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Titre

Auteur

Editions

Année

Poètes Franciscains en Italie au 13° Siècle
Œuvres Complètes de A.F. Ozanam – Tome V.
Avec un choix des petites fleurs de St François traduites de
l’italien,
suivis de recherches nouvelles sur les sources poétiques de la
nouvelle comédie.

Saint François d’Assise, Chevalier de la joie parfaite

Saint François d'Assise et l'Esprit franciscain

Sagesse d'un Pauvre

Ce que croyait François d’Assise

OZANAM A. – F.

P. de la VILLEON

Ombline

Libraire V.
Lecoffre,
Paris

1882

Bonne Presse

1949

GOBRY Ivan

Seuil
Collection
maîtres
1957
spirituels N°
10

LECLERC Eloi , ofm

Editions
franciscaines
Présence de St
François N° 7

1959

Willibord-Christian van DIJK, ofm

Mama

1972

Le chant des sources

LECLERC Eloi, Ofm

Conversations en Ombrie selon saint François

DUBOUIS Alberic

Un symbole franciscain: le tau."

VORREUX Damien, ofm

Ed.
Franciscaines
Collection
1975
Présence de
Saint François.
N° 20
Editions
1975
franciscaines
Editions
franciscaines
Collection
1977
présence
de
Saint François.
N° 30
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Homme et pouvoir. Eglise et ministère.
A l’origine des énoncés développés dans ce livre, il y a la
conviction que le problème des ministères est un problème où se
joue le destin de l’homme.
Cette conviction se fonde sur la mise en parallèle du rapport
homme-pouvoir et du rapport Eglise-ministère. Tant pour
l’exercice du pouvoir dans le monde des hommes que pour
l’exercice du ministère dans l’Eglise, il faudrait en finir avec la
mentalité magique. Pour y contribuer, on traite ici du ministère et
du pouvoir en adoptant comme point de vue "l’homme en désir
d’advenir" dans le monde des hommes et en chaque homme, en
tout humain du tout humain.
Quels sont les points communs entre l’exercice du ministère dans
l’Eglise et l’exercice du pouvoir par l’homme, en ce qui regarde
cet homme en désir d’advenir ?
Pourquoi le problème du ministère, sans être une affaire purement
interne à l’Eglise, est-il un problème insoluble hors de l’Eglise ?
Comment le ministère, pour mettre l’Eglise au service de l’homme,
renvoie-t-il l’Eglise à la structure trinitaire qu’elle tient du
ministère de Jésus-Christ ?
Quel avenir peut-on prédire aux ministères ordonnés dans une
Eglise pour l’an 2000 ?
Ce livre tente d’arracher la réflexion sur le ministère aux deux
impasses du discours psychologique en termes d’esprit de service
et du discours dialectique en termes de pouvoir et de contrepouvoir. Il aidera les chrétiens de ce temps à mieux percevoir ce
qui est en jeu lorsque, dans l’Eglise, ils débattent au sujet des
ministères. Aux hommes et femmes, chrétiens ou non, qui luttent
pour l’homme et son pouvoir, il montrera que l’enjeu de leur lutte
n’est pas sans lien avec ce que les Ecritures permettent d’entendre
derrière le mot ministère.

SANTANER Marie-Abdon

L’enquêteur, François et ses frères
Récit.

Damien Grégoire

La voie Franciscaine: la joie de vivre l'Evangile

HUBAUT Michel, ofm

Editions
Ouvrières
Collection La
vie des
hommes.

Editions
franciscaines
Desclée de
Brouwer

1980

1981
1983

Vierge immaculée notre Mère.
L. de Beaumont cherche dans cet ouvrage à mettre sous nos
yeux et dans notre prière les moments essentiels que notre BEAUMONT Louis de
Mère, la Vierge Marie, a vécu sur notre terre il y a deux mille Tertiaire de Saint-François
ans. Ce récit suit l'Evangile et s'appuie sur des recherches
historiques.

Téqui
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1983

François d’Assise, troubadour et Prophète

ROUGIER Stan

Salvator

1983

SANTANER Marie-Abdion, ofm cap

Desclée
Collection
Jésus et JésusChrist N°22

1984

GOBRY Ivan

Téqui

1985

Le Royaume caché

Eloi LECLERC, ofm

DDB

1987

Le Christ dans la pensée de Saint François d’Assise
D’après ses écrits.

Nguyên Van Khanh Norbert, ofm

Editions
Franciscaines

1989

François d'Assise et de Jésus

L’expérience mystique

Vérité de l’homme et goût de la vie. Parcours
Marie-Abdon SANTANER
bibliques
Préface de Joseph DORE

Desclée de
Brouwer
Paris

1990

Constitutions – Frères mineurs capucins

traduction française de l’APEF

1990

Pardonner, oui ou non ?

HUBAUT Michel, ofm

Le très-bas

BOBIN Christian

Prier à Assise avec François et Claire

SANTANER Marie-Abdon, ofm
Cap

Un Maître à prier : François d’Assise

LECLERC Eloi, ofm

François d’Assise et ses conversions

BRUNETTE Pierre, ofm

Prier 15 jours avec François d'Assise.

MATURA Thaddée, ofm

Editions
nouvelle cité

1994

Chemin de contemplation

LECLERC Eloi, ofm

DDB

1995

Desclée de
Brouwer
L'un et l'autre,
Gallimard

Desclée de
Brouwer
Ed.
Franciscaines
Ed.
Franciscaines

Bibliothèque Franciscaine – Spiritualité franciscaine – Page 3

1992
1993

1993
1993
1993

Remplir toute la terre de l’Evangile
Lette du ministre Général aux Frères Mineurs sur
SCHALÜCK Herman, ofm
l’Evangélisation : De la tradition à la Prophétie.

Editions
franciscaines

1996

Le Maître du désir

LECLERC Eloi, ofm

DDB

1997

Prières à l’Esprit Saint

HUBAUT Michel, ofm

Le soleil se lève sur Assise

LECLERC Eloi, ofm

François d’Assise, Maître de vie spirituelle

MATURA Thaddée, ofm

La joie de vivre l’Evangile, à la suite de François
HUBAULT Michel, ofm
d’Assise

Desclée de
Brouwer
DDB
Ed.
Franciscaines
Ed.
Franciscaines
– Ed. de
l’atelier
Ed.
Franciscaines
Pygmalion –
Chemins
d’Eternité
Desclée De
Brouwer

1997
1999
2000
(Rééd.)
2003

Le Christ de saint Damien

BALDYGA Sergiusz

Saint François d’Assise, Héraut de Dieu

ROUGIER Stan

Saint François et l’Eglise
Et si François avait raison ?

HUBAUT Michel, ofm

Le soleil se lève sur Assise

LECLERC Eloi, ofm

DDB

MARTINEZ Frédéric

Ed.
Franciscaines
2007
Coll. Chemins
d’Assise

Maurice Denis, les couleurs du Ciel

2003
2006
2007
2007

Le Pardon
A l'aide d'exemples concrets, l'auteur montre combien
savoir pardonner nécessite l'acceptation d'un
cheminement intérieur plus ou moins long. Une HUBAUT Michel, ofm
réflexion de fond sur un thème intemporel pour
comprendre l'enjeu personnel mais aussi la dimension
sociale du pardon.

Desclée de
Brouwer
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2007

Ed.
2008
Franciscaines
Ed.
Franciscaines
Coll.
Découvrir.
(Rééd.
De 2008
1988
–
Cahiers
de
l’Oraison)

François et l’itinéraire

ROCQUET Claude-Henri

Un Maître à prier ; François d’Assise

LECLERC Eloi, ofm

La déposition « Tu sais bien que je t’aime »

GUISEPPI-TESTUT Suzanne, ofs

Ed. Nouvelle
Cité

Dieu le Père Très Saint

MATURA Thaddée, ofm

Nouvelle Cité

Sept regards sur François d’Assise

Bernard-Marie, ofs

Ens Infinitum : à l’école de Saint François

Collectif – Catalogue exposition

Le peuple dans la nuit

LECLERC Eloi, ofm

Une vie dans le refus de la violence.
Le fondateur des cercles de Silence.

RICHARD Alain, ofm
Entretiens avec Christophe
HENNING

Les mouvements intérieurs de l’âme.
Passions et vertus selon saint François d’Assise et les GUISEPPI-TESTUT Suzanne, ofs
Pères de l’Eglise

2009

Letheilleux –
Parole et
2009
Silence
Presses
Universitaires
2009
de Strasbourg
Ed.
Franciscaines
Albin Michel

2010
2010

Nouvelle Cité
/ Spiritualité
2011

Les Maîtres franciscains et dominicains

Benoit XVI

Parole et
Silence /
Lethielleux

L’Icône du Christ de Saint Damien

PICARD Marc, Ofm Cap

Assise
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2011

Une absence ardente

MATURA Thaddée, Ofm

Cerf –
Editions
franciscaines

2012

Editions
franciscaines,
Paris

2012

Editions
franciscaines

2013

Chemin d’intériorité avec saint François.
François d'Assise ouvre un chemin de vie spirituelle à qui
cherche un sens à sa vie et désire marcher à la suite de Jésus.
En de courts chapitres, clairs et lumineux, Michel Hubaut
nous invite à cheminer avec le Pauvre d'Assise, d'étape en
étape, de conversion en conversion, vers la joie intérieure de
celui qui se sait aimé gratuitement, inconditionnellement, par
le Père. L'Évangile façonne et transforme peu à eu toute la
vie, personnelle et relationnelle, de celui qui a le cœur tourné
HUBAUT Michel, ofm
vers le Seigneur, à l'écoute de l'Esprit Saint. Devenir frère de
tous, dans un esprit de simplicité et de minorité ; être
prophète de la paix et du pardon ; poser sur soi-même, les
autres et toute la création un regard d'émerveillement et de
louange ; tel est le chemin auquel nous invite François.
Dans une période troublée, où l'homme doute de lui-même
et ne sait plus à qui donner sa confiance, François nous invite
à revisiter le sens profond de notre vie, à laisser le Christ
ouvrir un chemin nouveau, source de joie et de paix.

Claire et François d’Assise de A à Z

Clarisses de Nantes

François d’Assise, de la croix à la gloire

LECLERC Eloi, ofm

La prière franciscaine.

DELIO Ilia, OSF

Traduit de l’américain

Agapè. L’amour sans limites

Agapè est l'amour de Dieu pour les hommes, inconditionnel, Père Marcelo ROSSI
pur et sans limites. En s'inspirant de l'Evangile de saint Jean, Traduit du portugais (Brésil) par
l'auteur développe les thèmes comme la tolérance, l'humilité Sandrine Lamotte
et le pardon qui définissent cet amour.

Histoire de la Théologie franciscaine de Saint
François d’Assise à nos jours
Collectif
La portée de la détermination « franciscaine » de la
Théologie. Bernard FORTHOMME, ofm

2013
Editions
franciscaines,
Paris

2013

Robert
Laffont

2013

Editions
franciscaines

2014
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Six théologiens franciscains : Alexandre de Halès,
Bonaventure, Olivi, Duns Scot, Ockham, Leonardo
Boff.
Evangélisation missionnaire franciscaine.
Initiatives plurielles d’hier et d ‘aujourd’hui
Saint François, Pape François : Vivre l’Evangile

Collectif.
Actes du colloque international de
l’école franciscaine de Paris – 2011
Gina LOEHR, avec Al Giambrone
Traduit de l’anglais par Catherine
Petrowsky

Editions
franciscaines

2014

Editions
franciscaines

2014

Zénit Book –
EdB
Rome

2014

Editions
franciscaines

2015

Amoureux du Christ. Le secret de François
d’Assise.
François est l'homme universel; pendant sa vie, il parlait à
tous, savants et ignorants, et même aux oiseaux et aux loups,
selon la légende franciscaine. On ne peut pas parler de
François sinon "franciscainement", c'est-à-dire d'une façon
simple, directe et, autant que possible, aussi poétique. On Père Raniero CANTALAMESSA,
connaît la question que frère Masseo posa un jour à brûleofm cap
pourpoint à François : «Pourquoi tous viennent- ils à toi?
Pourquoi tout le monde te coure-t-il après?». La question se
pose aujourd'hui à plus forte raison, parce que le monde qui
est attiré par St. François, n'est plus, comme au temps de frère
Masseo, le petit monde de l'Italie centrale, mais littéralement
le monde entier, y compris beaucoup de non croyants ou de
croyants d'autres religions.

Le Passe Murailles. François d’Assise : un héritage
pour penser l’interculturel au XII° siècle.
L'auteur s'appuie sur l'approche de saint François d'Assise
pour penser le vivre ensemble, approcher l'autre différent,
dépasser la méfiance, la peur ou l'agacement, et engager un
dialogue pacifique et respectueux des caractéristiques de
chacun.

Michel SAUQUET
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La fraternité en héritage. Ma vie avec François
d’Assise.
Le frère Éloi Leclerc, franciscain, est une des figures
spirituelles les plus marquantes de ces dernières
décennies. Son livre « Sagesse d'un pauvre » a nourri
des générations de chrétiens. Il nous livre ici le secret
de sa vie et de son œuvre, la certitude lumineuse, au LECLERC Eloi
sortir des camps de concentration, que la Fraternité est
la seule réponse possible à la barbarie la plus extrême, Préface d’Emmanuel FABER
Après un entretien, Éloi Leclerc nous partage plusieurs
textes inédits d'une brûlante actualité saint François et
la paix, l'écologie, la vie spirituelle.
Dans le CD qui accompagne ce livre testament,
Suzanne Plagne nous lit quelques-uns des textes les plus
fameux du frère Éloi. (4ème de couverture) 19€

Editions
franciscaines

2016

Hors Bibliothèque
Le cantique des Créatures, ou les symboles de l’Union

Eloi LECLERC , ofm

François d’Assise, L’Evangile toujours possible

Lumière et vie

Un chemin d’Evangile

A. Van DijiK W
Thaddé MATURA

Médiaspaul

1982

Première rencontre avec François d’Assise

Damien VORREUX, ofm

Ed. Franciscaines

1986

François d’Assise, Les Grands Maîtres à Prier

Eloi LECLERC, ofm

Cahier sur l’oraison

La Spiritualité de François d’Assise

Luc MATTHIEU, ofm
(Evangile Aujourd’hui)

Ed. Franciscaines

De Narcisse à Jésus

Le Signe / Fayard

1970
1979

Jean-Marc CHARRON
Cerf
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1988 (Rééd. 2008)
1991
1992

Quand la louange prend toute la place
Prier avec saint François

Jean-Christophe COMINARDI

Chemin d’Evangile ouvert à tous
Message et actualité de François d’Assise

Michel DELEU, Thierry GOURMAY

Ed. Franciscaines
Présence de St François N° 36

1994

Editions Franciscaines

1997

François d’Assise, un passage

Jacques DALARUN

Actes Sud

1997

Où est ton Dieu ?

Thierry GOURNAY

Ed. Franciscaines

1998

François d’Assise

Gian Maria POLIDORO

Ed. Franciscaines

1999

Le chant des sources (Réédition de 1975)

Eloi LECLERC, ofm

Ed. Franciscaines

1999

François d’Assise ou le pouvoir en question

Jacques DALARUN

De Boeck Université

1999

La Malaventure de François d’Assise

Jacques DALARUN

Ed. Franciscaines

2002

Le peuple de Dieu dans la nuit

Eloi LECLERC

Ed. Franciscaines

2003

Par excès d’amour. Les stigmates de Saint François

Bernard FORTHOMME

Ed. Franciscaines

2004

Saint François parle aux oiseaux

Claude-Henri ROCQUET

Ed. Franciscaines

2005

Ed. Franciscaines – Cerf

2006

Au nom de Saint François

G. MERLO
Traduction : J. GREAL

La joie de vivre l’Evangile

Michel HUBAULT, ofm

Ed. Franciscaines

Exil et tendresse

Eloi LECLERC

Ed. Franciscaines

2007

Accueillir la parole de Dieu avec François d’Assise

Michel HUBAULT

Ed. Franciscaines

2007

Vers une résolution de la question franciscaine

Jacques DALARUN

Fayard

2007
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François d’Assise et ses conversions

Pierre BRUNETTE, ofm

Ed. Franciscaines

2008

Le ver était dans le fruit
Un christianisme en dégénérescence

Marie-Abdon SANTANER

Cerf

2008

François d’Assise ou le miroir du monde

Joël Schmidt

DDB

2008

François d’Assise,
Héritage et héritier huit siècles après

Thaddée MATURA

Cerf

2008

François, la simplicité du cœur

Philippe FAURE

Ed. Pocket – Coll. Agora

2009

François d’Assise

Joseph DELTEIL

GRASSET

2009

Marie au miroir de François

André MENARD, Ofm Cap

François et l’Itinéraire

Claude-Henri ROCQUET

Ed. Franciscaines
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