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LES INDISPENSABLES 

LES COMBATS DE L’ABBÉ PIERRE / Denis Lefèvre  

Une biographie récente et la plus complète, illustrée par Cabu, 

qui permet de comprendre les périodes moins connues de la 

vie de l’abbé Pierre. Un voyage passionnant dans un parcours 

de vie hors du commun. 

SAP 07 

18,75 € 

588 pages 

Janvier 2011 

EMMAÜS ET L’ABBÉ PIERRE / Axelle Brodiez-Dolino  

Un des premiers travail universitaire par une chercheuse du 

CNRS spécialisée en histoire sociale contemporaine. Ce livre 

traite essentiellement du rapport entre l’abbé Pierre et Emmaüs. 

Il permet aussi de comprendre l’histoire et les développements 

récents des principales composantes du mouvement Emmaüs. 

SAP 01 

24,50 € 

384 pages 

Février 2013 

L’ABBÉ PIERRE, UN HOMME LIBRE / Christian Sadoux  

Coécrit avec Brigitte Mary, d’Emmaüs International, ce petit livre 

illustré d’archives de grande qualité permet de saisir l’ampleur de 

l’engagement de l’abbé Pierre, d’un point de vue thématique 

aussi bien que géographique. 

SAP 06 

8,50 € 

50 pages 

Juin 2012 
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L’ABBÉ PIERRE, folio biographies / Sophie Doudet  

Une biographie concise et fluide qui permet de redécouvrir les 

principaux moments de la vie de l'abbé Pierre et son message 

pour une société juste et fraternelle.  

SAP 17 

9,90€ 

278 pages 

Septembre 2022 

L’ABBÉ PIERRE, HIER ET AUJOURD’HUI 

LA FORCE DES INFINIMENT PETITS / Abbé Pierre et Jean 

Rousseau  

Ce livre conçu par Jean Rousseau, à partir d’archives inédites, 

met en lumière les pensées politiques de l’abbé Pierre. Il révèle 

sa vision du monde, lucide et féconde, où chacun peut puiser de 

quoi nourrir son engagement pour la justice et la fraternité. 

DAP 24 

14,50 € 

224 pages 

Octobre 2019 

JE VOULAIS ÊTRE MARIN, MISSIONNAIRE OU BRIGAND / 
Abbé Pierre et Denis Lefèvre  

Compilation raisonnée et fascinante de textes issus des carnets 

intimes de l’abbé Pierre qui permet de saisir les aspects 

essentiels de sa personnalité et de ses engagements. Un livre qui 

met en miroir histoire personnelle et grandes causes. 

DAP 20 

5,60 € 

256 pages 

Janvier 2005 

L’ABBÉ PIERRE FONDATEUR ET REBELLE / Laurent  

Desmard et Raymond Étienne  

Une immersion au cœur de l’aventure d’Emmaüs aux côtés de 

l’abbé Pierre racontée par deux de ses proches qui ont vécu les 

événements de l’intérieur. Un récit haut en couleur et émouvant, 

à l’image du mouvement Emmaüs et de son fondateur. 

SAP 05 

18,90 € 

256 pages 

Août 2012 

L’ABBÉ PIERRE ET LES COMPAGNONS D’EMMAÜS / 

André Roumieux  

Un récit de l’histoire de l’abbé Pierre et d’Emmaüs par un acteur 

de terrain, sensible et engagé aux côtés des plus pauvres. Dès 

1954 et pendant un demi-siècle, l’auteur vit les événements de 

l’intérieur d’une communauté d’Emmaüs de la région parisienne. 

SAP 13 

26 € 

354 pages 

2004 
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ABBÉ PIERRE. L’AMOUR…LA COLÈRE / Thomas Fraisse  

L’auteur confronte la vie et la parole de l’abbé Pierre à ses 

propres aspirations et sa vaste culture générale. Un récit et de 

nombreuses réflexions produits par un jeune auteur en quête de 

réponses pour bâtir un monde meilleur. 

SAP 14 

14,90 € 

192 pages 

Février 2017 

MON PÈRE DE CŒUR L’ABBÉ PIERRE / Annie Porte  

L’histoire d’une famille accompagnée par l’abbé Pierre sur trois 

générations, d’un campement en toile de la banlieue parisienne à 

la petite-fille devenue avocate. L’auteur est l’enfant que l’abbé 

porte dans ses bras, sur la couverture du Paris-Match de 1954. 

SAP 16 

18,30 € 

264 pages 

Janvier 2008 

TESTAMENT suivi de DIEU MERCI / Abbé Pierre 

Réédition de poche de deux livres de l’Abbé Pierre qui ont connu 

un grand succès dans les années 1990. L’un fait le constat d’une 

société injuste, dénonce l’indifférence et lance un appel à la 

mobilisation de tous. L’autre présente la ferveur de l’abbé Pierre 

et son espérance d’un amour au service des plus démunis. 

DAP 22 

14 € 

272 pages 

Mai 2012 

FEUILLES ÉPARSES / Abbé Pierre 

Recueil de poèmes dont la première édition remonte à 1955 : 

dans ces « Feuilles éparses », on retrouve l’essentiel du message 

de l’abbé Pierre, amoureux d’absolu, soucieux de justice sociale 

et engagé pour un monde meilleur. L’occasion de découvrir 

l’oeuvre d’un authentique artiste, à la plume subtile et sensible... 

DAP 06 

10 € 

80 pages 

Juin 2020 
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CHANGE TON MONDE / Cédric Herrou  

Le célèbre agriculteur de la vallée de la Roya, dans les Alpes-

Maritimes, raconte son parcours depuis 2016 qui a vu sa ferme 

se transformer en lieu d'accueil et de vie pour de nombreux 

réfugiés. Persécuté par des dizaines d'arrestations et de procès, 

qu'il a gagnés pour la plupart, il a créé en 2019 la communauté 

Emmaüs agricole de la Roya.  

AUT 25 

19 € 

264 pages 

Janvier 2022 

POUR UN MONDE PLUS JUSTE 

REPENSER LA PAUVRETÉ / Abhijit V. Banerjee et Esther Duflo 

Dans le monde, aujourd'hui, près d'un milliard de personnes 

vivent avec moins d'un dollar par jour. Esther Duflo, prix Nobel 

d'économie, présente ses analyses thème par thème et les 

solutions qu'elle a identifiées grâce aux méthodes développées 

par son laboratoire : faim, santé, éducation, famille, finance 

éthique, assurance solidaire, politiques économiques...  

AUT 30 

10,50 € 

441 pages 

Juin 2014 

 

 

 

 



7 

L’INSURRECTION DE LA BONTÉ / Axel Sénéquier  

Roman destiné aux adolescents et jeunes adultes qui raconte les 

débuts d’Emmaüs et l’insurrection de la bonté de 1954. Un récit 

haletant pour découvrir le destin incroyable du fondateur 

d’Emmaüs. 

JEU 06 

15 € 

264 pages 

Avril 2012 

JEUNESSE ET BANDES DESSINÉES 

LES GRANDS TÉMOINS EN BD / Jules Allard et Peggy Adam 

Un album qui consacre dix pages à l’abbé Pierre parmi d’autres 

acteurs du progrès et des droits humains : Louis Braille, Gandhi, 

Einstein, Raoul Follereau, Françoise Dolto, Mère Teresa, Nelson 

Mandela, Martin Luther King, Vera Chirwa, le Dalaï-Lama, les 

Klarsfeld, Alain Deloche, Miguel Angel Estrella et Chirine Ebadi. 

JEU 11 

17,90 € 

174 pages 

Avril 2012 

 
 

 

 

C’EST QUOI LES INÉGALITÉS ? / Sophie Dussaussois, 

Jacques Azam et Aurélie Verdon 

« C’est quoi un migrant ? », « Depuis quand les femmes ont le 

droit de voter ? », « Pourquoi il y a de l’esclavage dans le 

monde ? » : voici les réponses en BD à toutes ces questions et à 

bien d’autres pour tout comprendre sur les inégalités. 

JEU 18 

9,50 € 

128 pages 

Octobre 2019 
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TRANSFORME LES PAPIERS / Maïté Balart 

Livre bien conçu et illustré pour créer 23 objets décoratifs et 

ludiques (marionnette, bateau, bilboquet, hérisson, etc.) à partir 

de papiers de différentes provenances (sacs, emballage cadeaux, 

papiers bonbons, filtre à café, magazines, etc.). 

JEU 19 

9,95 € 

48 pages 

Février 2018 

ENCYCLO DES PETITS CURIEUX : voyage au pays du 

recyclage / Élisabeth De Lambilly et Rémi Saillard  

Des enquêtes passionnantes pour apprendre en s’amusant, en 

compagnie de Louis et Louise qui nous permettent de 

comprendre ce que deviennent les déchets de nos poubelles. 

JEU 14 

10 € 

24 pages 

Août 2012 

RÉCUPÉRATION ET RECYCLAGE À TOUT FAIRE : 2500 

idées simples pour faire du neuf avec du vieux / Inès Peyret 

Ce guide pratique écologique révèle 2 500 procédés astucieux 

pour récupérer et transformer des objets, recycler et réutiliser 

certains aliments et donner intelligemment ce que vous ne 

voulez plus. Le manuel indispensable pour ne plus gaspiller. 

AUT 05 

18 € 

304 pages 

Juin 2019 

RÉCUPÉRATION ET CRÉATION 

CRÉATIONS ZÉRO DÉCHET / Camille Binet-Dezert 

Ce livre propose de changer votre vie et les objets autour de vous 

en apprenant 28 créations durables qui remplaceront les objets 

jetables qui sont sources de pollution : cotons, sacs plastiques, 

éponges, essuie-tout, couvre-plats, étuis, pochons... 

AUT 23 

16,50 € 

112 pages 

Septembre 2017 

 
 

https://www.fnac.com/ia5018370/Elisabeth-De-Lambilly
https://www.fnac.com/ia2144/Remi-Saillard
https://www.fnac.com/ia5018370/Elisabeth-De-Lambilly
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LA MESSE DE L’ABBÉ PIERRE / Abbé Pierre et Laurent 

Desmard  

Reproductions du livre de messe de l’abbé Pierre accompagnées 

d’explications de Laurent Desmard, son secrétaire particulier. Le 

livre de messe est un objet touchant et singulier qui donne un 

aperçu de l’âme poétique et profondément religieuse de l’abbé 

Pierre. 

DAP 13 

10 € 

48 pages 

Mars 2009 

MON DIEU… POURQUOI ? / Abbé Pierre et Frédéric Lenoir  

Sur le ton de la confidence, avec une totale liberté d’esprit, l’abbé 

Pierre livre dans ce petit livre écrit avec Frédéric Lenoir, ses 

interrogations, ses convictions et ses indignations sur la foi 

chrétienne et sur le sens de la vie humaine. 

DAP 15 

13,20 € 

112 pages 

Octobre 2005 

LE SECRET SPIRITUEL DE L’ABBÉ PIERRE / Jean-Marie 

Viennet et René Poujol 

Ce livre peut changer votre vie ! Riche en anecdotes et 

révélations, il explore la vie spirituelle de l’abbé Pierre : ses 

expériences mystiques, sa spiritualité franciscaine, son amour 

des petits, ses colères prophétiques, ses relations à 

l’institution… 

SAP 10 

18 € 

224 pages 

Janvier 2014 

PRÉCEPTES DE VIE DE L’ABBÉ PIERRE / Abbé Pierre, Albine 

Novarino, Marie-Colette Durix 

Compilation de propos de l’abbé Pierre, qui permettent de 

s’inspirer de ses préceptes de vie, ses anecdotes historiques, ses 

conseils spirituels, ses confidences et ses engagements, dans 

une perspective évangélique. 

DAP 18 

9,90 € 

304 pages 

Novembre 2009 

LIVRES RELIGIEUX 

FRATELLI TUTTI / Saint-Père François 

Lettre-livre du pape sur la fraternité et l'amitié sociale. En 

abordant les questions les plus importantes de notre époque, 

François développe une méditation sur la dimension universelle 

de l'amour fraternel et son ouverture à toutes les personnes.  

AUT 29 

4,50 € 

214 pages 

2020 
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RESSOURCEMENT ET COMBATS : l’Abbé Pierre à 

Esteville / Philippe Dupont et Ivo Kurts 

Un documentaire sur la vie privée de l’abbé Pierre, réalisé à 

Esteville, où il a vécu par intermittence pendant plus de quarante 

ans. On découvre l’intimité de l’abbé Pierre : relations, spiritualité, 

centres d’intérêt, loisirs, habitudes et états d’âme, dans les 

coulisses de ses engagements publics. 

UNE VIE POUR LES AUTRES / Claude Pinoteau 

Un documentaire tout en finesse qui révèle la personnalité 

étonnante de l’abbé Pierre : moine, résistant, député, militant de 

la paix, bâtisseur, chiffonnier, créateur de communautés et 

engagé dans de multiples combats. Le premier et unique 

documentaire du réalisateur Claude Pinoteau. 

DVD 03 

19 € 

73 minutes 

2007 

DVD 01 

15,90 € 

100 minutes 

2006 

HIVER 54 / Denis Amar 

Un film superbement réalisé, avec Lambert Wilson et Claudia 

Cardinale, où l’on revit les journées extraordinaires de l’appel 

d’hiver 1954 et l’insurrection de la bonté. Un des grands 

moments de l’histoire de France présenté avec talent et émotion. 

DVD 10 

15 € 

59 minutes 

2021 

EMMAÜS L’économie circulaire, sociale et solidaire / 
Tony Coiplet 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’économie 

circulaire, sociale et solidaire sans avoir jamais osé le 

demander ! 

 

FILMS 

DVD 08 

14,90 € 

52 minutes 

2018 
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OBJET SYMBOLIQUE 

 
 

  

LE SOU DES AUTRES / Abbé Pierre et Raymond Gid 

L’abbé Pierre avait demandé à son ami, le graveur Raymond 

Gid, dans les années 70, de concevoir une pièce originale 

appelée « le sou des autres ». Cette monnaie, déclinée en 

porte-clés, est faite pour se rappeler le nécessaire devoir de 

partage et de fraternité.  

PDE 07 

5 € 
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 RÈGLEMENT PAR VIREMENT 

 

 Coordonnées bancaires :   Association Centre abbé Pierre - Emmaüs 

       IBAN : FR76 1142 5009 0008 0043 4512 148 

       Caisse d’Epargne 

 

 Envoi de votre bon de commande par email :  

        marion@centre-abbe-pierre-emmaus.org 

 

 RÈGLEMENT PAR CHÈQUE 

 

 Envoi de votre bon de commande à : Centre abbé Pierre - Emmaüs 

       280 route de Cailly 

       76690 ESTEVILLE 

 

 accompagné de votre chèque à l’ordre de l’ACAPE  

NOM ET PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du groupe : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………… Commune : ………………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INFORMATION :  

 

Marion Camus 

02 35 23 87 76 

marion@centre-abbe-pierre-emmaus.org 

POUR TOUTE COMMANDE : 
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TITRES RÉF PRIX  QTÉ 
PRIX  

TOTAL 

Les combats de l’abbé Pierre SAP 07 18,75 €   

Emmaüs et l’abbé Pierre SAP 01 24,50 €   

L’abbé Pierre, un homme libre SAP 06 8,50 €   

L’abbé Pierre, folio biographies SAP 17 9,90 €   

La force des infiniment petits DAP 24 14,50 €   

Je voulais être marin, missionnaire ou brigand DAP 20 5,60 €   

L’abbé Pierre, fondateur et rebelle SAP 05 18,90 €   

L’abbé Pierre et les compagnons d’Emmaüs SAP 13 26 €   

Abbé Pierre. L’amour...la colère SAP 14 14,90 €   

Mon père de cœur l’abbé Pierre SAP 16 18,30 €   

Testament, suivi de Dieu merci DAP 22 14 €   

Feuilles éparses DAP 06 10 €   

Change ton monde AUT 25 19 €   

Repenser la pauvreté AUT 30 10,50 €   

L’Insurrection de la bonté JEU 06 15 €   

Les grands témoins en BD JEU 11 17,90 €   

C’est quoi les inégalités ? JEU 18 9,50 €   

Transforme les papiers JEU 19 9,95 €   

Encyclo des petits curieux : voyage au cœur du recyclage JEU 14 10 €   

Récupération et recyclage AUT 05 18 €   

Créations zéro déchet AUT 23 16,50 €   

La messe de l’abbé Pierre DAP 13 10 €   

Mon Dieu… pourquoi ? DAP 15 13,20 €   

Le secret spirituel de l’abbé Pierre SAP 10 18 €   

Préceptes de vie de l’abbé Pierre DAP 18 9,90 €   

Fratelli tutti AUT 29 4,50 €   

DVD Une vie pour les autres DVD 03 19 €   

DVD Ressourcement et combats DVD 08 14,90 €   

DVD Hiver 54  DVD 01 15,90 €   

Emmaüs : l’économie circulaire, sociale et solidaire DVD 10 15 €   

Le sou des autres PDE 07 5 €   

Nombre d’articles  

Sous-total des articles                               € 

Frais de port  

TOTAL (articles + port)                                €                          

En passant votre commande de cette façon,  

vous apportez votre soutien aux missions du Centre abbé Pierre - Emmaüs.  

FRAIS DE PORT  

Pour 1 livre ou 1 DVD 5 €                               

Pour 2 ou 3 articles 7 € 

De 4 à 7 articles  9 €                                                     

Pour les commandes à partir de 8 articles, nous contacter 


