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N°

Titre

Auteur

Editions

Année Couverture

Editions
Franciscaines

1942

Le vrai visage du Padre Pio, o.f.m.c. Prêtre et Apôtre.
Bien des livres, et certains excellents, ont été consacrés au Padre Pio,
mais aucun n'apporte autant que celui de Maria Winowska une
impression de vérité et de foi profonde.
L'auteur a su situer le Padre dans son cadre, au milieu d'une foule qui,
trop souvent, attend un miracle ; ensuite, avec des anecdotes ou des
Maria WINOWSKA
explications d'une grande clarté, l'auteur nous conduit au bord du
surnaturel, comme s'il s'agissait d'un événement d'une grande simplicité.
Le lecteur partage la vie du Padre Pio, prêtre et apôtre, avec ses
espérances, ses angoisses, ses prières.
Après sa mort, le rayonnement du Padre Pio continue à exercer sur les
croyants et incroyants une influence apaisante et consolatrice.

Librairie Arthème
Fayard,
Paris,
Bibliothèque
Ecclesia

1955

Jean-Marie Vianney, Curé d’Ars.
Ce recueil s'intéresse à la personnalité ambivalente du curé d'Ars, un Bernard BRO
homme peu reconnu par ses compagnons de sacerdoce dont le génie Et Michel Carrouges
poétique et mystique fut néanmoins apprécié.

Cerf

1986

Catherine de Sienne

Johannes JOERGENSEN

Beauchesne, Paris

1920

Saint Louis

Jacques LE GOFF

Gallimard

1996

Théologiens et Mystiques du Moyen Age
La Poétique de Dieu, V° - XV° siècle

Angèle de FOLIGNO

Gallimard
Folio classique
2998

1997

Prier 15 jours avec Marie de la Passion
Fondatrice des franciscaines missionnaires de Marie

Marie-Thérèse
MALEISSYE (f.m.m.)

Nouvelle cité

1999

Hélène de Chappotin et les franciscaines missionnaires de Marie

Marcel LAUNAY

Cerf

2001

Sainte Elisabeth de Hongrie – Document du 13° siècle
Documents et sources historiques

Traduction
GREAL

Ed. Franciscaines

2007

Saint Bernardin de Sienne

Bibliothèque Franciscaine –

Henri CLOUARD

de

de

Jacqueline
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Sainte Colette : recluse, pérégrine, fondatrice
En ce temps-là : famines, violence, misère, — « la guerre de Cent Ans
», dont le royaume de France est l'enjeu. L'Église est déchirée : deux,
puis trois papes. Décadence des ordres monastiques. Les franciscains
sont divisés. Une jeune fille de 25 ans, Colette Boëllet, née en 1381 à
Corbie, en Picardie, et qui y vit en recluse, reçoit une vision qui lui
enjoint de rénover l'héritage franciscain. Le pape Benoît XIII qu'elle va
rencontrer à Nice lui donne le voile noir de clarisse et la nomme abbesse Anne FOUGERE
des religieuses venant « à la reformacion » de l'ordre. À travers périls et
violences, en quarante ans, elle fonde dix-huit monastères de Besançon
à Gand. Ceci avec l'appui des Maisons de Savoie, de Bourgogne, des
Armagnacs... En chemin, il se peut qu'elle rencontre Jeanne d'Arc. Elle
meurt à Gand en 1447. Colette unit la vie contemplative et la vie active.
Elle est Marie et Marthe. Sa vie fut imitation du Christ. (4ème de
couverture)

Ed. Franciscaines

2008

Le Curé d’Ars

Jean-Jacques ANTIER

Perrin

2009

Le Curé d’Ars, une bonté contagieuse.

Fêtes et Saisons

Cerf

Juillet
2009

Padre Pio m’a dit

Giovanni GIGLIOZZI

Salvator
(Biographie)

2009

Ed. Franciscaines
« Profils
franciscains »

2009

Parole et Silence

2009

Editions du Pech

2010

Editions du Pech

2010

Histoire de mon bonheur malheureux « Tout commença par une
larme »
Père Marie-Joseph : Etre la joie de Dieu
Un Apôtre franciscain au XX siècle
Père Marie-Antoine Lavaur (Léon Clergue)
Lettre à sa famille
« Dans l’intimité du saint de Toulouse »
Au-delà des mots….. « Vie du Père Marie-Antoine de Lavaur,
Capucin. Le saint de Toulouse en images.
Naviguer dans la haute mer de Dieu. Opuscules Spirituels

Bibliothèque Franciscaine –

Camilla da Varano (14581524)
notes et introduction : Bernard
FORTHOMME
Père Marie-Joseph
Préface du Cardinal Christoph
Schönborn

Bernadette BOURDON
Camillia
de
Présentation de
FORTHOME, ofm

Varano
Editions
Bernard
franciscaines

2011
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Bienheureuse Marie-Céline. Dépossession et joie

Danièle GATTI
Editions
Préface du frère Thaddée
Franciscaines
Matura.

2011

Saint François en Chine ou l’épopée solitaire
(vie romancée de Jean de Montecorvino)

Jean Golfin

Cerf

2012

Editions
franciscaines / Cerf
Sources
franciscaines

2013

Sainte Agnès de Prague
Introduction – Alfonso MARINI – traduction de Jacqueline
GREAL
Vie primitive de Sainte Agnès de Bohème – Traduite par Robert
LEBEL – Relue et commentée par Luc MATHIEU
Lettres de Claire à Agnès – Traduites par André MENARD
Le père Corentin, franciscain et résistant
Les deux songes de Marija Kozina, première clarisse de Slovénie.
Danièle GATTI nous fait découvrir la vie de Marija Kozina, qui fonda
le premier monastère de clarisses en Slovénie au sortir de la guerre de
40. Nous découvrons l'extraordinaire rayonnement de cette femme,
décédée en 1996. Sa vie recouvre la douloureuse histoire des Balkans
au XXe siècle. Le destin d'une femme qui recouvre celui de toute une
région.
Saint André Bauer.
Jardinier, franciscain, martyr en Chine. 1866-1900.
Le destin du frère André Bauer est lié à l'histoire de l'aventure
missionnaire en Chine dans la seconde moitié du XIXe siècle. R. Lebold
évoque le dynamisme de ce mouvement (création de paroisses, de
dispensaires, d'écoles, etc.) et le phénomène d'inculturation de l'Evangile
dans la culture chinoise, notamment à travers l'apprentissage de la
langue et des rites locaux.

Bibliothèque Franciscaine –

Collectif
Editions
Sous la direction de Bertrand
franciscaines
WARUSFE

2014

Editions
franciscaines
Profils

2015

Danièle GATTI

Editions
franciscaines,
Paris

Rémy LEBOLD
Préface de Mgr Jean-Pierre
GRALLET
Collection Profil

2015

franciscain.
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