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L’Édito du Président
Juin 2018 marque un tournant dans l’histoire des Éditions Trine. Comme vous pouvez le
constater, les Éditions ont travaillé depuis le mois d’avril sur la nouvelle charte graphique,
entrée en vigueur ce 1er juin. Le catalogue est donc tout naturellement refait et est désormais
plus organisé et plus clair, mais aussi plus moderne.

Témoignages vivants

Vous retrouverez l’ensemble de nos ouvrages (au 1er juin 2018) dans les pages de ce
catalogue, qui sera bien entendu mis à jour à chaque nouvelle parution. Toutes les
collections y sont représentées et vous pouvez ainsi avoir une belle vue d’ensemble sur nos
œuvres.
Je vous invite à vous abonner à notre lettre d’informations pour être informé de nos
nouvelles publications et des actualités des Éditions Trine. Nous vous préparons avec
beaucoup de soins ces quelques pages, alors n’hésitez pas à y souscrire.
Un petit rappel s’impose : les livres électroniques sont tous au prix de 0 €, même si celui-ci
n’est pas mentionné dans ce catalogue. Seul est inscrit le prix du livre papier.

Mensuels

En vous souhaitant une bonne lecture !

Le Président des Éditions Trine
Nicolas TOURRETTE

Suivez l’actualité des Éditions Trine sur nos réseaux sociaux :
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Spiritualité
Loué-sois-tu Seigneur
Pape François – Publié le 2 août 2015

Format Poche (11x17 cm)

Disponible à 8 €

Jeunesse

Réf. 9475599945

Spiritualité

Résumé  Face à la détérioration globale de l’environnement, je
voudrais m’adresser à chaque personne qui habite cette planète.
L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour
construire notre maison commune. Il n’y a pas deux crises
séparées, l’une environnementale, et l’autre sociale. Les possibilités
de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la
pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour
préserver la nature. Le défi urgent de sauvegarder notre maison
commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille dans le
recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons
que les choses peuvent changer...

La joie de l’Évangile
Pape François – Publié le 24 juin 2016

Témoignages vivants

Résumé  Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il
a rencontré l’amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne plus que
nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours
que nous sommes « disciples-missionnaires ». Si nous n’en
sommes pas convaincu, regardons les premiers disciples, qui
immédiatement, après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent
proclamer pleins de joie « Nous avons trouvés le Messie ». Et
nous, qu’attendons-nous ?
Réf. 7952226996 Format Poche (11x17 cm) Disponible à 8,50 €

La joie de l’amour
Mensuels

Pape François – Publié le 31 août 2017
Résumé  La tendresse est une manifestation de cet amour qui se
libère du désir de possession égoïste. Elle nous conduit à vibrer
face à une personne avec un immense respect et avec une certaine
peur de lui faire du tort ou de la priver de sa liberté. L’amour de
l’autre implique ce goût de contempler et de valoriser le beau et la
sacralité de son être personnel, qui existe au-delà de mes
nécessités. Cela me permet de chercher son bien quand je sais qu’il
ne peut être à moi ou quand il est devenu physiquement laid,
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Réf. 2972810368

Format Poche (11x17 cm)

L’Édito

agressif ou gênant. Voilà pourquoi c’est parce qu’on aime une personne qu’on lui fait don de
quelque chose.
Disponible à 9 €

L’imitation de Jésus-Christ
Thomas A KEMPIS – Publié le 30 juillet 2018
Traduction de l’abbé Félicité DE LAMENNAIS (1824).

Format Poche (11x17 cm)

Jeunesse

Disponible à 8,50 €

Mensuels
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Réf. 1290531888

Spiritualité

Résumé  L’imitation de Jésus-Christ tient une grande place dans la
littérature chrétienne. C’est certes un témoignage parmi d’autres
du renouveau spirituel de son époque, désigné par la Devotio
moderna, qui oppose la voie de l’intériorisation à un monde
extérieur déchiré et violent. Mais les grandes œuvres débordent le
temps et le lieu qui ont offert le cadre, le sujet, l’occasion et
l’auditeur. C’est l’existence chrétienne de toutes les époques qui
est décrite ici. La grâce et la tentation sont ressaisies à leur
« racine » : l’existence de l’amour et du mal. De l’un à l’autre,
l’auteur décrit avec minutie les formes en appelant le lecteur à la conversion intérieure.
L’imitation tend avant tout à cette purification du cœur sans laquelle ne peut être ni compris
ni vécu l’Évangile.
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Pierres de sang
Néronel – Publié le 3 novembre 2016

Format Poche (11x17 cm)

Disponible à 4,20 €

Mensuels

Témoignages vivants

Jeunesse

Réf. 3634629876

Spiritualité

Résumé  La ville d’Aigueclair est en liesse : on accueille un
seigneur voisin, Déric de Puyrosse, dit le Cruel. Le cortège passe près
d’un tréteau où danse une jeune bohémienne Soudain, elle se fige en
tendant un tambourin orné d’un rubis. Déric se signe comme pour
écarter le Diable. Le lendemain, lors d’une joute, un chevalier
entièrement vêtu de rouge au casque incrusté d’un rubis apparaît,
gagne le tournoi et disparaît aussi subitement qu’il est apparu. Mais
qui est donc ce chevalier et quels secrets cachent ces rubis ?
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Témoignages vivants
Chrétien, et fier de l’être
Emmanuel NICOLAS – Publié le 1er mars 2017

Spiritualité

Résumé  La foi chrétienne est aujourd’hui bien loin de sa gloire
passée... On pourrait même dire qu’en Europe, elle est déconsidérée
et méprisée. Les chrétiens ne sont-ils pourtant pas témoins d’une
culture et d’une foi vivante ? Peut-on vraiment être chrétien dans le
monde aujourd’hui ? « Il ne faut pas s’affaisser sur soi-même et rester
cloîtré dans ses certitudes. Soyons de vrais chrétiens, et soyons fiers de
l’être ! ».

Format Poche (11x17 cm)

Disponible à 7,50 €

Mensuels

Témoignages vivants

Réf. 5657548185

Jeunesse

À travers la joie de vivre chrétienne, on peut aisément découvrir sa
richesse et sa simplicité, mais aussi sa dimension quotidienne. Un
chrétien n’a pas une vie bien différente de celle de ses contemporains, mais elle est habitée
en permanence par une force et une joie, celles de l’Esprit Saint.
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Mensuels
La Foi Magazine
À propos de La Foi  La Foi Magazine est le mensuel chrétien pour vivre en semeur
d’espérance. Tous les numéros sont disponibles au format « Grand Format » (21x29,7 cm).
Un abonnement est nécessaire pour recevoir les numéros de ce mensuel :
1 an – 12 numéros

À la carte – Durée illimitée
Spiritualité

Découverte – 3 mois

Jeunesse

Information du 1er juin 2018  Les abonnements à ce mensuel sont suspendus. La
commande de numéros unique est cependant toujours possible.

N°2 – Avril 2014 – 06.04.2014
Réf. 9734336467

Hors-Série N°1 – Avril 2014
16.04.2014 – Réf. 4865563984

N°3 – Mai 2014 – 20.04.2014
Réf. 3899729526

N°4 – Juin 2014 – 08.06.2014
Réf. 7527759483

N°5 – Juillet 2014 – 06.07.2014
Réf. 7477529724

N°6 – Août 2014 – 18.08.2014
Réf. 8954495465

N°7 – Novembre 2014
02.11.2014 – Réf. 5227578236

N°8 – Mars 2018 – 01.03.2015
Réf. 3469356568

Mensuels
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N°1 – Mars 2014 – 23.03.2014
Réf. 5538329269
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N°12 – Novembre 2015
08.11.2015 – Réf. 8952552364

N°12B – Complément 11-15
08.11.2015 – Réf. 8597282574

Pack Novembre 2015
07.08.2016 – Réf. 3398623688

N°13 – Mai 2016 – 08.05.2016
Réf. 7952226996

N°14 – Août 2016 – 07.08.2016
Réf. 0820751296

Spiritualité

N°11 – Septembre 2015
06.09.2015 – Réf. 7748689348

Jeunesse

N°10 – Août 2015 – 13.08.2015
Réf. 3874235263

Témoignages vivants

Hors-Série N°2 – Mai 2015
03.05.2015 – Réf. 7496875573

Mensuels

N°9 – Avril 2015 – 05.04.2015
Réf. 3334842586

N°15 – Septembre 2016
04.09.2016 – Réf. 8733832272
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

@EditionsTrine
www.editionstrine.1s.fr
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