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Chers amis,
Notre belle institution change.
Mais elle garde le sourire.
Aussi, pour accueillir le printemps et
continuer de choisir la joie, nous vous
avons sélectionné les ouvrages qui
permettent, chacun à leur façon, de
garder le sourire.
Vous découvrirez dans ce mini-guide,
réalisé par nos libraires, une sélection
des livres qui font du bien.
Vous chinerez nos plaisirs littéraires
où la langue et le verbe élèvent
l’esprit. Nous vous présenterons

Libraires depuis 1919

LIBRAIRES
Nos librairies sont ouvertes
du lundi au samedi
de 9h30 à 19h30
(hors exception)

ensuite les ouvrages philosophiques,
psychologiques et parfois poétiques
propices au recentrage et au retour à
soi. Et pour votre chemin spirituel,

INTERNET
www.laprocure.com
Notre site de référence
pour tous vos achats de livres,
films et disques en ligne

nous vous proposerons plusieurs
itinéraires vers le bonheur de l’âme.
Bonnes lectures !

SERVICE CLIENTS
01 45 48 47 46
Pour joindre un de nos libraires
qui répondra à vos questions
ou prendra vos commandes

JEAN-BAPTISTE PASSÉ
Dire±eur généra¬

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook / Twitter
Pour suivre l’actualité littéraire
et vivre les coulisses de
nos librairies

L’Astre mort
Lucien Jerphagnon
Il a décidé de partir en vacances
en Espagne, au pays Basque, et à
Bordeaux qui sera sa dernière étape.
Il partira en train car il aime les
préparatifs, l’ambiance, les départs
et les rencontres. Il, on le devine,
c’est Lucien Jerphagnon. De ce
roman totalement inconnu, exhumé
de ses archives personnelles, nous
retrouvons intacts la légèreté et
le mordant génial de l’auteur. Un
merveilleux moment.

Le Club des vieux garçons
Louis-Henri de La Rochefoucauld
La Nature exposée
Erri De Luca
Roman puissant et envoûtant qui
questionne le lien entre l’homme
et le sacré et offre un magnifique
moment de lecture. Coup de cœur !
Gallimard / Réf. B101 / 16,50 €

Sur fond de vieux manoirs
défraîchis, de tableaux d’ancêtres
et de têtes de cerf, c’est le
« folklore aristocratique » qui est
dépeint avec beaucoup d’humour
et de tendresse. Un roman
initiatique plein d’esprit et de
malice qui se dévore en pouffant
de rire.
Stock / Réf. B102 / 20 €

Robert Laffont / Réf. B100 / 19 €

BONHEUR LITTÉRAIRE

Selon saint Marc
Sandro Veronesi
L’auteur commente l’évangile de
manière toute personnelle, avec
humour et malice. Une promenade
littéraire réjouissante qui donne envie
de se replonger dans la Bible à la
rencontre des disciples et du Christ.
Grasset / Réf. B105 / 17 €

Le Bureau des Jardins
et des Étangs
Didier Decoin
Le voyage initiatique de Miyuki,
une jeune veuve, dans le Japon
médiéval. Un merveilleux roman,
étrange et beau, plein de sensualité,
d’odeurs et de couleurs.
Stock / Réf. B103 / 20,50 €

Le Tour du monde du roi Zibeline
Jean-Christophe Rufin
Comment le comte slovaque
Benjowski, marin intrépide et
explorateur relégué en Sibérie,
devint-il Zibeline, roi de Madagascar ?
Ce héros oublié des Lumières au
destin rocambolesque inspire à J.-C.
Rufin une grande histoire d’amour
et un récit de voyage et d’aventures,
au charme de conte oriental, qui se
savoure comme une fable politique et
une leçon d’humanisme.
Gallimard / Réf. B104 / 20 €

De la joie d’être bordélique
Jennifer McCartney
Et si les personnes désordonnées
étaient en fait plus créatives, plus
intelligentes, plus séduisantes ?
L’auteure nous invite à nous
débarrasser de la manie très
tendance du rangement et à
apprendre à vivre dans notre bazar
tout en demeurant épanoui et zen.
Mazarine / Réf. B111 / 10 €

Foutez-vous la paix !
Et commencez à vivre

Fabrice Midal
Cessez d’être calme, soyez en paix.
Cessez de vouloir être parfait,
acceptez les intempéries. Cessez de
vous comparer, soyez vous-même.
Cessez d’avoir honte de vous, soyez
vulnérable. Cessez de vous torturer,
devenez votre meilleur ami. Laissezvous conduire par Fabrice Midal sur
ce chemin de vie à contre-courant.
Flammarion-Versilio / Réf. B106 / 16,90 €

3 minutes à méditer
Christophe André
La méditation de pleine conscience
nous offre sérénité, force et lucidité
et nous aide à résister aux maux de
notre époque. L’auteur nous livre
ici 40 exercices très simples pour
prendre conscience de notre état
intérieur, écouter la rumeur du
monde ou contempler la nature.
Un véritable traité pour entrer en
amitié avec soi-même et avec le
monde !
L’Iconoclaste / Réf. B107 / 19,90 €

ÊTRE SOI

Sept voix sur le bonheur
Collectif
Depuis les sagesses anciennes, le
bonheur est la finalité ultime de la
vie humaine. Ce livre est un ouvrage
à plusieurs voix. Suivons Luc Ferry,
Sylvain Tesson ou Boris Cyrulnik pour
mieux comprendre comment notre
société obsédée par le bonheur l’associe
à un idéal de perfection. Mais n’est-ce
pas plutôt dans nos imperfections que
réside le secret de la joie ?
Équateurs / Réf. B108 / 15 €

Traité de résistance
pour le monde qui vient
Bertrand Vergely
En partant d’un texte de Vaclav
Havel, Bertrand Vergely signe ici
un acte de résistance face aux
idéologies qui ont pris possession
de nos esprits. Il démontre que
l’on arrive progressivement à un
changement d’humanité et qu’il est
temps de retrouver notre liberté
profonde et le souci de la vérité !
Le Passeur / Réf. B109 / 18 €

Les 101 mots de l’optimisme
à l’usage de tous
Thierry Saussez
On y trouve aussi bien des grandes
vertus ou forces de caractère que
des petites recettes pour positiver.
Un vrai bol d’air !
Archibooks / Réf. B110 / 11,90 €

La Vie secrète des arbres
Ce qu’ils ressentent,
comment ils communiquent

Peter Wohlleben
Les arbres forment une vaste
société, et grâce à leur réseau de
racines, étendu sur des kilomètres,
ils sont capables de communiquer et
de porter secours aux plus faibles.
Cet essai absolument passionnant,
véritable phénomène d’édition en
Allemagne, lève le voile sur des
richesses insoupçonnées et tout à
fait fascinantes.
Les Arènes / Réf. B112 / 20,90 €

Fleurs et arbres
en bord de chemin
Marc Giraud
Photographies de Fabrice Cahez
et Marc Giraud
Et si nous regardions vraiment
la nature qui nous entoure ? Ce
guide de terrain intelligent et
remarquablement documenté et
séduisant est une merveilleuse
invitation à la promenade, les yeux
grands ouverts.

J’ai vu une fleur sauvage
L’Herbier de Malicorne

Hubert Reeves
Quelle surprise de retrouver
Hubert Reeves, astrophysicien,
dans cet herbier de fleurs
sauvages ! Il excelle encore à cet
exercice, en nous faisant découvrir
et nommer les merveilles sous nos
pieds. Avec des textes poétiques
et de très belles photos, cet
ouvrage est une ode à la nature !
Seuil / Réf. B115 / 18 €

Delachaux et Niestlé / Réf. B114 / 24,90 €

VIVRE LA NATURE

Géopolitique du moustique
Petite spiritualité des fleurs
Michael Lonsdale
Dans ce petit livre très illustré,
Michael Lonsdale nous livre
sa passion pour les fleurs qui nous
élèvent et nous donnent une idée
du divin. Original et plein d’émotion.
Bayard / Réf. B113 / 14,90 €

Petit précis de mondialisation - Vol. 4

Erik Orsenna
et Isabelle de Saint-Aubin
Après le coton, l’eau et le papier, Erik
Orsenna nous fait découvrir l’histoire
des moustiques. De l’Afrique à l’Asie
en passant par l’Amérique du Sud,
c’est à un véritable voyage auquel
l’écrivain nous convie. Génétique,
sciences, environnement, santé,
tous les thèmes sont évoqués.
On retrouve avec plaisir la plume
littéraire et subtile d’Erik Orsenna !
Fayard / Réf. B116 / 19 €

Écoutons la nature

De Lutèce à Hubert Reeves

Sous la direction
de Patrick Scheyder
Déjà Lucrèce et les anciens se
souciaient de la Nature et de
son respect. Une anthologie
pleine de surprises à laquelle
Michael Lonsdale apporte sa voix
inimitable. CD inclus.
Bayard / Réf. B117 / 16,90 €

Au bord du Mystère

Croire en temps d’incertitude

Timothy Radcliffe
Quel bonheur de retrouver le frère
Timothy Radcliffe ! Dans ce recueil
proposant huit conférences données
par l’ancien Maître de l’Ordre des
Prêcheurs, nous retrouvons toute
sa verve, son humour et son acuité.
Pour s’émerveiller et sourire en
ces temps de bouleversements
profonds, le grand dominicain
anglais nous redonne la joie de vivre
et de croire.
Cerf / Réf. B119 / 14 €

Quand tu étais sous le figuier…
Propos intempestifs
sur la vie chrétienne

Adrien Candiard
Après le formidable succès de
Veilleur, où en est la nuit ?, le
dominicain A. Candiard propose un
texte enlevé sur la vie chrétienne.
Nourri par une belle expérience
spirituelle et pastorale, l’auteur met
toute son énergie communicatrice
et sa foi joyeuse pour défendre
l’idée qu’une foi chrétienne se vit et
s’expérimente au quotidien, avec nos
limites, certes, mais avec le désir,
surtout, de répondre à l’Appel.

De l’âme
François Cheng
Le célèbre académicien, romancier
et poète, écrit sept lettres sublimes
sur le mystère le plus profond de
notre être. Il répond dans ce court
livre à une correspondante qu’il
a rencontrée 40 ans plus tôt avec
laquelle il a entretenu un échange
sur la beauté et l’âme. Ce sage
venu du bout du monde n’en finit
pas de nous éblouir avec sa vision
poétique de la vie.
Albin Michel / Réf. B118 / 14 €

Cerf / Réf. B127 / 10 €

JOIE DE L’ÂME

L’Assise et la présence

La Prière silencieuse
dans la tradition chrétienne

La Source que je cherche
Lytta Basset

Jean-Marie Gueullette

L’Amitié
Jean-Paul Vesco

Grande figure actuelle de la pensée
chrétienne, L. Basset nous offre un
magnifique essai qui est un appel
à partir en quête de la Source,
à retrouver notre « spiritualité
d’enfant ». L’auteur nous livre
également un beau témoignage
de vie sur l’expérience du vide,
sa nécessité et sa fécondité pour
nourrir notre désir de Dieu en vérité.

Enfin un livre qui nous appelle à
découvrir un aspect trop méconnu
de la tradition chrétienne : la prière
silencieuse et son chemin d’intériorité.
Un chemin d’une incroyable richesse
que nous découvrons à travers les
écrits d’innombrables témoins, depuis
Macaire l’Égyptien jusqu’à Maître
Eckhart ou Henri Le Saux... À découvrir
absolument pour approfondir toujours
plus notre soif de Dieu.

Évêque d’Oran et dominicain,
Mgr J.-P. Vesco nous livre un
magnifique témoignage sur
l’amitié. Une belle démonstration
de ce lien si particulier qui se tisse
entre les êtres et fonde le socle de
toute aventure humaine. Qu’est-ce
que l’amitié ? De quoi est-elle
faite ? Quelle dimension prend-elle
dans nos vies et en particulier
pour les croyants ? Un texte
merveilleusement rassérénant !

Albin Michel / Réf. B120 / 20 €

Albin Michel / Réf. B126 / 14 €

Bayard / Réf. B123 / 14,90 €

Initiation aux Exercices spirituels
de saint Ignace
Maurice Giuliani
Il fut un grand accompagnateur et
pédagogue des Exercices spirituels.
À travers ses conférences ici
rassemblées, le père M. Giuliani
nous fait découvrir la matière même
des Exercices, la richesse de la
retraite ignatienne s’inscrivant dans
une longue tradition chrétienne. Il
glisse, tout au long de ces pages, de
précieux conseils sur la prière et le
discernement. Une initiation inspirée
et lumineuse.
Christus-Lessius / Réf. B122 / 20 €

Enquête sur le Jésus historique
Robert J. Hutchinson
Une enquête passionnante sur
le Jésus de l’histoire, menée par
l’essayiste américain R. Hutchinson.
Sans complexes et avec une simplicité
désarmante, ce livre propose de
s’attaquer aux grandes questions « qui
fâchent » comme « les évangiles sontils des faux ? » ou encore « avons-nous
des preuves de la résurrection ? » et
d’y répondre sans détour, le tout servi
par une solide documentation et une
belle connaissance de la Terre Sainte.
Un livre qui s’adresse à tous.
Salvator / Réf. B128 / 22 €

Une vie simple
Alexis Jenni,
Nathalie Sarthou-Lajus

Passeur de joie
Jacques Mulliez

Beaucoup connaissent aujourd’hui
Enzo Bianchi, auteur de spiritualité
estimé. Mais sait-on qu’il est le
fondateur d’une communauté
monastique, œcuménique et mixte,
Bose, fondée en Italie dans les
années 70 ? Ce livre permet de
faire cette découverte grâce à deux
auteurs émerveillés et enthousiastes.
Une belle rencontre qui met en
lumière toute la modernité de ce
haut lieu spirituel unique au monde.

C’est l’histoire d’une vie d’homme
tout simplement. On comprend à
travers ces pages ce qui construit
chacun et pour Jacques Mulliez,
chef d’entreprise, cela aura été : la
rencontre, la joie, l’humour. Sans
être épargné par la vie, l’auteur livre
les moments essentiels, décisifs,
lumineux qui auront guidé sa vie,
avec le compagnonnage de deux
figures tutélaires : Etty Hillesum et
Thomas More.

Albin Michel / Réf. B124 / 15 €

Nouvelle Cité / Réf. B125 / 18 €

Cher Pape François
Le Jeune Homme parfait
La Jeune Fille parfaite
Michel-Marie Zanotti-Sorkine
À travers deux séries d’aphorismes
drôles, parfois mordantes mais
toujours tendres, le père MichelMarie évoque, selon lui, le jeune
homme parfait et la jeune fille
parfaite et nous fait réfléchir sur
cette aspiration profonde qui anime
le cœur de beaucoup et des jeunes
en particulier.
Robert Laffont / Réf. B121 / 12 €

Le Pape répond aux lettres
de tous les enfants du monde

Pape François
Il suffit d’ouvrir ces pages, de lire
ces lettres d’enfants du monde
entier adressées au pape François
et de découvrir ses réponses pour
comprendre toute l’humanité et la
dimension spirituelle du Saint-Père.
Ce livre absolument réjouissant
est une véritable catéchèse aussi
bien pour les enfants que pour
les parents. Un magnifique album
indispensable à offrir pour les fêtes
de la foi. À partir de 7 ans.
Mame / Réf. B129 / 15,90 €

32 LIBRAIRIES LA PROCURE EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
ANNECY
LA PROCURE D’ÉTINCELLES
3, rue J.-J. Rousseau - 74000
Tél. : 04 50 45 25 95
librairie.annecy@laprocure.com

RENNES
LA PROCURE NOTRE MONDE
16-18, rue des Fossés - 35000
Tél. - Fax : 02 99 38 74 93
librairie.rennes@laprocure.com

PARIS VIe
LA PROCURE
3, rue de Mézières - 75006
Tél. : 01 45 48 20 25
accueil.mez@laprocure.com

BEAUVAIS
LA PROCURE VISAGES
101, rue de la Madeleine - 60000
Tél. : 03 44 45 66 11
librairie.beauvais@laprocure.com

ROUEN
LA PROCURE
20, rue Percière - 76000
Tél. : 02 35 07 42 60
laprocure@orange.fr

PARIS Ve
LIBRAIRIE DES BERNARDINS
Guillaume DEMANGE
20, rue de Poissy - 75005
Tél. : 01 53 10 74 42
librairiedesbernardins@laprocure.com

BOURGES
LA PROCURE BIBLIOU
91, rue Bourbonnoux - 18000
Tél. : 02 48 24 83 95
librairie.bourges@laprocure.com

VALENCE
LA PROCURE
17, Grande rue – 26000
Tél. : 04 75 43 12 90
librairie.valence@laprocure.com

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
LA PROCURE À LIVRE OUVERT
14, rue Irénée Carré - 08000
Tél. : 03 24 56 19 30
a-livre-ouvert@wanadoo.fr

VANNES
LA PROCURE SAINT-VINCENT
17, place Valencia - 56000
Tél. : 02 97 54 01 21

PARIS VIIIe
LA PROCURE SAINT-LAZARE
Christine ADJIWANOU
5, rue de Laborde - 75008
Tél. : 01 44 90 93 05
librairie.paris.stlazare@laprocure.com
PARIS XVIIe
LIBRAIRIE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES LA PROCURE
Florence BARTH - Carole BELIGNÉ
5, rue Brémontier - 75017
Tél. : 01 43 80 57 42
librairie.paris.stfrancoisdesales@laprocure.com
BOURG-EN-BRESSE
LA PROCURE NOTRE-DAME
Loïc JONCHERAY et Isabelle CHAMBON
16, rue Notre-Dame - 01000
Tél. : 04 74 22 41 16
librairie.bourg@laprocure.com
LYON
LA PROCURE
Loïc JONCHERAY
9, rue Henri-IV - 69002
Tél. : 04 78 37 63 19
librairie.lyon@laprocure.com
www.pro.laprocurelyon.com
LYON
LIBRAIRIE CLASSIQUE LA PROCURE
Loïc JONCHERAY - Clotilde GABORIT
42, avenue de Saxe - 69006
Tél. : 04 78 24 82 67
librairie.classique@laprocure.com
PONTOISE
LIBRAIRIE LA CRYPTE LA PROCURE
Cécile BODIN
Place de la Paix - 95300
Tél. : 01 34 24 16 76
pontoise@laprocure.com
VERSAILLES
LA PROCURE
Patrick LHUILLIER - Brigitte GALIÈGUE
16, rue Carnot - 78000
Tél. : 01 30 83 99 63
versailles@laprocure.com

CHARTRES
LA PROCURE MAISON RENIER
16, rue du Cheval-Blanc - 28000
Tél. : 02 37 21 72 32
librairie.chartres@laprocure.com
CLERMONT-FERRAND
LA PROCURE LA TREILLE
1, place de la Treille - 63000
Tél. : 04 73 91 64 63
laprocurelatreille@orange.fr
ÉVRY
LA PROCURE
4, place de l’Yerres - 91000
Tél. : 01 60 77 66 22
librairie.evry@laprocure.com
MONTAUBAN
ESPACE CATHOLIQUE - LA PROCURE
102, faubourg Lacapelle - 82000
Tél. : 05 81 52 85 09
livres@catholique-montauban.cef.fr
NICE
LA PROCURE TERRE ET CIEL
10, rue de Suisse - 06000
Tél. : 04 93 88 30 93 - librairie@laprocurenice.fr
POITIERS
LA PROCURE SAINT-HILAIRE
64, rue de la Cathédrale - 86000
Tél. : 05 49 01 71 74
librairie@laprocurepoitiers.com
QUIMPER
LA PROCURE
5, rue Amiral de La Grandière - 29000
Tél. : 02 98 95 88 71
librairie.quimper@laprocure.com
REIMS
LA PROCURE LARGERON
13, rue Carnot - 51100
Tél. : 03 26 77 58 41
librairie.reims@laprocure.com

VANNES
LA PROCURE SÉMINAIRE
55, rue Mgr Tréhiou - CS 92241 - 56007
Tél. : 02 97 47 86 64
librairie.vannes@laprocure.com
GUADELOUPE
BAIE-MAHAULT
LA PROCURE
ZI Jarry - 97122
MARTINIQUE
FORT-DE-FRANCE
LA PROCURE MARTINIQUE
Centre commercial La Véranda
Rond-point du Vietnam
2, route de Cluny - 97200
Tél. : 05 96 75 18 05
laprocure-martinique@orange.fr
BELGIQUE - TOURNAI
LA PROCURE
Rue des Maux, 22 - B-7500
Tél. : 069 23 59 70
tournai@laprocure.com
SUISSE - SAINT-MAURICE
LIBRAIRIE SAINT-AUGUSTIN
Cp 51 1, av. de la Gare - CH 1890
Tél. : (41) 24 486 05 51
librairievs@staugustin.ch
SUISSE - FRIBOURG
LIBRAIRIE SAINT-AUGUSTIN
88, rue de Lausanne - CH 1700
Tél. : (41) 26 322 36 82
librairiefr@staugustin.ch
LIBAN - BEYROUTH
LIBRAIRIE ORIENTALE BP 55206
Liban Siège et Point de Vente Sin El Fil
Tél. : (9611) 485793
Achra eh : (9611) 200875
Hamra : (9611) 736524
admin@librairieorientale.com.lb

