Recevez l’Esprit Saint,
le Don de Dieu.

Le 12 juin : bonne fête des Pères.
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Le Furet à perdu le Nord. Comme vous le savez sûrement, le Furet de
Nord arrête ses activités à LLN. C’est l’occasion de rappeler à vos amis
et connaissances que le Jardin des Moines devient une des rares
librairies religieuse des environs. Nous avons l’avantage d’être petit et
de plier comme un roseau alors que les autres cassent comme un chêne.
Venez admirer nos livres pour toutes les générations : des arrière-grandsparents aux arrière-petits-enfants. Le chrétien n’est pas ‘du monde’ mais
vit ‘dans le monde’, c’est pourquoi vous trouvez aussi des livres traitants
des grands problèmes de société… ainsi que d’autres nourritures moins
spirituelles et nettement plus matérielles. Vous trouverez aussi des
produits pour prendre soin de notre corps ‘Temple de l’Esprit’. Tout dans
la joie de vous rencontrer bientôt.
Reçois l’Esprit Saint, La Confirmation, les 7 dons du Saint-Esprit. Pape
François. Ed de l’Emmanuel. (Jeunesse). L’esprit Saint, qui est-il ? Que
m’apporte le sacrement de confirmation ? Quels sont les 7 dons de l’Esprit
Saint et comment en vivre ? Jeune ou moins jeune, confirmé ou prêt à le
devenir, tu trouveras dans ce petit livre les plus beaux enseignements du pape
François sur l’esprit Saint, pour mieux le connaître et accueillir sa puissance
transformante dans ta vie.
Vivre avec l’Esprit Saint. Pape François. Ed de l’Emmanuel. (Adultes).
Dans ce livre, qui rassemble les plus belles catéchèses et homélies sur le sujet,
le pape François nous introduit au mystère de l’Esprit Saint dans toues ses
dimensions : la personne du saint Esprit, le baptême et la confirmation, les 7

dons, la vie dans l’esprit, la Pentecôte, les charismes… Un guide spirituel et
pratique pour connaître l’Esprit Saint et accueillir sa puissance transformante
de nos vies.
Transformés par puissance de l’Esprit. Les 7 dons selon le prophète Isaïe.
Emidio-Marie Ubaldi (ofmc). Ed Béatitudes. Quelles que soient notre relation
avec le Saint-Esprit, notre conscience de sa présence ou de son action dans nos
vies, dieu compte sur nous. Il veut faire de grandes choses en nous, à travers
nous, et nous combler de ses 7 dons.
Prier avec 52 saints, époux et pères de famille. Anne-Lys Breurec. Ed
Salvator. Fruit d’un travail minutieux, ce livre rassemble 52 figures d’époux et
pères de famille – saints, bienheureux, vénérables ou serviteurs de Dieu –
venant de plusieurs pays de monde, depuis les Philippines (St Lorenzo Ruis)
jusqu’en suisse (St Nicolas de Flue) en passant par la France (vénérable Jérôme
Lejeune ; St Luis), le Rwanda (Serviteur de Dieu Cyprien Rugamba), le Vietnam
(St Antoine Nam Quinh) ou Haîiti (vénérable Pierre Toussaint)
Ce livre est une véritable mine pour tous ceux qui cherchent à découvrir
des figures de sainteté méconnues. Et pour tous les papas du monde qui
désirent être en communion avec les papas du ciel.
L’Esprit Saint et l’Eglise. Institutionnalité et pneumologie. Vers un
dépassement des antagonismes écclésiologiques. Remi Cheno.
Ed. Cerf/cogitatio Dei. La grâce divine peut certes donner au croyant
individuel comme une don illuminateur, libérateur ou ré&conciliateur. Mais,
en particulier à travers les actions essentielles de la liturgie, elle vient habiter
réellement notre histoire et y inscrire des traces instituantes du Royaume.
Comment pourrait-on parler des chemins de la grâce dans notre monde et
dans notre histoire sinon comme des chemins chaotiques d’une humanité
fragile et pècheresse ? Traces, et donc des réalité fragiles et fugitives, certes,
mais traces pourtant instituantes, c’est-à-dire portant du fruit, produisant une
œuvre.
INFO : Le magasin « au jardin des moines » sera fermé durant le mois de juillet
sauf le dimanche aux heures habituelles.

