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7843
(Collectif - Sous la direction de l’Abbé
R. AIGRAIN)
Liturgia. Encyclopédie populaire des
connaissances liturgiques.

Notre librairie dispose désormais
d’un site de vente en ligne
Vous y trouverez déjà plus de
3 000 références

Paris, Bloud et Gay, 1930 ; fort in-8° relié
cartonnage éditeur ; nombreuses figures
dans et hors texte ; XV-1141 pp.
60 €
7844
ALEXANDRE (Jérôme)
Une chair pour la gloire. L’anthropologie
réaliste et mystique de Tertullien.

en Patristique, exégèse, théologie,
liturgie, histoire de l’Église, etc.
https://boutique.librairie-pierre-brunet.fr/
Il complète ce catalogue trimestriel
et présente une grande partie
de notre fonds disponible.
N’hésitez pas à le découvrir !

Paris, Beauchesne, 2001 ; in-8° broché ;
554 pp.
(Théologie Historique, 115)
32 €
7845
(Collectif)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑ (ALEXANDRINA).
Hellénisme, Judaïsme et Christianisme à
Alexandrie. Mélanges offerts au P. Claude
Mondésert.

7839
A.C.F.E.B.
Origine et postérité de l’Évangile de Jean.

Paris, Cerf, 1990 ; in-8° broché ; 339 pp.
(Lectio Divina 143)
32 €
7840
A.C.F.E.B.
Figures de David à travers la Bible.
XVIIe Congrès de l’ACFEB (Lille,
1-5 sept. 1997).
Publié sous la direction de L. Desrousseaux et J. Vermeylen.

Paris, Cerf, 1987 ; in-8° broché ; (XVIII)
- 436 pp.
32 €
7846
ALFEYEV (Hilarion)
L’univers spirituel d’Isaac le Syrien.

Paris, Cerf, 1999 ; fort in-8° broché ; 481 pp.
(Lectio Divina, 177)
28 €
7841
ABERCIUS ET POLYCARPE
Vie d’Abercius, Vie de Polycarpe.
Deux biographies légendaires d’évêques
du IIe siècle. Traduit par Pierre Maraval

Abbaye de Bellefontaine, 2001 ; in-8° broché ; 360 pp.
(Spiritualité Orientale, n° 76)
14 €
7847
ALTANER (B.)
Précis de patrologie.
Adapté par A. Chirat.

Paris, Les Belles lettres, 2017 ; in-12 broché ; 156 pp.
16 €
7842
AFFAGART (Greffin)
Relation de Terre Sainte (1533-1534).
Publié avec une introduction et des notes
de J. Chavanon

Mulhouse, Salvator, 1961 ; in-8° relié pleine
toile éditeur ; ex-libris ; 785 pp.
26 €

Paris, Lecoffre, 1902, in-8° broché ; nombreuses illustrations dans et hors texte ;
245 pp.
45 €
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7853
ANSELME DE CANTORBERY
Pourquoi Dieu s’est fait homme.
Texte latin, introduction, bibliographie,
traduction et notes de René Roques.

7848
AMBROISE DE MILAN
Traité sur l’Évangile de Saint Luc.
Tome I : Livres I-VI.
Tome II : Livres VII-X.
Texte latin, introduction, traduction,
notes et index de Dom Gabriel Tissot.
2e édition.

Paris, Cerf, 1963 ; in-8° broché, non coupé ;
525 pp.
(Sources Chrétiennes, 91)
35 €
7854
ANTIER (Jean-Jacques)
Thérèse d’Avila. De la crainte à l’amour.

Paris, Cerf, 1976 ; in-8° broché ; 237 +
273 pp.
(Sources Chrétiennes, 45 bis et 52)
52 €
7849
AMIOT (F.)
Les idées maîtresses de Saint Paul.
2e édition.

Paris, Perrin, 2003 ; in-8° broché ; 1 carte et
6 illustrations hors texte ; 437 pp.
14 €
7855
ARMINJON (Blaise)
Sur la lyre à dix cordes.
À l’écoute des Psaumes au rythme des
Exercices de saint Ignace.

Paris, Cerf, 1962 ; in-8° broché ; 270 pp.
(Lectio Divina, 24)
12 €
7850
AMIOT (F.)
Évangiles apocryphes.

Paris, Desclée de Brouwer / Bellarmin,
1990 ; in-8° broché ; 602 pp.
(Christus, Essais, 73)
13 €
7856
ARNAIZ BARON (Frère Raphaël)
Écrits spirituels. Introduction et traduction d’Ange Rodriguez.

Paris, A. Fayard, 1952 ; in-12 broché ;
336 pp.
(Textes pour l’Histoire Sacrée)
14 €
7851
BATIFFOL (Pierre)
Anciennes littératures chrétiennes.
Tome I : La littérature grecque. 2e édition.

Paris, Cerf, 2008 ; in-8° broché ; 436 pp.
(Coll. Intimité du christianisme)
24 €
7857
(Collectif - Sous la dir. de Matthieu
ARNOLD, Gilbert DAHAN et Annie
NOBLESSE-ROCHER)
L’Épître de Jacques dans sa tradition d’exégèse. (Études d’Histoire de l’Exégèse, 4)

Paris, V. Lecoffre, 1898 ; in-12 relié demibasane bordeaux, dos à nerfs ; (XVI) 347 pp.
30 €
7852
ANDIA (Ysabel de), edit.
Denys l’Aréopagite et sa postérité en
Orient et en Occident.
Actes du Colloque International, Paris,
21-24 septembre 1994.

Paris, Cerf, 2012 ; in-8° broché ; 160 pp.
(Lectio Divina, 253)
12 €
7858
(Collectif - Sous la dir. de Matthieu
ARNOLD, Gilbert DAHAN et Annie
NOBLESSE-ROCHER)
Actes 2, 44-47. La communauté des biens.
(Études d’Histoire de l’Exégèse, 8)

Paris, Institut d’Études augustiniennes,
1997 ; in-8° broché ; texte trilingue : italienallemand-anglais ; 671 pp.
(Coll. des Études augustiniennes, Série Antiquité, 151)
52 €

Paris, Cerf, 2015 ; in-8° broché ; 173 pp.
(Lectio Divina, Cerf-Alpha)
13 €

Notre librairie dispose d'un site de vente en ligne :
https://boutique.librairie-pierre-brunet.fr/
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7859
ASTRUC (Jean)
Conjectures sur la Genèse.
Introduction et notes de Pierre Gibert.

7864
(AUGUSTIN)
Augustinus Magister.
Congrès international augustinien,
Paris 21-24 septembre 1954.
Vol. I et II : Communications
Vol. III : Actes

Paris, Noésis, 1999 ; in-8° broché ; frontispice ; 557 pp.
25 €
7860
ASURMENDI (Jesus)
Du non-sens ; l’Ecclésiaste.

Paris, Institut d’Études Augustiniennes,
1954 ; 3 volumes in-8° brochés, non coupés ; 1158 + 495 pp. Complet.
(Études Augustiniennes)
145 €

Paris, Cerf, 2012 ; in-8° broché ; 200 pp.
(Lectio Divina, 249)
14 €
7861
ASURMENDI (Jesus)
Job.

7865
SAINT AUGUSTIN
Discours sur les Psaumes.
T. I : Du psaume 1 au psaume 80
T. II : Du psaume 81 au psaume 150
Introduction par Jean-Louis Chrétien.

Paris, Éd. de l’Atelier, 1999 ; in-8° broché ;
173 pp.
(La Bible tout simplement)
14 €
7862
ATHÉNAGORE
Supplique au sujet des chrétiens, et sur la
résurrection des morts.
Introduction, texte et traduction par Bernard Pouderon.

Paris, Cerf, 2007 ; 2 volumes fort in-12 brochés, 1591 + 1486 pp.
(Sagesses Chrétiennes)
95 €
7866
SAINT AUGUSTIN
Sermons sur l’Écriture.
Traduction de l’Abbé Jean-Baptiste
Raulx. Édition établie et présentée par
Maxence Caron.

Paris, Cerf, 1992 ; in-8° broché ; 360 pp.
(Sources Chrétiennes, 379)
30 €
7863
(Collectif / Saint Augustin)
Dossier Saint Augustin.
Conçu et dirigé par P. Ranson

Paris, R. Laffont, 2014 ; fort in-12 broché ;
(LIX) - 1490 pp.
(Coll. Bouquins)
22 €
7867
SAINT AUGUSTIN
Dialogues philosophiques, IV.
La Musique. De musica libri sex.
Texte de l’édition bénédictine.
Introduction, traduction et notes par Guy
Finaert et F.-J. Thonnard.

Lausanne, L’Age d’Homme, 1988 ; grand et
fort in-8° broché ; 491 pp.
(Coll. Dossiers H)
45 €

Paris, Desclée de Brouwer, 1947 ; in-12 relié
pleine toile éditeur ; 546 pp.
(Bibliothèque Augustinienne, 7)
35 €
N’hésitez pas à nous rendre visite
entre deux catalogues,
de bonnes surprises
vous attendent toujours !

Ne jetez pas les livres qui ne vous servent
plus, ils peuvent encore être utiles !
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7873
AUVRAY (Paul)
Isaïe, 1-39.

7868
SAINT AUGUSTIN
Traités anti-donatistes.
Traduction de G. Finaert ; introduction et
notes par Yves M.-J. Congar.

Paris, J. Gabalda, 1972 ; in-8° broché ;
338 pp.
(Sources Bibliques)
30 €
7874
AVON (Dominique) et Philippe
ROCHER
Les jésuites et la société française (XIXeXXe siècle).
Préface par Étienne Fouilloux.

Paris, Desclée de Brouwer, 1963, in-12 relié
pleine toile éditeur ; 784 pp.
(Bibliothèque Augustinienne, 28)
40 €
7869
SAINT AUGUSTIN
Les Confessions.
Texte de l’édition bénédictine. Introduction, traduction et notes par G. Combès.

Toulouse, Éditions Privat ; 2001 ; in-8° broché ; 4 planches hors texte ; 287 pp.
10 €
7875
(Collectif - sous la dir. d’Elie
AYROULET)
Saint Irénée et l’humanité illuminée.

Paris, Éd. Lethielleux, 1942 ; in-12 broché ;
622 pp.
26 €
7870
SAINT AUGUSTIN
Commentaire de la première épître de S.
Jean. Texte latin, introduction, traduction
et notes par Paul Agaësse.

Paris, Cerf, 2018 ; in-8° broché ; 271 pp.
14 €
7876
BACKUS (I.)
Lectures humanistes de Basile de Césarée.
Traductions latines (1439-1618).

Paris, Cerf, 1961 ; in-8° broché ; 452 pp.
(Sources Chrétiennes, 75)
32 €
7871
(Collectif - Sous la dir. de Joseph
AUNEAU)
Les Psaumes et autres Écrits.

Paris, Institut d’Études Augustiniennes,
1990 ; in-8° broché ; 306 pp.
(Études Augustiniennes, Série Antiquité, 125)
30 €
7877
(Collectif - Sous la dir. de Irena
BACKUS, Philippe BÜTTGEN et
Bernard POUDERON)
L’argument hérésiologique.
L’Église ancienne et les Réformes, XVIeXVIIe siècles. Actes du Colloque de Tours

Paris, Desclée, 1990 ; in-8° broché ; 476 pp.
(Petite Bibl. des Sciences Bibliques, A. T. 5)
16 €
7872
(Collectif - Sous la dir. d’Olivier
AURENCHE)
Dictionnaire illustré multilingue de l’architecture du Proche Orient ancien.

Paris, Beauchesne, 2012 ; in-8° broché ;
379 pp.
(Théologie Historique, 121)
32 €
7878
BACQ (Philippe)
Luc, un Évangile en pastorale.
Commencements. Luc 1, 1-4,13.

Lyon, Maison de l’Orient, 2004 ; in-8° broché ; nombreuses illustrations dans et hors
texte ; 391 pp.
(Coll. Maison de l’Orient méditerranéen ancien, 3 - Serie Archéologique, 2)
45 €

Bruxelles, Lumen Vitae ; 2009 ; in-8° broché ; 157 pp.
(Écriture en Pastorale, 2)
14 €
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7885
PATRIARCHE BARTHOLOMEE
À la rencontre du Mystère. Comprendre
le Christianisme Orthodoxe aujourd’hui.

7879
BALTHASAR (H. U. von)
Catholique.
Traduction de Georges Chantraine, autorisée et complétée par l’auteur.
Avertissement du Père Henri de Lubac.

Paris, Cerf, 2011 ; in-8° broché ; 320 pp.
(Coll. Orthodoxie)
16 €
7886
BARTOLI (Marco)
Claire d’Assise.
Traduit de l’italien par Jacques Mignon.

Paris, Fayard, 1976, in-8° broché ; 138 pp.
11 €
7880
BALTHASAR (H. U. von)
Nouveaux points de repère.
Textes revus et annotés par Georges
Chantraine.

Paris, Cerf, 2002 ; in-12 broché ; 256 pp.
13,50 €
7887
BARUCQ (A.)
Le Livre des Proverbes.

Paris, Fayard, 1980 ; in-8° broché ; 386 pp.
20 €
7881
BALTHASAR (H. U. von)
La vérité est symphonique. Aspects du
pluralisme chrétien.

Paris, Gabalda, 1964 ; in-8° broché ; 265 pp.
(Sources Bibliques)
20 €
7888
BASILE LE GRAND
Le Traité du Saint-Esprit.

Paris, Parole et Silence, 2000 ; in-8° broché ; 151 pp.
11 €

Paris, Migne, 1979 ; in-12 broché ; 187 pp.
(Les pères dans la foi, 11)
11,50 €
7889
BASILE DE CÉSARÉE
Sur le Saint-Esprit.
Introduction, texte, traduction et notes
par Benoît Bruche, o.p.
Deuxième édition entièrement refondue.

7882
BARBIER (Abbé)
La Sainte Vierge d’après les Pères.

Paris, Félix Girard, 1867 ; 4 volumes in-8°
reliés demi-chagrin vert, dos à nerfs ;
(XXII-674) + 632 + 596 + 564 pp. Complet.
300 €

Paris, Cerf, 1968 ; in-8° broché ; 552 pp.
(Sources Chrétiennes, 17 bis)
40 €

7883
BARDY (Gustave)
Saint Augustin ; l’homme et l’oeuvre.

7890
BAUDOT ET CHAUSSIN (RR. pp.
Bénédictins de Paris)
Vies des Saints et des Bienheureux selon
l’ordre du calendrier, avec l’historique
des fêtes.

Paris, Desclée de Brouwer, 1940 ; in-8° broché ; 528 pp.
20 €
7884
BARENTON (Hilaire de)
La Bible et les origines de l’Humanité.
Criticisme allemand et traditions chrétiennes. Quarante ans d’éxégèse en
France, de Duchesne à Brassac.
Paris, G-P. Maisonneuve ; 1924 ; in-8° broché, sous couverture plastique ; étiquette sur
la couverture ; taches d’humidité nonobstant bon état ; 127 pp.
(Études orientales et bibliques, 2)
15 €

Paris, Letouzey et Ané, 1935 ; 13 volumes
in-8° reliés demi-toile noire ; petite note
manuscrite en P. de titre du 13e volume.
Bien complet des Tables Générales qui
forment le 13e et dernier volume. Très bon
état.
480 €
7

7891
BAUDOUIN DE FORD
Le sacrement de l’Autel. Introduction par
J. Leclercq, texte latin établi par J. Morson, traduction française par E. de Solms.

7896
BEAUFRETON (Maurice)
Anthologie franciscaine du Moyen Âge.
Translatée et annotée par Maurice Beaufreton.

Paris, Cerf, 1963 ; 2 volumes in-8° brochés,
non coupé ; 301 + 595 pp. Complet.
(Sources Chrétiennes, 93 et 94)
38 €
7892
(Abbé Barthélémy Baudrand)
L’âme sur le Calvaire, considérant les
souffrances de Jésus-Christ, et trouvant
au pied de la Croix la consolation dans ses
peines. Avec des Prières, des Pratiques et
des Histoires sur différents sujets.

Paris, G. Grès et Cie, 1921 ; in-12 relié
demi-toile à coins ; (XII) - 324 pp.
30 €
7897
BEAUP (Mireille)
Le Purgatoire de Dante. Ou la condition
humaine transfiguré.
Parole et Silence, 2012 ; in-12 broché ;
176 pp.
8€
7898
SAINT BENOÎT
Règle de Saint Benoît.
Texte latin, traduction et concordance
par Philibert Schmitz. Introduction par
André Borias. 5ème édition entièrement
revue.

Rouen, chez la veuve de Pierre Dumesnil,
1787 ; in-12 relié plein veau de l’époque ;
dos à nerfs orné ; coiffe inf. manquante ;
coins émoussés ; (XII) - 418 pp.
60 €
7893
BAUDRY (Gérard-Henry)
Le péché dit originel.

Paris, Brepols, 1987 ; in-12 cartonnage éditeur ; (XXXVIII) - 270 pp.
30 €
7899
BERNET (Anne)
La vie cachée de Catherine Labouré. Ou
l’histoire extraordinaire de la Médaille
miraculeuse.

Paris, Beauchesne, 2000 ; in-8° broché ;
(VII) - 411 pp.
(Théologie Historique, 113)
32 €
7894
(Collectif - Sous la dir. de P.-M. BEAUDE)
La Bible en littérature.
Actes du colloque international de Metz
(septembre 1994).

Paris, Perrin, 2001 ; in-8° broché ; 380 pp.
14 €
7900
BERNHARD (Jean) et Ch. LEFEVRE,
F. RAPP
L’époque de la Réforme et du concile de
Trente.

Paris, Cerf / Université de Metz, 1997 ;
in-8° broché ; 366 pp.
20 €
7895
BEAUFFORT (Comte Roger de)
Histoire de l’invasion des États pontificaux et du siège de Rome en septembre
1870.

Paris, Cujas, 1990 ; in-8° broché ; 447 pp.
(Histoire du Droit et des Institutions de l’Église
en Occident, XIV)
22 €

Paris, Victor Palmé, 1874 ; in-8° relié demichagrin, dos à nerfs orné ; 4 planches dépliantes ; IX-524 pp.
70 €

Ne jetez pas les livres qui ne vous servent
plus, ils peuvent encore être utiles !
8

7901
BERTOT (Jacques) / TRONC
(Dominique)
Jacques Bertot, Directeur mystique.
Œuvres choisies précédées d’une Étude
par Dominique Tronc.

7906
HILDEGARDE DE BINGEN
La symphonie des harmonies célestes.
Traduit du latin par Rebecca Lenoir et
Christophe Carraud. Présenté et annoté
par Rebecca Lenoir.

Éditions du Carmel, 2005 ; fort in-12 broché ; 575 pp.
(Coll. Sources Mystiques)
30 €
7902
BETHMONT (Rémy)
L’anglicanisme. Un modèle pour le christianisme à venir ?

Grenoble, Jérôme Millon, 2003 ; in-8° broché ; 273 pp.
13,50 €
7907
BIOUL (Bruno)
Les évangiles à l’épreuve de l’Histoire.
Légendes pieuses ou récits véridiques ?
Paris, Artège, 2018 ; in-8° broché ; 427 pp.
16 €
7908
BIZET (J.-A.)
Suso et Le Minnesang.

Genève, Labor & Fides, 2010 ; in-8° broché ; 252 pp.
17 €
7903
(BIBLE)
La Bible. L’Ancien Testament.
Introduction par Edouard Dhorme.
Traduction et notes par Edouard Dhorme
et collaborateurs.

Paris, Aubier, 1944 ; in-12 broché ; 192 pp.
18 €
7909
BLANCHET (André)
Henri Bremond (1865-1904).
Préface par Henri Gouhier.
Postface du Père Holstein.

Paris, N. R. F. Gallimard, 1956-1959 ;
2 volumes forts in-12 reliure éditeur ; (126 1730) + (188 - 1971) pp. Complet.
(Bibliothèque de La Pleiade)
80 €
7904
BIBLE D’ALEXANDRIE
Tome V : Le Deutéronome.
Traduction du texte grec de la Septante,
introduction et Notes par Cécile Dogniez
et Marguerite Harl.

Paris, Aubier, 1975 ; in-12 broché ; 286 pp.
(Études Bremondiennes)
20 €
7910
BLANCHETIÈRE (François)
Les premiers chrétiens étaient-ils missionnaires ? (30-135).
Paris, Cerf, 2002 ; in-8° broché ; 225 pp.
(Initiations)
30 €
7911
BLAQUART (Jean-Luc)
Le Mal injuste.

Paris, Cerf, 2007 ; in-8° broché ; 364 pp.
32 €
7905
HILDEGARDE DE BINGEN
Les mérites de la vie. “Principes de psychologie chrétienne”.
Textes traduits et présentés par Michel
Trouvé et Pierre Dumoulin.

Paris, Cerf, 2002 ; in-8° broché ; 265 pp.
(Coll. Théologies)
18,50 €
7912
BOBRINSKOY (Père Boris)
La vie liturgique.

Nouan le Fuselier, Édition des Béatitudes,
2014 ; in-8° broché ; 361 pp.
14 €

Paris, Cerf, 2000 ; in-8° broché ; 145 pp.
12 €

N’hésitez pas à nous rendre visite
entre deux catalogues,
de bonnes surprises vous attendent toujours !

Notre librairie dispose d'un site de vente en ligne :
https://boutique.librairie-pierre-brunet.fr/
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7917
BONDÉELLE-SOUCHIER (A.)
Bibliothèques cisterciennes dans la France
médiévale.
Répertoire des Abbayes d’hommes.
Avant-propos par André Vernet.

7913
(Collectif - éd. par J. DEN BOEFT (J.)
et J. VAN OORT)
Augustiniana traiectina.
Communications présentées au Colloque
International d’Utrecht (13-14 novembre
1986).

Paris, Éditions du C.N.R.S. 1991 ; in-8°
cartonnage éditeur ; 6 cartes géographiques
et 28 planches hors texte ; (XXXV) 380 pp.
35 €
7918
BONNARD (P.-E.)
Le second Isaïe, son disciple et leurs éditeurs. Isaïe 40-66.

Paris, Études Augustiniennes, 1987 ; in-8°
broché, non coupé ; 201 pp.
20 €
7914
GUILLAUME BOLDENSELE
Guillaume de Boldensele sur la Terre
Sainte et l’Égypte (1336). Liber de Quibusdam ultramarinis partibus, suivi de la
traduction de Jean le Long (1351).
Présentation et comentaire par Christiane
Deluz.

Paris, J. Gabalda, 1972 ; fort in-8° broché ;
560 pp.
(Études Bibliques)
55 €
7919
BONNARD (Pierre)
L’Épître de saint Paul aux Galates.
2e édition revue et augmentée.

Paris, CNRS Éditions, 2018 ; in-8° relié
cartonnage éditeur ; 3 cartes et 3 planches
en noir hors texte ; 204 pp.
(Sources d’histoire médiévale)
32 €

Delachaux et Niestlé, 1972 ; in-8° broché ;
174 pp.
(Commentaire du Nouveau Testament, IX)
23 €
7920
BONNARD (P.) et Ch. MASSON
L’Épître de saint Paul aux Philippiens.
L’Épître de saint Paul aux Colossiens

7915
(Petits Bollandistes)
Vie des saints. D’après les Bollandistes,
Surius, Ribadeneira, le P. Giry, les hagiologies et les propres de chaque diocèse et les travaux hagiographiques les
plus récents, par M. l’Abbé Paul Guérin.
Sixième édition entièrement revue, corrigée et considérablement augmentée.

Neuchâtel (Suisse), Delachaux et Niestlé,
1950 ; in-8° broché, non coupé ; 159 pp.
(Commentaire du Nouveau Testament, X)
20 €
7921
BONNARDIÈRE (A. M. La)
Le Livre de la Sagesse.

Paris, Victor Palmé (éditeur des Bollandistes), 1866 ; 15 volumes in-8° reliés
demi-basane noire ; dos lisses ornés ;
coiffes frottées, sans fragilité ; petites
traces de mouillures, ne masquant pas le
texte ; Ensemble bien complet de la Table
générale qui achève l’ouvrage.
450 €

Paris, Études Augustiniennes, 1970 ; in-8°
broché, non coupé ; 1 planche hors texte ;
368 pp.
(Biblia Augustiniana, A. T.)
27 €

7916
SAINT BONAVENTURE
Questions disputées sur le savoir chez le
Christ.
Traduction, introduction et notes par
Éd.-H. Wébert.

Paris, O.E.I.L., 1985 ; in-8° broché ; 242 pp.
14 €
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7922
BONNARDIERE (A.-M. La)
Recherches de chronologie augustinienne.

7929
(Collectif - sous la dir. de Philippe
BORDEYNE et Bruce T. MORRILL,
s.j.)
Les sacrements : Révélation de l’humanité
de Dieu

Paris, Études Augustiniennes, 1965 ; in-8°
broché, non coupé ; 190 pp.
25 €
7923
BONNET (Serge) et Bernard GOULEY
Les ermites.

Paris, Cerf ; 2008 ; in-8° broché ; 300 pp.
(Cogitatio Fidei, 263)
28 €
7930
BORNKAMM (G.)
Paul, apôtre de Jésus-Christ.
2e édition.

Paris, Fayard, 1980 ; in-8° broché ; 246 pp.
15 €
7924
BONNEWIJN (Olivier)
La famille dans la Bible.
Quand Abraham, Joseph et Moïse
éclairent nos propres histoires.

Genève, Labor et Fides, 1988 ; in-8° broché ; 340 pp.
15,50 €
7931
BORRAS (Alphonse)
Le diaconat au risque de sa nouveauté.

Paris, Mame, 2014 ; in-8° broché ; 222 pp.
11 €
7925
BONSIRVEN (J.)
Le Judaïsme palestinien au temps de
Jésus-Christ.
Édition abrégée.

Bruxelles, Lessius, 2010 ; in-12 broché ;
239 pp.
14 €
7932
BORRMANS (Maurice)
Louis Gardet (1904-1986). Philosophe
chrétien des cultures et témoin du dialogue islamo-chrétien.

Paris, Beauchesne, 1950 ; in-8° broché, non
coupé ; 250 pp.
16 €
7926
BORD (André)
Pascal et Jean de la Croix.

Paris, Cerf, 2010 ; in-8° broché ; 370 pp.
22 €
7933
BORTOLI (Frederico)
La distribution de la communion dans la
main. Études historiques, canoniques et
pastorales.
Préface du Cardinal Robert Sarah.

Paris, Beauchesne, 1987 ; in-8° broché ;
envoi manuscrit. 327 pp.
(Beauchesne Religions, 18)
23 €
7927
BORD (André)
Jean de la Croix en France.

Paris, Artege, 2019 ; in-8° broché ; 283 pp.
16 €
7934
COMMUNAUTÉ DE BOSE
Témoins de Dieu. Martyrologue universel.

Paris, Beauchesne, 1993 ; in-8° broché ;
15 illustrations dont frontispice ; 273 pp.
(Beauchesne Religions, 21)
18 €
7928
BORD (André)
Les amours chez Jean de la Croix.

Paris, Bayard, 2005 ; in-8° relié pleine toile
éditeur ; 888 pp.
14 €

Paris, Beauchesne, 1998 ; in-8° broché ;
184 pp.
(Beauchesne Religions, 24)
20 €

Ne jetez pas les livres
qui ne vous servent plus,
ils peuvent encore être utiles !
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7936
BOSSUET
Oraisons funèbres - Panégyriques - Discours sur l’histoire universelle - Sermons
- Relation sur le quiétisme.
Introduction par l’abbé Bernard Velat.
Chronologie par Yvonne Champailler.
Notes et variantes par l’abbé B. Velat et
Y. Champailler.
Bibliographie par Y. Champailler.
Paris, Gallimard, 1961 (impression 2007) ;
in-12 reliure éditeur sous emboîtage ;
(XXXVI) - 1573 pp.
(Bibliothèque de la Pléiade)
42 €
7937
BOSSUET, BOURDALOUE,
MASSILLON
Sermons choisis. Contenant les Principes
de la foi et les Règles de la vie chrétienne. ;
avec une Préface par M. Sylvestre de Sacy.

Paris, J. Techener, 1859 ; 3 volumes in-12
reliés demi-basane havane ; dos à nerfs richement ornés ; têtes dorées ; (XXXIV) +
496 + 555 + 557 pp. ; Complet.
90 €

7935

7938
BOSSUET (Jacques Bénigne)
Histoire des variations des Églises Protestantes.

7935
BOSSUET (Jacques Bénigne)
Méditations sur la rémission des péchez,
pour le tems du Jubilé et des indulgences.
Tirées principalement du Concile de
Trente, avec les Instructions nécessaires.

Paris, Chez la Veuve de Sébastien MarbreCramoisy, 1688 ; 2 volumes in-12 reliés
plein veau de l’époque, dos à 5 nerfs ornés ;
tranches mouchetées ; roulette sur les
chants ; (dos frottés mais entiers et solides,
coins légèrement émoussés) ; vignette de
titre ; ex-libris moderne ; grande fraîcheur
intérieure ; (26)-406-(34) + (8)-524(43) pp. Rare exemplaire de cet ouvrage de
Bossuet, ici dans son édition originale.
400 €

Paris, Delusseux, 1729 ; in-12 relié plein
veau ; dos à nerfs ornés ; tranches rouges ;
petites taches d’encre en pp. 2 et 3, ne masquant pas le texte ; très bon état général.
(Ouvrage posthume, ici en seconde impression de la 2e édition.).
130 €

7939
BOSSUYT (Ph.)
L’Esprit en Actes. Lire les Actes des
Apôtres.
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Bruxelles, Lessius, 1998 ; in-8° broché ;
174 pp.
11 €

7940
BOUDON-MILLOT (V.) et B.
POUDERON, Dir.
Les Pères de l’Église face à la science médicale de leur temps.

7942
BOUHOT (Jean-Paul)
Ratramne de Corbie. Histoire littéraire et
controverses doctrinales.
Paris, Études Augustiniennes, 1976 ; in-8°
broché ; 178 pp.
22 €
7943
LE BOULLUEC (Alain)
Alexandrie antique et chrétienne.
Clément et Origène.

Paris, Beauchesne, 2005 ; fort in-8° broché ;
(XIX) - 582 pp.
(Théologie Historique, 117)
32 €
7941
BOUFLET (Joachim)
Encyclopédie des phénomènes extraordinaires dans la vie mystique.
Tome I : Phénomènes lumineux ; prodiges
solaires ; statues “miraculeuses” ; lévitation… Introduction de René Laurentin.

Paris, Institut d’Études Augustiniennes,
2006 ; in-8° broché ; envoi manuscrit de
l’auteur ; 478 pp.
42 €
7944
BOULNOIS (M.-O.)
Le paradoxe trinitaire chez Cyrille
d’Alexandrie. Herméneutique, analyses
philosophiques et argumentation théologique.

Paris, F.-X. de Guibert (OEIL), 1991 ; fort
in-8° broché ; 4 planches d’illustrations ;
467 pp.
22 €

Paris, Institut d’Études Augustiniennes,
1994 ; in-8° broché ; 681 pp.
(Série Antiquité, 143)
45 €
7945
BOUREAU (Alain)
L’évènement sans fin.
Récit et christianisme au Moyen-Âge.

Paris, Belles Lettres, 1993 ; in-8° broché ;
302 pp.
28 €
7946
BOUREAU (Alain)
La Papesse Jeanne.
Paris, Aubier, 1988 ; in-8° broché ; 412 pp.
15 €
7947
BOUSQUET (François)
Le Christ de Kierkegaard.
Devenir chrétien par passion d’exister.

Paris, Desclée, 1999 ; in-8° broché ; 462 pp.
(Jésus et Jésus-Christ, 76)
20 €

7938

NOUVEAU :
Notre librairie dispose d'un site de vente en ligne :
https://boutique.librairie-pierre-brunet.fr/
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7948
BOUYER (Louis)
Introduction à la vie spirituelle. (Précis de
théologie ascétique et mystique).

7954
BRO (Bernard)
Peut-on éviter Jésus-Christ ?

Paris, De Fallois / Saint-Augustin, 1995 ;
in-8° broché ; 311 pp.
12 €
7955
BROTTIER (Laurence)
Les “Propos sur la contrition” de Jean
Chrysostome et le destin d’écrits de jeunesse méconnus.
Introduction, traduction et annotation
par Laurence Brottier.

Paris, Desclée, 1960 ; in-8° relié pleine toile
sous jaquette ; 320 pp.
23 €
7949
(Collectif - Sous la dir. de P. BOVATI et
R. MEYNAT)
“Ouvrir les Écritures”.
Mélanges offerts à Paul Beauchamp.

Paris, Cerf, 1995 ; in-8° broché ; 435 pp.
(Lectio Divina, 162)
25 €
7950
BOVON (François)
L’Évangile selon saint Luc (1, 1 - 9, 50).

Paris, Cerf, 2010 ; in-8° broché ; 452 pp.
(Coll. Patrimoines Christianisme)
32 €
7956
BROTTIER (Laurence)
L’appel des “demi-chrétiens” à la “vie angélique”. Jean Chrysostome prédicateur
entre idéal monastique et réalité mondaine.

Genève, Labor et Fides, 1991 ; in-8° broché ; 515 pp.
(Commentaire du Nouveau Testament, 2e série,
III a)
40 €
7951
BRÄNDLE (Rudolf)
Jean Chrysostome (349-407), “saint Jean
Bouche d’or”.
Christianisme et politique au IVe siècle.

Paris, Cerf, 2005 ; in-8° broché ; 421 pp.
(Coll. Patrimoine Christianisme)
30 €
7957
BUR (Michel)
Chronique ou livre de fondation du monastère de Mouzon.

Paris, Cerf, 2003 ; in-8° broché ; 228 pp.
20 €
7952
BRAY (René)
Sainte-Beuve à l’académie de Lausanne.
Chronique du Cours sur Port-Royal
(1837-1838).

Paris, Éditions du CNRS, 1989 ; in-8° relié
pleine toile éditeur ; 4 planches hors texte ;
266 pp.
34 €
7958
(Collectif - sous la dir. de E. BURY et
B. MEUNIER)
Les Pères de l’Église au XVIIe siècle. Actes
du colloque de Lyon, 2-5 octobre 1991.

Paris, Librairie Droz, 1937 ; in-8° broché,
non coupé ; 365 pp.
35 €
7953
BRIAN (I.)
Messieurs de Sainte-Geneviève.
Religieux et curés de la Contre-Réforme à
la Révolution.

Paris, Cerf, 1993 ; fort in-8° broché ; 571 pp.
32 €
7959
CABAUD (J.)
L’expérience vécue de Simone Weil.
Avec de nombreux inédits.

Paris, Cerf, 2001 ; in-8° broché ; cartes et
graphiques dans le texte ; (V-552) pp.
22 €

Paris, Plon, 1957 ; in-8° broché ; 404 pp.
18 €

N’hésitez pas à nous rendre visite
entre deux catalogues, de bonnes surprises vous attendent toujours !
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7960
CALLINICOS
Vie d’Hypatios.
Introduction, texte critique, traduction et
notes par G.J.M. Bartelink.

Notre librairie dispose désormais
d’un site de vente en ligne
Vous y trouverez déjà plus de
3 000 références
en Patristique, exégèse, théologie,
liturgie, histoire de l’Église, etc.

Paris, Cerf, 1971 ; in-8° broché ; 335 pp.
(Sources Chrétiennes, 177)
24 €
7961
CAMELOT (Th.)
Spiritualité du baptême.

https://boutique.librairie-pierre-brunet.fr/
Il complète ce catalogue trimestriel
et présente une grande partie
de notre fonds disponible.
N’hésitez pas à le découvrir !

Paris, Cerf, 1983 ; in-8° broché ; 284 pp.
(Lex Orandi, 30)
16 €
7962
CANCE (A.)
Le Code de Droit Canonique.
Commentaire succint et pratique.
6e édition revue et corrigée.

•••

Par ailleurs, vous pouvez toujours
nous confier la liste
- des ouvrages que vous recherchez
- des livres dont vous souhaiteriez
vous séparer

Paris, J. Gabalda, 1942-1943 ; 3 volumes
in-12 reliés pleine toile bleue ; couvertures
d’origine conservées ; (VIII-495) + (VI634) + (III)-552 pp. Complet.
60 €
7963
CANTILLON (Alain)
Le Pari-de-Pascal. Étude littéraire d’une
série d’énonciations.

7966
CARCOPINO (Jérôme)
La basilique pythagoricienne de la Porte
Majeure.
Paris, L’artisan du Livre, 1943 ; in-8° broché ; 409 pp. Bien complet de la carte dépliante.
55 €
7967
DE LA SAINTE CROIX (Benoît Marie)
Les saints déserts des Carmes déchaussés.

Paris, Vrin, 2014 ; in-12 broché ; 374 pp.
18 €
7964
CAPELLE (Philippe) et Jean
GREISCH (éd.)
Raison philosophique et Christianisme à
l’aube du IIIe millénaire.
Postface de Jean Ladrière.

Paris, Librairie de l’art catholique, 1927 ;
in-12 broché ; 22 planches hors texte ;
291 pp.
22 €
7968
CASERAU (Béatrice), CHENEY
(Jean-Claude) et DEROCHE (Vincent)
Pèlerinages et lieux saints dans l’Antiquité
et le Moyen-Age.
Mélanges offerts à Pierre Maraval.

Paris, Cerf, 2004 ; in-8° broché ; 391 pp.
(Coll. Philosophie & Théologie)
27 €
7965
CARAMAN (P.)
L’empire perdu ; l’histoire des jésuites en
Éthiopie. Traduction de Yves Morel.

Paris, Association des Amis du Centre
d’Histoire et Civilisation de Byzance,
2006 ; in-8° broché ; 490 pp.
(Monographies, 23)
30 €

Paris, Desclée de Brouwer, 1988 ; in-8° broché ; 236 pp.
(Christus, 67)
11 €

Notre librairie dispose d'un site de vente en ligne : https://boutique.librairie-pierre-brunet.fr/
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7971
CASTILLON DU PERRON
(Marguerite)
Charles de Foucauld.

Paris, Grasset, 1982 ; in-8° broché, 2 cartes
hors texte, 521 pp.
20 €
7972
CATHERINE DE SIENNE
Le livre des Dialogues. Suivi de Lettres.
Préface et traduction de Louis-Paul Guigues.
Paris, Seuil, 1953 ; in-12 relié plein balacron ; 955 pp.
28 €
7973
CATTANEO (E.)
Trois homélies pseudo-chrysostomiennes
sur la Pâque, comme œuvre d’Apollinaire
de Laodicée.
Attribution et étude théologique.
Paris, Beauchesne, 1981 ; in-8° broché ;
269 pp.
(Théologie Historique, 58)
28 €
7974
CAUSSE (J.-D.), E. CUVILLIER et
A. WÉNIN
Divine violence. Approche exégétique et
anthropologique.

7969
7969
(CASSEGRAIN (Paul, Abbé))
La dévotion à la Croix du Sauveur. Ou
Prières et Pratiques de piété pour les personnes qui embrassent cette dévotion.
Imprimées par Ordre de Monseigneur
l’Evêque de Chartres. Nouvelle édition.

Paris, Cerf, 2011 ; in-8° broché ; 222 pp.
(Lire la Bible, 168)
13,50 €
7975
CAYRÉ (F.)
Patrologie et histoire de la théologie.
Tome I : Livres I et II
Tome II : livres III et IV
Tome III : Livre V, 1re partie (Maîtres
modernes de la vie chrétienne).

Charttres, Etienne Cormier, 1768 ; fort
in-12 relié pleine basane marbrée ; dos
à nerfs orné ; tranches rouges ; 634 (LXIII) pp.
120 €
7970
CASSIEN (Jean)
Institutions cénobitiques.
Texte latin revu, introduction, traduction
et notes par Jean-Claude Guy.

Desclée & Cie, 1953-1955 ; 3 volumes in-12
reliés demi-chagrin rouge ; 937 + 932 +
582 pp. Complet (la 2e partie du Livre V
n’ayant jamais paru).
110 €

Paris, Cerf, 1965 ; fort in-8° broché ; 530 pp.
(Sources Chrétiennes, 109)
38 €

N’hésitez pas à nous rendre visite entre
deux catalogues, de bonnes surprises
vous attendent toujours !
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7976
CÉSAIRE D’ARLES
Sermons au peuple.
Tome I : (Sermons 1-20). Introduction,
traduction et notes par Marie-José Delage.

Notre librairie dispose désormais
d’un site de vente en ligne
Vous y trouverez déjà plus de
3 000 références
en Patristique, exégèse, théologie,
liturgie, histoire de l’Église, etc.

Paris, Cerf, 1971 ; in-8° broché ; 506 pp.
(Sources Chrétiennes, 175)
33 €
7977
CHAMPEAUX (G. de) et Dom S.
STERCKX
Introduction au monde des symboles.

https://boutique.librairie-pierre-brunet.fr/
Il complète ce catalogue trimestriel
et présente une grande partie
de notre fonds disponible.
N’hésitez pas à le découvrir !

•••

Zodiaque, 1966 ; fort in-8° relié pleine toile ;
très nombreuses planches photographiques
hors texte et 209 figures ; 458 pp.
(Coll. Introductions à La Nuit des Temps, 3)
35 €

Par ailleurs, vous pouvez toujours
nous confier la liste
- des ouvrages que vous recherchez
- des livres dont vous souhaiteriez
vous séparer

7978
(Jeanne de Chantal)
Les Lettres spirituelles de la Bienheureuse Mère Jeanne-Françoise Frémiot
Baronne de Chantal, Fondatrice & première Supérieure de l’Ordre de la Visitation de Sainte Marie.
Nouvelle édition, augmentée & recueillie par les Religieuses du premier Monastère de Paris.

Paris, C. Hérissant, 1753 ; 3 tomes in-12
reliés pleine basane de l’époque ; dos à
nerfs ornés ; tranches jaspées ;(coiffes
ébréchées aux tomes I et III) ; ex-libris
manuscrit ancien ; (8 ff. - 326 pp. - 12 ff) +
(404 pp. - 12 ff) + (338 pp. - 11 ff). Complet.
150 €

7978
Ne jetez pas les livres qui ne vous servent
plus, ils peuvent encore être utiles !
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7980
CHARRON (Jean-Marc)
De Narcisse à Jésus. La quête de l’identité
chez François d’Assise.

Paris, Cerf, 1992 ; in-8° broché ; 292 pp.
16 €
7981
UN CHARTREUX
La grande chartreuse. 17e édition

Sans mention d’édition, 1998, in-8° cartonnage éditeur ; 16 illustrations hors texte ;
330 pp.
23 €
7982
(Chartreux)
Lettres des premiers chartreux.
T. II : Les moines de Portes
Introduction, texte critique et notes par
un Chartreux.

Paris, Cerf, 1980 ; in-8° broché ; 236 pp.
(Sources Chrétiennes, 274)
25 €
7983
CHÉLINI (J.)
L’Église sous Pie XII.
Tome I : La tourmente (1939-1945).
En annexe : la lettre inédite du père Henri
de Lubac à ses supérieurs, avril 1941.

7979
7979
(Jeanne-Françoise Frémiot de
Chantal)
Responses de nostre Très-Honorée et
Digne Mère Jeanne Françoise Frémiot
sur les Règles, Constitutions & Coustumier de nostre Ordre de la Visitation
Sainte Marie.

Paris, Fayard, 1983 ; in-8° broché ; 355 pp.
18 €
7984
CHEVRIER (Antoine)
Le prêtre selon l’Évangile ou le véritable
disciple de Notre Seigneur Jésus.
Introduction et notes de Pierre Berthelon

À Paris, 1632 (Première édition). Fort
in-12 relié pleine basane fauve, dos à nerfs
(reliure 19e). Exemplaire maladroitement rogné aux marges supérieures, avec
atteinte de la pagination ou (et) de la première ligne de texte sur certains feuillets ;
mouillure claire en marge inférieure des
feuillets en fin de volume. Ex-libris ancien
manuscrit au dos de la page de titre. (4)934 pp. Rare exemplaire de cette 1re édition. Nota : Il faudra attendre la seconde
édition, parue en 1665, pour que l’ouvrage
présente une Table des matières.
170 €

Paris, Parole & Silence, 2010 ; in-8° broché ;
(VI) - 560 pp.
24 €
7985
CHITTY (Derwas J.)
Et le Désert devint une cité… Une introduction à l’étude du monachisme égyptien
et palestinien dans l’Empire chrétien.

Abbaye de Bellefontaine, 1980 ; in-8° broché ; 424 pp.
(Spiritualité Orientale, n° 31)
13 €
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7986
CHOLV Y (Gérard)
Un maître d’énergie spirituel. Frère Exupérien Adrien Mas. (1829-1905)

7991
(Collectif)
Citeaux et la Normandie.
Colloque de la Trappe 2 & 3 mai 1998

Paris, Salvator, 2008 ; in-8° broché ; 249 pp.
13 €
7987
CHOURAQUI (André)
Le Cantique des Cantiques suivi des
Psaumes.
Préfaces de André Neher, René Voillaume
et Jacques Ellul.

Abbaye de Bellefontaine / ARCCIS, 1999 ;
in-8° broché ; 203 pp.
(Cahiers cisterciens, 2)
17 €
7992
CLÉMENT (Olivier)
Le chant des larmes : essai sur le repentir.
Suivi de la traduction du Poème sur le repentir, par saint André de Crète.

Paris, P.U.F., 1970 ; grand in-12 broché ;
360 pp.
35 €
7988
(Collectif)
Christianismes orientaux. Introduction à
l’étude des langues et des littératures.
Introduction par Antoine Guillaumont.

Paris, Desclée de Brouwer, 1982 ; in-12 broché ; 198 pp.
(Coll. Théophanie)
15 €
7993
CLÉMENT (Olivier)
Dialogues avec le patriarche Athénagoras.

Paris, Cerf / CNRS, 1993 ; in-8° broché ;
456 pp.
(Initiations au christianisme ancien)
35 €
7989
JEAN CHRYSOSTOME ET JEAN
DAMASCENE
Figures de l’Evêque idéal. Panégyrique de
Saint Mélèce. Panégyrique de Saint Jean
Chrysostome.
Discours traduits et commentés par Laurence Brottier.

Paris, Fayard, 1969 ; in-8° relié sous jaquette
éditeur 588 pp.
23 €
7994
CLÉMENT D’ALEXANDRIE
Extraits de Théodote.
Texte grec, introduction, traduction et
notes de François Sagnard.
Paris, Cerf, 1970 ; in-8° broché ; 276 pp.
(Sources Chrétiennes, 23)
20 €
7995
CLOULAS (Ivan)
Jules II. Le pape terrible.

Paris, Les Belles Lettres, 2004 ; in-8° broché ; 210 pp.
12 €
7990
CHUVIN (Pierre)
Chronique des derniers païens. La disparition du paganisme dans l’Empire
romain, du règne de Constantin à celui de
Justinien

Paris, Fayard, 1990 ; in-8° broché ; 390 pp
16 €
7996
COCHINI (Christian)
Origines apostoliques du célibat sacerdotal.

Paris, Les Belles Lettres, 1990 ; in-8° broché ; 350 pp.
22 €

Paris, P. Lethielleux, 1981 ; in-8° broché ;
479 pp.
30 €

NOUVEAU :
Notre librairie dispose d'un site de vente en ligne :
https://boutique.librairie-pierre-brunet.fr/
19

8002
COUNESON (S.-G.)
Les Saints nos frères. Calendrier pour
chaque jour de l’année.
I : Janvier-mars
II : Avril-juin
III : Juillet-septembre
IV : Octobre-décembre
V : Répertoire onomastique

7997
COLOMBAT (Bernard)
La grammaire latine en France à la Renaissance et à l’Âge classique.
Théories et pédagogie.

Grenoble, Éditions Ellug, 1999 ; fort in-8°
broché ; 724 pp.
45 €
7998
COLSON (Jean)
Ministre de Jésus-Christ ou le sacerdoce
de l’Évangile.
Étude sur la condition sacerdotale des ministres chrétiens dans l’Église primitive.

Paris, Beauchesne, 1970 ; 5 volumes in-8°
brochés ; 231 + 213 + 211 + 215 + 62 pp.
Complet.
55 €
8003
(COURCELLE P. et alii)
Vita sancti Augustini imaginibus adornata.
Texte critique établi par Pierre de Courcelle. Commentaire iconographique par
Jeanne Courcelle-Ladmirant.

Paris, Beauchesne, 1966 ; in-8° broché ;
391 pp.
(Théologie Historique, 4)
20 €
7999
CONDAMIN (A.)
Poèmes de la Bible. Avec une introduction
sur la strophique hébraïque.

Paris, Études Augustiniennes, 1964 ; in-8°
broché, non coupé ; très nombreuses illustrations en fac-similé hors texte ; 256 pp.
32 €
8004
COURCELLE (Pierre)
Opuscula selecta. Bibliographie et Recueil d’articles publiés entre 1938 et 1980.

Paris, Beauchesne, 1933 ; in-8° relié demitoile ; (VII) - 285 pp.
28 €
8000
CORBIN (Michel)
Les Homélies de Grégoire de Nysse sur le
Cantique.

Paris, Études Augustiniennes, 1984 ; in-8°
broché, non coupé ; 455 pp.
35 €
8005
(Collectif - sous la dir. de Luc COURTOIS)
Quel Dieu ? Quel homme ?
Variations de l’annonce missionnaire des
réformes du XVIe siècle à nos jours.

Paris, Cerf, 2018 ; in-8° broché ; 467 pp.
23 €
8001
CÔTÉ (D.)
Le thème de l’opposition entre Pierre et
Simon dans les Pseudo-clémentines.

Paris, Institut d’Études Augustiniennes,
2001 ; in-8° broché ; 300 pp.
(Études Augustiniennes, Série Antiquité, 167)
32,50 €

Paris, Éditions Karthala, 2018 ; in-8° broché ; 380 pp.
20 €
8006
CYPRIEN DE CARTHAGE
Correspondance. Introduction, traduction et notes de Michel Poirier.
Paris, Migne, 2015 ; in-8° broché ; 475 pp.
(Biblithèque, 6)
20 €
Notre librairie dispose d'un site de vente en ligne :
https://boutique.librairie-pierre-brunet.fr/
20

8014
DEBS (Jacques)
À la rencontre des Églises premières. Au
Liban, en Arménie, en Éthiopie et en
Inde.

8007
DALARUN (Jacques)
Robert d’Arbrissel, Fondateur de Fontevraud. Préface de Georges Duby.

Paris, Albin Michel, 1986 ; in-8° broché ;
206 pp.
13 €
8008
DALARUN (Jacques)
Claire de Rimini. Entre sainteté et hérésie.

Paris, Albin Michel, 2013 ; in-8° broché ; 16
planches hors texte ; 218 pp.
12 €
8015
DÉCARREAUX (J.)
Les moines et la civilisation en Occident.
Des invasions à Charlemagne.

Paris, Payot, 1999 ; in-8° broché ; 4
planches ; 283 pp.
14 €
8009
DANIÉLOU (Jean)
Origène.

Paris, Arthaud, 1962 ; in-8° broché sous
jaquette ; 20 planches et 5 cartes hors texte ;
397 pp.
(Signes des temps, XIII)
24 €
8016
DECRET (François)
Aspects du manichéisme dans l’Afrique
romaine. Les controverses de Fortunatus,
Faustus et Felix avec Saint Augustin.

Paris, Table Ronde, 1948 ; in-8° broché ;
310 pp.
(Coll. Le génie du christianisme)
24 €
8010
DARRIULAT (Jacques)
Pascal et les carrés magiques.

Paris, Études Augustiniennes, 1970 ; in-8°
broché ; 367 pp.
45 €
8017
DEGUY (Michel) et DUPURY (JeanPierre)
René Girard et le problème du Mal.

Paris, Les Belles Lettres, 1944 ; in-8° broché ; 2 cartes dépliantes hors-texte ; 147 pp.
14 €
8011
DAUJAT (Jean)
L’ordre social chrétien.

Paris, Grasset, 1982 ; in-8° broché ; 333 pp.
18 €
8018
DEISS (L.)
Aux sources de la liturgie. Textes choisis et
présentés par L. Deiss, C.S.SP.

Paris, Beauchesne, 1970 ; fort in-8° broché ;
546 pp.
30 €
8012
DAUZAT (Pierre-Emmanuel)
Les Pères de leur Mère. Essai sur l’esprit
de contradiction des Pères de l’Église

Paris, Fleurus, 1964 ; in-12 broché ; 238 pp.
(Coll. Vivante tradition, 3)
13 €
8019
DELACOMPTEE (Jean-Michel)
Langue morte. Bossuet.

Paris, Albin Michel, 2001 ; in-8° broché ;
265 pp.
(Bibliothèque Idées)
14 €
8013
(Collectif - Sous la dir. de Robert DAVID)
Faut-il attendre le Messie ?
Études sur le messianisme.

Paris, Gallimard, 2009 ; in-12 broché ;
197 pp.
12 €

Montréal, Médiaspaul, 1998 ; in-8° broché ;
238 pp.
16 €

21

8026
DELEHAYE (Hippolyte)
Les origines du culte des martyrs.
2e édition revue.

8020
(Collectif - Pascal DELAGE édit.)
Les Pères de l’Église et les femmes.
Actes du colloque de La Rochelle, 6 et 7
septembre 2003, édités par Pascal Delage.

Bruxelles, Société des Bollandistes, 1933 ;
in-8° broché ; (VIII) - 442 pp.
(Subsidia Hagiographica, n° 20)
55 €
8027
(Collectif - sous la dir. de Henri
DELHOUGNE)
Les Pères de l’Église commentent l’Évangile. Homéliaire pour les dimanches A, B,
C et les grandes fêtes. Édition approuvée
pour la Liturgie des Heures.

Association Histoire et Culture / Cerf,
2003 ; in-8° broché ; 436 pp.
22 €
8021
DELATOUCHE (Raymond)
La chrétienté médiévale. Un modèle de
développement.
Paris, P. Téqui, 1989 ; in-8° broché ; 222 pp.
13 €
8022
DELATTE (Dom P.)
L’Évangile de Notre-Seigneur JésusChrist le Fils de Dieu. Nouvelle édition.

Abbaye de Clervaux / Brepols, 1991 ; in-12
relié plein balacron ; 569 pp.
35 €
8028
DELOFFRE (Sœur Marie-Hélène)
Confesser l’Église. Introduction à l’ecclésiologie de Dom Guéranger.

Tours, Mame, 1952 ; 2 volumes in-8° brochés ; 544 + 442 pp. Complet.
35 €
8023
DELATTE (Paul, Dom)
Commentaire sur la Règle de Saint-Benoît.

Éditions de Solesmes, 2006 ; in-12 broché ;
(XI) - 297 pp.
13,50 €
8029
DEROBERT (J.) et LAURENT (P.-M.)
Jésus dans la lumière des Psaumes.

Sablé-sur-Sarthe, Solesmes, 1985 ; in-8°
broché ; 591 pp.
24 €
8024
DELCOR (Mathias) et alii
Qumrân ; sa piété, sa théologie et son
milieu.

Paris, P. Téqui, 1999 ; in-8° broché ; 567 pp.
15 €
8030
DESCOUVEMONT (P.) et H. N.
LOOSE
Thérèse et Lisieux. L’enfance de Thérèse,
son univers à Lisieux et en Normandie.
Album de 600 documents-photos de Helmut Nils Loose, commentées par Pierre
Descouvemont.

Paris, Duculot, 1978 ; in-8° broché ; textes
trilingue : français-anglais-allemand ; tampon ; 427 pp.
(Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, XLVI)
23 €
8025
DELEHAYE (Hyppolyte)
Sanctus. Essai sur le culte des saints dans
l’Antiquité.

Paris, Lisieux, O. A. A. , Office Central de
Lisieux, Cerf, 1991 ; in-4° broché ; illustrations en couleurs dans et hors texte ; 336 pp.
60 €

Bruxelles, Société des Bollandistes, 1927 ;
in-8° broché, non coupé ; 265 pp.
(Subsidia Hagiographica, n° 17)
30 €
Ne jetez pas les livres qui ne vous servent
plus, ils peuvent encore être utiles !
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8031
DESCOUVEMONT (P.) et H. N.
LOOSE
Sainte Thérèse de Lisieux, la vie en images.

8037
DUBRULLE (Luc)
Mgr Rodhain et le Secours catholique.
Une figure sociale de la charité.
Préface de Geneviève Médevielle.

Paris, Lisieux, O. A. A. , Office Central de
Lisieux, Cerf, 1995 ; in-4° relié cartonnage
éditeur ; 900 illustrations dans et hors texte
(images, tableaux, statues, vitraux, que Thérèse a contemplés ou dont elle s’est inspirée) ;
520 pp.
60 €
8032
DESEILLE (Placide)
De l’Orient à l’Occident. Orthodoxie et
catholicisme

Paris, DDB, 2008 ; in-8° broché ; 633 pp.
26 €
8038
DUFOURCQ (E.)
Les aventurières de Dieu. Trois siècles
d’histoire missionnaire française.

Paris, J.-C. Lattès, 1993 ; fort in-8° relié
pleine toile éditeur, sous jaquette ; 16
planches photographiques hors texte ;
539 pp.
16 €
8039
DUJARDIN (Jean)
L’Église catholique et le peuple juif ; un
autre regard.

Genève, Éditions des Syrtes, 2017 ; in-8°
broché ; 345 pp.
15 €
8033
CONGRÉGATION POUR LE
CLERGÉ
Directoire pour le ministère et la vie des
prêtres.

Paris, Calmann-Lévy, 2003 ; in-8° broché ;
563 pp.
(Coll. Diaspora)
18 €
8040
DUNS SCOT (Jean)
Le principe d’individuation. De principio
individuationis.
Texte latin en vis-à-vis, introduction, traduction et notes par Gérard Sondag.

Paris, Éditions du Centurion, 1994 ; in-8°
broché ; 117 pp.
10 €
8034
DODD (C. H.)
La tradition historique du quatrième
évangile.

Paris, J. Vrin, 2005 ; in-8° broché ; 255 pp.
(Bibliothèque des textes philosophiques)
20 €
8041
(Collectif - sous la dir. d’A. DUPLEIX)
Recherches et tradition. Mélanges patristiques offerts à Henri Crouzel, S.J.

Paris, Cerf, 1987 ; fort in-8° broché ; 563 pp.
(Lectio Divina, 128)
35 €
8035
DORIVAL (Gilles) et LE BOULLUEC
(Alain)
Traité des Principes (Peri Archôn).
Introduction et Traduction par Marguerite Harl, Gilles Dorival et Alain Le
Boulluec.

Paris, Beauchesne, 1992 ; in-8° broché ;
(XVI) - 339 pp.
(Théologie historique, 88)
25 €

Paris, Études Augustiniennes, 1976 ; in-8°
broché ; 311 pp.
45 €
8036
DUBOIS (Jean-Daniel)
Jésus apocryphe.

Paris, Desclée, 2011 ; in-8° broché ; 265 pp.
(Coll. Jésus et Jésus-Christ, 99)
20 €
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8047
DURAND (Jean-Dominique)
L’Église catholique dans la crise de l’Italie
(1943-1948).

8042
DUPONT-SOMMER (A.), dir.
La Bible : Écrits intertestamentaires.
(Écrits qoumrâniens - Pseudépigraphes
de l’Ancien Testament).
Édition publiée sous la direction d’André
Dupont-Sommer et Marc Philonenko.

Rome, École Française de Rome, 1991 ; fort
in-8° broché ; 879 pp.
(Collection de l’École française de Rome, 148)
110 €
8048
DURAND DE MENDE (Guillaume)
Manuel pour comprendre la signification
symbolique des cathédrales et Églises.

Paris, N.R.F. Gallimard, 1987 ; in-12 reliure éditeur, sous emboîtage ; (CXLIX) 1903 pp.
(Bibliothèque de La Pleiade)
45 €
8043
(Collectif - Sous la dir. de Alain
BLANC et Emmanuel DUPRAZ)
Procédés synchroniques de la langue poétique en grec et en latin.

Fuveau, Éditions La Maison de vie, 1996 ;
in-8° broché ; 142 pp.
14 €
8049
DURRWELL (Fr.-X.)
L’Eucharistie sacrement pascal.

Bruxelles, Éditions Safran, 2007 ; in-8°
broché ; 234 pp.
(Langues et cultures anciennes, 9)
40 €
8044
DUPRONT (A.)
Du Sacré. Croisades et pèlerinages,
images et langages.

Paris, Cerf, 1980 ; in-8° broché ; 214 pp.
16 €
8050
DUVAL (Y.)
Lambèse chrétienne, la gloire et l’oubli ; de
la Numidie romaine à l’Ifrîqiya.
Paris, Institut d’Études Augustiniennes,
1995 ; in-8° broché ; 215 pp.
(Études Augustiniennes, Série Antiquité, 144)
22 €
8051
(Collectif - Sous la dir. de Y.-M. DUVAL)
Ambroise de Milan. XVIe Centenaire de
son élection épiscopale.
Dix études rassemblées par Yves-Marie
Duval.

Paris, NRF Gallimard, 1987 ; fort in-8°
broché ; 541 pp.
(Bibliothèque des Histoires)
22 €
8045
DUPRONT (Alphonse)
Le mythe de croisade.

Paris, Gallimard, 1997 ; 4 volumes in-8°
brochés ; pagination continue : 2169 pp.
Complet
(Bibliothèque des Histoires)
80 €
8046
DUQUOC (Christian)
Messianisme de Jésus et discrétion de
Dieu. Essai sur la limite de la christologie.

Paris, Études Augustiniennes, 1974 ; in-8°
broché, non coupé ; 324 pp.
28 €
8052
(Collectif - Yves-Marie Duval, edit.)
Jérôme entre l’Occident et l’Orient.
XVIe centenaire du départ de saint Jérôme
de Rome et de son installation à Bethléem. Actes du Colloque de Chantilly
(septembre 1986).

Genève, Labor et Fides, 1984 ; in-8° broché ; 257 pp.
(Faculté de Théologie de l’Université de Genève, 9)
14 €

Paris, Études Augustiniennes, 1988 ; in-8°
broché, non coupé ; 508 pp.
58 €

N’hésitez pas à nous rendre visite entre deux catalogues,
de bonnes surprises vous attendent toujours !
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8059
EPHREM DE NISIBE
Commentaire de l’Évangile concordant
ou Diatessaron.
Traduit du syriaque et de l’arménien ; Introduction, traduction et notes par Louis
Leloir.

8053
ASSISES CHRÉTIENNES DE LA
MONDIALISATION
Livre Blanc.
Dialogue pour une terre habitable.

Paris, Bayard, 2006 ; in-8° broché ; 165 pp.
12 €
8054
LES ÉCRITS DES PÈRES
APOSTOLIQUES.
Annotés par François Louvel.
Préface de Louis Bouyer.
Introduction de Claude Mondésert.

Paris, Cerf, 1966 ; in-8° broché ; 438 pp.
(Sources Chrétiennes, 121)
24 €
8060
(Collectif - Sous la dir. de Jean-Claude
ESLIN)
La Bible. 2000 ans de lectures.

Paris, Cerf, 1963 ; in-12 broché ; 494 pp.
20 €
8055
ETHERIE
Journal de voyage .
Texte latin, introduction et traduction de
Hélène Pétré.

Paris, DDB, 2003 ; fort in-8° relié sous jaquette illustrée ; 16 planches en coul. hors
texte ; 527 pp.
25 €
8061
(Études Carmélitaines)
Elie le prophète.
Tome 1 : Selon les Écritures et les traditions chrétiennes
Tome 2 : Au Carmel ; dans le judaïsme et
l’islam.

Paris, Cerf, 1948 ; in-8° broché ; 280 pp.
(Sources Chrétiennes, 21)
24 €
8056
(Collectif)
Ce que la Bible doit à l’Égypte.
Préface de Thomas Römer

Paris, Desclée de Brouwer, 1956 ; 2 volumes
in-8° brochés ; 269 + 316 pp. Complet.
60 €
8062
(Études Carmélitaines)
Du mythe à la religion. La psychologie
analytique de C. G. Jung.
Par Raymond Hostie.

Paris, Bayard, 2008 ; in-8° broché ; 284 pp.
15 €
8057
COLLECTIF / (ÉLISÉE)
Le saint prophète Elisée d’après les Pères
de l’Église.
Textes présentés par les carmélites du Monastère Saint Elie.
Préface d’Olivier Clément

Paris, Desclée de Brouwer, 1955 ; in-8° broché, non coupé ; 232 pp.
18,50 €
8063
(Collectif - Sous la direction de Maurice
BROUARD)
Eucharistia ; encyclopédie de l’Eucharistie.

Abbaye de Bellefontaine, 1993 ; in-8° relié
cartonnage éditeur ; 459 pp.
(Spiritualité Orientale, n° 59)
35 €
8058
EMERY (Gilles), O.P.
La trinité créatrice. Trinité et Création
dans les commentaires aux Sentences de
Thomas d’Aquin et de ses précurseurs Albert le Grand et Bonaventure.
Paris, J. Vrin, 1995 ; fort in-8° broché ;
590 pp.
(Bibliothèque Thomiste, XLVII)
38 €

Paris, Cerf, 2002 ; fort in-8° cartonnage
éditeur ; 28 illustrations hors texte ; 814 pp.
70 €
N’hésitez pas à nous rendre visite
entre deux catalogues,
de bonnes surprises
vous attendent toujours !
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Notre librairie dispose désormais
d’un site de vente en ligne
Vous y trouverez déjà plus de
3 000 références
en Patristique, exégèse, théologie,
liturgie, histoire de l’Église, etc.
https://boutique.librairie-pierre-brunet.fr/
Il complète ce catalogue trimestriel
et présente une grande partie
de notre fonds disponible.
N’hésitez pas à le découvrir !

•••

Par ailleurs, vous pouvez toujours
nous confier la liste
- des ouvrages que vous recherchez
- des livres dont vous souhaiteriez
vous séparer

8064
(Collectif)
L’Eucharistie des premiers chrétiens.

8066
8066
EVEILLON (Maître Jacques, Prêtre,
Chanoine de l’Église d’Angers)
Traité des Excommunications et Monitoires. Avec la manière de publier,
exécuter, & fulminer toutes sortes de
Monitoires, & excommunications.
Seconde édition, reveüe et augmentée.

Paris, Beauchesne, 1976 ; in-12 broché ;
214 pp.
(Le Point Théologique, 17)
20 €
8065
EUSÈBE DE CÉSARÉE
La préparation évangélique. Livres II-III.
Introduction, texte grec, traduction et
annotation par E. des Places.

Paris, Edme Couterot, 1672 ; in-4° relié
plein veau de l’époque, dos à nerfs orné
(coiffe sup. ébréchée, coiffe inf. accidentée ; mors fendus en queue de volume, sans
fragilité des plats, 1 coin frotté ; mouillure
claire en marge des 3 premiers feuillets,
nonobstant grande fraîcheur intérieure) ;
tranches mouchetées ; très beau portrait
gravé en frontispice ; vignette de titre,
bandeaux et culs-de-lampe ; (10 ff) +
546 pp. +(8 ff). Complet.
180 €

Paris, Cerf, 1976 ; in-8° broché ; 281 pp.
(Sources Chrétiennes, 228)
25 €
Ne jetez pas les livres
qui ne vous servent plus,
ils peuvent encore être utiles !
N’hésitez pas à nous rendre visite
entre deux catalogues, de bonnes surprises
vous attendent toujours !
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8072
FLOBERT (Pierre)
Grammaire comparée et variétés du latin.

8067
FABRE (Pierre)
Essai sur la chronologie de l’œuvre de
Saint Paulin de Nole.

Genève, Droz, 2014 ; in-8° broché ; 745 pp.
(Hautes Études Médiévales et Modernes, 105)
60 €
8073
FLOUCAT (Yves)
L’intime fécondité de l’intelligence. Le
verbe mental selon Saint Thomas d’Aquin.

Paris, Les Belles Lettres, 1948 ; in-8° broché ; 144 pp.
(Faculté des lettres de l’université de Strasbourg, 109)
32 €
8068
FÉNELON (François de Salignac de
la Mothe)
Œuvres complètes. Précédées de son
Histoire littéraire par M. *** (Gosselin)
Directeur au Séminaire de Saint-Sulpice.

Paris, Pierre Téqui, 2001 ; in-8° broché ;
176 pp.
12 €
8074
FLUSIN (Bernard)
Saint Anastase le Perse et l’Histoire de la
Palestine au début du VIIe siècle.
I : Les textes (texte grec et traduction en
regard).
II : Commentaire. Les moines de Jérusalem et l’invasion perse.

Paris, J. Leroux et Jouby, 1851-1852 ; 10
volumes grands in-8° reliés demi-toile vert
foncé ; dos à 5 nerfs, parfois frottés ; fragilité de quelques centimètres sur un mors
du T. X ; quelques rousseurs, nonobstant
très bonne fraîcheur intérieure. Complet.
480 €

Paris, Éd. du C. N. R. S. 1992 ; 2 volumes
in-8° pleine toile éditeur ; 422 + 439 pp.
Envoi manuscrit de l’auteur.
120 €

8069
FESTUGIÈRE (A. J.)
Antioche païenne et chrétienne. Libanius, Chrysostome et les moines de Syrie.
Avec un commentaire archéologique sur
l’Antiochikos (196 ss.) par Roland Martin.

8075
(Collectif)
Foi chrétienne et culture classique. Des
oracles sibyllins à Charlemagne.
Textes présentés et annotés par Bernard
Pouderon.

Paris, E. de Boccard, 1959 ; in-8° broché ;
540 pp.
(Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et
de Rome, fasc. 194)
60 €
8070
FEUILLET (André)
Études d’exégèse et de théologie biblique :
Ancien Testament.

Migne, 1998 ; fort in-8° broché ; 494 pp.
(Bibliothèque Migne, 2)
20 €
8076
(Collectif)
Foi et Salut selon S. Paul (Épître aux Romains, 1,16).
Colloque oecuménique à l’Abbaye de S.
Paul Hors les Murs, 16-21 avril 1968.

Paris, Gabalda, 1975 ; in-8° broché ; 523 pp.
30 €
8071
FLIPO (Claude)
Hommes & femmes du Nouveau Testament. Cinquante portraits bibliques.

Rome, Institut Biblique Pontifical, 1970 ;
in-8° broché ; 287 pp. Non coupé.
(Analecta Biblica, 42)
22 €

Paris, Seuil, 2006 ; in-8° broché ; 18 illustrations hors texte ; 247 pp.
12 €
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8081
FRIZON (Père Nicolas) / DU PONT
(Père Louis)
Nouvel abrégé des Méditations du P.
Louis Du PONT, ou l’Art de méditer réduit en pratique pour occuper facilement
& saintement les âmes tous les jours de
l’Année.
Seconde édition revûe & corrigée.

Notre librairie dispose désormais
d’un site de vente en ligne
Vous y trouverez déjà plus de
3 000 références
en Patristique, exégèse, théologie,
liturgie, histoire de l’Église, etc.
https://boutique.librairie-pierre-brunet.fr/

À Chaalons (sic), chez Claude Bouchard,
1716 ; 4 volumes in-12 reliés plein veau de
l’époque ; dos à nerfs ornés ; pièces de titre
rouges (coiffes ébréchées, coins usés mais
reliures solides, bon état intérieur) ; ex-libris
et ex-dono manuscrits. Complet.
100 €
8082
DU LAC DE FUGERES (Yves)
Père Stanislas du Lac, s. j. De la légende à
la réalité.

Il complète ce catalogue trimestriel
et présente une grande partie
de notre fonds disponible.
N’hésitez pas à le découvrir !

8077
(Collectif - Sous la dir. de Josette
FOURNIER)
Charles de Foucauld. Amitiés croisées

Saumur, Éditions Cheminements, 2007 ;
in-8° broché ; 271 pp.
15 €
8078
BENOÎT XVI - PAPE FRANÇOIS
La paix. Messages.

Paris, Tequi, 1998 ; in-8° broché ; 8 planches
hors texte ; 238 pp.
16 €
8083
FUSCO (V.)
Les premières communautés chrétiennes.
Traditions et tendances dans le christianisme des origines.

Parole et Silence, 2018 ; in-8° broché ;
214 pp.
11 €
8079
SAINT FRANÇOIS XAVIER
Correspondance (1535-1552) ; lettres et
documents.
Traduction intégrale, présentation, notes
et index de Hugues Didier.

Paris, Cerf, 2001 ; in-8° broché ; 375 pp.
(Lectio Divina, 188)
28 €
8084
GALLETTI (Mirella)
Le Kurdistan et ses chrétiens.
Traduit de l’italien par Jacqueline MartinBagnaudez et Noël Lucas.

Paris, Desclée de Brouwer, 1987 ; in-8° broché ; 528 pp.
(Christus, 64)
25 €
8080
(Collectif - François d’Assise)
François d’Assise vu par les compagnons.
Du commencement de l’Ordre - Légende
des trois compagnon.
Introduction et traduction par Jacques
Dalarun. Révision par François DelmasGoyon.
Paris, Cerf / Éditions Franciscaines, 2009 ;
in-8° broché ; 230 pp.
(Sources Franciscaines)
16 €

Paris, Cerf, 2010 ; in-8° broché ; 399 pp.
22 €
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8087
GARRISON (J.)
Protestants du midi (1559-1598).

Toulouse, Éditions Privat, 1991 ; in-8° broché ; 375 pp.
22 €
8088
GARRISSON (J.)
Les Protestants au XVIe siècle.

Paris, Fayard, 1988 ; in-8° broché ; 413 pp.
14 €
8089
GAUBERT (H.)
Moïse face à l’Eternel.
Paris, Mame, 1965 ; in-12 broché ; nombreuses illustrations ; 265 pp.
(La Bible dans l’Histoire)
12 €
8090
GAUDEMET (Jean)
Conciles gaulois du IVe siècle.
Texte latin de l’édition C. Munier ; introduction, traduction et notes par Jean Gaudemet.

8085
8085
(J. DE GALLIFFET)
De l’Excellence de la Dévotion au Coeur
adorable de Jésus-Christ.

Paris, Cerf, 1977 ; in-8° broché ; 164 pp.
(Sources Chrétiennes, 241)
14 €

Nancy, Veuve Baltasard, 1745 ; 2 parties
en un volume in-4° relié plein vélin ; dos à
nerfs ; tranches rouges (coiffe sup. absente,
petit accident au dos sur un caisson, 2
coins usés, 1 mors fendu sur 3 cm sans fragilité) ; vignette de titre ; grandes vignettes
gravées au début de chaque Livre et 2 très
belles gravures pleine page représentant
les Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie. 2
ff - (26) - 299 - (LXXXII) - 273 - (8) pp.
Bon exemplaire.
320 €

8091
GAUTHEY (Mgr)
Vie et œuvres de Marguerite-Marie Alacoque. Nouvelle édition authentique
publiée par le Monastère de la Visitation
de Paray-Le-Monial, d’après la 3e édition qui avait été totalement refondue et
notablement augmentée.
Tome I : Vie
Tome II : Œuvres
Tome III : Documents

Paris, J. de Gigord, 1920 ; 3 volumes forts
in-8° brochés. Complet.
120 €

8086
GALTIER (Paul)
Saint Hilaire de Poitiers, le premier Docteur de l’Église latine.

Paris, Beauchesne, 1960 ; in-8° broché ;
171 pp.
16 €
Ne jetez pas les livres qui ne vous servent plus,
ils peuvent encore être utiles !
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8092
GEARY (Patrick J.)
Le vol des reliques au Moyen-Age. Furta
sacra.
Traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel
Dauzat

8098
GIBERT (Pierre)
L’invention critique de la Bible (XVeXVIIIe siècle).

Paris, Gallimard, 2010 ; in-8° broché ;
377 pp.
(Bibliothèque des Histoires)
15 €
8099
GILSON (Etienne)
Le thomisme. Introduction à la philosophie de saint Thomas d’Aquin.
5e édition revue.

Paris, Aubier, 1993 ; in-8° broché ; 256 pp.
30 €
8093
GENOT-BISMUTH (J.)
Un homme nommé Salut ; genèse d’une
hérésie à Jérusalem.

Paris, O.E.I.L. 1986 ; in-8° broché ; nombreuses illustrations, cartes et plans ; 347 pp.
12 €
8094
(GERONTIUS)
Vie de Sainte Mélanie.
Texte grec, introduction, traduction et
notes par Denys Gorce.

Paris, J. Vrin, 1948 ; fort in-8° broché ;
552 pp.
(Études de Philosophie Médiévale)
32 €
8100
GLAIRE (Abbé J. -B.)
Dictionnaire universel des sciences ecclésiastiques.

Paris, Cerf, 1962 ; in-8° broché ; 304 pp.
(Sources Chrétiennes, 90)
22 €
8095
GERTRUDE D’HELFTA
Œuvres spirituelles.
T. IV : Le Héraut, Livre IV. Texte critique,
traduction et notes par J.-M. Clément, les
Moniales de Wisques et B. de Vregille.

Paris, Poussielgue Frères, 1868 ; 2 volumes
forts in-8° reliés demi-chagrin prune ; dos
à nerfs ornés ; texte sur deux colonnes ;
(VIII) - 2508 pp. Bel exemplaire.
140 €
8101
GOBRY (Ivan)
Les moines en Occident.
Tome I : Les origines orientales, de saint
Antoine à saint Basile. Deuxième édition.

Paris, Cerf, 1978 ; in-8° broché ; 498 pp.
(Sources Chrétiennes, 255)
32 €
8096
DE GETHSEMANI (Marie, sœur)
Mère Marie de la Croix. Maria Nault
(1901-1999). Une fondatrice.

Paris, F.-X. de Guibert, 1997 ; in-8° broché ;
526 pp.
30 €
8102
GOBRY (Ivan)
Saint Bernard.

Cracovie, Éd. St. Stanislas, 2004 ; in-8°
broché ; 138 pp.
14 €
8097
GIBERT (Pierre)
Comment la Bible fut écrite.
Introduction à l’Ancien et au nouveau
Testament. Nouvelle édition entièrement
refondue.

Paris, La Table Ronde, 1990 ; in-8° broché ;
334 pp.
16 €
Notre librairie dispose d'un site de vente en ligne :
https://boutique.librairie-pierre-brunet.fr/

Paris, Bayard, 2011 ; in-12 broché ; 162 pp.
10 €

Ne jetez pas les livres qui ne vous servent plus, ils peuvent encore être utiles !
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8103
GOODMAN (Martin)
Rome et Jérusalem. Le choc de deux civilisations.
Traduit de l’anglais par Michel Bessières,
Agnès Botz & Sylvie Kleiman-Laffont.

Paris, Perrin (Le Grand Livre du Mois),
2011 ; in-8° broché ; 708 pp.
24 €
8104
GRÉGOIRE DE NYSSE
Lettres.
Introduction, texte critique, traduction,
notes et index par Pierre Maraval.
Paris, Cerf, 1990 ; in-8° broché ; 346 pp.
(Sources Chrétiennes, 363)
28 €
8105
GRÉGOIRE DE NYSSE
Vie de Sainte Macrine.
Introduction, texte critique, traduction,
notes et index par Pierre Maraval.
Paris, Cerf, 1971 ; in-8° broché ; 320 pp.
(Sources Chrétiennes, 178)
24 €
8106
GRÉGOIRE DE NYSSE
Traité de la virginité.
Introduction, texte critique, traduction,
commentaire et index par M. Aubineau.

8108
8108
GRIFFET (R. P.)
Exercice de piété pour la Communion.
Nouvelle édition.

Paris, Cerf, 1966 ; in-8° broché ; 676 pp.
(Sources Chrétiennes, 119)
40 €
8107
GRIFFE (E.)
Les persécutions contre les chrétiens aux
Ier et IIe siècles.

Paris, chez Desaint, 1766 ; in-12 relié pleine
basane havane de l’époque ; dos à nerfs
orné ; tranches mouchetées (petit manque
sur un mors, sans fragilité) ; ex-libris manuscrit ancien ; (XII) - 369 pp.
35 €
8109
GRILLMEIER (A.)
Le Christ dans la tradition chrétienne.
Tome II /1 : Le Concile de Chalcédoine
(451) : réception et opposition.

Paris, Letouzey et Ané, 1967 ; in-12 broché,
non coupé ; 188 pp.
16,50 €

Paris, Cerf, 1990 ; in-8° broché ; 505 pp.
(Cogitatio Fidei, 154)
45 €

N’hésitez pas à nous rendre visite
entre deux catalogues,
de bonnes surprises
vous attendent toujours !
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8110
GRILLMEIER (A.)
Le Christ dans la tradition chrétienne.
Tome II / 2 : l’Église de Constantinople au
VIe siècle.

8116
GUEULETTE (Jean-Marie)
La vie en abondance. La vertu de chasteté
pour les prêtres et les religieux.

Paris, Cerf, 1973 ; fort in-8° broché ; 625 pp.
(Cogitatio Fidei, 72)
45 €
8112
GRIVOT (Denis)
Le monde d’Autun. Textes de Denis Grivot, photographies de Pierre Belzeaux.
2e édition.

Paris, CNRS éditions ; 2010 ; in-12 broché ;
271 pp.
11,50 €
8118
GUILLAUME (J. M.)
Luc interprète des anciennes traditions
sur la Résurrection de Jésus.

Paris, Cerf, 2019 ; in-8° broché ; 290 pp.
14 €
8117
GUI (Bernard)
Le livre des sentences de l’inquisiteur Bernard Gui.
Extraits choisis, traduits et présentés par
Julien Théry.

Paris, Cerf, 1993 ; fort in-8° broché ; 741 pp.
(Cogitatio Fidei, 172)
55 €
8111
GRILLMEIER (A.)
Le Christ dans la tradition chrétienne. De
l’âge apostolique à Chalcédoine (451).

Paris, J. Gabalda, 1979 ; in-8° broché ;
305 pp.
(Études Bibliques)
28 €
8119
GUINOT (Jean-Noël)
L’exégèse de Théodoret de Cyr.

Zodiaque, 1965 ; in-8° relié pleine toile, sous
jaquette et emboîtage ; nombreuses illustrations photographiques hors texte ; cartes et
plans ; 202 pp.
(Coll. Les Points Cardinaux, 1)
30 €
8113
GROUSSET (René)
L’épopée des croisades.

Paris, Beauchesne, 2002, fort in-8° broché ;
879 pp.
(Théologie Historique, 100)
60 €
8120
GUITTON (Jean)
Le temps et l’éternité chez Plotin et saint
Augustin. .

Paris, Perrin, 1995 ; in-8° broché ; 321 pp.
19 €
8114
GUÉRANGER (Dom P.)
Histoire de Sainte Cécile, Vierge romaine
et Martyre.

Paris, Boivin et Cie, 1933 ; in-8° boché ;
XXIV-397 pp.
(Bibl. d’Histoire de la philosophie)
32 €
8121
GUTIERREZ (Pedro)
La paternité spirituelle selon saint Paul.

Paris, J. Lecoffre, 1849 ; in-8° pleine percaline ; dos à nerfs orné ; frontispice ; ex-libris ;
450 pp.
32 €
8115
GUERRIERO (Elio)
Hans Urs Von Balthasar.
Traduit de l’italien par Frances GeorgesCatroux. Préface de Jean Guitton.

Paris, J. Gabalda, 1968 ; in-8° broché ;
259 pp.
(Études Bibliques)
26 €

Paris, Desclée, 1993 ; in-8° broché ; 16
planches en coul. hors texte ; 391 pp.
24 €

Ne jetez pas les livres qui ne vous servent
plus, ils peuvent encore être utiles !
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8122
GUY (Alain)
La pensée de Fray Luis de Leon. Contribution à l’étude de la philosophie espagnole au XVIe siècle.

Notre librairie dispose désormais
d’un site de vente en ligne
Vous y trouverez déjà plus de
3 000 références
en Patristique, exégèse, théologie,
liturgie, histoire de l’Église, etc.

Paris, J. Vrin, 1943 ; fort in-8° broché ;
788 pp.
65 €
8123
MADAME GUYON
De la vie intérieure. Discours chrétiens &
spirituels sur divers sujets qui concernent
la vie intérieure.
Présentés et annotés par Dominique Tronc.

https://boutique.librairie-pierre-brunet.fr/
Il complète ce catalogue trimestriel
et présente une grande partie
de notre fonds disponible.
N’hésitez pas à le découvrir !

•••

Par ailleurs, vous pouvez toujours
nous confier la liste
- des ouvrages que vous recherchez
- des livres dont vous souhaiteriez
vous séparer

Ivry, Phénix editions, 2000 ; in-8° broché ;
482 pp.
20 €
8124
MADAME GUYON (Jeanne-Marie)
Récits de captivité. Inédit. Autobiographie.
Quatrième partie. Texte établi, présenté
et annoté par M.-Louise Gondal.

8128
HAILLANT (Marguerite)
Fénelon et la prédication.

Paris, Klincksieck, 1969 ; in-8° broché ;
246 pp.
(Publications des lettres et sciences humaines de
Paris Nanterre)
22 €
8129
HAMMAN (A.)
La prière.
Tome I : le Nouveau Testament.

Grenoble, Jérôme Millon, 1992 ; in-8° broché ; 182 pp.
14 €
8125
HADAS-LEBEL (Mireille)
Une histoire du Messie.

Paris, Albin-Michel, 2014 ; in-8° broché ;
298 pp.
13 €
8126
HADEWIJCH D’ANVERS
Les Lettres (1220-1240). La perle de
l’école rhéno-flammande.
Traduit du moyen-néerlandais et présenté
par Paul-Marie Bernard

Paris, Desclée, 1959 ; in-8° broché, non
coupé ; 484 pp.
(Bibliothèque de théologie)
24 €
8130
HAMMAN (A.-G.)
La vie quotidienne en Afrique du Nord au
temps de saint Augustin.

Paris, Le Sarment, 2002 ; in-8° broché ;
290 pp.
14 €
8127
HADOT (Pierre)
Marius Victorinus. Recherches sur sa vie
et sur ses oeuvres.

Paris, Hachette, 1979 ; in-12 broché ;
479 pp.
16 €

Paris, Études Augustiniennes, 1971 ; in-8°
broché ; non coupé ; 422 pp.
30 €
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8132
HARISMENDY (Patrick)
Le Parlement des Huguenots. Organisations et synodes réformés français au XIXe
siècle

Rennes, PUR, 2005, in-8° broché ; 435 pp.
15 €
8133
(Collectif - L. RUMPF,
D. DUBARLE, W. PANNENBERG,
J. MOLTMANN,…)
Hegel et la théologie contemporaine ;
l’Absolu dans l’Histoire ?
Paris, Delachaux et Niestlé, 1977 ; in-8°
broché ; 256 pp.
(Bibliothèque théologique)
15 €
8134
HEIM (François)
La théologie de la victoire, de Constantin
à Théodose.

Paris, Beauchesne, 1992 ; in-8° broché ;
(XV) - 347 pp.
(Théologie Historique, 89)
26 €
8135
HEIM (Bruno Bernard)
Coutumes et droits héraldiques de
l’Église.
Préface par Donald Lindsay Galbreath.

8131
8131
(Jean HAMON)
Les gémissemens d’un cœur chrétien,
exprimés dans les paroles du Pseaume
CXVIII, Beati Immaculati, &tc.
Nouvelle édition.

Paris, Beauchesne, 1949 ; in-8° broché ; 16
planches en coul. hors texte ; 198 p
45 €
8136
HÉRING (Jean)
Le royaume de Dieu et sa venue. Étude sur
l’espérance de Jésus et de l’apôtre Paul.
Nouvelle édition, revue et augmentée.

Paris, chez Butard, 1733 ; in-12 relié plein
veau de l’époque, dos à nerfs richement
orné ; bandeaux et culs-de-lampe ; (VIII)
- 578 pp - (1 f.). Jean Hamon (1618-1687),
médecin, se retira à Port-Royal, d’abord
comme jardinier, puis comme secrétaire
d’Antoine Arnauld. La traduction du latin
est de l’abbé S. J. du Cambout de PontChateau.
130 €

Delachaux et Niestlé, 1959 ; in-8° broché ;
292 pp.
(Bibliothèque théologique)
28 €
8137
HÉRIS (Ch.-V.)
Le Mystère du Christ.

Paris, Éd. de la Revue des jeunes, 1928 ;
in-8° broché ; 381 pp.
(Pensée Thomiste, II)
15 €

N’hésitez pas à nous rendre visite
entre deux catalogues, de bonnes surprises
vous attendent toujours !
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8138
HERMAS
Le pasteur. Introduction, texte critique,
traduction et notes par Robert Joly.
2e édition revue et augmentée.

8143
HOPPENOT (J.)
Le Crucifix dans l’histoire et dans l’art,
dans l’âme des saints et dans notre vie.
3e édition.

Paris, Cerf, 1968 ; in-8° broché ; 443 pp.
(Sources Chrétiennes, 53 bis)
32 €
8139
HEULLANT-DONAT (Isabelle)
Cultures italiennes (XIIe-XVe siècle).

Paris, Desclée de Brouwer, 1902 ; in-4°
relié demi-maroquin rouge à coins, dos
à nerfs (couverture d’origine conservée ;
ex-libris manuscrit en p. de garde) ; titrefrontispice chromolythographié ; frontispice gravé, lettrines et culs de lampe ;
8 planches hors texte, très nombreuses
gravures dans et hors texte ; 371 pp.
125 €

Paris, Cerf, 2000 ; in-12 broché ; 394 pp.
(Coll. Initiations au Moyen-Âge)
34 €
8140
HILAIRE DE POITIERS
Sur Matthieu. Tome I.
Introduction, texte critique, traduction et
notes par Jean Doignon.

8144
HOSTIE (R.)
Vie et mort des ordres religieux.
Approches psychosociologiques

Paris, Cerf, 1978 ; in-8° broché ; 303 pp.
(Sources Chrétiennes, 254)
28 €
8141
(Collectif - sous la dir. de Otfried
HOFFE)
Petit dictionnaire d’éthique.

Paris, Desclée de Brouwer, 1972 ; in-8° broché ; 381 pp.
(Bibliothèque d’études psycho-religieuses)
20 €
8145
(Collectif - Bernard HOURS dir.)
Carmes et Carmélites en France, du XVIIe
siècle à nos jours. Actes du Colloque de
Lyon (25-26 septembre 1997), réunis par
Bernard Hours.

Paris, Cerf, 1993 ; in-8° broché ; 371 pp.
20 €
8142
HOPIL (Claude)
Les Doux Vols de l’âme amoureuse de
Jésus (1629). Modernisation de la graphie,
introduction et notes par Frédéric Streicher

Paris, Cerf, 2001 ; in-8° broché ; 477 pp.
28 €
8146
HUERRE (Dom Denis)
Vers Dieu et vers les hommes. Un chemin
de conversion.

Grenoble, Jérôme Millon, 2015 ; in-8° broché ; 178 pp.
(Atopia)
12,50 €

Abbaye de Bellefontaine, 1999 ; in-8° broché ; 211 pp.
(Vie monastique, 22)
12 €
8147
HURTADO (Larry W.)
“Dieu” dans la théologie du Nouveau Testament.
Traduit de l’anglais par Charles Ehlinger.
Paris, Cerf, 2011 ; in-8° broché ; 198 pp.
(Lectio Divina, 245)
16 €
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8148
IRÉNÉE DE LYON
Contre les hérésies. Dénonciation et réfutation de la prétendue gnose au nom menteur.
Traduction française par Adelin Rousseau, Moine de l’Abbaye d’Orval.

8154
(Collectif)
Jacob. Les aléas d’une bénédiction ; Genèse, chapitres 25-35. Dossier pour l’animation biblique.

Genève, Labor et Fides, 1992 ; in-8° broché ; 179 pp.
(Essais bibliques N° 20)
13 €
8155
JACQUES DE SAROUG (VIe siècle)
Homélies sur la fin du monde.
Introduction, traduction, guide thématique et index par Mme I. IsebaertCauuet.

Paris, Cerf, 1985 (texte français seul) ; fort
in-12 broché ; 749 pp.
22 €
8149
ISAAC (Jules)
Jésus et Israël.
Nouvelle édition.

Paris, Fasquelle, 1959 ; fort in-8° relié pleine
toile éditeur ; 596 pp.
20 €
8150
ISAAC LE SYRIEN
Œuvres spirituelles.
T. II : 41 Discours récemment découverts.
Présentation, traduction et notes par Dom
André Louf.

Paris, Migne, 2005 ; in-12 broché ; 225 pp.
(Les Pères dans la foi, N° 91)
10 €
8156
JANIN (Raymond)
Les Églises et les monastères des grands
centres byzantins. (Bithynie, Hellespont,
Latros, Galèsios, Trébizonde, Athènes,
Thessalonique)

Abbaye de Bellefontaine, 2003 ; in-8° broché ; 482 pp.
(Spiritualité Orientale, n° 81)
16,50 €
8151
ISAAC DE L’ÉTOILE
Sermons, T. I.
Texte et introduction critiques par Anselm Hoste ; introduction, traduction et
notes par Gaston Salet.

Paris, Institut français d’études byzantines,
1975 ; fort et grand in-8° broché ; 492 pp.
95 €
8157
JANIN (Raymond)
La géographie ecclésiastique de l’Empire byzantin. Première partie : Le siège
de Constantinople et le patriarcat oecuménique.
Tome III : Les églises et les monastères.

Paris, Cerf, 1967 ; in-8° broché ; 348 pp.
(Sources Chrétiennes, 130)
20 €

Paris, Institut Français d’Études Byzantines, 1969 ; grand et fort in-8° broché ; 4
cartes hors texte ; (17) + 610 pp.
120 €

8152
ISRAEL (Gérard)
Cyrus le Grand. Fondateur de l’Empire
Perse.

8158
JANSEN (P.)
De Blaise Pascal à Henry Hammond. Les
Provinciales en Angleterre.

Paris, Fayard, 1987 ; in-8° broché ; 395 pp.
14 €
8153
JACOB (Edmond)
Théologie de l’Ancien Testament.

Paris, Vrin, 1954 ; in-8° broché, non coupé ;
138 pp.
25 €

Paris, Delachaux & Niestlé, 1955 ; in-8°
broché ; 287 pp.
20 €
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8159
JANSSEN (O. Carm.)
Les origines de la réforme des Carmes en
France au XVIIe siècle.
Publié en collaboration avec l’Institutum
Carmelitanum de Rome.

8164
JEAN CHRYSOSTOME
À Théodore.
Introduction, texte critique, traduction et
notes par Jean Dumortier.

Paris, Cerf, 1970 ; in-8° broché ; 284 pp.
(Sources Chrétiennes, 50 bis)
38 €
8161
JEAN CHRYSOSTOME
Lettres à Olympias. Seconde édition, augmentée de la Vie anonyme d’Olympias.
Introduction, texte critique, traduction et
notes par Anne-Marie Malingrey.

Paris, F.-X. de Guibert, 2009 ; in-8° broché ; 264 pp.
20 €
8166
JEAN CHRYSOSTOME
Sur la Providence de Dieu.
Introduction, texte critique, traduction et
notes par Anne-Marie Malingrey.

Paris, Cerf, 1966 ; in-8° broché ; 332 pp.
(Sources Chrétiennes, 117)
20 €
8165
JEAN CHRYSOSTOME
Homélies sur les épîtres de saint Paul.
Tome III : Lettre aux Galates - Lettre
aux Philippiens - Lettre aux Colossiens Lettres aux Thessaloniciens.
Édition abrégée, établie et présentée par
Jacques de Penthos.

La Haye, Martinus Nijhoff, 1969 ; in-8°
relié cartonnage éditeur, sous jaquette ;
291 pp.
20 €
8160
JEAN CHRYSOSTOME
Huit catéchèses baptismales inédites.
Introduction, texte critique, traduction et
notes de Antoine Wenger.
2e édition revue.

Paris, Cerf, 2013 ; in-8° broché ; 290 pp.
Réimpression de la première édition revue
et corrigée.
(Sources Chrétiennes, 79)
23 €
8167
JÉRÉMIAS (J.)
La dernière Cène, les paroles de Jésus.

Paris, Cerf, 1968 ; in-8° broché ; 489 pp.
(Sources Chrétiennes, 13 bis)
30 €
8162
JEAN CHRYSOSTOME
Sur l’égalité du Père et du Fils, contre les
Anoméens, Homélies VII-XII.
Introduction, texte critique, traduction et
notes par Anne-Marie Malingrey.

Paris, Cerf, 1972 ; in-8° broché ; 337 pp.
(Lectio Divina, 75)
22 €
8168
JEREMIAS (Joachim)
Abba. Jésus et son père.

Paris, Cerf, 1994 ; in-8° broché ; 378 pp.
(Sources Chrétiennes, 396)
24,50 €
8163
JEAN CHRYSOSTOME
Sur le sacerdoce (Dialogue et Homélie).
Introduction, texte critique, traduction et
notes par Anne-Marie Malingrey.

Paris, Seuil, 1972 ; in-12 broché ; 142 pp.
(Parole de Dieu, 8)
13,50 €
8169
JÉRÉMIAS (J.)
Théologie du Nouveau Testament. Première partie : La prédication de Jésus.

Paris, Cerf, 1980 ; in-8° broché ; 429 pp.
(Sources Chrétiennes, 272)
40 €

Paris, Cerf, 1980 ; in-8° broché ; 420 pp. (La
seconde partie n’est jamais parue)
(Lectio Divina, 76)
20 €
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8170
SAINT JÉRÔME
Commentaire sur Jonas.
Introduction, texte critique, traduction et
commentaire par Yves-Marie Duval.

8175
JOURNET (Charles)
L’Église du Verbe Incarné. Essai de
théologie spéculative.
T. I : La hiérarchie apostolique (3e éd.
augmentée).
T. II : Sa structure interne et son unité
catholique (2e éd. revue et augmentée).

Paris, Cerf ; 1985 ; in-8° broché ; 468 pp.
(Sources Chrétiennes, 323)
40 €
8171
SAINT JÉRÔME
Commentaire sur saint Matthieu.
Tome I (Livres I-II). Texte latin, introduction, traduction, notes et index par
Emile Bonnard.

Paris, Desclée de Brouwer, 1962 et 1951 ;
2 volumes forts in-8°brochés ; XIX-797 et
XLVIII-1409 pp. Complet.
120 €

Paris, Cerf, 1977 ; in-8° broché ; 348 pp.
(Sources Chrétiennes, 242)
30 €
8172
JOERGENSEN (J.)
Pèlerinages franciscains. 27e édition.

8176
JOURNET (Charles)
L’Église du Verbe Incarné. Essai de
théologie spéculative.
Tome I : La hiérarchie apostolique.
Tome II : La structure interne de
l’Église : le Christ, la Vierge, l’Esprit
Saint.
Tome III : La structure interne de
l’Église et son unité catholique.
Tome IV : Essai de théologie de l’histoire
du salut.
Tome V : Compléments et inédits.

Paris, Perrin et Cie, 1921 ; in-8° relié demibasane fauve ; dos à nerfs orné ; 8 planches
hors texte ; (X) - 321 pp.
24 €
8173
JOLY DE CHOIN (Mgr L.-A.)
Instructions sur le Rituel (Rituel de
Toulon), contenant la Théorie & la Pratique des Sacrements et de la Morale, &
tous les Principes & Décisions nécessaires aux Curés, Confesseurs, Prédicateurs, Chanoines, Bénéficiers, Prêtres
ou simples Clercs.

Éd. Saint-Augustin, 1998-2005 ; 5 tomes
forts in-8° reliés pleine toile éditeur sous
jaquettes. Parfait état, complet.
350 €
8177
JULIEN DE VÉZELAY
Sermons.
Tome I : (Sermons 1-16).
Tome II : (Sermons 17-27).
Texte latin, traduction, notes et index par
Damien Vorreux.

Lyon, Frères Perisse, 1778 ; 3 volumes
in-4° reliés pleine basane fauve de
l’époque, dos à nerfs orné. Bandeaux gravés. Bel exemplaire, complet.
280 €

Paris, Cerf, 1972 ; 2 vol. in-8° brochés ; pagination continue : 682 pp.
(Sources Chrétiennes, 192-193)
48 €

8174
JOULIN (Marc)
La Passion selon saint Jean.

Paris, Desclée de Brouwer, 1997 ; in-8° broché ; 224 pp.
13 €

N’hésitez pas à nous rendre visite entre deux catalogues, de bonnes surprises
vous attendent toujours !
Ne jetez pas les livres qui ne vous servent plus, ils peuvent encore être utiles !
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nous confier la liste
- des ouvrages que vous recherchez
- des livres dont vous souhaiteriez
vous séparer.
Tél. : 01 46 33 00 50
20 rue des Carmes - 75005 Paris
Courriel : librairiepierrebrunetparis@gmail.com

8184
KLEINBERG (Aviad)
Le Dieu sensible.

8178
JULLIEN (François)
Si parler va s’en dire. Du Logos et d’autres
ressources.

Paris, Gallimard, 2018 ; in-8° broché ;
250 pp.
(Bibliothèque des Idées)
18 €
8185
(Collectif - sous la dir. d’Yves
KRUMENACKER et Philippe
MARTIN)
Jésuites et protestantisme (XVIe-XXIe
siècles).

Paris, Seuil, 2006 ; in-8° broché ; 191 pp.
(Coll. L’ordre philosophique)
12 €
8179
JUNGMANN (J.A.)
La liturgie de l’Église romaine.

Mulhouse, Salvator, 1957 ; in-8° broché ;
234 pp.
20 €
8180
(Collectif - J.-D. KAESTLI et O.
WERMELINGER, edit.)
Le canon de l’Ancien Testament ; sa formation, son histoire.

Laboratoire de Recherche Historique
Rhône-Alpes, 2019 ; in-8° broché ; 360 pp.
(Chrétiens et Sociétés : Documents et Mémoires,
37)
14 €
8186
(Collectif. E. R. LABANDE,
J. DANIELOU, H.-I. MARROU,
B. de GAIFFIER, M.-J. Le GUILLOU,
J. FONTAINE)
Hilaire de Poitiers, Evêque et Docteur.
Cinq conférences données à Poitiers à
l’occasion du XVIe centenaire de sa mort.

Genève, Labor et Fides, 1984 ; in-8° broché ; 399 pp.
28 €
8181
(Collectif - Ch. KANNENGIESSER
edit.)
Jean Chrysostome et Augustin. Actes du
colloque de Chantilly 22-24 septembre
1974, édités par Charles Kannengiesser.

Paris, Études Augustiniennes, 1968 ; in-8°
broché, non coupé ; 86 pp.
13 €
8187
LABUTTE (Paul)
Yvonne-Aimée de Jésus, “ma mère selon
l’Esprit”. Témoignage et témoignages.

Paris, Beauchesne, 1975 ; in-8° broché ;
305 pp.
(Théologie Historique, 35)
18 €
8182
KELEN (Jacqueline)
Les amitiés célestes.

Paris, F.-X. de Guibert, 1997 ; fort in-8°
broché ; 8 planches de photographies hors
texte ; 743 pp.
25 €
8188
LACTANCE
De la mort des persécuteurs.
Introduction, texte critique et traduction
de J. Moreau.

Paris, Albin Michel, 2010 ; in-8° broché ;
302 pp.
12 €
8183
KEMPE (Margery)
Le livre. Une mystique anglaise au temps
de l’hérésie lollarde.
Traduit de l’anglais et précédé de “Margery Kempe ou la dévoration du temps”
par Daniel Vidal.

Paris, Cerf, 1954, 2 volumes in-8° brochés ;
176 + 482 pp. Complet.
(Sources Chrétiennes, 39)
32 €

Grenoble, Jérôme Millon, 1987 ; in-8° broché ; 413 pp.
(Atopia)
16 €

N’hésitez pas à nous rendre visite entre
deux catalogues, de bonnes surprises
vous attendent toujours !
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8194
LARDET (Pierre)
L’Apologie de Jérôme contre Rufin.
Un commentaire.

8189
LACTANCE
Epitomé des Institutions divines.
Introduction, texte critique, traduction,
notes et index par M. Perrin.

Leiden, Éd. J. Brill ; 1993 ; in-8° reliure éditeur sous jaquette ; texte bilingue : françaislatin ; 564 pp.
100 €
8195
LARGILLIÈRE (René)
Les saints et l’organisation chrétienne primitive dans l’Armorique bretonne.
Préface de Bernard Tanguy.

Paris, Cerf, 1987 ; in-8° broché ; 297 pp.
(Sources Chrétiennes, 335)
25 €
8190
LAMPE (G.W.H.)
A Patristic Greek Lexicon.

Oxford, Clarendon Press, 1978 ; grand et
fort in-8° relié pleine toile éditeur ; texte
sur deux colonnes. XLVII + 1568 pp.
170 €

Crozon, Éd. Armeline, 1995 ; in-8° reliure
éditeur percaline verte ; 397 pp.
35 €
8196
LAUNAY (M.)
Les séminaires français aux XIXe et XXe
siècles.

8191
(Anonyme) - édité par Serge LANCEL.
Actes de la Conférence de Carthage en
411.
Tome I : Introduction générale, par Serge
Lancel.
Tome II : Texte et traduction de la capitulation générale et des actes de la première
séance.
Tome III : Texte et traduction de la deuxième et de la troisième séance.
Tome IV : Additamentum criticum ; notices sur les sièges et les toponymes ; notes
complémentaires et Index.

Paris, Cerf, 2003 ; in-12 broché ; 261 pp.
16 €
8197
LAURENCE (Patrick)
Jérôme et le Nouveau modèle féminin. La
conversion à la “ vie parfaite “.
Paris, Institut d’Études Augustiniennes,
1997 ; in-8° broché ; 547 pp.
(Études Augustiniennes, Série Antiquité, 155)
36 €
8198
LAZURE (Noël)
Les valeurs morales de la théologie johannique (Évangile et Épîtres).

Paris, Cerf, 1972-1991 ; 4 volumes in-8°
brochés. Complet.
(Sources Chrétiennes, 194-195-224-373)
85 €
8192
LANGLAMET (F.)
Gilgal et les récits de la traversée du Jourdain (Jos. , III-IV).

Paris, J. Gabalda, 1965 ; in-8° broché ;
387 pp.
(Études Bibliques)
24 €
8199
LE BLANT (Edmond)
Les persécuteurs et les Martyrs aux premiers siècles de notre ère.

Paris, Gabalda, 1969 ; in-8° broché (tampon) ; 158 pp.
(Cahiers de la Revue Biblique, 11)
20 €
8193
LARCHET (J.-C.)
Saint Silouane de l’Athos.

Paris, Ernest Leroux, 1893 ; in-8° relié
demi-chagrin rouge ; dos à nerfs (reliure
postérieure) ; couverture d’origine conservée ; gravure en frontispice et plusieurs
figures dans le texte ; (IV) - 373 pp. Bel
exemplaire.
48 €

Paris, Cerf, 2004 ; in-8° broché ; 404 pp.
18 €
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8200
LE BLOND (J.-M.)
Les conversions de saint Augustin.

Paris, Aubier, 1950 ; in-8° broché ; 321 pp.
(Théologie, 17)
25 €
8201
LE BOULLUEC (Alain)
La notion d’hérésie dans la littérature
grecque, IIe-IIIe siècles.
Tome 1 : De Justin à Irénée.
Tome 2 : Clément d’Alexandrie et Origène.

Paris, Études Augustiniennes, 1985 ; 2
volumes in-8° brochés, non coupé ; pagination continue : 662 pp. Complet.
130 €
8202
LE GALL (Dom Robert)
Les symboles catholiques.
Préface de Monseigneur di Falco ; textes
de Dom Robert Le Gall, Abbé de Kergonan ; photographies Laziz Hammani.

8205
8205
(Claude LE PELLETIER)
Réfutation du Mémoire publié en faveur
de l’Appel des quatre Evêques, adressée à
Monseigneur l’Evêque de Mirepoix, avec
le témoignage de l’Église universelle en
faveur de la Bulle Unigenitus.

Paris, Assouline, 1996 ; in-4° relié pleine
toile sous jaquette illustrée ; très nombreuses
planches photographiques en couleurs ;
128 pp.
40 €
8203
LE GALL (Dom Robert)
La saveur des Psaumes ; entrer en psalmodie.

Bruxelles, Simon T’Serstevens, 1718 ;
3 tomes reliés en 1 fort in-12 plein veau de
l’époque ; dos à nerfs orné ; tranches rouges
(coiffes usées ; reliure solide, très bon état
général) ; (6 - 143) + 326 + (254 - 2) pp.
Complet.
80 €
8206
LE TOURNEAU (D.)
Le mots du christianisme. Catholicisme Orthodoxie - Protestantisme.

Chambray, C. L. D. 2000 ; in-8° broché ;
267 pp.
24 €
8204
LE GOFF (Jacques)
La naissance du Purgatoire.
Paris, Gallimard, 1981 ; in-8° broché ; 2 planches hors texte ; 509 pp.
(Bibliothèque des Histoires)
18 €

Paris, Fayard, 2005 ; fort in-8° broché ; texte
sur deux colonnes ; 742 pp.
18 €

N’hésitez pas à nous rendre visite entre deux catalogues, de bonnes surprises
vous attendent toujours !
42

8207
LECLERCQ (Dom H.)
Manuel d’archéologie chrétienne, depuis
les origines jusqu’au VIIIe siècle.

8213
LECOY DE LA MARCHE (A.)
Le rire du prédicateur. Récits facétieux du
Moyen Âge.
Textes traduits par Albert Lecoy de la
Marche. Présentation, notes et annexes
par Jacques Berlioz.

Paris, Letouzey et Ané, 1907 ; 2 volumes
forts in-8° brochés ; 408 illustrations dans le
texte ; 590 + 681 pp.
80 €
8208
LECLERCQ (Dom H.)
L’Ordre bénédictin.

Turnhout, Brépols, 1992 ; in-8° broché ; 17
illustrations hors texte ; 206 pp.
(Coll. Miroir de Moyen Age)
15 €
8214
LELIÈVRE (A.)
La sagesse des proverbes ; une leçon de
tolérance.

Paris, Rieder, 1930 ; in-12 broché ; 80 pages
et 60 planches hors texte. Non coupé.
16 €
8209
LECLERCQ (Jean)
Bernard de Clairvaux.

Labor et Fides, 1993 ; in-12 broché ; 182 pp.
11,50 €
8215
(Collectif - Sous la dir. de J.-L.
LEMAITRE)
Moines et monastères dans les sociétés de
rite grec et latin. Études publiées avec le
concours de la Fondation Singer-Polignac
par Jean-Loup Lemaitre, Michel Dmitriev et Pierre Gonneau.

Paris, Desclée, 1989 ; in-8° broché ; 166 pp.
(Bibliothèque d’Histoire du Christianisme,
n° 19)
20 €
8210
LECLERCQ (Jean)
Maurice Blondel lecteur de Bernard de
Clairvaux.

Paris, École Pratique des Hautes Études ;
Genève, Librairie Droz ; 1996 ; in-8° broché, sous jaquette éditeur ; 3 planches dépliantes et 16 photographies couleur hors
texte ; (IX) + 504 pp.
(Hautes Études Médiévales et Modernes, 76)
35 €
8216
(Collectif - Sous la dir. de Nicole
LEMAITRE et Marc LIENHARD)
La théologie. Une anthologie.
Tome III : Renaissance et Réformes.
Volume dirigé par Nicole Lemaitre et
Marc Lienhard.

Bruxelles, Lessius, 2001 ; in-8° broché ;
310 pp.
(Donner raison, 9)
16 €
8211
LECOMPTE (Denis)
Au cœur des objections antichrétiennes.
- athéisme, paganisme -Au cœur de la foi
chrétienne.
Préface du Cardinal Godfried Dannels.
Paris, Cerf, 2013 ; in-12 broché ; 221 pp.
13 €
8212
LECOUTURIER (E.)
Françoise-Madeleine de Chaugy et la tradition salésienne au XVIIe siècle.
Tome I : F-M de Chaugy et la Visitation
après la mort de sainte Chantal.

Paris, Cerf, 2010 ; in-8° broché ; 561 pp.
24 €

Paris, Bloud et Gay, 1933 ; fort in-8° broché ; (XX) - 641 pp.
90 €
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8217
LEMAÎTRE (Franck)
Anglicans et luthériens en Europe. Enjeux théologiques d’un rapprochement
ecclésial.

8222
(Collectif)
Les catholiques libéraux au XIXe siècle.
Actes du Colloque international d’histoire religieuse de Grenoble des 30 septembre - 3 octobre 1971.
Avant propos de J. Gadille.

Institut d’Études Oecuméniques de l’Université de Fribourg, 2011 ; in-8° cartonnage
éditeur ; (IV) - 356 pp.
24 €
8218
LÉON LE GRAND
Sermons.
Tome I. Introduction de Dom Jean Leclercq.
Traduction et notes de Dom René Dolle.
2e édition.

Grenoble, Presses Universitaires, 1974 ;
in-8° broché ; 595 pp.
(Collection du centre d’histoire du catholicisme,
11)
60 €
8223
LICHTERT (Claude)
L’intrigante bénédiction. Lectures narratives.

Paris, Cerf, 1964 ; in-8° broché ; 295 pp.
(Sources Chrétiennes, 22 bis)
20 €
8219
LÉON-DUFOUR (Xavier)
Le partage du pain eucharistique selon le
Nouveau Testament.

Paris, Cerf, 2013 ; in-8° broché ; 144 pp.
(Lire la Bible, 177)
8,50 €
8224
LIEBAERT (Jacques) et SPANNEUT
(Michel)
Les Pères de l’Église.
Vol. I : Ier - IVe siècle.
Vol. II : IVe - VIIIe siècle.

Paris, Seuil, 1982 ; in-8° broché ; 373 pp.
(Parole de Dieu)
14 €
8220
LEPEE (Marcel)
Sainte Thérèse mystique, une divine amitié. (Thérèse d’Avila)

Paris, Desclée, 1986-1990 ; 2 volumes in-8°
brochés ; 190 + 357 pp.
(Bibliothèque d’Histoire du Christianisme,
n° 10 et n° 22)
30 €
8225
LIEBAERT (Jacques)
La doctrine christologique de saint Cyrille d’Alexandrie avant la querelle nestorienne.

Paris, Desclée de Brouwer, 1951 ; in-8° broché ; 535 pp.
(Coll. Les grands mystiques)
18 €
8221
(Collectif sous la direction de J.-M.
LEROUX)
Le temps chrétien de la fin de l’antiquité
au moyen âge (IIIe-XIIIe siècles). (Paris,
9-12 mars 1981).

Lille, Facultés catholiques, 1951 ; in-8° broché ; 252 pp.
20 €
8226
LIFSHITZ (B.)
Donateurs et fondateurs dans les synagogues juives. Répertoire des dédicaces
grecques relatives à la construction et à la
réfection des synagogues.

Paris, Éditions du CNRS, 1984 ; in-8° relié
pleine toile éditeur ; 579 pp.
(Colloques internationaux du CNRS, 604)
48 €

Paris, Gabalda, 1967 ; in-8° broché ; 94 pp.
(Cahiers de la Revue Biblique, 7)
15 €

Ne jetez pas les livres qui ne vous servent plus, ils peuvent encore être utiles !
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8227
(Collectif)
Lire la Bible à l’école des Pères, de Justin
martyr à S. Bonaventure.
Traduction de J.-P. Bigel, C. Collinet,
M.-H. Congourdeau et A.-G. Hamman.
Introduction, guide thématique d’A.G. Hamman. Annotation de M.-H.
Congourdeau et A.-G. Hamman.

Notre librairie dispose désormais
d’un site de vente en ligne
Vous y trouverez déjà plus de
3 000 références
en Patristique, exégèse, théologie,
liturgie, histoire de l’Église, etc.
https://boutique.librairie-pierre-brunet.fr/
Il complète ce catalogue trimestriel
et présente une grande partie
de notre fonds disponible.
N’hésitez pas à le découvrir !

Paris, Migne, 1997 ; in-12 broché ; 280 pp.
(Les Pères dans la foi, N° 66)
12 €
8228
LIVERANI (Mario)
La Bible et l’invention de l’histoire.
Préface de Jean-Louis Ska.

•••

Par ailleurs, vous pouvez toujours
nous confier la liste
- des ouvrages que vous recherchez
- des livres dont vous souhaiteriez
vous séparer

Paris, Bayard, 2008 ; in-8° broché ; 615 pp.
22 €

8229
LOUIS DE GRENADE
Le Catéchisme ou l’Introduction au
Symbole de la Foy. Où il est traité de la
Création du Monde, pour s’élever par les
créatures à la connoissance du Créateur :
ensemble de l’excellence de la Religion
Chrestienne, du mystère de la Rédemption, & de la certitude de la venuë de
Iesus-Christ.
Divisé en quatre Parties, augmenté d’un
second Livre, & d’un Traité de la méthode d’enseigner les Infidèles pour les
convertir à la Foy ; plus d’un très-docte
sermons sur ces paroles de S. Paul : Quis
infirmatur, & ego non infermor ?
Le tout traduit de l’Espagnol par le R. P.
Simon MARTIN, Parisien, Religieux
de l’Ordre des Minimes.
À Lyon, chez Pierre Compagnon, 1659 ;
in-folio pleine basane de l’époque ; dos
à nerfs orné ; tranches marbrées (reliure
frottée mais solide, page de titre légèrement rognée en marge sup., marges des
5 premières pages anciennement renforcées) ; culs-de-lampe et lettrines ; texte sur
deux colonnes. Complet.
250 €

8229

N’hésitez pas à nous rendre visite entre
deux catalogues, de bonnes surprises
vous attendent toujours !
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8232
LUBAC (Henri de)
De la connaissance de Dieu.
2e édition, augmentée.

Paris, Témoignage Chrétien, 1948 ; in-12
broché ; 188 pp.
16 €
8233
LUBAC (Henri de)
L’Église dans la crise actuelle.
Paris, Cerf, 1969 ; in-12 broché ; 97 pp.

12 €
8234
LUBAC (Henri de)
Résistance chrétienne à l’antisémitisme
(souvenirs 1940-1944).

Paris, Fayard, 1988 ; in-8° broché ; 270 pp.
14 €
8235
LUBAC (Henri de)
Teilhard posthume ; réflexions et souvenirs. Précédé de :Blondel - Teilhard de
Chardin, Correspondance 1919. Sous la
direction de J.-P. Wagner avec la collaboration de Ph. Vallin pour la traduction des
textes latins.

8230
8230
LOUIS DE GRENADE
Mémorial de la vie chrestienne. Qui
contient en abrégé tout ce que doit faire
une âme nouvellement convertie à Dieu
pour arriver à la perfection à laquelle elle
doit aspirer, divisé en sept Livres.
Composé en Espagnol, traduit de nouveau en François par M. Girard.
Nouvelle édition revë & corrigée.

Paris, Cerf, 2008 ; in-8° broché ; 442 pp.
(Œuvres complètes, XXVI)
38,50 €
8236
LUBAC (Henri de)
Sur les chemins de Dieu.
Présentation par E. Tourpe.
Traductions par F. van Groenendael et P.
Descourtieux.

À Paris, chez Charles Osmont, 1701 ;
2 volumes in-8° reliés plein veau de
l’époque ; dos à nerfs ornés ; coins usés ;
ex-libris manuscrit ancien ; (22-41929) pp. + (6-646-18-36) pp.
130 €

Paris, Cerf, 2006 ; in-8° broché ; (XXXIX)
- 402 pp.
(Œuvres complètes, 1)
30 €
8237
LUBAC (Henri de)
La théologie dans l’histoire.
I : La lumière du Christ
II : Questions disputées et résistance au
nazisme.

8231
LUBAC (Henri de)
Surnaturel. Études historiques.

Paris, Desclée de Brouwer, 1991 ; fort in-8°
broché ; 634 pp.
26 €

Desclée de Brouwer, 1990 ; 2 volumes in-8°
brochés ; 224 + 424 pp. Complet.
(Coll. Théologie)
60 €
46

8244
MADEC (Goulven)
Lectures augustiniennes.

8238
(Collectif - Ch. DIETERLE,
J. REILING et J. L.
SWELLENGREBEL)
Manuel du traducteur pour l’Évangile de
Luc.

Paris, Institut d’Études augustiniennes,
2001 ; in-8° broché ; 388 pp.
(Études augustiniennes. Série Antiquité, 168)
30 €
8245
MADEC (Goulven)
Jean Scot et ses auteurs.
Annotations érigéniennes.

Villiers le Bel, Alliance biblique universelle,
1977 ; in-8° broché ; 713 pp.
32 €
8239
BRATCHER (Roger) et NIDA
(Eugène A.)
Manuel du traducteur pour l’Évangile de
Marc.

Paris, Études Augustiniennes, 1988 ; in-8°
broché, non coupé ; 192 pp.
16,50 €
8246
MADEC (Goulven)
Augustin prédicateur (395-411). Actes du
colloque international de Chantilly (5-7
septembre 1996).

Villiers le Bel, Alliance biblique universelle,
1963 ; in-8° relié pleine percaline bordeau ;
542 pp.
32 €
8240
LUCIANI (E.)
Les Confessions de saint Augustin dans
les Lettres de Pétrarque.

Paris, Institut d’Études Augustiniennes,
1998 ; in-8° broché ; un portrait couleur en
frontispice ; 547 pp.
(Études Augustiniennes - Série Antiquité, 159)
65 €
8247
MAES (Bruno)
Notre Dame de Liesse. Une vierge noire
en Picardie.
Préface de Patrick Demouy.

Paris, Études Augustiniennes, 1982 ; in-8°
broché, non coupé ; 274 pp.
25 €
8241
LUSSEAU (Patricia)
L’Abbaye royale de Fontevraud. Aux
XVIIe et XVIIIe siècles.
Préface de Jean de Viguerie.

Langres, D. Guéniot, 2009 ; in-8° broché ;
envoi manuscrit de l’auteur ; 207 pp.
15 €
8248
MAGNE (Jean)
Tradition apostolique sur les charismes et
diatexeis des saints apôtres. Identification
des documents et Analyse du rituel des
ordinations.

Maulévrier, Éd. Herault, 1986 ; in-8° broché ; 8 planches hors texte ; 258 pp.
22 €
8242
MADEC (Goulven)
Saint Ambroise et la philosophie.
Paris, Études Augustiniennes, 1974 ; in-8°
broché (taches sur la couverture, nonobstant
belle fraîcheur intérieure) ; envoi manuscrit
de l’auteur ; 449 pp.
32 €
8243
MADEC (Goulven)
Petites études augustiniennes.
Préface de Jean Pépin.

Paris, chez l’auteur, 1975 ; in-8° broché ;
239 pp.
(Origines chrétiennes, I)
23 €

Paris, Institut d’Études augustiniennes,
1994 ; in-8° broché ; 388 pp.
(Études augustiniennes, série Antiquité, 142)
32 €
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8253
MANDOUZE (A.) et J. FOUILHERON,
edit.
Migne et le renouveau des études patristiques. Actes du Colloque de Saint-Flour,
7-8 juillet 1975.

8249
(Collectif - J.-P. MAHÉ et B.L.
ZEKIYAN, edit.)
Saint Grégoire de Narek théologien et
mystique. Actes du Colloque international tenu à l’Institut Pontifical Oriental,
20-22 janvier 2005.

Paris, Beauchesne, 1985 ; in-8° broché ;
443 pp.
(Théologie Historique, 66)
25 €
8254
(Collectif, sous la direction de P.
MANENT)
La place de Dieu dans la cité.

Rome, Pontificio Istituto Orientale, 2006 ;
in-8° broché ; 42 illustrations hors texte ;
377 pp.
(Orientalia Christiana Analecta, 275)
35 €
8250
MAIER (Jean-Louis)
Le dossier du donatisme.
Tome I : Des origines à la mort de
Constance II (303-361)
Tome II : De Julien l’apostat à Saint-Jean
Damascène (361-750)

Paris, Letheilleux, 2019 ; in-8° broché ;
253 pp.
(Académie d’éducation et d’études sociales)
14 €
8255
MANSELLI (Raoul)
François d’Assise.
Traduction de H. Louette & J. Mignon.

Berlin, Akademie-Verlag ; 1987 et 1989 ; 2
volumes in-8° brochés ; 2 cartes dépliantes ;
331 + 462 pp.
80 €
8251
MÂLE (Emile)
L’art religieux de la fin du Moyen Age
en France. Études sur l’iconographie du
Moyen Age et sur ses sources d’inspiration.
Quatrième édition, illustrée de 265 gravures.

Paris, Cerf, 2004 ; in-8° broché ; 598 pp.
16 €
8256
GABRIEL Marcel et Gaston FESSARD
Correspondance (1934-1971), présentée et
annotée par Henri de Lubac, Marie Rougier et Michel Sales.
Introduction par Xavier Tilliette.
Paris, L’Harmattan, 2006 ; in-8° broché ;
294 pp.
18 €
8257
MAREC (Erwan)
Monuments chrétiens d’Hippone, ville
épiscopale de saint Augustin.

Paris, A. Colin, 1925 ; in-4° relié demi-chagrin havane, dos à 6 nerfs ; 265 gravures ;
(V) - 512 pp.
80 €
8252
MÂLE (Emile)
L’art religieux de la fin du XVIe siècle, du
XVIIe, du XVIIIe siècle. Étude sur l’iconographie après le Concile de Trente. Italie - France - Espagne - Flandres.

Paris, Arts et Métiers Graphiques, 1958 ;
in-4° broché ; très nombreuses illustrations
(figures et planches) dans et hors texte ;
260 pp.
30 €
8258
MARGUERAT (Daniel)
Vie et destin de Jésus de Nazareth.

Paris, Armand Colin, 1951 ; in-4° relié
demi-chagrin havane ; dos à nerfs ; 294 gravures ; (IX) - 532 pp.
80 €

Paris, Seuil, 2018 ; in-8° broché ; 408 pp.
16 €
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8259
MARITAIN (Jacques) et
MASSIGNON (Louis)
Correspondance (1913-1962).
Présentée, établie et annotée par François
Angelier, Michel Fourcade et René Mougel.

Notre librairie dispose désormais
d’un site de vente en ligne
Vous y trouverez déjà plus de
3 000 références
en Patristique, exégèse, théologie,
liturgie, histoire de l’Église, etc.

Paris, DDB, 2020 ; in-12 relié cartonnage
éditeur ; 897 pp.
32 €
8260
MARROU (Henri-Irénée)
Saint Augustin et la fin de la culture antique.

https://boutique.librairie-pierre-brunet.fr/
Il complète ce catalogue trimestriel
et présente une grande partie
de notre fonds disponible.
N’hésitez pas à le découvrir !

•••

Par ailleurs, vous pouvez toujours
nous confier la liste
- des ouvrages que vous recherchez
- des livres dont vous souhaiteriez
vous séparer

Paris, De Boccard, 1958, (complet de la
“Retractatio” parue en 1949) ; fort in-8° broché, broché ; (XV) - 713 pp.
50 €

8261
MAUPAS DU TOUR (Henry de)
La Vie de la Vénérable Mère Jeanne
François Frémiot, Fondatrice, première
Mère & Religieuse de l’Ordre de la Visitation de Saincte Marie.
Troisième édition revue et corrigée.

À Paris, chez Simeon Piget, 1645 ; in-4°
relié plein veau de l’époque ; dos à nerfs
richement orné ; lettrines et bandeaux
gravés ; (mouillures claires ou taches
sur quelques feuillets) ; bien complet des
3 belles planches gravées hors texte ; (14)
- 602 pp.
350 €
8262
MAYEUR (Jean-Marie) & Yves-Marie
HILAIRE
Les Protestants

8261

Paris, Beauchesne, 1993 ; in-broché ;
534 pp.
(Dictionnaire du monde religieux dans la
France contemporaine)
28 €
N’hésitez pas à nous rendre visite
entre deux catalogues,
de bonnes surprises vous attendent toujours !
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8263
MÉJAN (L.V.)
La séparation des Églises et de l’État.
L’Œuvre de Louis Méjan, dernier directeur de l’Administration autonome des
Cultes. Préface de Gabriel Le Bras.

8268
MINETTE DE TILLESSE (G.)
Le secret messianique dans l’Évangile de
Marc.

Paris, Cerf, 1968 ; fort in-8° broché ; 575 pp.
(Lectio Divina, 47)
20 €
8269
MIQUEL (Pierre)
Vincent de Paul.

Paris, PUF, 1959 ; fort in-8° broché ; (XVI)
- 571 pp.
60 €
8264
MELIN (Joseph Robert, Mgr)
Le Diocèse de Troyes des origines à nos
jours (IIIe s. -1955).

Paris, Fayard, 1996 ; in-8° broché ; 521 pp.
18 €
8270
MISLIN (Mgr J.)
Les saints lieux. Pèlerinage à Jérusalem,
en passant par l’Autriche, la Hongrie,
la Slavonie, les provinces danubiennes,
Constantinople, l’Archipel, le Liban,
la Syrie, Alexandrie, Malte, la Sicile, et
Marseille.

Troyes, Imprimerie la Renaissance, 1957 ;
in-8° broché ; 1 carte dépliante hors texte ;
514 pp. Envoi manuscrit de l’auteur.
60 €
8265
MERSCH (Emile)
Le Corps Mystique du Christ. Études de
théologie historique. Préface du R.P. Jules
Lebreton.
Tome I : Écriture, tradition grecque.
Tome II : Tradition occidentale.

Paris, J. Lecoffre et Cie, 1858 ; 3 volumes
in-8° reliés demi-basane havane ; dos à
nerfs ; mouillures éparses ne gênant pas
la lecture ; 12 plans et cartes hors texte ;
(XXXIII) - 595 + 612 + 548 pp. Bel exemplaire, complet.
140 €

Louvain, Museum Lessianum, 1933 ; 2 volumes in-8° brochés (Tome II non coupé) ;
(XXXVIII - 477) + 445 pp. Complet.
(Museum Lessianum, Section théol., 28-29)
45 €
8266
MESLIN (Michel)
L’expérience humaine du divin. Fondements d’une anthropologie religieuse.

8271
MOLLIER (Jean-Yves)
La mise au pas des écrivains. L’impossible
mission de l’abbé Bethléem au XXe siècle.

Paris, Cerf, 1988 ; in-8° broché ; 421 pp.
(Cogitatio Fidei, 150)
20 €
8267
MILCENT (Paul)
Saint Jean Eudes, un artisan du renouveau
chrétien au XVIIe siècle.
Préface de Jacques Le Brun.

Paris, Fayard, 2014 ; in-8° broché ; 510 pp.
17 €
8272
Le monde de Vézelay. Poèmes de Paul
Claudel.

Zodiaque, 1967 ; in-8° relié pleine toile sous
jaquette illustrée et emboîtage ; 79 planches
hors texte et 196 pp.
(Coll. Les Points Cardinaux, 15)
30 €

Paris, Cerf, 1992 ; fort in-8° broché ; ill.
dans et hors texte ; 589 pp.
30 €
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8273
Le monde des cryptes. Textes de Pascal.
Introduction de Dom Claude JeanNesmy.

8279
MURPHY-O’CONNOR (Jérôme)
La prédication selon saint Paul.

Paris, Gabalda, 1966 ; in-8° broché ; 182 pp.
(Cahiers de la Revue Biblique, 4)
18 €
8280
NAUTIN (Pierre)
Hippolyte et Josipe. Contribution à l’histoire de la littérature chrétienne du troisième siècle.

Zodiaque, 1973 ; in-8° relié pleine toile sous
jaquette illustrée, 80 planches hors texte ;
196 pp.
(Coll. Les Points Cardinaux, 22)
30 €
8274
MONTET (P.)
L’Égypte et la Bible.

Paris, Cerf, 1947 ; in-8° broché ; 130 pp.
(Études et Textes pour l’Histoire du Dogme de
la Trinité, I)
20 €
8281
GREGOIRE DE NAZIANZE
Œuvres poétiques (Tome I, 1re partie).
Poèmes personnels (II, 1, 1-11). Texte établi par André Tullier et Guillaume Bady.
Traduit et annoté par Jean Bernardini.

Éd. Delachaux et Niestlé, 1959 ; in-12 broché, non coupé ; 8 planches dans le texte et
21 figures ; 141 pp.
(Cahiers d’Archéologie Biblique, 11)
13 €
8275
(Collectif)
Les religieuses du Sacré Cœur à la Trinité
des Monts (1828-2006). 178 ans de présence à Rome

Paris, Éd. Les Belles Lettres, 2004 ; in-12
broché ; texte bilingue : français-grec ;
214 pp.
(Coll. Guillaume Budé)
40 €
8282
NEMESHEGYI (P.)
La paternité de Dieu chez Origène.

Pieux établissements de la France à Rome &
à Lorette, 2007 ; in-8° broché ; 180 pp.
18 €
8276
MOSCHOS (Jean)
Le pré spirituel. Fioretti des moines
d’Orient.
Introduction, notes et glossaire par V. Déroche. Traduction par C. Bouchet. Index
par M.-H. Congourdeau et V. Déroche.

Paris, Desclée, 1960 ; in-8° broché ; 242 pp.
(Bibliothèque de Théologie, Série IV, vol. 2)
25 €
8283
NICETAS STETHATOS
Opuscules et lettres. Introduction, texte
critique, traduction et notes par J. Darrouzès.

Paris, Migne, 2006 ; in-12 broché ; 307 pp.
(Les Pères dans la foi, N° 94-95)
16 €
8277
MOUNIER (Emmanuel)
Œuvres.
Tome III : 1944-1950.

Paris, Cerf, 1961 ; in-8° broché, non coupé ;
553 pp.
(Sources Chrétiennes, 81)
38 €
8284
NILSEN (Else-Britt)
Le ministère ordonné dans la tradition
catholique et luthérienne.

Paris, Seuil, 1962 ; in-8° relié pleine toile
éditeur ; 749 pp.
20 €
8278
MOUNIER (Emmanuel)
Traité du caractère.
Édition revue et augmentée

Paris, Cerf, 1987 ; in-8° broché ; 227 pp.
12 €

Paris, Seuil, 1947 ; fort in-8° broché ; 799 pp.
25 €
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8290
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 11 : Limousin roman.
Texte de J. Maury, M.-M. Gauthier et J.
Porcher.

8285
NOCK (A.D.)
Christianisme et hellénisme.

Paris, Cerf, 1973 ; in-8° broché ; 271 pp.
(Lectio Divina, 77)
20 €
8286
NODET (Etienne)
La crise maccabéenne. Historiographie
juive et traditions bibliques.
Préface de Marie-Françoise Baslez

Zodiaque, 1974 ; in-8° relié pleine toile éditeur, sous jaquette illustrée et emboîtage ;
nombreuses planches photographiques
hors texte, noir et couleur, cartes et plans ;
320 pp.
35 €
8291
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 23 - 24 : Castille romane.
Texte de Dom A. Rodriguez et Dom
L.-M. de Lopendio ; traduction de l’espagnol par Dom N. Vaillant.

Paris, Cerf, 2005 ; in-8° broché ; 445 pp.
40 €
8287
NORELLI (Enrico)
Marie des apocryphes. Enquête sur la
mère de Jésus dans le christianisme antique.

Zodiaque, 1966 ; 2 volumes in-8° reliés
pleine toile éditeur, sous jaquettes illustrées ;
nombreuses planches photographiques noir
et couleurs, cartes et plans hors texte ; 390
+ 386 pp.
48 €
8292
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 25 : Normandie romane.
Tome I : la Basse Normandie.
Texte de Lucien Musset. 2e édition.

Paris, Labor et Fides, 2009 ; in-8° broché ;
178 pp.
16 €
8288
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 8 : Suisse romane.
2e édition.

Zodiaque, 1967 ; in-8° relié pleine toile éditeur, sous jaquette illustrée avec emboîtage ;
nombreuses illustrations photographiques
hors texte ; cartes et plans ; 349 pp.
38 €
8289
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 10 : Quercy roman.
Texte de Marguerite Vidal, Jean Maury, et
Jean Porcher. 3e édition.

Zodiaque, 1975 ; in-8° relié pleine toile,
sous jaquette illustrée et emboîtage ; nombreuses illustrations photographiques hors
texte ; cartes et plans ; 344 pp.
35 €
8293
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 26 : Navarre romane.
Introduction de G. Gaillard. Texte de
Dom L.-M. de Lopendio. Traduction de
l’espagnol par Dom N. Vaillant.

Zodiaque, 1979 ; in-8° relié pleine toile,
sous jaquette illustrée et emboîtage ; nombreuses illustrations photographiques hors
texte ; cartes et plans ; 340 pp.
32 €

Zodiaque, 1967 ; in-8° relié pleine toile, sous
jaquette illustrée ; nombreuses illustrations
photographiques hors texte ; cartes et plans ;
400 pp.
40 €

Notre librairie dispose d'un site de vente en ligne :
https://boutique.librairie-pierre-brunet.fr/

N’hésitez pas à nous rendre visite entre deux catalogues,
de bonnes surprises vous attendent toujours !

Ne jetez pas les livres qui ne vous servent plus, ils peuvent encore être utiles !
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8298
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 42 : Haut-Poitou roman.
Texte de Raymond Oursel.

8294
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 38 : L’art préroman hispanique.
T. 1 Texte de Jacques Fontaine.

Zodiaque, 1975 ; in-8° relié pleine toile
éditeur sous jaquette illustrée ; nombreuses
illustrations photographiques hors texte ;
cartes et plans ; 436 pp.
35 €
8299
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 3 et 6 : Val de Loire roman. Touraine
romane. 2e édition.

Zodiaque, 1973 ; in-8° relié toile éditeur,
sous jaquette illustrée ; nombreuses illustrations photographiques hors texte ; cartes et
plans ; 417 pp.
38 €
8295
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 39 : Galice romane.
Texte de M. Chamoso, Dom V. Gonzalez,
Dom B. Regal, avec le concours de Dom
M. Arias. Traduit de l’espagnol par Dom
N. Vaillant.

Zodiaque, 1965 ; in-8° relié pleine toile éditeur sous jaquette et emboîtage ; nombreuses
illustrations photographiques hors texte ;
cartes et plans ; 415 pp.
40 €
8300
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 47 : L’art préroman hispanique,
II. L’art mozarabe. Textes de Jacques Fontaine.

Zodiaque, 1973 ; in-8° relié pleine toile,
sous jaquette illustrée ; nombreuses illustrations photographiques hors texte ; cartes et
plans ; 480 pp.
55 €
8296
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 40 : Provence romane.
Tome I : La Provence rhodanienne. Texte
de J.-M. Rouquette.

Zodiaque, 1977 ; in-8° relié pleine toile,
sous jaquette illustrée ; nombreuses illustrations photographiques hors texte ; cartes et
plans ; 429 pp.
45 €
8301
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 48 : Lombardie romane.
Texte de S. Chierici

Zodiaque, 1974 ; fort in-8° relié, sous jacquette illustrée ; nombreuses illustrations
photographiques hors texte ; cartes et plans ;
495 pp.
40 €
8297
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 41 : Normandie romane.
Tome II : La Haute-Normandie. Texte de
Lucien Musset.

Zodiaque, 1978 ; in-8° relié pleine toile sous
jaquette illustrée et emboîtage ; nombreuses
illustrations photographiques hors texte ;
cartes et plans ; 355 pp.
38 €
8302
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 60 : Île-de-France romane.
Texte de Anne Prache.

Zodiaque, 1974 ; in-8° relié pleine toile, sous
jaquette illustrée ; nombreuses illustrations
photographiques hors texte ; cartes et plans ;
319 pp.
38 €

Zodiaque, 1983 ; in-8° relié pleine toile sous
jaquette illustrée et emboîtage ; nombreuses
illustrations photographiques hors texte ;
cartes et plans ; 496 pp.
55 €
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8303
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 86 : Terres de Rouergue.
Texte de J.-C. Fau.

8308
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 51 : Piémont-Ligurie roman.
Textes de S. Chierici et D. Citi.

Zodiaque, 1996 ; in-8° relié pleine toile,
sous jaquette illustrée ; nombreuses illustrations photographiques hors texte ; cartes et
plans ; 309 pp.
(Série Art et Terroir)
30 €
8304
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 71 : Belgique romane et Grand-Duché
du Luxembourg.
Texte de Xavier Barral.

Zodiaque, 1979 ; in-8° relié pleine toile ;
nombreuses illustrations photographiques
hors texte ; cartes et plans ; 370 pp.
45 €
8309
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 7 : Roussillon roman.
Texte de Marcel Durliat.

Zodiaque, 1958 ; in-8° relié pleine toile sous
jaquette illustrée avec emboîtage ; nombreuses illustrations photographiques hors
texte ; cartes et plans ; 260 pp.
35 €
8310
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 21 : Terre Sainte romane.
Texte de Paul Deschamps.

Zodiaque, 1989 ; in-8° relié pleine toile sous
jaquette illustrée et emboîtage ; nombreuses
illustrations photographiques hors texte ;
cartes et plans ; 404 pp.
48 €
8305
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 70 : Calabre et Basilicate romanes.

Zodiaque, 1990 ; in-8° relié pleine toile éditeur sous jaquette illustrée avec emboîtage ;
nombreuses illustrations photographiques
hors texte ; cartes et plans ; 323 pp.
35 €
8311
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 9 : Anjou roman.
Texte de Pierre d’Herbécourt et Jean Porcher. 2e édition, entièrement nouvelle.

Zodiaque, 1988 ; in-8° relié pleine toile sous
jaquette illustrée ; nombreuses illustrations
photographiques hors texte ; cartes et plans ;
328 pp.
45 €
8306
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 72 : Sardaigne romane.
Texte de R. Serra.

Zodiaque, 1959 ; in-8° relié pleine toile ;
nombreuses illustrations photographiques
hors texte ; cartes et plans ; 260 pp.
25 €
8312
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 17 : Rouergue roman.
Texte de J.-C. Fau.

Zodiaque, 1989 ; in-8° relié pleine toile sous
jaquette illustrée ; nombreuses illustrations
photographiques hors texte ; cartes et plans ;
393 pp.
48 €
8307
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 78 : Rome et Latium romans.
Texte de E. Parlato et S. Romano.

Zodiaque, 1963 ; fort in-8° relié sous jaquette illustrée avec emboîtage ; nombreuses
illustrations photographiques hors texte ;
cartes et plans ; 295 pp.
35 €

Zodiaque, 1992. In-8° relié pleine toile sous
jaquette illustrée ; nombreuses illustrations
photographiques hors texte ; cartes et plans ;
394 pp.
55 €

N’hésitez pas à nous rendre visiteentre deux catalogues, de bonnes surprises
vous attendent toujours !
54

8313
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 46 : Provence romane.
Tome II : Haute-Provence
Texte de G. Barruol. 2e édition.

8317
ORIGÈNE
Traité des Principes (Peri Archôn).
Traduction de la version latine de Ruffin,
avec un dossier annexe d’autres témoins
du texte. Introduction et traduction par
Marguerite Harl, Gilles Dorival, Alain
Le Boulluec.

Zodiaque, 1981 ; in-8° relié pleine toile,
sous jaquette illustrée et emboîtage ; nombreuses illustrations photographiques hors
texte ; cartes et plans ; 439 pp.
45 €
8314
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 33 : Saintonge romane.
Texte de F. Eygun, avec le concours de J.
Dupont.

Paris, Études Augustiniennes, 1976 ; in-8°
broché, non coupé ; 311 pp.
35 €
8318
OURY (Dom G.-M.)
Dom Guéranger, moine au cœur de
l’Église.

Zodiaque, 1970 ; in-8° relié pleine toile éditeur sous jaquette et emboîtage ; nombreuses
illustrations photographiques hors texte ;
cartes et plans ; 410 pp.
40 €
8315
OLIER (Jean-Jacques)
Traité des Saints Ordres (1676) comparé
aux écrits authentiques de Jean-Jacques
Olier.
Édition critique avec introduction et notes
par G. Chaillot, P. Cochois et I. Noye.

Éditions de Solesmes, 2000 ; in-8° broché ;
nombreuses illustrations hors texte ; 489 pp.
23 €
8319
OURY (Guy-Marie Dom)
“Racontez à tous les Peuples ses merveilles”. Les fêtes du Seigneur.

Colmar-Paris, Alsatia, 1969 ; in-8° broché ;
246 pp.
(Coll. Sources de spiritualité)
30 €
8320
OUSPENSKY (L.)
Théologie de l’icône dans l’Église orthodoxe.

Paris, Procure de la Compagnie de SaintSulpice, 1984 ; grand in-8° broché ; (56) +
337 pp.
26 €
8316
OPPENHEIM (Léo)
La Mésopotamie. Portrait d’une civilisation.
Traduit de l’anglais par Pierre Martory.

Paris, Cerf, 1982 ; fort in-12 broché ; 53
illustrations dans et hors texte ; 499 pp.
38 €
8321
PACAUT (Marcel)
L’Ordre de Cluny. (909-1789).

Paris, Gallimard, 1970 ; in-8° broché ;
450 pp.
38 €

Paris, Fayard, 1986 ; in-8° broché ; 8 planches hors texte ; 434 pp.
16 €
8322
PACAUT (Marcel)
Les moines blancs ; Histoire de l’Ordre de
Cîteaux.
Paris, Fayard, 1993 ; in-8° broché ; 11 cartes
hors texte ; 430 pp.
23 €
Ne jetez pas les livres qui ne vous servent plus,
ils peuvent encore être utiles !
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8329
PAUL-DUBREUIL (Jacques)
Le Père Monier (1886-1977). Disciple et
Apôtre de Jésus-Christ.

8323
PARISSE (Michel)
Les nonnes au Moyen Age.

Le Puy, Éd. Christine Bonneton, 1983 ;
in-8° broché ; illustrations hors texte ;
271 pp.
20 €
8324
PARROT (André)
Abraham et son temps.

Paris, Nouvelle Cité, 1995 ; in-8° broché ;
216 pp.
14 €
8330
PAYAN (Paul)
Joseph. Une image de la Paternité dans
l’Occident Médiéval.

Éd. Delachaux et Niestlé, 1962 ; in-12 broché ; 20 planches hors texte et 23 figures ;
143 pp.
(Cahiers d’Archéologie Biblique, 14)
13 €
8325
PARROT (André)
Babylone et l’Ancien Testament.

Paris, Aubier, 2006 ; in-8° broché ; 29
planches hors texte ; 476 pp.
18 €
8331
PEPIN (Jean)
“Ex platonicorum persona”.
Études sur les lectures philosophiques de
saint Augustin.

Éd. Delachaux et Niestlé, 1956 ; in-12 broché ; 8 planches et 54 figures ; 141 pp.
(Cahiers d’Archéologie Biblique, 8)
12 €
8326
PATFOORT (Albert)
L’unité d’être dans le Christ d’après S.
Thomas. À la croisée de l’ontologie et de la
christologie.

Amsterdam, A. M. Hakkert, 1977 ; in-8°
broché ; XLI-325 pp.
35 €
8332
PERENNES (Jean-Jacques)
Georges Anawati (1905-1994). Un chrétien devant le mystère de l’Islam.
Paris, Cerf, 2008 ; in-8° broché ; 16 planches
hors texte ; 366 pp.
24 €
8333
PERLER (Othmar)
Les voyages de saint Augustin.

Paris, Desclée, 1964 ; in-8° broché ; 326 pp.
24 €
8327
(Collectif)
Patristique et Antiquité tardive en Allemagne et en France de 1870 à 1930. Influences et échanges. Actes du Colloque
franco-allemand de Chantilly (25-27
octobre 1991).

Paris, Études Augustiniennes, 1969 ; fort
in-8° broché ; 58 illustrations dans et hors
texte ; 2 figures et 3 plans ; 561 pp.
48 €
8334
PERRIER (Pierre)
KAROZOUTHA. Annonce orale de la
Bonne Nouvelle en araméen et évangiles
gréco-latins.

Paris, Institut d’Études Augustiniennes,
1993 ; in-8° broché ; 322 pp.
(Collection des Études Augustiniennes, 27)
25 €
8328
PAUL (André)
Qumrân et les Esséniens ; l’éclatement
d’un dogme.

Paris, Médiaspaul, 1986 ; fort in-8° broché ;
700 pp.
45 €

Paris, Cerf, 2008 ; in-8° broché ; avec 4
cartes hors texte ; 172 pp.
16 €
Ne jetez pas les livres qui ne vous servent plus,
ils peuvent encore être utiles !
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8335
PERRIN (J.-M. o.p.)
Mon dialogue avec Simone Weil.

8340
PICARD (Gilbert-Charles)
La civilisation de l’Afrique-Romaine.
Deuxième édition mise à jour.

Bruyère-le-Châtel, Nouvelle Cité, 2009 ;
in-8° broché ; 254 pp.
13 €
8336
PETERS (Sœur Gabriel)
Lire les Pères de l’Église. Cours de patrologie.
Préface de A. G. Hamman.

Paris, Études Augustiniennes, 1990 ; in-8°
broché, non coupé ; 8 cartes et 12 planches
hors texte ; 359 pp.
35 €
8341
PICCARD (E.)
Simone Weil.
Essai biographique et critique suivi d’une
anthologie raisonnée des œuvres de Simone
Weil.

Paris, Desclée de Brouwer, 1981 ; fort in-8°
broché ; 784 pp.
30 €
8337
(Collectif - Sous la dir. de P.
PETITMENGIN)
Pélagie la pénitente. Métamorphoses
d’une légende.
Tome I : Les textes et leur histoire. Grec,
Latin, Syriaque, Arabe, Arménien, Géorgien, Slavon.
Tome II : La survie dans les littératures
européenne
Dossier rassemblé par Pierre Petitmengin
et collaborateurs.

Paris, P.U.F., 1960 ; in-8° broché ; frontispice ; 313 pp.
22 €
8342
PICHON (René)
Lactance.
Étude sur le mouvement philosophique et
religieux sous le règne de Constantin.

Paris, Librairie Hachette, 1901 ; grand in-8°
relié demi-toile havane ; dos à nerfs ; couverture conservée ; envoi manuscrit de l’auteur ;
rousseurs éparses, nonobstant bel état général ; 470 pp.
75 €
8343
PIERRARD (Pierre)
L’Église et la Révolution (1789-1889).

Paris, Études Augustiniennes, 1981 et
1984 ; 2 volumes in-8° brochés, non coupés ;
1 tableau dépliant ; 361 + 386 pp. État neuf.
80 €
8338
PHILBÉE (A.)
Saint Bernard de Fontaine, Abbé de
Clairvaux ; sa vie, sa spiritualité.
Préface de Mgr Coloni.

Paris, Nouvelle Cité, 1988 ; in-8° broché ;
273 pp.
14 €
8344
PINÇON (Bertrand)
Qohélet. Le parti pris de la vie.

Paris, Cerf, 1990 ; in-12 broché ; nombreuses illustrations hors texte ; 205 pp.
13 €
8339
FRÈRE PHILIPPE
Petite histoire de la vie monastique. Des
origines à nos jours

Paris, Cerf, 2011 ; in-8° broché ; 223 pp.
(Lire la Bible, 169)
13,50 €
8345
PINGLE (Jacques)
L’Inquisition ou la dictature de la Foi.

Laval, Éd. Siloë, 1992 ; in-8° broché ;
250 pp.
14 €

Paris, Perrin, 1983 ; in-8° relié pleine toile
rouge éditeur ; 311 pp.
20 €

N’hésitez pas à nous rendre visiteentre deux catalogues, de bonnes surprises
vous attendent toujours !
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8346
PLONGERON (Bernard)
Conscience religieuse en Révolution.
Regards sur l’historiographie religieuse
de la Révolution française.

8351
(Collectif - Sous la dir. de Bernard
POUDERON et Enrico NORELLI)
Histoire de la littérature grecque chrétienne.
Tome II : De Paul apôtre à Irénée de Lyon.

Paris, Éd. A. & J. Picard, 1969 ; in-8° broché ; 352 pp.
34 €
8347
PONNOU DELAFFON (A.-M.)
La théologie de Balthasar.

Paris, Cerf, 2013 ; in-8° broché ; 1012 pp.
48 €
8352
POUGET (Père)
Logia ; propos et enseignements.
Présentés par Jacques Chevalier.

Éd. Parole et Silence, 2005 ; in-8° broché ;
162 pp.
10 €
8348
PORETE (Marguerite)
Le Miroir des âmes simples et anéanties.
Introduction, traduction et notes par Max
Huot de longchamp.

Paris, Grasset, 1955 ; in-8° broché, 321 pp.
20 €
8353
POUGET (Abbé)
Histoire des principaux Sanctuaires de la
Mère de Dieu.
Lyon, Perisse Frères, 1847 ; 4 tomes reliés
en 2 volumes in-12 pleine basane, dos lisses
ornés ; (XX + 272 + 248) + (270 + 242) pp.
Complet.
60 €
8354
POULAIN (A.)
Des grâces d’oraison ; traité de théologie
mystique.
Onzième édition, précédée d’une Introduction par J.-V. Bainvel et augmentée
d’un Appendice sur le Discernement des
esprits.

Paris, Albin Michel, 1984 ; in-12 broché ;
272 pp.
(Coll. Spiritualités Vivantes)
12 €
8349
(Collectif - sous la dir. de Bernard
POUDERON)
L’historiographie de l’Église des premiers siècles. IIe Colloque international
d’études patristiques d’expression française, Université de Tours, (11-13 septembre 2000).

Paris, G. Beauchesne, 1931 ; fort in-8° broché ; (CI) - 681 pp.
35 €
8355
(Collectif)
Prêtres pour le salut du monde.
Colloque à Ars, 26-27-28 janvier 2009.

Paris, Beauchesne, 2001, in-8° broché ;
586 pp.
(Théologie historique n° 114)
38 €
8350
POUDERON (Bernard)
La genèse du roman pseudo-Clémentin.
Études littéraires et historiques.

Éd. Ad Solem, 2009 ; in-8° broché ; 264 pp.
15 €

Paris, Peeters ; 2012 ; in-8° broché ;
(XXXIII) - 346 pp.
(Revue des études juives)
50 €
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8356
PRINZIVALLI (E), VINEL (F.) et
CUTINO (M.)
Transmission et réception des Pères grecs
dans l’Occident, de l’Antiquité tardive à la
renaissance. Entre philologie, herméneutique et théologie. Actes du colloque international organisé du 26 au 28 novembre
2014 à l’université de Strasbourg.

8359
QUENARDEL (Olivier, Dom)
Introduction à la vie priante.
Entretiens avec Véronique Dufief.
Préface du frère Aloïs.

Dijon, L’Echelle de Jacob, 2011 ; in-8° broché ; 223 pp.
12 €
8360
QUÉRÉ (France)
Les femmes de l’Évangile.

Paris, Institut d’Études augustiniennes,
2016 ; fort in-8° broché ; 597 pp.
(Coll. des Études augustiniennes, Série Moyen
Âge et Temps Modernes, 53)
48 €

Paris, Seuil, 1982 ; in-8° broché ; 186 pp.
11,50 €
8361
QUÉRÉ (France)
Marie. Préface de Charles Blanchet.

8357
QUASTEN (J.)
Initiation aux Pères de l’Église.
Tome I : (Introduction ; formation des
romans, histoires populaires, légendes,
poésies ; premiers actes des martyrs ; les
apologistes grecs ; les débuts de la littérature hérétique et anti-hérétique).
Tome II : (Les Alexandrins ; les écrivains d’Asie Mineure ; de Syrie et de
Palestine ; les Romains ; les Africains ;
les autres écrivains de l’Occident).
Tome III : L’âge d’or de la littérature
patristique grecque du concile de Nicée
au concile de Chalcédoine.
Tome IV : (Le tournant du IVe siècle :
Hilaire, Ambroise de Milan, Jérôme,
Rufin, Augustin ; la poésie chrétienne ;
les écrivains de la Gaule ; de l’Italie)

Paris, Desclée de Brouwer, 1996 ; in-8° broché sous couverture illustrée ; 12 planches
en couleur hors texte ; 188 pp.
20 €
8362
QUÉRÉ (France)
Les ennemis de Jésus.
Paris, Seuil, 1985 ; in-8° broché ; 175 pp.
12 €

Notre librairie dispose désormais
d’un site de vente en ligne
Vous y trouverez déjà plus de
3 000 références
en Patristique, exégèse, théologie,
liturgie, histoire de l’Église, etc.

Paris, Cerf, 1955, 1956, 1986, 1987 ; in-8°
reliés cartonnage éditeur (T. I et II) et brochés (T. III et IV) ; (XVII) - 410 + 548 +
851 + 799 pp.
175 €

https://boutique.librairie-pierre-brunet.fr/
Il complète ce catalogue trimestriel
et présente une grande partie
de notre fonds disponible.
N’hésitez pas à le découvrir !

8358
QUENARDEL (Olivier, Dom)
Sept fois sept. Coups de cœur pour la vie
monastique. Illustrations de Sœur Claire
Gilloots.

•••

Par ailleurs, vous pouvez toujours
nous confier la liste
- des ouvrages que vous recherchez
- des livres dont vous souhaiteriez
vous séparer

Paris, Desclée de Brouwer, 2008 ; in-8° broché ; nombreuses illustrations hors texte ;
204 pp.
12 €
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8365
RAHNER (K.) et VORGRIMIER (H.)
Petit dictionnaire de théologie catholique.
Traduit de l’allemand par P. Démann et
Maurice Vidal.

Paris, Seuil, 1970 ; in-8° relié pleine toile ;
507 pp.
24 €
8366
RAHNER (Karl)
Le Dieu plus grand. Méditations sur les
Exercices de saint Ignace.
Paris, Desclée de Brouwer, 1971 ; in-8° broché ; 184 pp.
(Christus Essais, N° 30)
13 €
8367
RAHNER (Karl)
Eléments dynamiques dans l’Église.
Traduit de l’allemand par H. Rochais.
Paris, Desclée de Brouwer, 1967 ; in-12 broché ; 148 pp.
12 €
8368
RAHNER (Karl)
Marie mère du Seigneur ; méditations
théologiques.
Préface de Henri Holstein.

8363
8363
(Pasquier QUESNEL)
Histoire abrégée de la vie et des ouvrages
de Mon Sr ARNAULD, ci-devant imprimée sous le titre Question curieuse
&c.
Augmentée dans cette nouvelle Édition.

Paris, Éd. de l’Orante, 1964 ; in-12 broché ;
132 pp.
11,50 €
8369
RANCÉ (Abbé de)
Correspondance. Édition originale par
Alban John Krailsheimer. Préface du cardinal Hume.
Tome I : 1642 - 1675.
Tome II : 1676 - 1682.
Tome III : 1683 - 1689.
Tome IV : 1690 - 1700.

À Cologne, chez Nicolas Schouten, 1695 ;
in-12 relié plein veau de l’époque ; dos à
nerfs orné (coins émoussés ; coiffes accidentées, sans fragilité) ; 331 - (5) pp.
120 €

Paris, Cerf / Cîteaux, 1993 ; 4 volumes forts
in-8° brochés ; 731 + 788 + 727 + 658 pp. ;
Complet (couvertures légèrement abîmées).
80 €

8364
RADERMAKERS (J.)
Au fil de l’évangile selon saint Matthieu.
Tome I : Texte
Tome II : Lecture continue

Bruxelles, I.E.T. , 1972 ; 2 volumes in-8°
brochés ; 93 + 398 pp.
30 €
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8376
RAY (Marie-Christine)
Christian de Chergé. Prieur de Tibhrine.

8370
RATTI (Stephane)
Polémiques entre païens et chrétiens.

Paris, Bayard, 1998 ; in-8° broché ; 223 pp.
14 €
8377
REDONDI (Pietro)
Galilée hérétique.
Traduit de l’italien par Monique Aymard.

Paris, Les Belles Lettres, 2012 ; in-8° broché ; 304 pp.
(Histoire)
17 €
8371
RATZINGER (Joseph) (Benoît XVI)
Le sel de la terre. Le christianisme et
l’Église catholique au seuil du troisième
millénaire.
Entretiens avec Peter Seewald.
Traduit de l’allemand par Nicole Casanova

Paris, Gallimard, 1985 ; in-8° broché ; 14
planches hors texte ; 447 pp.
30 €
8378
RÉGNAULT (Dom L.)
À l’écoute des pères du désert aujourd’hui.
Apophtegmes des Pères traduits et commentés.

Paris, Flammarion/Cerf, 1997 ; in-8° broché ; 278 pp.
13 €
8372
RATZINGER (Joseph) (Benoît XVI)
L’Église, une communauté toujours en
chemin.

Sablé-sur-Sarthe, Éditions de Solesme ;
1989 ; in-12 broché ; 159 pp.
12 €
8379
REINACH (Théodore)
Textes d’auteurs grecs et romains relatifs
au Judaïsme. Présentés et complétés par
Claude Aziza.

Montrouge, Bayard, 2009 ; in-8° broché ;
192 pp.
10 €
8373
RATZINGER (Joseph) (Benoît XVI)
Ma vie ; souvenirs (1927-1977).

Paris, Les Belles Lettres, 2007 ; in-8° broché ; 406 pp.
20 €
8380
REY (Bernard)
Créés dans le Christ Jésus ; la création
nouvelle selon Saint Paul.

Paris, Fayard, 1998 ; in-8° broché ; 145 pp.
12 €
8374
RATZINGER (J.) (Benoît XVI)
Les saints, nos contemporains.

Paris, Cerf, 1966 ; in-8° broché ; 263 pp.
(Lectio Divina, 42)
15 €
8381
REYMOND (Philippe)
Dictionnaire d’hébreu et d’araméen bibliques.

Parole et Silence, 2010 ; in-8° broché ;
166 pp.
10 €
8375
RAVIER (André)
Saint François de Sales.
Texte biographique du R.P.A. Ravier,
commentaire des illustrations par l’Abbé
R. Devos, illustrations et maquette de R.
Perrin.

Paris, Cerf, 1991 ; grand in-8° relié (cartonnage éditeur) ; 449 pp.
65 €
8382
REYNES (Geneviève)
Couvents de femmes. La vie des religieuses cloîtrées dans la France des XVIIe
et XVIIIe siècles.

Lyon, Éditions du Chalet, 1962 ; in-8° relié
pleine toile éditeur ; 109 illustrations hors
texte ; nombreuses figures in-texto ; 105 pp.
(Coll. Biographies par l’image)
20 €

Paris, Fayard, 1987 ; in-8° broché ; 300 pp.
16 €
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8390
ROSEN-PREST (Viviane)
La Colonie huguenote de Prusse de 1786 à
1815. La fin d’une diaspora ?
Préface de Michelle Magdeleine

8383
RICHARDT (Aimé)
Zwingli. Le réformateur suisse (1484-1531).

Paris, Artège, 2018 ; in-8° broché ; 179 pp.
12 €
8384
RICOEUR (Paul)
Histoire et vérité.
Seconde édition augmentée de quelques
textes.

Paris, Honoré Champion, 2019, in-8° broché ; 519 pp.
(Vie des Huguenots, 81)
47 €
8391
ROUSSEAU (Olivier, Dom)
Monachisme et vie religieuse d’après l’ancienne Tradition de l’Église.

Paris, Seuil, 1955 ; in-8° broché ; 333 pp.
(Esprit)
16 €
8385
RIGAUX (Béda)
Témoignage de l’Évangile de Marc.

Abbaye de Chevetogne, 1957 ; in-8° broché ; 174 pp.
16 €
8392
RUNCIMAN (Steven)
Le schisme d’Orient. La papauté et les
Églises d’Orient, XIe et XIIe siècles.

Paris, DDB, 1965 ; in-12 broché ; 194 pp.
12 €
8386
ROLLIN (B.)
Vivre aujourd’hui la Règle de saint Benoît.
Un commentaire de la Règle.

Paris, Belles Lettres, 2005 ; in-8° broche ;
201 pp.
17 €
8393
RUUSBROEC (Jan van)
Écrits.
Présentation et traduction par Dom André
Louf. Introduction : Paul Verdeyen. Tome
I à IV.

Abbaye de Bellefontaine, 1983 ; in-8° broché ; 269 pp.
(Vie Monastique, n° 16)
11 €
8387
ROMAIN (Willy-Paul)
Saint Boniface et la naissance de l’Europe.
Récit historique préfacé par Georges
Huby.

Abbaye de Bellefontaine, 1990, 1993, 1997
et 1999 ; 4 volumes in-8° brochés ; 281 + 229
+ 281 + 389 pp.
(Coll. Spiritualité Occidentale, n° 1, 3, 4 et 5)
55 €
8394
RUYSBROECK / MAETERLINCK
L’ornement des Noces spirituelles, de
Ruysbroeck l’Admirable.
Traduit du flamand et accompagné d’une
introduction par Maurice Maeterlinck.
Préface de Jacques brosse. Notice bio-bibliographique sur Ruysbroeck par Luc
Verluys.

Paris, R. Laffont, 1990 ; in-8° broché,
1 carte double hors texte ; (petit envoi de
l’auteur) ; 310 pp.
15 €
8388
(Collectif - Sous la dir. de RÖMER
(Thomas), J.-D. Macchi et C. Nisan)
Introduction à l’Ancien Testament.
Labor et Fides, 2009 ; fort in-8° broché ; tableaux et illustrations dans le texte ; 902 pp.
45 €
8389
RONZE (Bernard)
Le dernier repas ou l’avènement du réel.

Bruxelles, Éd. Les Eperonniers, 1990 ; in-8°
broché ; 1 plan dépliant, 2 planches et 2 facsimile hors texte ; (11) - 355 - (XLV) pp.
22 €

Paris, Centurion, 1991 ; in-8° broché ;
165 pp.
12 €

Notre librairie dispose d'un site de vente en ligne :
https://boutique.librairie-pierre-brunet.fr/
62

8395
SABATIER (A.)
Esquisse d’une philosophie de la religion
d’après la psychologie et l’histoire.

8401
SALMON (Pierre)
Les manuscrits liturgiques latins de la
Bibliothèque Vaticane.
Volume IV : Les livres de lectures de l’Office ; les livres de l’Office du Chapitre ; les
Livres d’Heures

Paris, Fischbacher, 1969 ; in-8° broché ;
(XXX) - 425 pp.
18 €
8396
SAGE (Athanase)
La vie religieuse selon saint Augustin.

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, 1971 ; in-8° broché ; (XXIII) 215 pp.
(Studi et Testi, 267)
24 €
8402
SANCHEZ (Sylvain Jean Gabriel)
Priscillien, un chrétien non conformiste.
Doctrine et pratique du priscillianisme du
IVe au VIe siècle.

Paris, La Vie Augustinienne, 1972 ; in-8°
broché (couverture légèrement passée) ;
271 pp.
12 €
8397
JEAN-NESMY (Dom Claude)
Saint-Benoît-sur-Loire.

Paris, Beauchesne, 2009 ; fort in-8° broché ;
523 pp.
(Theologie Historique, 120)
42 €
8403
SAVON (Hervé)
Saint Ambroise devant l’exégèse de Philon
le Juif.
Tome I : Texte
Tome II : Notes

Zodiaque, 1965 ; in-8° relié pleine toile sous
jaquette éditeur et emboîtage ; nombreuses
illustrations photographiques hors texte ;
cartes et plans ; 200 pp.
(Coll. Les Points Cardinaux, 11)
30 €
8398
FRANÇOIS DE SALES
Entretiens. Publiés d’après les anciens
manuscrits.

Paris, Études Augustiniennes, 1977 ; 2
volumes in-8° brochés, non coupés ; 392 +
221 pp.
45 €
8404
SBALCHIERO (Patrick)
Les phénomènes extraordinaires de la foi.

Annecy, Monastère de la Visitation, 1933 ;
in-12 broché non coupé ; portrait en frontispice ; (LXIX) - 530 pp.
22 €
8399
SALIOU (Catherine)
Le Proche-Orient. De Pompée à Muhammad (Ier siècle av. JC. - VIIe s. après JC).

Paris, Desclée de Brouwer, 2006 ; in-8° broché ; 188 pp.
13 €
8405
SCHMIDT (Joël)
Saint François d’Assise ou le miroir du
monde.

Paris, Belin, 2020, in-8° broché ; nombreuses illustrations couleur dans et hors
texte ; 593 pp.
33 €
8400
SALMON (Pierre)
Les manuscrits liturgiques latins de la
Bibliothèque Vaticane.
Vol. V : Liste complémentaire ; Tables
générales.

Paris, DDB, 2008 ; in-8° broché ; 273 pp.
14 €

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, 1972 ; in-8° broché ; (IX) - 175 pp.
(Studi et Testi, 270)

22 €
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8406
SCHÖNBORN (Ch. von)
Sophrone de Jérusalem. Vie monastique et
confession dogmatique.

8411
SESBOÜÉ (Bernard)
Karl Rahner.

Paris, Cerf, 2001 ; in-8° broché ; 208 pp.
(Initiations aux théologiens)
16 €
8412
SEVE (André)
Ma vie c’est le Christ. Emmanuel d’Alzon
(1810-1880).

Paris, Beauchesne, 1972 ; in-8° broché ;
259 pp.
(Théologie Historique, 20)
26 €
8407
SCHRIJVER (Georges de)
Le merveilleux accord de l’homme et de
Dieu. Étude de l’analogie de l’être chez
Hans Urs Von Balthasar.

Paris, Éditions du Centurion, 1980 ; in-8°
broché ; 184 pp.
11 €
8413
SEVIN (Marc)
Grands et petits mots de la Bible.

Leuven University Press, 1983 ; in-8° broché ; 344 pp.
(Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, LXIII)
28 €
8408
SCHWALM (R.P.)
Le Christ d’après saint Thomas d’Aquin.
Leçons, notes et commentaires, recueillis
et mis en ordre par le R.P. Menne.
4e édition.

Paris, Bayard, 2003 ; in-8° broché ; 184 pp.
8€
8414
SICHERE (Bernard)
L’Etre et le Divin.

Paris, Gallimard ; 2008 ; in-8° broché ;
444 pp.
(L’Infini)
18 €
8415
SIFFER-WIEDERHOLD (N.)
La présence divine à l’individu d’après le
Nouveau Testament.

Paris, Lethielleux, 1910 ; in-12 broché ;
499 pp.
18 €
8409
SERVET (Michel)
Dialogues sur la Trinité en deux livres et
De la justice du Royaume du Christ en
quatre chapitres.
Édition bilingue. Introduction, traductions et annotations de R.-M. Benin.

Paris, Cerf, 2005 ; in-8° broché (tampon) ;
437 pp.
(Lectio Divina, 204)
30 €
8416
ANGELUS SILESIUS
L’errant chérubinique.
Traduit de l’allemand et présenté par
Roger Munier.

Paris, Honoré Champion, 2009, in-8° reliure éditeur ; texte bilingue : latin-français ;
307 pp.
(Texte de la Renaissance, 147)
37 €
8410
SERVET (Michel)
Sept livres sur les erreurs de la Trinité.
Édition bilingue. Traduction du latin par
R.-M. Benin & M.-L. Gicquel. Introduite et annotée par R.-M. Benin

Paris, Arfuyen, 2004 ; in-8° broché ; fac-simile hors texte de la p. de titre de l’édition
de 1675 ; 247 pp.
25 €

Paris, Honoré Champion, 2008, in-8° reliure éditeur ; texte bilingue : latin-français ;
631 pp.
78 €
64

8417
SIRAT (René Samuel, Grand Rabbin),
(DE BERRANGER (Olivier, Mgr) et
SEDDIK (Youssef)
Juifs, Chrétiens, Musulmans. Lectures
qui rassemblent, lectures qui séparent.

8422
(Collectif - sous la dir. de Bertrand
SOUCHARD et Fabien REVOL)
Réel voilé et cosmos théophanique. Le
regard de l’homme sur la nature et la question de Dieu.

Paris, P. Téqui, 2013 ; in-8° broché ; 222 pp.
12 €
8419
(Collectif)
Pour une société plus humaine.

Paris, Cerf, 2017 ; in-8° broché ; 461 pp.
23 €
8424
STANILOAE (Dumitru)
Spiritualité et communion dans la liturgie
orthodoxe.
Introduction, notes et traduction du roumain par le RP Jean Boboc.
Préf. de sa Béatitude Daniel

Paris, Vrin, 2015 ; fort in-8° broché ; envoi
manuscrit de l’auteur ; 528 pp.
30 €
8423
STANDAERT (Benoît)
Commentaire de la Règle de notre Père
Saint Benoît.

Paris, Bayard, 2007 ; in-8° broché ; 302 pp.
15 €
8418
SKANDAR (Père Jean) et BUISSON
(Marie-Sylvie)
Saint Charbel, pèlerin de l’absolu. Préface
de Mgr Georges Abou Jaoudé.

Paris, Éditions François-Xavier de Guibert,
2014 ; in-8° broché ; 266 pp.
(Académie d’éducation et d’études sociales)
14 €
8420
SOLMS (E. de) et R. Oursel
Saint-Savin.
Textes patristiques traduits par E. de
Solms. Introduction et étude archéologique de R. Oursel.

Paris, Artège, 2017 ; fort in-8° broché ;
637 pp.
23 €
8425
STAUFFER (E.)
Le Christ et les Césars.
Traduction de G. Duchet-Suchaux.

Éd. Zodiaque, 1971. In-8° relié pleine
toile, sous jaquette illustrée et emboîtage ;
76 planches hors texte ; 198 pp.
(Coll. Les Points Cardinaux, 20)
30 €
8421
SOCIÉTÉ WLADIMIR SOLOVIEV
Œcuménisme et eschatologie selon Soloviev.

Colmar-Paris, Éd. Alsatia, 1956 ; in-8° broché ; 16 planches hors texte ; 330 pp.
18 €
8426
STEIN (Edith)
La femme. (Cours et conférences).
Introduction, traduction, annotations et
annexes par Marie-Dominique Richard.
Paris, Cerf - Éd. du Carmel - Ad Solem,
2008 ; in-8° broché ; 509 pp.
32 €
8427
STEINMANN (Jean)
Saint Jérôme. Préface de Jacques Leclerc.

Paris, F.X. de Guibert, 1994 ; in-8° broché ;
181 pp.
(Sagesse chrétienne)
17 €

Paris, Cerf, 1985 ; in-8° broché ; 383 pp.
23 €

65

8428
STEINMANN (Jean)
Le Prophète Isaïe ; sa vie, son œuvre et son
temps. 2e édition, revue et complétée.
Paris, Cerf, 1955 ; in-8° broché ; 385 pp.
(Lectio Divina, 5)
23 €
8429
STEINMANN (J.)
Pascal.
Nouvelle édition, revue et augmentée.

Paris, Cerf, 1962 ; in-8° broché ; 11 planches
hors texte ; 378 pp.
26 €
8430
STEINMETZ (Michel)
La fonction ministérielle de la musique sacrée. L’approche originale de la Tradition
par Vatican II.
Paris, Cerf, 2018 ; in-8° broché ; 378 pp.
(Lex Orandi, Nouvelle Série, 7)
16 €
8431
SUAUD (Charles)
La vocation. Conversion et reconversion
des prêtres ruraux.

Paris, Éditions de Minuit, 1978 ; in-8°
broché ; nombreux graphiques, tableaux et
cartes hors texte ; 280 pp.
22 €

8432
8432
SURIN (Jean-Joseph)
Lettres spirituelles. Seconde édition.

À Paris, chez P. A. Le Mercier Père,
1732 ; 3 volumes in-12 reliés pleine basane
de l’époque ; dos lisses ornés ; tranches
rouges (coins usés au T. II ; parfait état intérieur) ; (24)-391-(16) pp. + (14)-412 pp. +
(38)-368 pp. Complet.
150 €

Notre librairie dispose désormais d’un site de vente en ligne. Vous y trouverez déjà plus de
3 000 références en Patristique, exégèse, théologie, liturgie, histoire de l’Église, etc.

https://boutique.librairie-pierre-brunet.fr/
Il complète ce catalogue trimestriel et présente une grande partie de notre fonds disponible.
N’hésitez pas à le découvrir !
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8433
BENOÎT (P.) et M.-E. BOISMARD
Synopse des quatre Évangiles en français, avec parallèles des Apocryphes et des
Pères.
Tome 1 : Textes
Tome 2 : Commentaires
Tome 3 : L’Évangile de Jean, commentaires

8437
TERTULLIEN
Traité de la prescription contre les hérétiques.
Introduction, texte critique et notes de R.
F. Refoulé. Traduction de P. de Labriolle.
Paris, Cerf, 1957 ; in-8° broché ; 165 pp.
(Sources Chrétiennes, 46)
18,50 €
8438
TERTULLIEN
De la patience.
Introduction, texte critique, traduction et
commentaire par Jean-Claude Fredouille.

Paris, Cerf, 1972 -1977 ; 3 tomes grands
in-8° reliés pleine toile noire de l’éditeur.
Complet.
75 €
8434
SZABO (Ferenc)
Jésuites hongrois sous le pouvoir communiste. Témoignages.
Traduit du hongrois par Thierry Monfisl,
s. j. Postface de Rudolf Rezsohazy.

Paris, Cerf, 1984 ; in-8° broché ; 308 pp.
(Sources Chrétiennes, 310)
22 €
8439
THÉODORET DE CYR
Histoire des moines de Syrie : “Histoire
Philotée”
Tome I : I-XIII.
Tome II : XIV-XXX. Traité sur la charité
(XXXI) et Index.
Introduction, texte critique, traduction,
notes par Pierre Canivet et Alice LeroyMolinghen. Réimpression de la première
édition.

Bruxelles, Lessius, 2012 ; in-8° broché ;
399 pp.
(Au Singulier, 23)
18 €
8435
TERTULLIEN
Traité du baptême.
Introduction, texte critique et notes de
R.F. Refoulé. Traduction en collaboration avec M. Drouzy.

Paris, Cerf, 1977 et 1979 ; 2 volumes in-8°
brochés ; 513 et 468 pp. Complet.
(Sources Chrétiennes, 234 et 257)
70 €
8440
THÉODORET DE CYR
Thérapeutique des maladies helléniques.
Tomes I et II. Texte critique, introduction, traduction et notes de Pierre Canivet.

Paris, Cerf, 2002 (réimpression de la 1ère
éd. revue et corrigée) ; in-8° broché ; 113 pp.
(Sources Chrétiennes, 35)
12 €
8436
TERTULLIEN
À son épouse.
Introduction, texte critique, traduction et
notes de Charles Munier.
Paris, Cerf, 1980 ; in-8° broché ; 210 pp.
(Sources Chrétiennes, 273)
20 €

Paris, Cerf, 1958 ; 2 volumes in-8° brochés ;
pagination continue : 846 pp. Complet.
(Sources Chrétiennes, 57, 1-2)
55 €
8441
THÉVENOT (Xavier)
Souffrance, bonheur, éthique. Conférences spirituelles.

N’hésitez pas à nous rendre visite
entre deux catalogues,
de bonnes surprises vous attendent toujours !

Mulhouse, Salvator, 1990 ; in-8° broché ;
127 pp.
10 €

Ne jetez pas les livres
qui ne vous servent plus,
ils peuvent encore être utiles !
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8442
(Collectif - Sous la dir. de Marie-Jo
THIEL)
Les rites autour du mourir.

8448
TOURENNE (Yves)
La théologie du dernier Rahner “ aborder
au sans-rivage”. Approches de l’articulation entre philosophie et théologie chez
“le dernier Rahner” ; suivi de :Considérations sur la méthode de la théologie, par
Karl Rahner.

Presses Universitaires de Strasbourg, 2008 ;
in-8° broché ; 351 pp.
20 €
8443
THOMAS D’AQUIN
Quaestiones disputatae.
Volume I : De Veritate. Cura et studio fr.
Raymundi Spiazzi.
Volume II : De Potentia…
9e édition.

Paris, Cerf, 1995 ; in-8° broché ; 461 pp.
(Cogitatio Fidei, 187)
20 €
8449
TREMBELAS (Panagiotis N.)
Dogmatique de l’église orthodoxe catholique.
Tome II : textes et études théologiques

Turin, Marietti, 1953 ; 2 volumes in-8° reliés pleine toile éditeur (quelques traces sur
la toile), texte en latin sur deux colonnes ;
(XXIX) - 616 + 900 pp.
65 €
8444
SAINT THOMAS D’AQUIN
Préface à la politique.
Avant-propos, traduction et explication
par Hugues Keraly.

Paris, Éditions de Chevetogne / DDB,
1967 ; in-8° broché, non coupé ; 463 pp.
48 €
8450
TRENCH (R.C.)
Synonymes du Nouveau Testament.

Paris, Nlles Éditions Latines, 1974 ; in-12
broché ; 181 pp.
(Coll. Docteur Commun)
18 €
8445
TOMSON (P.)
L’affaire Jésus et les Juifs.

Canada ; Éditions La Collection d’Or ;
1998 ; in-8° broché ; 400 pp.
12 €
8451
TROCHU (Francis)
Sainte Bernadette.
Textes et légendes de Mgr Francis Trochu.
193 photographies par Léonard von Matt.
2e éd.

Paris, Cerf, 2002, in-8° broché ; 596 pp.
32 €
8447
TORRELL (Jean-Pierre)
Saint Thomas d’Aquin ; l’homme et
l’œuvre.

Paris, E. Vitte, 1931 ; in-8° broché ; (IX)
- 316 pp.
18 €

Paris, Cerf, 2003 ; in-8° broché ; 183 pp.
(Lire la Bible, 136)
14 €
8446
TORRELL (Jean-Pierre)
Saint Thomas d’Aquin, maître spirituel.
Initiation 2.
2e revue et augmentée d’une postface

Paris, Desclée de Brouwer, 1958 ; in-8° broché sous jaquette illustrée ; 287 pp.
(Coll. Les saints par l’image)
25 €
8452
TROCHU (F.)
Les intuitions du Curé d’Ars. 2e série :
Vocations au mariage ; vieilles filles ; fondateurs et fondations ; prêtres, religieux,
missionnaires ; les religieuses ; évènements divers.

Paris, Cerf, 2012 ; in-8° broché ; 368 pp.
18,50 €

Ne jetez pas les livres
qui ne vous servent plus,
ils peuvent encore être utiles !
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8459
VAN WESSEM (Dominique)
Initiation à la méthode spirituelle et patristique du thème biblique. Tome 1

8453
(Collectif - Sous la dir. de A.
VACANT et E. MANGENOT)
Dictionnaire de Théologie Catholique.
Contenant l’exposé des doctrines de la
théologie catholique, leurs preuves et
leur histoire.

Bruxelles, Éditions Source des Pères, 2017 ;
in-4 broché ; 237 pp.
28 €
8460
VANEL (Jean)
Le Livre de Sara.

Paris Letouzey et Ané, 1909-1951 ;
15 tomes en 2 volumes chacun, reliés
demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs ornés
et 2 volumes de Table générale en 1 volume relié toile et 10 fascicules brochés,
soit complet en 32 volumes. Texte sur deux
colonnes ; bon exemplaire de ce remarquable ouvrage de référence.
1 600 €

Paris, Cerf, 1984 ; in-12 broché ; 272 pp.
(Lire la Bible, 67)
14 €
8461
VAUCHEZ (André)
Les laïcs au Moyen Age. Pratiques et expériences religieuses.
Paris, Cerf, 1987 ; in-8° broché ; 309 pp.
22 €
8462
VAUCHEZ (André)
Les hérétiques au Moyen Âge. Suppôts de
Satan ou chrétiens dissidents ?

8454
VACHEZ (Marie-Paule) et RIMAUD
(Elisabeth)
Un itinéraire mystique ; de Marie-Antoinette de Geuser à Consummata.

Éd. Ad Solem, 1974 ; in-12 broché ; 407 pp.
22 €
8455
VALADIER (P.)
Eloge de la conscience.

Paris, CNRS Éditions, 2014 ; in-8° broché ;
309 pp.
17 €
8463
VENARD (M.)
Réforme protestante, Réforme catholique
dans la province d’Avignon, XVIe siècle.

Paris, Seuil, 1994 ; in-8° broché ; 267 pp.
13,50 €
8456
VALADIER (P.)
Un christianisme d’avenir. Pour une nouvelle alliance entre Raison et Foi.

Paris, Cerf, 1993 ; fort in-8° broché ;
1280 pp.
38 €
8464
VERDEYEN (Paul)
Ruusbroec l’admirable.

Paris, Seuil, 1999 ; in-8° broché ; 229 pp.
13 €
8457
VALADIER (Paul)
La condition chrétienne. Du monde sans
en être.

Paris, Cerf, 2004 ; in-12 broché ; 7 planches
et 1 carte hors texte ; 186 pp.
12 €
8465
VERGER (Jacques)
L’essor des universités au XIIIe siècle.

Paris, Seuil, 2003 ; in-8° broché ; 241 pp.
12 €
8458
VALOGNES (Jean-Pierre)
Vie et mort des chrétiens d’Orient. Des
origines à nos jours.

Paris, Cerf, 1998 ; in-12 broché ; 149 pp.
(Coll. Initiations au Moyen Âge)
14 €

Paris, Fayard, 1994 ; fort in-8 broché ;
974 pp.
32 €
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8466
VERNET (André)
Études médiévales.

8472
(Collectif)
La vie de la Vierge.
Textes d’écrivains et de poètes contemporains.

Paris, Études Augustiniennes, 1981 ; fort
in-8° broché ; 705 pp.
45 €
8467
VESCO (J.-L.)
Le Psautier de David, traduit et commenté.

Zodiaque, 1968 ; in-8° relié pleine toile sous
jaquette illustrée ; nombreuses illustrations
photographiques hors texte ; cartes et plans ;
200 pp.
(Coll. Les Points Cardinaux, 11)
30 €
8473
(Collectif - sous la dir. de Paul
VIGNAUX)
In Principio. Interprétation des premiers
versets de la Genèse.

Paris, Cerf, 2006. 2 volumes in-8° brochés,
pagination continue, 1419 pp. État neuf.
(Lectio Divina, 210-211)
90 €
8468
VESCO (Jean-Luc), o.p.
Psaumes : cris d’hommes et voix de Dieu.

Paris, Études Augustiniennes, 1973 ; in-8°
broché ; 315 pp.
32 €
8474
VINCENT (F.)
Saint François de Sales Directeur d’âmes.
L’éducation de la volonté.

Marseille, La Thune, 2002 ; in-8° broché ;
189 pp.
12,50 €
8469
VESCO (Jean-Luc), o.p.
Le Psautier de Jésus. Les citations des
psaumes dans le Nouveau Testament.

Paris, G. Beauchesne, 1932 ; in-8° relié
pleine toile ; dos lisse ; 581 pp.
32 €
8475
VINCENT (Monique)
Saint Augustin Maître de prière, d’après
les Enarrationes in-Psalmos.
Préface de Marcel Neusch.

Paris, Cerf, 2012 ; 2 volumes in-8° brochés ;
pagination continue : 768 pp. Complet.
(Lectio Divina, 250 et 251)
48 €
8470
VIBERT (Pierre)
Préparer et célébrer les funérailles avec les
équipes liturgiques.

Paris, Beauchesne, 1993 ; in-8° broché ; (X)
- 456 pp.
(Théologie Historique, 84)
28 €
8476
VINCENT (Catherine)
Fiat Lux. Lumière et luminaires dans la
vie religieuse du XIIIe au XVIe siècle.

Paris, Éditions de l’atelier, 1996 ; in-8° broché ; 158 pp.
11 €
8471
VICTORINUS (Marius)
Traités théologiques sur la Trinité.
Texte établi par Paul Henry. Introduction, traduction et notes par Pierre Hadot.

Paris, Cerf, 2004 ; fort in-8° broché, 5 tableaux et 24 planches hors texte ; 693 pp.
(Coll. Histoire Religieuse de la France)
15 €

Paris, Cerf, 1960 ; 2 volumes in-8° brochés ;
pagination continue : 1160 pp.
(Sources Chrétiennes, 68 et 69)
60 €

Notre librairie dispose d'un site de vente en ligne : https://boutique.librairie-pierre-brunet.fr/
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8482
WEISHEIPL (James A.)
Frère Thomas d’Aquin ; sa vie, sa pensée,
ses œuvres.

8477
VOLPI (Vittorio)
Alessandro Valignanon (1539-1606). Un
Jésuite au Japon. Biographie.
Traduit de l’italien par Robert Kremer et
Florence Leroy.

Paris, Cerf, 1993 ; in-8° broché ; 460 pp.
24 €
8483
WILL (Edouard)
Histoire politique du monde hellénistique
(323-30 avant J-C).
Tome I : De la mort d’Alexandre aux avènements d’Antiochos III et de Philippe V.
Tome II : Des avènements d’Antiochos III
et de Philippe V à la fin des Lagides.
Deuxième édition revue, corrigée et augmentée.

Paris, Salvator, 2012 ; in-8° broché ; 32
planches en coul. hors texte ; 297 pp.
16 €
8478
VORREUX (Damien)
François d’Assise dans les lettres françaises. Préface de Julien Green.
Paris, DDB, 1988 ; in-12 relié pleine percaline éditeur ; 539 pp.
(Bibliothèque Européenne)
30 €
8479
VULLIEZ (Hyacinthe)
Et la Parole prend chair.

Université de Nancy II, 1979-1967 ; 2 volumes in-8° brochés ; 408 + 555 pp.
75 €
8484
WINOWSKA (Maria)
L’icône du Christ miséricordieux.
Message de Sœur Faustine.

Paris, Cerf, 2002 ; in-8° broché ; 184 pp.
(Lire la Bible, 127)
12 €
8480
WALTER (L.)
L’incroyance des croyants selon saint Jean.

Paris, Saint-Paul, 1973 ; in-12 broché ;
280 pp.
13 €
8485
WITHERUP (Ronald D.)
101 questions et réponses sur Paul de
Tarse.

Paris, Cerf, 1976 ; in-12 broché ; 135 pp.
(Lire la Bible, 43)
11 €
8481
WEIL (Simone)
Écrits historiques et politiques.

Bruxelles, Lumen Vitae, 2010 ; in-8° broché ; 207 pp.
14 €

Paris, Gallimard, 1960 ; in-8° broché, non
coupé ; 413 pp.
16 €

N’hésitez pas à nous rendre visite
entre deux catalogues, de bonnes surprises
vous attendent toujours !
Ne jetez pas les livres qui ne vous servent plus,
ils peuvent encore être utiles !
71

8486
WOJTYLA (Karol)
Poèmes. Théâtre : La Boutique de l’Orfèvre. Frère de Notre Dieu. Écrits sur le
théâtre. Avant -Propos de Jean Offredo.

8490
(Coll. La Nuit des Temps)
N ° 66 : Portugal roman.
Tome I : Le sud du Portugal. Texte de Gerhard N. Graf et José Mattoso.

Paris, Cerf, 2008 ; in-8° broché ; 411 pp.
16 €
8487
WOJTYLA (Karol) (Jean-Paul II)
Les Encycliques de Jean-Paul II.
Présentation du Cardinal Joseph Ratzinger.

Zodiaque, 1986 ; in-8° relié pleine toile sous
jaquette illustrée avec emboîtage ; nombreuses illustrations photographiques hors
texte ; cartes et plans ; 348 pp.
45 €
8491
(Coll. La Nuit des Temps)
N ° 80 : Marches romanes.
Texte de Paolo Favole.

Paris, Tequi, 2003 ; in-8° broché ; 957 pp.
32 €
8488
(Coll. La Nuit des Temps)
N° 76 : Vénétie Romane.

Zodiaque, 1993 ; in-8° relié pleine toile sous
jaquette illustrée et emboîtage ; nombreuses
illustrations photographiques hors texte ;
cartes et plans ; 314 pp.
45 €

Zodiaque, 1991 ; in-8° relié pleine toile sous
jaquette illustrée avec emboîtage ; nombreuses illustrations photographiques hors
texte ; cartes et plans ; 348 pp.
45 €
8489
(Coll. La Nuit des Temps)
N ° 68 : Pouilles Romanes.

N’hésitez pas à nous rendre visite
entre deux catalogues,
de bonnes surprises vous attendent toujours !

Zodiaque, 1987 ; in-8° relié pleine toile sous
jaquette illustrée, sous emboîtage ; nombreuses illustrations photographiques hors
texte ; cartes et plans ; 434 pp.
45 €

Ne jetez pas les livres
qui ne vous servent plus,
ils peuvent encore être utiles !
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