
Page  1 

Arraché à l’enfer : La résurrection d’un toxico. 
Laurent GAY 
 

Laurent, enfant d'une cité parisienne, a connu très tôt la violence. 

Quand il goûte à la drogue, il ne réalise pas qu'il va être emporté durant 

quinze ans dans un engrenage infernal. C'est en prison, alors qu'il est 

proche du suicide, que Dieu vient le toucher. Un puissant témoignage 

de foi et d'espérance. 

Prix : 10,10 euros 

Sauf miracle, bien sûr. Thierry BIZOT 

Auteur de Catholique anonyme, premier témoignage qui fut à l’origine 

du film « Qui a envie d'être aimé ? » sorti en salles en 2011. 

 

« Il y a cinq ans, j'ai accepté une invitation à une catéchèse de 

quartier. C'est là que l'inimaginable s'est produit : je me suis mis à 

aimer Jésus. Depuis, tout le monde me demande si cette drôle 

d'histoire d'amour perdure. Et voilà l'incroyable : non seulement cette 

liaison se poursuit, mais il m'arrive des choses étonnantes. » 

Prix : 19,50 euros 

La petite fille à la balançoire. Frédérique BEDOS 
 

Frédérique Bedos a été la première animatrice française sur la 

chaîne musicale MTV. Pendant quinze ans, elle a consacré sa vie aux 

médias, pour la première fois elle dévoile son enfance si particulière 

dans une formidable famille adoptive. Un témoignage rare et 

bouleversant, écrit avec une grande justesse. 

Prix : 17 euros 

Kiffe la France. Jean-François CHEMAIN 
 

Voici le témoignage d'un amoureux de l'école... dans sa diversité.  

Un regard d'Espérance sur l'avenir de l'école républicaine, ou la vie 

d'un enseignant heureux d'échanger au quotidien. 

Prix : 20,50 euros 

Témoignages personnels 
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Prix : 22 euros 

Témoignage d'un 

foyer chrétien 

brusquement 

confronté à 

l'épreuve la plus 

inattendue : la 

naissance d'un 

enfant atteint de 

trisomie 21. 

Prix : 13 euros 

Prix : 15 euros Prix : 23 euros  

Prix : 14 euros 

Plus de 30 témoins 

parlent du Paradis… 

visions magnifiques ! 

Chacun y aspire, 

même sans le savoir… 

Un recueil pour les 

croyants et surtout 

pour les incroyants ! 

Prix : 17 euros 

Prix : 18 euros 

Prix : 18 euros 

Témoignages personnels 

Le parcours atypique 

de ce prêtre auprès 

de personnes 

toxicomanes, de 

prisonniers, de SDF et 

de prostituées, nous 

délivre une 

magnifique leçon de 

vie. Un livre très bien 

écrit, à découvrir et à 

faire partager. 

Le témoignage 

saisissant d’une femme 

à l’enfance maltraitée 

qui a pu se relever et 

construire une vie de 

famille. Quel est le 

secret de cette 

étonnante 

résurrection ? 

« Est-ce que tu vas t’en 

aller comme tous les 

autres ? » a demandé 

un jour Nina Hagen à 

Jésus, cette fameuse 

nuit où tout a 

commencé. La réponse 

à cette question 

résumera toute 

l’histoire de sa vie. 

Témoignage sur la 

tendresse de Dieu dans 

nos détresses. 

L’auteur nous apporte la 

preuve que nos Bien-

Aimés sont plus vivants 

que jamais ; et que nous 

pouvons continuer à les 

aider et à les aimer. 

Plus qu’un 

témoignage, cet 

entretien entre Saïd 

Oujibou et  le 

journaliste Paul Ohlott 

soulève de vraies 

questions d’actualité 

sur la place de l’islam 

en France et en 

Europe. 

Marielle Blanchier a 

douze enfants. 

Lorsqu'elle s'est mariée, 

cette chimiste de 

formation n'imaginait pas 

se retrouver à la tête 

d'une telle maisonnée ! 

A offrir à toutes les 

mamans débordées. 


