Approche de la Théologie du starets Sophrony

Ce livre reprend le contenu de la thèse de doctorat de l'Ar-
chimandrite Zacharias, où il présente une étude complète de 
l'enseignement du starets Sophrony et la richesse de l'expérience 
théologique contenue dans son œuvre.

« De même que saint Silouane considérait l’humilité divine 
comme le vêtement de gloire porté au Paradis, de même le 
Starets voyait dans l’humilité de ceux qui sont sauvés la plus 
sublime des contemplations. Au Paradis, les humbles et les plus 
petits éprouveront joie et allégresse d’être les plus petits et de voir 
les autres plus glorifiés qu’eux-mêmes. L’humilité divine rend 
l’homme parfaitement semblable à Dieu qui offre «tout ce qu’Il 
a» à l’homme injuste et «se réjouit» du repentir du pécheur. [...] 

La divine humilité du Christ est la voie que Dieu a choisie dans 
Sa sagesse pour sauver l’homme déchu. Sans ôter à l’homme 
son libre arbitre, Il lui a montré l’excellente voie de Son humilité. 
Grâce à celle-ci, l’homme peut être attiré vers la hauteur de 
l’humble amour divin, en saisir la profondeur et en percevoir la 
largeur. Il peut ainsi s’accomplir en tant qu’hypostase possédant 
la plénitude divino-humaine. »

Collection : Souffle de vie. Dim.: 14,8 x 21 cm.; 396 pages.
Couverture souple :
Prix : 15 € (5 ex.: 11,25 €; 50 ex.:  9,75 €; 100 ex.: 7 €; 500 ex.: 5,25 €)
Couverture rigide :
Prix: 20 € (10 ex.: 15 €; 50 ex.: 13 €; 100 ex.: 10 €; 500 ex.: 7 €)

Saint Innocent de Chersonèse et de Tauride 

LA CHUTE D’ADAM  

Recueil d’homélies sur le récit de la chute, qui suit l’ordre des 
lectures liturgiques de la Genèse tout au long du Grand Carê-
me (en commençant à la semaine des Laitages et finissant à la 
Semaine de la Passion), où le langage juridique s’entremêle ingé-
nieusement avec une vision imprégnée de douceur où l’auteur 
inscrit la chute et le salut de l’homme dans l’histoire d’amour 
entre Dieu et les hommes.

« Hélas, partout où je me tourne, je vois partout les traces 
de ma chute : je les vois aussi dans la lutte destructrice pour 
moi des éléments inanimés, et dans une certaine hostilité con-
stante contre moi des êtres animés ; je les vois dans des évé-
nements terribles au-dessus de moi dans le ciel, et dans la sté-
rilité de la terre que je cultive ; et je les vois dans la fragilité de 
mon esprit et dans celle de mes œuvres ; et je les vois dans la 
puissance des passions humaines, dans l’impuissance des lois 
humaines, et le manque de foi et l’excès de doute ; et je les vois 
dans la hutte et sur le trône, dans l’autel et derrière la charrue, 
au moment de la joie et de la tristesse, en réalité et dans le rêve 
lui-même... Lourd, lourd est le joug de tous les fils d’Adam ! (Si 
40 : 1-2) »

Collection : Souffle de vie
Dim.: 12,5 x 20 cm.; 212 pages.
Prix : 12 € (5 ex.: 9 €; 50 ex.:  7,8 €; 100 ex.: 6 €; 500 ex.: 4,2 €)

NOUVEAU !
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Archimandrite Zacharias (Zacharou) 

« L’HOMME CACHÉ DU CŒUR »
La culture du cœur 

dans l’Anthropologie chrétienne orthodoxe

À partir des enseignements de son starets, l’archimandrite 
Sophrony, l’auteur nous offre une série de présentations concer-
nant la place du cœur dans la vie spirituelle du chrétien. Il évoque 
toutes les facettes de la vie spirituelle, personnelle et ecclésiale, 
qui ont pour finalité la découverte du cœur d’une part, centre 
de l’hypostase de l’homme, lieu de la rencontre entre l’homme 
et Dieu ; et d’autre part, la purification du cœur et de l’intellect 
afin que « l’Esprit de Dieu, l’Esprit de gloire » puisse y faire Sa 
demeure, et dont le but suprême est la contemplation de Dieu, 
selon la parole du Seigneur : « Bienheureux les cœurs purs, car 
ils verront Dieu (Mt 5,8). »

« L’homme accomplit sa véritable destinée, déterminée 
avant tous les siècles, par la garde des commandements de son 
Créateur ; mais cet accomplissement présuppose le retour de 
l’intellect dans le cœur et la restauration de son intégrité origi-
nelle. Ce n’est qu’à cette condition qu’une personne peut ai-
mer Dieu de tout son être et son prochain comme elle-même, 
selon le double commandement de l’amour. Tel était l’état 
de l’homme au Paradis : il ne connaissait ni division ni lutte 
dans son âme. La puissance naturelle de son intellect, qui est 
un don de Dieu, était continuellement tournée vers la Face de 
Dieu, et sa jouissance de la gloire de Dieu était sans bornes. 
Mais l’homme est maintenant une créature déchue et son in-
tellect est dispersé dans le monde créé ; il doit donc retourner 
à son cœur et retrouver l’unité de son être. »

Collection : Souffle de vie. Dim.: 14,8 x 21 cm.; 342 pages.
Couverture souple :
Prix : 15 € (5 ex.: 11,25 €; 50 ex.:  9,75 €; 100 ex.: 7 €; 500 ex.: 5,25 €)
Couverture rigide :
Prix: 20 € (10 ex.: 15 €; 50 ex.: 13 €; 100 ex.: 10 €; 500 ex.: 7 €)

Archimandrite Zacharias (Zacharou) 

SOUVIENS-TOI 
DE TON PREMIER AMOUR
Les trois stades de la vie spirituelle 

dans la théologie de saint Sophrony l’Athonite

« Le chemin vers Dieu de chaque personne et sa relation 
avec Lui sont uniques, il est donc difficile de parler de la vie 
spirituelle selon un schéma ou un modèle général. D’un autre 
côté, nous avons tous en commun certains stades et faits car nous 
partageons la même nature humaine. Ainsi, nos expériences 
sont uniques, mais ont des points communs. […] Par exemple, 
certains Pères parlent en termes de purification, illumination et 
sanctification. D’autres, dont le starets Sophrony, ont parlé en 
termes de trois stades préfigurés par l’histoire du peuple de Dieu, 
Israël. Le Père Sophrony était généralement réticent à formuler 
des schémas ou à créer des systèmes, parce qu’il savait bien 
qu’on ne peut pas faire entrer de force les expériences spirituelles 
dans les confins de la logique humaine. Cependant, de temps 
en temps, il utilisait une image ou un modèle afin d’illustrer sa 
pensée sur certaines questions. Aussi, ayant observé que certains 
phénomènes se répétaient dans la vie de différentes personnes 
à travers les siècles, le Père Sophrony en vint à percevoir la vie 
spirituelle en termes de trois stades ou aspects distincts. Il a 
parlé du premier stade comme d’une visite de l’Esprit divin, 
lorsque l’homme entre dans une alliance avec Dieu ; du second 
comme d’un combat long et difficile, Dieu ayant retiré Sa grâce ; 
et du dernier stade comme d’une ré-acquisition permanente 
de la grâce du salut. Nonobstant de telles distinctions, le Père 
Sophrony était intensément conscient du fait que la relation de 
chaque personne avec Dieu est unique, et que chacun marche 
sur son chemin propre selon son désir pour la perfection. »

Collection : Souffle de vie. Dim.: 14,8 x 21 cm.; 480 pages.
Couverture souple :
Prix : 15 € (5 ex.: 11,25 €; 50 ex.:  9,75 €; 100 ex.: 7 €; 500 ex.: 5,25 €)
Couverture rigide :
Prix: 20 € (10 ex.: 15 €; 50 ex.: 13 €; 100 ex.: 10 €; 500 ex.: 7 €)
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Père Jean Meyendorff 

LE MARIAGE 
dans la perspective orthodoxe 

« Il n’est pas possible, écrit le P. Jean Meyendorff, de comprendre 
la doctrine sur le mariage du Nouveau Testament, ni la pratique de 
l’Église orthodoxe, si l’on ne place pas le mariage chrétien dans le 
contexte de l’Eucharistie. L’Eucharistie et la discipline qu’implique 
notre participation à l’Eucharistie sont les clés qui expliquent l’atti-
tude chrétienne face aux mariages à l’église, et face aux mariages qui 
étaient conclus en dehors de l’Église... La notion de mariage en tant 
que sacrement suppose au départ que l’homme n’est pas seulement 
un être avec des fonctions physiologiques, psychologiques et so-
ciales, mais également un citoyen du Royaume de Dieu, c’est-à-dire 
que toute sa vie — et en particulier les moments les plus décisifs — 
met en jeu des valeurs éternelles, et Dieu lui-même. » 

Cette excellente étude sur le mariage dans l’Église est étoffée de 
plusieurs textes et documents patristiques, canoniques et liturgiques.

Collection : Que crois-je ?
Dim.: 11,5 x 17,5 cm.; 194 pages.
Prix : 7 € (5 ex.: 5,25 €; 50 ex.: 4,55 €; 100 ex.: 3,5 €; 500 ex.: 2,6 €)

LA CONFESSION  
dans l’Église orthodoxe

Contient: Avant-propos du Métropolite Joseph
I. Le sacrement de la confession, par le Père Vasile Mihoc 
II. Petite histoire de la confession, par le Père Patriciu Vlaicu 
III. Le moment favorable - Confession et direction spirituelle, par 

le Hiéromoine Macaire de Simonos Pétra 
IV. Confession et repentir, par l’Archiprêtre Marc-Antoine Cos-

ta de Beauregard 
V. Le ministère de la paternité spirituelle selon l’Archimandrite 

Sophrony, par le Hiéromoine Melchisedec 
VI. L’éveil du cœur par l’acceptation de la honte dans le sacrement 

de la confession, par l’Archimandrite Zacharie (Zacharou)
Collection : Que crois-je ?
Dim.: 11,5 x 17,5 cm.; 130 pages.
Prix : 7 € (5 ex.: 5,25 €; 50 ex.: 4,55 €; 100 ex.: 3,5 €; 500 ex.: 2,6 €)

Archiprêtre Marc-Antoine Costa de Beauregard 

REGARD CHRÉTIEN SUR LE COUPLE:
HOMOSEXUALITÉ ET HÉTÉROSEXUALITÉ

« La prétendue libération homosexuelle, présentée comme 
un progrès, doit aller au bout de sa quête, pour rencontrer le 
mystère de la personne et celui de la transfiguration de la sexua-
lité. Et le regard des autres, celui des chrétiens notamment, est 
appelé à changer pour songer au salut de toute personne, à sa 
participation à la grâce divine et au Royaume, quelle que soit 
au départ son orientation sexuelle : l’être humain n’est pas sta-
tique ; il peut évoluer. Tous sont appelés au banquet nuptial 
du Christ. » 

Collection : Que crois-je ?
Dim.: 11,5 x 17,5 cm.; 182 pages.
Prix : 7 € (5 ex.: 5,25 €; 50 ex.: 4,55 €; 100 ex.: 3,5 €; 500 ex.: 2,6 €)

LA TRANSMISSION DE LA FOI  

Contient: Avant-propos du Métropolite Joseph
I. La mission chrétienne – Aperçu biblique, historique et pastoral, 

par le Père Noël Tanazacq
II. Expérience de la transmission de la foi, par Bertrand Vergely 
III. Liturgie et transmission de la foi, par l’Archiprêtre Marc-An-

toine Costa de Beauregard 
IV. La transmission de la foi et l’éducation chrétienne, par le Père 

Gérard Reynaud
V. Dieu au banc des accusés, par C. S. Lewis

Collection : Que crois-je ?
Dim.: 11,5 x 17,5 cm.; 180 pages.
Prix : 7 € (5 ex.: 5,25 €; 50 ex.: 4,55 €; 100 ex.: 3,5 €; 500 ex.: 2,6 €)
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L’HOMME  
Éléments d’anthropologie chrétienne

« L’anthropologie étudie l’homme pour voir ce qu’est 
l’homme. Quant à nous, nous étudions le Christ pour voir ce 
qu’est l’homme. Le Christ est Dieu, mais c’est Dieu qui est venu 
dans notre nature, pour nous montrer ce qu’est l’homme tel que 
Lui l’a pensé, dès le commencement. Aucun des fils d’Adam n’a 
pu parvenir à la gloire de ce que signifie être un homme véri-
table. C’est alors que Dieu, tel un artisan, a "relevé ses manches 
et S’est mis au travail" pour montrer à l’apprenti comment il doit 
accomplir le travail. C’est-à-dire qu’Il s’est fait homme, est entré 
dans la nature qu’Il avait Lui-même façonnée et nous a montré 
ce qu’est un homme, ce qu’est l’Homme. » 

Hiéromoine Raphaël (Noica)
Contient: 

I. Qu’est-ce que l’homme?, par le Hiéromoine Raphaël (Noica) 

II. De l’image de Dieu, par l’Archiprêtre Marc-Antoine Costa 
de Beauregard 

III. Tradition, liberté, obéissance, par Sœur Magdalen 

IV. L’amour, ou la recouvrance de l’image et de la ressemblance 
perdues, par le Métropolite Joseph 

V. Le visage intérieur de l’homme, par le Père Philippe Dautais 

VI. Le transhumanisme ou la défiguration de l’Icône, par le Père Jean 
Boboc 

VII. Le sens de la vie de l’homme, par le Hiéromoine Raphaël 
(Noica) 

Collection : Que crois-je ?
Dim.: 11,5 x 17,5 cm.; 220 pages.
Prix : 7 € (5 ex.: 5,25 €; 50 ex.: 4,55 €; 100 ex.: 3,5 €; 500 ex.: 2,6 €)

SAINTE IRÈNE 
DE CHRYSOBALANTON 

Vie et office

Sainte Irène, cet astre qui a illuminé Constantinople, a fait 
l’objet d’un culte dans son monastère, mais elle a été ensuite 
oubliée des livres liturgiques. Sa Vie ancienne a été éditée par 
les Bollandistes et traduite en grec moderne par Agapios Lan-
dos, au XVIIe siècle, mais c’est seulement récemment qu’elle 
a connu un regain d’intérêt en Grèce, notamment depuis la 
fondation d’un monastère féminin qui lui est dédié. Comme la 
Vie ancienne restait trop allusive sur certains aspects, la Mère 
Théodora Champaki en a fait une libre adaptation, afin de la 
rendre plus accessible. Souhaitons que cette excellente tra-
duction, réalisée par les sœurs du Monastère de la Toute-Pro-
tection de Bussy-en-Othe, puisse contribuer à mieux faire 
connaître cette sainte Mère spirituelle du Xe siècle, et qu’elle 
donnera à ceux qui la liront le goût d’imiter l’amour de Dieu 
sans concession de sainte Irène et son désir d’acquérir dès ici-
bas les biens que l’œil n’a pas vus, que l’oreille n’a pas entendus, mais 
que Dieu a préparés pour ceux qui l’aiment (1Co  2, 9).

Collection : Vies de Saints
Dim.: 14,5 x 20,5 cm.; 180 pages.
Prix : 10 € (10 ex.: 7,5€; 100 ex.: 6 €; 500 ex.: 4 €)

Vies de Saints
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SAINT SYMÉON
LE NOUVEAU THÉOLOGIEN

Vie par Nicétas Stéthatos
Office par Saint Nicodème l’Hagiorite

CD contenant des extraits lus des Hymnes 
de Saint Syméon le Nouveau Théologien

« Un jour qu’il se tenait debout et s’entretenait avec Dieu 
en une prière très pure, voici ce qu’il vit : dans son intellect 
l’air commença à rayonner ; étant à l’intérieur de sa cellule, il 
lui sembla se trouver dehors, au grand jour ; or c’était la nuit, 
aux environs de la première veille. D’en-haut se mit à briller 
comme une lumière d’aurore – ô formidables visions de cet 
homme ! – la maison et tout le reste s’éclipsèrent, et il crut 
n’être plus du tout dans la maison. Dans une extase totale, de 
toute son intelligence il fixait la lumière qui lui apparaissait : 
elle s’accroissait peu à peu, faisait briller l’air de plus en plus, 
et il se sentit lui-même sorti, avec tout son corps, des choses 
terrestres. Comme cette lumière continuait à briller de plus 
en plus vivement, et devenait au-dessus de lui pareille au soleil 
dans la splendeur de son midi, il s’aperçut qu’il était lui-même 
au centre de la lumière et tout rempli de joie et de larmes par la 
douceur qui, de si près, envahissait son corps tout entier. Il vit 
la lumière elle-même s’unir d’une façon incroyable à sa chair et 
pénétrer peu à peu ses membres... »

Collection : Vies de Saints
Dim.: 14,5 x 20,5 cm.; 218 pages.
Prix : 12 € (5 ex.: 9 €; 50 ex.:  7,8 €; 100 ex.: 6 €; 500 ex.: 4,2 €)

Comment la petite Lisa Pilenko est devenue

SAINTE MARIE DE PARIS 

Xénia Krivochéine

« Je tiens à vous parler d’une femme remarquable 
dont le nom appartient à l’histoire du XXe siècle. Sa vie 
est en quelque sorte similaire à celle de nombreux russes 
ayant connu la révolution de 1917 et contraints à l’exil.

Ce livre est destiné aux adolescents comme aux 
adultes, aux croyants comme aux agnostiques. Chacun a 
dans son cœur l’amour, l’espoir et la compassion. »

Xénia Krivochéine

Collection : Vies de Saints
Dim.: 14,5 x 20,5 cm.; 102 pages.
Prix : 10 € (10 ex.: 7,5€; 100 ex.: 6 €; 500 ex.: 4 €)
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LE BAPTÊME 

Rituel et signification

Une longue introduction développe en détail la signifi-
cation du Baptême et de son rituel, afin de permettre à ceux 
qui s’y préparent d’en saisir le sens. Puis le volume se poursuit 
par l’office lui-même du Baptême, augmenté d’explications, et 
enfin viennent des informations pratiques relatives au dérou-
lement de l’office. Le volume est enrichi d’un bout à l’autre par 
des citations des Pères de l’Église permettant de mieux saisir 
l’importance de ce sacrement.

« Une fois que nous sommes ainsi nés et que nous avons 
reçu comme une figure et comme une forme l’empreinte du 
Christ, afin que jamais nous n’introduisions en nous une fi-
gure étrangère, il occupe lui-même les accès de la vie. Les 
issues par lesquelles nous introduisons l’air et la nourriture, 
pour entretenir la vie de notre corps, sont celles par où il pé-
nètre dans nos âmes ; et il s’approprie ces deux portes : par 
l’une il vient comme chrême et parfum, par l’autre comme 
nourriture. En effet nous le respirons et il devient notre nour-
riture. S’étant ainsi totalement mélangé et fondu avec nous, il 
fait de nous son propre corps et devient pour nous ce que la 
tête est aux membres. Si nous partageons tous ses biens, c’est 
parce qu’il est notre tête : car ce qui appartient à la tête passe 
nécessairement au corps... » (Saint Nicolas Cabasilas)

Collection: Catéchèse
Dim.: 15 x 21 cm.; 80 pages.
Prix : 8 € (5 ex.: 6 €; 50 ex.:  5,2 €; 100 ex.: 4 €; 500 ex.: 2,6 €) 
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CATÉCHÈSE
P. Noël Tanazacq

LE NOTRE PÈRE - 
UNE PRIÈRE DIVINE 

POUR L’HOMME
Considérations sur la traduction du

Notre Père en français

Le Notre Père est La prière des chrétiens, la « prière des 
prières », dictée par Dieu Lui-même, qui nous apprend com-
ment prier Dieu et ce qu’il convient de Lui demander. Il est 
un condensé de la Révélation et du destin spirituel de l’huma-
nité : il nous révèle le dessein de Dieu, qui est la déification de 
l’Homme et la transfiguration du cosmos.

Ce petit livre a pour but d’éclairer les Chrétiens sur les diffi-
cultés liées à sa traduction – la seule exacte étant en hébreu – 
et d’être une mystagogie permettant d’en pénétrer l’esprit, afin 
de le vivre.

Dim.: 17 x 23,5 cm.; 100 pages.
Prix : 12 € (5 ex.: 9 €; 50 ex.:  7,8 €; 100 ex.: 6 €; 500 ex.: 4,2 €) 
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Mémento

† Le Métropolite JOSEPH

À L’ÉCOLE DE L’AMOUR 
SACRIFICIEL

Contient : Avant-propos ; Le « Royaume intérieur »; 
De l’attendrissement du cœur.

Collection : Mémento
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 46 pages.
Prix: 3 € (10 ex.: 2,25 €; 100 ex.: 2 €; 500 ex.: 1,8 €)

‘DANS LE MONDE VOUS
AUREZ DES TRIBULATIONS,

MAIS PRENEZ COURAGE,
J’AI VAINCU LE MONDE’ !

Du martyre sanglant au martyre intérieur

Collection : Mémento
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 108 pages.
Prix: 3 € (10 ex.: 2,25 €; 100 ex.: 2 €; 500 ex.: 1,8 €)

La collection « Mémento », caractérisée par sa petite taille, offre la possibilité 
d’avoir toujours dans la poche une parole de vie. Elle se présente soit sous forme 
de recueils d’homélies, soit sous forme de florilèges offrant de courts extraits des 
œuvres des Saints Pères anciens et modernes. Portant chacun sur un thème spéci-
fique, ces livrets donnent un aperçu de la pensée des Pères concernant les thèmes 
évoqués.

Mémento PROCLAMEZ
LA BONNE NOUVELLE, 

ENSEMENCEZ LES CŒURS !
De la transmission de la foi

Collection : Mémento
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 100 pages.
Prix: 3 € (10 ex.: 2,25 €; 100 ex.: 2 €; 500 ex.: 1,8 €)

‘L’AMOUR EST LE ROYAUME’
Le mystère de l’autre

Collection : Mémento
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 144 pages.
Prix: 3 € (10 ex.: 2,25 €; 100 ex.: 2 €; 500 ex.: 1,8 €)

† Le Métropolite JOSEPH

LA SECRÈTE INCLINATION 
DU CŒUR

Contient : Avant-propos ; La mystérieuse paix du 
cœur ; Du silence intérieur. 
Collection : Mémento
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 56 pages.
Prix: 3 € (10 ex.: 2,25 €; 100 ex.: 2 €; 500 ex.: 1,8 €)
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† Le Métropolite JOSEPH

RETROUVER UN CŒUR HUMBLE

Contient : De l’humilité divine ; Le temple de notre 
cœur ; Batailler pour conquérir son propre cœur avec Dieu ; 
Le fouet bienfaiteur.

Collection : Mémento
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 62 pages.
Prix: 3 € (10 ex.: 2,25 €; 100 ex.: 2 €; 500 ex.: 1,8 €)

‘GLORIFIEZ DIEU 
DANS VOTRE CORPS...’

L’homme et son corps

Collection : Mémento
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 190 pages.
Prix: 3,5 € (10 ex.: 2,6 €; 100 ex.: 2,3 €; 500 ex.: 2 €)

LA RELATION À L’AUTRE
‘Voyez qu’il est bon, qu’il est doux,
d’habiter en frères tous ensemble’

Mémento à l’intention des jeunes

Contient: Parole du Métropolite Joseph; Le pro-
blème avec « X » est que : C.S. Lewis ; Couvre de ton 
amour les défauts de ton frère ; « L’amour est le Royau-
me » ; Prières pour diverses circonstances : Saint Siloua-
ne l’Athonite.

Collection : Mémento
Dim.: 10,5 x 15 cm.; 74 pages.
Prix: 3 € (10 ex.: 2,25 €; 100 ex.: 2 €; 500 ex.: 1,8 €)

« Doxologie »
Collection d’études liturgiques dirigée par Bernard Le Caro 

Hiéromoine Macaire de Simonos Pétra

MYSTAGOGIE 
DU GRAND CARÊME
Essai de Théologie du temps liturgique

Chaque année, la fête de Pâques est l’occasion pour les fi-
dèles de faire une expérience renouvelée de leur baptême et 
d’approfondir le mystère de leur vie en Christ. Le Carême, pé-
riode de quarante jours de jeûne et de prière, précédé de trois 
semaines préparatoires, s’est constitué sur le modèle de l’ul-
time préparation des catéchumènes à l’initiation baptismale 
qui, dans l’Église ancienne, avait lieu de manière privilégiée 
lors de la nuit pascale. À la catéchèse sur les rudiments de la 
foi, dispensée par l’évêque, s’est substituée la catéchèse spiri-
tuelle sur les vertus, prodiguée par les lectures et les hymnes, 
consignées dans le Triodion, livre liturgique qui récapitule 
l’expérience séculaire de l’Église. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un 
enseignement théorique, mais le jeûne, les prosternations, les 
modifications dans la célébration des offices et la structure 
même du Grand Carême introduisent les fidèles dans un 
mode d’existence nouveau qui leur permet de vivre le temps 
liturgique comme une anticipation de l’éternité. Cet ouvrage 
vise à montrer l’harmonie profonde entre l’enseignement spi-
rituel des Pères de l’Église, l’hymnographie et les règles litur-
giques qui concourent à l’accomplissement en nous du grand 
mystère de la foi.

Collection : Doxologie
Dim.: 17 x 23,5 cm.; 564 pages.
Couverture souple :
Prix : 15 € (5 ex.: 11,25 €; 50 ex.:  9,75 €; 100 ex.: 7 €; 500 ex.: 5,25 €)
Couverture rigide :
Prix: 20 € (10 ex.: 15 €; 50 ex.: 13 €; 100 ex.: 10 €; 500 ex.: 7 €)
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Jean M. Foundoulis

CATÉCHÈSES LITURGIQUES

Le présent ouvrage a été constitué à partir des émissions 
radiophoniques que réalisa le professeur Foundoulis en 1970-
1971 et qui avaient pour but de familiariser les auditeurs avec 
les offices du cycle quotidien et les hymnes festifs, en faisant 
partager leur richesse et aussi leur histoire. De nos jours, trop 
nombreux sont les fidèles qui ont tendance à les ignorer alors 
que, comme le disait l’archimandrite Placide Deseille d’éter-
nelle mémoire « ces offices sont destinés à tous, et non pas 
seulement aux moines et ils sont indispensables pour entrer 
véritablement dans la prière et l’esprit de l’Église, et pour se 
pénétrer de son enseignement ». C’est dans cet « univers » de 
l’office et de l’hymnographie orthodoxes que l’auteur nous fait 
pénétrer, mettant en relief la richesse des hymnes liturgiques. 
Ceux-ci, comme l’a écrit St Athanase de Kovrov (+1962), 
un grand confesseur et liturgiste de l’Église orthodoxe russe, 
« n’ont pas été créés par hasard et n’importe comment. Ce qui 
se trouve dans les livres liturgiques est le fruit des exploits dans 
la prière, qui ont parfois duré toute une vie, des meilleurs fils 
de l’Église. Et celle-ci a reçu et gardé ces paroles sacrées par 
lesquelles ils épanchaient leur âme devant Dieu. Guidée par 
le Saint-Esprit, la sainte Église a choisi ce qu’il y avait chez eux 
de meilleur, de plus nécessaire, le systématisant, corrigeant ce 
qui n’avait pas été achevé, l’amenant à une unité structurée ». 
En nous donnant l’occasion de lire et de situer, à tête reposée, 
un certain nombre d’hymnes de notre office, et de s’en péné-
trer, cet ouvrage nous permettra, lorsque nous les entendons 
à l’église, de prier plus intensément. C’est le but que s’était fixé 
le professeur Foundoulis, dont l’œuvre, tout en ayant un carac-
tère scientifique indéniable, n’est pas purement « livresque » : 
c’est une théologie vécue.

Collection : Doxologie
Dim.: 17 x 23,5 cm.; 372 pages.
Prix : 15 € (5 ex.: 11,25 €; 50 ex.:  9,75 €; 100 ex.: 7 €; 500 ex.: 5,25 €)

Hiéromoine Grégoire du Mont Athos

LA FOI, LA LITURGIE ET LA VIE 
DE L’ÉGLISE ORTHODOXE

Une esquisse de catéchisme orthodoxe

« Nous avons appris cela par les saintes Écritures ; nous 
avons reçu cela de nos Pères; nous avons connu cela par notre 
petite expérience ». Cette citation patristique synthétise l’es-
prit qui a présidé à la rédaction du présent ouvrage, que l’au-
teur a intitulé modestement « esquisse de catéchisme ortho-
doxe ». 

Car ce catéchisme n’est pas scolastique, avec des ques-
tions-réponses sèches, théoriques, comme cela a souvent été 
le cas pour ce genre d’ouvrages. C’est ce qui ressort de la pré-
face de l’auteur : « Les pages qui suivent constituent une hum-
ble tentative d’approcher – avec l’aide des saints Pères – la foi 
de l’Église et de connaître sa vie liturgique, afin de mener plus 
profondément la vie en Christ. C’est une tentative de trans-
mettre l’Évangile du salut (Ep I, 13), que prêchent les saints 
Apôtres et nos saints Pères ».

Destiné à ceux qui veulent connaître la foi orthodoxe, mais 
aussi aux orthodoxes qui veulent approfondir leur foi et mieux 
participer à la vie en Christ et se nourrir de l’office liturgique, 
ce catéchisme repose sur trois axes principaux, à savoir la Foi 
de l’Église, la Vie Liturgique et la Vie en Christ. 

Pour conclure, comme le dit encore l’auteur, « prions hum-
blement pour que la parole de nos Pères théophores aide à ce 
que nous connaissions mieux la foi orthodoxe et que nous 
aimions plus profondément le Christ. C’est de lui, par lui, et 
pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les 
siècles ! Amen ! » (Rm XI, 36).

Collection : Doxologie
Dim.: 17 x 23,5 cm.; 250 pages.
Prix : 15 € (5 ex.: 11,25 €; 50 ex.:  9,75 €; 100 ex.: 7 €; 500 ex.: 5,25 €)

NOUVEAU !
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Job Getcha

PARTICIPANTS 
DE LA NATURE DIVINE

La spiritualité orthodoxe à l’âge de la sécularisation

« On raconte qu’un jour pas si lointain, un vieux moine 
demanda à un novice pourquoi il se rendait à l’église. Le no-
vice répondit spontanément : “Pour prier”. L’ancien répliqua : 
“Quelle drôle d’idée. On peut prier chez soi, mais si l’on se 
rend à l’église, c’est pour constituer l’Église”. L’ancien vou-
lait souligner d’une part qu’il fallait prier partout et en tout 
temps, et non pas seulement lorsque nous venons à l’église, et 
que d’autre part, toute assemblée liturgique était une assem-
blée ecclésiale et non pas un amoncellement d’individus qui 
viennent faire leurs dévotions personnelles pour en tirer un 
profit spirituel individuel.

Il faut donc distinguer la prière personnelle de la prière 
communautaire ; la prière en cellule et la prière en Église. Ce-
pendant, l’une est inséparable de l’autre. Comme on l’enseigne 
encore aujourd’hui au Mont Athos, ce haut lieu du mona-
chisme orthodoxe, la prière personnelle et la prière liturgique 
forment pour ainsi dire les deux plateaux de la balance de la vie 
spirituelle que le chrétien se doit de maintenir en équilibre. »

Collection : Ekklêsia
Dim.: 14,5 x 20,5 cm.; 268 pages.
Prix : 12 € (5 ex.: 9 €; 50 ex.:  7,8 €; 100 ex.: 6 €; 500 ex.: 4,2 €) 

Ekklêsia Archevêque Anastase d’Albanie

MISSION
Sur les traces du Christ

« La vie chrétienne est une constante assimilation au mys-
tère de la croix dans la lutte contre l’égocentrisme individuel 
et social. Cette sainte humilité, prête à accepter le sacrifice 
suprême, demeure la puissance mystique de la mission chré-
tienne. La mission sera toujours le ministère lié à l’acceptation 
des risques, des épreuves, des humiliations. Mais seuls ceux 
qui sont prêts à accepter cela – avec du courage et en plaçant 
leur confiance dans le Christ aux heures du sacrifice, de la 
douleur, du doute, du rejet pour son Nom – peuvent trouver 
la force de résister. Un des plus grands dangers de la mission 
chrétienne est d’oublier la croix dans l’action et de fabriquer 
un type de christianisme indolore et confortable qui accroche 
sa croix à sa boutonnière et qui préfère crucifier les autres plu-
tôt que lui-même. »

« La mission chrétienne n’a pas pour but de conquérir le 
monde, ni la transmission ou la promotion d’une égalité chré-
tienne de droit qui contrôlerait tout. Son but n’est pas d’aug-
menter le pouvoir d’une Église organisée. Mais c’est de servir 
le monde avec amour et humilité, et d’offrir le salut. Ce n’est 
pas seulement de transporter des enseignements religieux 
au-delà de frontières, mais d’“incarner” le Verbe de Dieu dans 
de nouvelles zones géographiques et sous des conditions nou-
velles afin de fonder de nouvelles assemblées “convoquées” 
(ekklésia), de nouvelles cellules de vérité et de grâce où seront 
célébrés les Mystères du Royaume et où l’on vivra Sa venue en 
rendant grâce et en rendant gloire. »

Collection : Ekklêsia
Dim.: 14,5 x 20,5 cm.; 428 pages.
Prix : 15 € (5 ex.: 11,25 €; 50 ex.:  9,75 €; 100 ex.: 7 €; 500 ex.: 5,25 €)

NOUVEAU !



5050 51

Virgil Gheorghiu

DIEU À PARIS
Suivi de: 

L’ église roumaine de Paris - 
Histoire d’une cathédrale

« Le jour où il s’est décidé à accepter l’ordination comme lec-
teur et porteur de cierges de l’église, il savait qu’il déclencherait 
une tempête. Il s’est fait ordonner en connaissant les dangers qu’il 
encourait. Il n’a pas reculé. Au contraire. En se faisant ordonner 
lecteur et porteur de flambeaux, ce matin, dans l’église de Pome-
tia, il avait le sentiment qu’il bravait le parti comme les martyrs 
bravaient les bêtes féroces, dans l’arène. Au moment où l’évêque 
lui coupait les trois mèches de cheveux en forme de croix, Anton 
Moldav sentit la lame des ciseaux. Elle était froide. Il a pensé au 
métal des glaives qui coupaient la tête des martyrs. Son pressen-
timent ne l’avait pas trompé. Il n’était pas sorti de l’église que deux 
policiers en armes vinrent le chercher. Pour l’amener ici. Il est 
maintenant devant le général de police comme les martyrs d’au-
trefois. Il attend que le général Horodinka ordonne qu’on le jette 
au cachot. Il veut être digne. Comme les martyrs qui acceptaient, 
debout sans trembler, la sentence…»

Ce roman, plein de suspens et de rebondissements, retrace 
des épisodes douloureux de l’histoire de l’Église Orthodoxe en 
France au temps où les pays de l’Est étaient sous le joug com-
muniste. Il est suivi d’une annexe historique présentant l’his-
toire de l’église des Saints-Archanges de la rue Jean de Beauvais, 
aujourd’hui cathédrale de la Métropole Orthodoxe Roumaine 
d’Europe Occidentale et Méridionale.

Collection : Romans
Dim.: 14 x 22,5 cm.; 246 pages.
Prix : 12 € (5 ex.: 9 €; 50 ex.:  7,8 €; 100 ex.: 6 €; 500 ex.: 4,2 €) 

romans
Marc Andronikof

TAMAR - ROI ET REINE

« L’amour était ce que faisait régner Tamar autour d’elle, dont 
elle entourait et recouvrait tous ceux qui voulaient bien l’accep-
ter. Elle aimait Youri et pria jusqu’à la fin pour lui, elle aimait ses 
sujets même après qu’ils eurent commis de terribles et mortelles 
stupidités […], elle pardonnait à ses ennemis les plus acharnés, tout 
en défendant au mieux son royaume. Elle parvint à surmonter, à 
dissoudre, à résoudre en elle, la contradiction profonde qui existe 
entre le chrétien et le souverain. Quels sont les exemples dans 
l’histoire ? Ils n’abondent pas. Je ne vois que l’empereur Constan-
tin le Grand, égal-aux-apôtres, et le prince Vladimir de la Rus, qui 
puissent soutenir la comparaison et ce, à la fin de leur vie. Chez 
Tamar, ce fut une constante de toute son existence. Nous avons 
été les spectateurs et les acteurs d’un règne incroyable. Satan, rejeté 
hors des frontières du royaume était contraint de se résigner à n’y 
faire que de brèves incursions. Il n’était pas enchaîné mais tout au 
moins entravé. C’est pour cela que j’écris, pour témoigner de cet 
âge d’or apocalyptique. »

Ce roman nous plonge dans la Géorgie médiévale, dressant 
un tableau historique extrêmement émouvant du règne de la 
Reine Tamar, figure emblématique de l’histoire étonnamment 
mouvementée de ce pays. Ce singulier récit, composé dans un 
style éblouissant, est admirablement ficelé, laissant s’entremêler  
les destins de tous les personnages qui furent témoins de ce règne 
sans pareil. Chantée au fil des siècles par tous les grands poètes 
géorgiens, en commençant par son contemporain Chota Rous-
taveli, la Reine Tamar figure au rang des Saints de l’Église ortho-
doxe qui la célèbre le 1er (14) mai.

Collection : Romans
Dim.: 14 x 22,5 cm.; 414 pages.
Prix : 15 € (5 ex.: 11,25 €; 50 ex.:  9,75 €; 100 ex.: 7 €; 500 ex.: 5,25 €) 

romans
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LIVRES DE PRIÈRE 
ET LIVRES LITURGIQUES

LIVRE DE PRIÈRE

Ce livre de prière comprend (liste non exhaustive) : les 
prières du matin et du soir, le diptyque, les prières de prépara-
tion à la confession et à la communion, les prières d’action de 
grâce, les prières du Père Sophrony de préparation à la Divine 
Liturgie, des prières pour diverses circonstances, les prières de 
Saint Silouane, les offices du jour (vêpres, complies, office de 
minuit, matines, heures), les cantiques de l’Ancien Testament, 
l’hymne acathiste et la Paraclisis à la Mère-de-Dieu, l’acathiste 
pour les défunts, le canon de la Nativité, le canon de Pâques, 
un calendrier mobile et un calendrier fixe détaillés avec les lec-
tures et les tropaires pour chaque jour de l’année.
Dim.: 12 x 16,5 cm.; 528 pages.
Prix: 12 € (5 ex.: 10 €; 100 ex.: 8,5 €; 500 ex.: 7 €)

LIVRE DE PRIÈRE
petit format

Ce livre de prière est un abrégé de celui qui est présenté 
ci-dessus. Il comprend : les prières du matin et du soir, le dip-
tyque, les prières de préparation à la confession et à la com-
munion, les prières d’action de grâce, les prières du Père So-
phrony de préparation à la Divine Liturgie, des prières pour 
diverses circonstances, les prières de Saint Silouane, l’hymne 
acathiste et la Paraclisis à la Mère-de-Dieu, l’acathiste pour 
les défunts, le canon de Pâques, les tropaires des principales 
grandes fêtes de l’année. De très petite taille, il est imprimé sur 
du papier extrêmement fin, ce qui en fait un livre à glisser dans 
la poche pour avoir sur soi en toutes circonstances.
Dim.: 7,5 x 10,5 cm.; 384 pages. Existe en rouge et en noir.
Prix: 12 € (5 ex.: 10 €; 100 ex.: 8,5 €; 500 ex.: 7 €)

PSAUTIER 
petit format

selon la version grecque des Septantes

Psautier de toute petite taille, traduit par le Monastère de 
Cantauque, avec toutes les prières qui accompagnent la lec-
ture du Psautier et les tableaux de répartition des cathismes 
pour la lecture au cours des offices liturgiques.

Dim.: 7,5 x 10,5 cm.; 384 pages. Existe en rouge et en noir.
Prix: 12 € (5 ex.: 10 €; 100 ex.: 8,5 €; 500 ex.: 7 €)

OFFICES DE PÂQUES 
et de la Semaine radieuse

Livre contenant l’ensemble des offices célébrés à Pâques et 
toute la Semaine de Pâques, en langue française, selon l’usage 
en vigueur dans l’Église orthodoxe. Ce livre, en plus des textes 
liturgiques, contient toutes les indications nécessaires à la 
célébration, ainsi que différents rituels propres à la Semaine 
radieuse (bénédiction des aliments pascals, célébration de 
la Paraclisis au cours de la Semaine pascale, Litie avec petite 
bénédiction des eaux qui a lieu les lundi et vendredi radieux, 
préparation de la Communion des malades pour toute l’an-
née, etc.). De plus, il comporte un appendice avec l’Évangile 
des Vêpres du Dimanche de Pâques en 14 langues, le tropaire 
de Pâques en 15 langues et la salutation pascale « Le Christ 
est ressuscité ! En vérité Il est ressuscité ! » en 104 langues. Ce 
livre s’adresse bien sûr à tous les célébrants, aux chœurs des 
différentes paroisses, mais également à tout fidèle qui souhai-
terait lire au cours de la semaine pascale tous ces textes écla-
tants de lumière et porteurs de la joie la plus pure.

Dim.: 15 x 21 cm.; 224 pages.
Prix : 12 € (5 ex.: 10 €; 50 ex.:  8 €; 100 ex.: 6 €; 500 ex.: 4,2 €) 
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PRIÈRES LUES DU TRÔNE
DE L’ÉVÊQUE 

OU DE L’HIGOUMÈNE 

Version bilingue français-roumain

Ce livre regroupe toutes les prières, office après office, qui 
doivent être lues par l’évêque lorsque celui-ci se tient sur le 
trône épiscopal au cours d’un office, ou dans les monastères, 
en l’absence d’un évêque, par l’higoumène du monastère.

Il est très utile de l’avoir en paroisse lors des visites pasto-
rales de l’évêque.

Dim.: 21 x 30 cm.; 96 pages.
Prix: 35 €

DÉDICACE
OU OFFICE DE CONSÉCRATION 

D’UNE ÉGLISE 

Version bilingue français-roumain

Ce livre contient l’intégralité de l’office liturgique de 
consécration d’une église selon le rite en vigueur dans l’Église 
de Roumanie.

Dim.: 17 x 23 cm.; 104 pages.
Prix : 15 € (5 ex.: 11,25 €; 50 ex.:  9,75 €; 100 ex.: 7 €; 500 ex.: 5,25 €)
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TROUSSE DE PRIÈRE 
DE VOYAGE

Contient: 
- un livre de prière
- un triptyque
- un chapelet
- une pochette brodée

Conçue pour permettre à n’importe quel 
moment et en toute circonstance de s’isoler 
dans un moment d’intimité avec le Seigneur.

Prières usuelles ; Prières du matin ; Prières du 
soir ; Diptyque  ; Autres prières ; Prières de Saint Si-
louane l’Athonite ; Prières avant la confession ; Prières 
après la confession ; Prières de préparation à la Litur-
gie eucharistique  ; Prières de préparation à la sainte 
communion ; Prières d’action de grâce après la sainte 
communion ; Hymne acathiste de l’Annonciation ; 
Paraclisis à la Toute-Sainte Mère-de-Dieu ; Grand 
Canon de Saint André de Crète ; Canon pascal ; Tro-
paires & Kondakia ; Psautier ; Offices du jour ; Calen-
drier.

Convient aux adultes.
Collection : Apostolia Junior 
Dim.: 12 x 16,5 cm.; 500 pages.
Prix : 30 € (10 ex.: 22,5 € ; 100 ex.: 18 € ; 500 ex.: 15 €)

L’EXPÉRIENCE DU CHRIST ET 
DE L’ESPRIT DANS L’ÉGLISE

Actes de l’Université d’été 2014

Contient: Introduction, par le Métropolite Joseph ; La vie liturgique, 
par l’Évêque Marc ; Le Temps Liturgique - Variations sur le temps et l’éternité 
- La pensée du père Dumitru Stăniloae, par le Père Jean Boboc ; Sanctifier le 
temps, par le Métropolite Joseph ; Services et vocations dans l’Église et la place 
des enfants, par la Moniale Silouana Vlad ; La gestion de la vie paroissiale, par 
l’Archiprêtre Marc-Antoine Costa de Beauregard ; Le défi de la diversité dans 
la vie paroissiale, par le Père Gilbert Deprugney ; En guise de conclusion : 
Sur la prière, par le Métropolite Joseph ; Annexe : Le précurseur de la mansué-
tude infinie du Sauveur, par le Métropolite Joseph.

Dim.: 14,5 x 20,5 cm. ; 200 pages.
Prix : 7 € (5 ex. : 5,25 € ; 50 ex. : 4,55 € ; 100 ex. : 3,5 € ; 500 ex.: 2 €)

 LA CONFESSION 
Actes de l’Université d’été 2015

Contient: Introduction, par le Métropolite Joseph ; La paternité spiri-
tuelle, par l’Évêque Silouane ; Expérience du renouveau de la confession dans 
une paroisse urbaine, par le Père Ciprian Negreanu ; Le repentir chez Saint 
Jean Climaque et Saint Jean Cassien, par l’Archiprêtre Marc-Antoine Costa de 
Beauregard ; Confession et psychothérapie - la guérison de l’âme et du corps, par 
la Moniale Siluana Vlad ; Comment sensibiliser les jeunes à la confession, par la 
Moniale Sofronia ; La confession en Roumanie - Historique et situation actuelle, 
par l’Archimandrite Nichifor Horia ; Le ministère de la paternité spirituelle selon 
l’Archimandrite Sophrony, par le Hiéromoine Melchisedec ; Une perspective ca-
nonique sur la confession, par le Père Patriciu Vlaicu ; Le Sacrement de la Confes-
sion selon la Sainte Écriture, par le Père Vasile Mihoc ; « Bienheureux ceux dont 
les iniquités ont été remises » - Questions adressées aux Pères Melchisedec et 
Vasile Mihoc ; Dimension psychosomatique de la confession, par le Père Jean Bo-
boc ; La dimension thérapeutique de la confession, par le Père Philippe Dautais ; 
Contrition, repentir et confession, selon l’enseignement de saint Jean Chrysostome, 
par le Père Gérard Reynaud ; Témoignage : l’expérience de la confession par un 
fidèle, par Rareş Ionaşcu ; Conclusion, par le Métropolite Joseph ; En guise de 
postface : Quand l’amour répond à l’amour, par le Métropolite Joseph ; Prière 
d’un higoumène ou d’un père spirituel, de l’Archimandrite Sophrony.

Dim.: 14,5 x 20,5 cm. ; 316 pages.
Prix: 9 € (5 ex. : 6,75 € ; 50 ex. : 5,85 € ; 100 ex. : 4,5 € ; 500 ex.: 3 €)

Université d’été
Actes de l’Université d’été de la 

Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale 
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UN SIGNE SUR LE SABLE 
L’action se situe dans les premiers siècles, à une époque où les chré-

tiens sont mal connus et persécutés. Le personnage principal est Milvios, 
un petit esclave de 12 ans qui par son comportement et ses vertus - son 
calme, sa patience, son aptitude à tout supporter, sa douceur, sa générosité, 
son abnégation - frappe les autres et les amène à découvrir le christianisme 
et à s’y convertir, jusqu’à être prêts à affronter le martyre. La thématique 
de ce roman d’initiation peut aisément être transposée à notre époque, où 
les enfants chrétiens se trouvent immergés dans un milieu qui est de plus 
en plus éloigné du christianisme, et même lui est de plus en plus hostile, 
et où celui qui est chrétien doit assumer sa singularité et la préserver avec 
courage. Il montre comment un enfant, par ses vertus chrétiennes, peut 
rayonner de manière positive sur son entourage et le transformer spiri-
tuellement, et comment les vertus valorisent celui qui les possède et rejail-
lissent sur ceux qu’il fréquente. Il montre aux enfants chrétiens qu’ils n’ont 
pas à rougir de leur morale dans un monde qui n’en a plus, qu’ils ont une 
responsabilité dans leur milieu social, et ont à leur niveau un devoir et un 
pouvoir de témoignage.

Collection : Apostolia Junior; dim. : 12,5 x 19 cm. ; 200 pages.
Prix : 6 € (10 ex.: 4,5 € ; 50 ex.: 4 € ; 100 ex.: 3,5 € ; 500 ex.: 2,5 €)

UN MARTYR APRÈS LES PERSÉCUTIONS - 
SAINT JEAN CHRYSOSTOME  

« ”On me jucha sur un mulet qui suivit avec difficulté le chemin rabo-
teux. Il fit un faux pas, tomba et me projeta, sans connaissance, en contre-
bas du chemin. Bien que blessé, je ne pus remonter sur la bête qui rechig-
nait à continuer la route.” 

Saint Jean marchait. La route était l’une des plus rudes et des plus dan-
gereuses d’Asie Mineure. Il dut grimper jusqu’au sommet des montagnes, 
puis en redescendre, passer des rivières, voire des torrents. Ses gardes 
s’ingéniaient à rendre le voyage aussi fatigant que possible. Il se mettait à 
pleuvoir ? Ils reprenaient la route jusqu’à ce que les vêtements de saint Jean 
soient trempés. S’ils arrivaient dans une prairie que le soleil revêtait d’une 
chape de plomb, ils lui découvraient la tête et marchaient aux heures les 
plus chaudes de la journée. Saint Jean supporta la faim et la soif sans un 
soupir. »

Collection : Apostolia Junior; dim.: 12,5 x 19 cm.; 140 pages.
Prix : 6 € (10 ex.: 4,5 € ; 50 ex.: 4 € ; 100 ex.: 3,5 € ; 500 ex.: 2,5 €)

HISTOIRES DE LA 
SAINTE MONTAGNE 

Ce livre rassemble des récits de faits merveilleux et édifiants, récents 
ou plus anciens, qui se sont déroulés sur la Sainte Montagne, autrement dit 
le Mont-Athos. Il se présente comme un recueil de contes et nous intro-
duit, comme le font ceux-ci, dans un monde où l’extraordinaire surgit dans 
le monde ordinaire et où le monde surnaturel fait irruption dans le monde 
naturel pour entrer en symbiose avec lui. La différence est que les faits 
rapportés ici ne sortent pas de l’imagination d’un écrivain, ne sont pas des 
fictions, mais se sont réellement passés. Sur le mode apparent du conte, se 
dévoile donc l’ampleur de la réalité dans laquelle se meut le chrétien, où le 
monde naturel coexiste avec un monde qui le dépasse très largement, qui 
est ordinairement invisible aux sens, mais qui est en réalité en constante 
interaction avec lui et se laisse voir à l’esprit pour autant que celui-ci y soit 
ouvert. Ce livre abondamment illustré est une première initiation à l’uni-
vers merveilleux de la Sainte Montagne, et une invitation à de futurs pèle-
rinages, d’autant plus qu’une carte des lieux est jointe à l’ouvrage. Les dif-
férents chapitres sont quant à eux des initiations, sous formes d’exemples 
concrets et touchants, à diverses vertus chrétiennes comme la pénitence, 
l’obéissance, l’honnêteté, la générosité, le pardon, l’humilité l’amour de 
Dieu et du prochain, et aussi à la présence active de la Providence de Dieu 
qui veille sur chacun, se manifestant le plus souvent de manière discrète, 
mais aussi, quand c’est nécessaire, sous la forme frappante du miracle. 
Comme l’indique le titre, les plus grands prendront autant de plaisir que 
les plus jeunes à lire ces belles histoires.

Collection : Apostolia Junior 
Grand format : Dim.: 17 x 24 cm.; 92 pages.
Prix : 10 € (10 ex.: 7,5 €; 100 ex.: 6 €; 500 ex.: 4 €)

Format de poche : Dim.: 12,5 x 19 cm.; 122 pages.
Prix : 8 € (5 ex.: 6 €; 50 ex.:  5,2 €; 100 ex.: 4 €; 500 ex.: 2,6 €)

GOUTTES DE L’AMOUR DE DIEU
Les Saints et la nature

Ce petit synaxaire raconte aux jeunes et aux moins jeunes des histoires 
de la vie de Saints, dont l’amour pour Dieu est également perceptible dans 
leur sollicitude envers l’environnement. Ces saints hommes rayonnent 
d’amour et de miséricorde envers les hommes, et sont également soucieux 
de la protection des oiseaux et des autres animaux ; ils cultivent des plantes 
et des arbres, prennent soin des étendues d’eau, et éprouvent de la dou-
leur pour toute créature qui souffre. Ils travaillent et prient pour le bien du 
monde entier. Par leurs saintes vies et leur prière, les Saints bénissent et 
transforment la création.

Collection : Apostolia Junior 
Dim.: 12,5 x 19 cm.; 132 pages.
Prix : 8 € (5 ex.: 6 €; 50 ex.:  5,2 €; 100 ex.: 4 €; 500 ex.: 2,6 €)
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Archevêque Nathanaël (Lvov)

LA CONVERSION DE BORIS
Une introduction aux sept Sacrements

L’originalité de ce roman est d’être une petite catéchèse sur le sens de 
notre vie. N’hésitant pas à confesser la foi, Boris en payera le prix par un 
séjour dans l’univers concentrationnaire stalinien. À l’instar des martyrs, 
la persécution pour le Christ est perçue par lui comme un bonheur, en 
référence aux Béatitudes : « Heureux serez-vous… » Ce livre peut égale-
ment faire prendre conscience d’une expérience terrible qui a frappé les 
pays orthodoxes de l’Europe orientale au cours du XXe siècle : la construc-
tion d’un monde sans Dieu, une nouvelle tour de Babel qui s’est effondrée. 
Mais, comme le dit un apologète des premiers siècles, Tertullien, les mar-
tyrs sont la semence du christianisme. Donc ce livre est aussi orienté sur 
la Résurrection. À un moment où notre monde occidental, à l’instar des 
possédés de l’Évangile, demande au Christ de s’éloigner, ce livre n’a perdu 
en rien de son actualité.
Collection : Apostolia Junior
Dim.: 12,5 x 19 cm.; 204 pages.
Prix : 6 € (10 ex.: 4,5 € ; 50 ex.: 4 € ; 100 ex.: 3,5 € ; 500 ex.: 2,5 €)

Alexis S. Khomiakov 

LE DIMANCHE LUMINEUX
Un récit initiatique

Le Dimanche lumineux est directement inspiré du « Conte de Noël » 
que Charles Dickens avait publié pour Noël 1843. Dès 1844, Khomia-
kov traduit le conte de Dickens mais en le transposant. On n’est plus en 
Grande-Bretagne mais en Russie, ce n’est pas la veille de Noël mais celle 
de Pâques. Parfois Khomiakov suit ligne par ligne le texte de Dickens, par-
fois il s’en écarte. Il saute quelques passages, il interpole quelques touches 
personnelles. Il atténue les effets littéraires et comiques. La première édi-
tion de Dickens était parue avec les illustrations d’un caricaturiste connu 
de l’époque ; la caricature ne semble en aucune façon convenir au texte de 
Khomiakov. Le conte de Dickens est entièrement tourné vers les vertus so-
ciales de la fête de Noël et l’incitation à l’action sociale. L’Incarnation n’y a 
pas sa place. Par ses discrètes inflexions, Khomiakov ne nous livre pas une 
amusante ou une édifiante Histoire de fantômes de Noël mais un texte pro-
fond qui incite certes à la vertu sociale mais comme expression du salut 
personnel, apporté par le Christ Ressuscité pour le salut de l’humanité.

Collection : Apostolia Junior 
Dim.: 12,5 x 19 cm.; 132 pages.
Prix : 8 € (5 ex.: 6 €; 50 ex.:  5,2 €; 100 ex.: 4 €; 500 ex.: 2,6 €)

Anna Iakovou

VENEZ, PRENEZ LA LUMIÈRE ! 

« Nulle part ailleurs on ne peut vivre aussi intensément 
Pâques qu’à Jérusalem. C’est la ville de la terre et du Ciel. Tu 
marches sur les pavés de ses ruelles et tu sais que chacun de tes 
pas se pose sur les traces de ceux du Christ, tes yeux voient ce 
qu’a vu Son regard, tes mains touchent les signes palpables de 
Sa présence.

C’est fascinant, cette sainte rencontre avec la ville bénie, la 
ville de Jérusalem ! C’est saisissant que de dépasser la ligne de 
la raison et d’être conduit, à partir de ses petites routes étroites, 
jusqu’au Ciel ! »

Ce récit porte sur le miracle du Feu Sacré ou de la Sainte 
Lumière qui depuis des siècles se perdure sans interruption à 
Jérusalem, chaque Samedi saint.

Le père Métrophane est un jeune homme de Pontus qui 
arrive à Jérusalem à pied, réfugié après la destruction de son 
village. Là, il décide de se consacrer à Dieu et de devenir moine 
hagiotaphite, c’est-à-dire « gardien du Tombeau ». 

À Pâques 1926, le Père Métrophane, interpellé par le mi-
racle de la Sainte Lumière, veut le voir de ses propres yeux, le 
Samedi Saint, dans le Saint-Sépulcre. Puis... 

Collection : Apostolia Junior 
Dim.: 12,5 x 19 cm.; 94 pages.
Prix : 8 € (5 ex.: 6 €; 50 ex.:  5,2 €; 100 ex.: 4 €; 500 ex.: 2,6 €)

NOUVEAU !
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TROUSSE DE PRIÈRE 
Contient: 
- un livre de prière
- un triptyque
- un chapelet
- une croix
- un CD

« Une “Trousse de prière” ! Voilà une excellente initiative 
des éditions Apostolia, pour donner à nos jeunes le goût de 
la prière et le désir de ménager dans leur vie des moments de 
rencontre plus intime avec Dieu. Elle contient ce qui est né-
cessaire pour se faire un petit oratoire : un triptyque, une croix 
en bois, un chapelet, un petit livre de prière, et un CD avec des 
chants, tirés du recueil constitué au cours des années du camp 
“Saint-Nicolas” par les sœurs du monastère de Solan. Le tout 
est présenté avec goût dans une petite housse en jute. Nous 
pouvons espérer que la prière deviendra ainsi pour les enfants 
et adolescents non pas seulement un devoir imposé — certes 
avec raison — par les parents, mais une initiative personnelle, 
un coin d’intimité avec le Christ qui, par la joie qu’il leur procu-
rera leur permettra de résister ensuite aux influences du monde 
ambiant sécularisé. 

Il faut saluer la publication de ce CD, exécuté par les Sœurs 
de Solan, et la haute qualité spirituelle de certains de ces chants, 
notamment celui sur la “Prière” qui résument admirablement 
l’enseignement des Pères hésychastes de la Sainte Montagne. 
Et, bien sûr, l’hymne composé par saint Nectaire d’Égine et mis 
en musique par le Père Grégoire de Simonos Pétra : “Vierge 
pure” qui a conquis tout le monde orthodoxe. Souhaitons 
donc que cette trousse devienne la compagne indispensable de 
nombreux jeunes orthodoxes auxquels seront ainsi ouverts les 
trésors de la vie en Christ. »

Hiéromoine Macaire de Simonos Pétra

Convient aux jeunes de 8 à 20 ans, et même au-delà...
Collection : Apostolia Junior 
Dim.: 12 x 16,5 cm.; 184 pages.
Prix : 24 € (10 ex.: 18 € ; 100 ex.: 15 € ; 500 ex.: 13,5 €)

LA VIE DE NOTRE SEIGNEUR 
JÉSUS CHRIST

Ce livre est destiné à la formation religieuse des enfants à partir de 3 
ans. L’iconographie remarquable est empruntée aux magnifiques fresques 
de l’église du monastère de Dionysiou au Mont-Athos. Ces fresques, 
peintes dans la première moitié du XVIe siècle par Théophane le Crétois, 
figurent parmi celles du plus bel et plus pur art byzantin. Elles sont in situ 
dans un excellent état de conservation, mais pour cette édition les photo-
graphies ont été retouchées et détourées, et les rares dégradations du temps 
en ont été gommées, si bien qu’elles paraissent neuves et sont présentées 
dans tout leur éclat. Ces 26 pages illustrées contribuent puissamment à la 
formation de l’esprit des jeunes lecteurs quant aux scènes et personnages 
évangéliques représentés, mais aussi habituent leur œil à une iconographie 
traditionnelle pas toujours présente dans nos églises et assez rare dans les 
catéchismes. Le texte et les reproductions sont imprimés sur un papier gla-
cé épais qui non seulement donne au livret la qualité et l’éclat d’un luxueux 
petit livre d’art, mais le protège des salissures et des maltraitances auxquels 
les enfants soumettent involontairement leurs objets familiers.

Collection : Petit Théophore. À partir de 3 ans.
Dim.: 18,5 x 20,5 cm. ; 28 pages.
Prix : 6 € (10 ex. : 4,5 € ; 50 ex. : 4 € ; 100 ex. : 3,5 € ; 500 ex.: 2,5 €)

LA MÈRE DE NOTRE DIEU 
Les enfants apprennent la vie de la Mère de notre Dieu à l’aide des ma-

gnifiques fresques qui se trouvent dans l’église principale du monastère de 
Dionysiou au Mont-Athos. En même temps, ils se mettent en route pour 
un voyage extraordinaire, à la rencontre de l’art byzantin, un art qui est très 
proche de l’âme enfantine, car il abolit les ombres, la perspective, les cloi-
sons et le temps. Ce trésor précieux, le saint monastère de Dionysiou l’a 
confié avec beaucoup d’amour à une équipe de pédagogues, artistes et pa-
rents, dans l’espoir que les icônes parlent à l’âme de nos enfants.

Collection : Petit Théophore. À partir de 3 ans.
Dim.: 18,5 x 20,5 cm. ; 24 pages.
Prix : 6 € (10 ex. : 4,5 € ; 50 ex. : 4 € ; 100 ex. : 3,5 € ; 500 ex.: 2,5 €)
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LA NATIVITÉ DU CHRIST,  
NOTRE DIEU 

Dans la même série que les deux volumes précédents, 
ce livre présente les événements qui eurent lieu autour de la 
Nativité du Seigneur, à l’aide des magnifiques fresques qui se 
trouvent dans l’église principale du monastère de Dionysiou au 
Mont-Athos. 

Collection : Petit Théophore. À partir de 3 ans.
Dim.: 18,5 x 20,5 cm. ; 28 pages.
Prix : 6 € (10 ex. : 4,5 € ; 50 ex. : 4 € ; 100 ex. : 3,5 € ; 500 ex.: 2,5 €)

SAINT JEAN LE PRÉCURSEUR

Encore jeune enfant, Jean fut conduit au désert, où il vé-
cut entièrement seul, sans les tendres soins d’une mère et la 
protection rassurante d’un père. Il se livra totalement à la Pro-
vidence divine et n’avait que Dieu seul comme consolation 
dans l’inexorable désert. Ainsi, celui qui sacrifia la douceur de 
l’enfance pour vivre aussi près de Dieu que possible, se trouve 
maintenant près du trône de la Sainte Trinité, et supplie le Sei-
gneur de conduire les coeurs de tous les enfants vers Lui et de 
leur montrer le chemin qui mène à Son Royaume... 

Collection : Petit Théophore.
Dim.: 18,5 x 20,5 cm. ; 48 pages.
Prix : 6 € (10 ex. : 4,5 € ; 50 ex. : 4 € ; 100 ex. : 3,5 € ; 500 ex.: 2,5 €)

LA CONFESSION 
La joie d’ouvrir son cœur à la Lumière

Ce livret sur la confession permettra aux enfants de décou-
vrir le sens de ce sacrement et d’en comprendre la nécessité. 
Magnifiquement illustré, il est de petite taille et peut être em-
porté facilement. Contenant également des prières, c’est un 
véritable petit guide pour aborder la pratique de la confession. 
Il peut également servir de base aux catéchètes pour un dia-
logue plus personnel avec l’enfant. 

Collection : Petit Théophore. À partir de 9 ans.
Dim.: 10,5 x 15 cm. ; 64 pages.
Prix : 5 € (10 ex. : 3,75 € ; 50 ex. : 3 € ; 100 ex. : 2,5 € ; 500 ex.: 1,8 €)

LA PRIÈRE
Manuel à l’usage des enfants

« Chers enfants, la prière c’est notre conversation avec 
Dieu, avec la Mère de Dieu et avec les Saints de notre Église. 
Nous parlons avec Dieu et Lui rendons grâce pour tout ce qu’Il 
nous accorde chaque jour. Nous Lui demandons ce dont nous 
pensons avoir besoin, et nous Le prions de nous donner ce que 
Lui-même considère comme le meilleur pour nous.

Vous vous demandez peut-être : Est-ce que Dieu a le temps 
d’écouter nos prières à tous ? Ne vous inquiétez pas. L’ange gar-
dien de chacun de nous veille à ce que notre prière parvienne 
jusqu’à Lui. Allons chers enfants ! Parlons avec Dieu comme 
Son Fils Lui a parlé sur le Mont des Oliviers. »

Collection : Petit Théophore. De 5 à 10 ans.
Dim.: 11 x 13,5 cm. ; 88 pages.
Prix : 6 € (10 ex. : 4,5 € ; 50 ex. : 4 € ; 100 ex. : 3,5 € ; 500 ex.: 2,5 €)
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LIVRES AUDIO

SAINT SILOUANE - ÉCRITS 
CD 1 Saint Silouane - Écrits :
(extraits lus en français) : Nostalgie de Dieu - De l’hu-
milité - De la paix - Du repentir - De l’amour - Des 
pensées passionnelles et de l’illusion spirituelle - Ré-
cits d’expériences vécues et de quelques rencontres 
et conversations avec des ascètes.
CD 2 Saint Silouane - Écrits : 
(extraits lus en français) : De la grâce - De la volon-
té de Dieu et de la liberté - Des moines - Du combat 
spirituel.
CD 3 Saint Silouane - Écrits : 
(extraits lus en français) : De la prière - Les lamen-
tations d’Adam - Récits d’expériences vécues et de 
quelques rencontres et conversations avec des as-
cètes - Pensées ascétiques, conseils et observations.

Coffret 3 CD
Prix : 15 € (10 ex. : 11,25 € ; 50 ex. : 9 € ; 100 ex. : 7 € ; 500 ex.: 4 €)

ÉVANGILE SELON SAINT JEAN  
Texte de l’évangile selon Saint Jean lu intégralement.

CD 1 :
Prière. Chapitres 1 à 9.

CD 2 : 
Chapitres 10 à 21.

Coffret 2 CD
Prix : 12,5 € (10 ex. : 9,5 € ; 50 ex. : 8 € ; 100 ex. : 6,5 € ; 500 ex.: 4 €)

PSAUTIER 
« Mon cœur est prêt, ô Dieu, mon cœur est prêt ! »

Les 150 Psaumes du Psautier des Septantes, lus 
selon la Tradition orthodoxe, dans la traduction du 
Très-Révérend Archimandrite Placide.

CD 1 : « Je le crois, je verrai les biens du Seigneur 
dans la terre des vivants ». (Ps 26, 13)
Prières initiales. Cathismes 1 à 4.

CD 2 : « Comme le cerf languit après les eaux vi-
ves, ainsi mon âme Te désire, ô Dieu ! » (Ps 41, 2)
Cathismes 5 à 8.

CD 3 : « Mon cœur et ma chair exultent pour le 
Dieu vivant ». (Ps 83, 3)
Cathismes 9 à 12.

CD 4 : « Mon cœur est prêt, ô Dieu, mon cœur est 
prêt ! » (Ps 107, 2)
Cathismes 13 à 16.

CD 5 : « Ceux qui sèment dans les larmes moisson-
neront dans l’allégresse ». (Ps 125, 5)
Cathisme 17 à 20. Prières finales.

Coffret 5 CD
Prix : 22 € (10 ex. : 16,5 € ; 50 ex. :14 € ; 100 ex. : 11 € ; 500 ex.: 8 €)
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