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Rubrique Bibles Commentaires et Méditations

Titre

Ces mystérieux héros de la Foi

Concordance de la Bible

La dynamite de Dieu

La grande vision d'une petite Eglise

La mort de Dieu

La Parole de Dieu dans notre monde

la perfection de la Bible

La promesse de Pierre

La vérité de la Bible

La vie normale de l'Eglise

La vie vécue dans l'Esprit

L'aujourd'hui de la loi

Le bon Berger et ses brebis

Le Bouddha, l'Hindouisme Maomet Jésus-Christ

Le chemin qui mène à Dieu

Le Christ revient

Le nouveau testament

Le responsable

Les Anges agents secrets de Dieu

Les Saintes Ecritures

Merveilles de l'être humain

Mission possible

Origines

Paroles d'Evangile

Paroles en paraboles

Passons aux actes

Plus que vainqueur

Pour une foi réfléchie

Seul avec Dieu

Soyez joyeux

Soyez libre

Soyez matures

Soyez riches

Un berger médite

Un Dieu de tendresse

Vaincre l'adversité

Total général
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Rubrique Biographies et Témoignages

Titre

15 minutes de terreur

A cause de ton nom

A l'aube une voix

A mi-chemin du ciel

Alex, la passion du risque

André Adoul

Apollon

Assassins

Attention au réveil

Avant que le soleil s'obscurcisse

Avec mon guide

Avertissement à la planète

Bataille pour l'afrique

Bath-chéba

Bénie soit-tu prison

Brûlés vifs

Car Dieu à tant aimé les musulmans

Ce monde de ténèbres

Cerian mon enfant

Chambre 105

Chasseurs de rosée

Chrétiens d'ailleurs

Conduit par sa main

De la fureur à la liberté

Debout malgré tout

Décidé à tuer

Des gens ordinaires oui mais une fois extra ordinaire

Dieu à l'ombre

Dieu dirige mes affaires

Dieu j'ai osé l'appeler père

Eliana

En face de mes adversaires

Entre mes mains

Est-ce bien toi Seigneur

Flambeau sur le mekong

Fournaise

Francis Schaeffer

Fuir la Corée du Nord

Grain de riz

H comme héroine

Halloween que devrait faire un chrétien

Harmaguedon

Il fait tout à merveille

Il n'y a pas de hasard

Ils sont nés 2 fois

Irina
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Rubrique Biographies et Témoignages

Titre

Irrécupérable

Irresistible

Jackpot perdant

J'ai failli mal tourner

J'ai ouvert une porte devant toi

Je choisis de pardonner

Je combattais avec le Fatah

Joni

Karla FK Tucker

Kim

La croix et le poignard

La fidélité de Dieu

La foi à ses raisons

La marque

La Moisson

La montée en puissance

La pluie des mangues

La porte étroite

La profanation

La vie au-delà de toute limite

L'Amour plus fort que l'abus

L'amour traverse les obstacles

L'audace de la Foi

L'aventure de la Foi

Le baisier du ciel

Le compte à rebours

Le contrebandier

Le courage de Carol

Le fils du pasteur

Le Fugitif

Le médecin du tsar

Le régime

Le rendez-vous de Fara K

Le retour dans la gloire

Le soleil en hiver

L'Eglise du silence torturée pour le Christ

L'empreinte du potier

L'épopée Vaudoise

L'Epreuve du feu

Les matins de Dieu

Les rescapés

Les souliers de Jean-Baptiste

Les survivants de l'apocalypse

L'Incarnation

Lydia

Ma vie dans le milieu gay
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Rubrique Biographies et Témoignages

Titre

Manuel le Totonac

Marie - une femme d'obéissance

Marie, la violence pour foyer

Mère à la dérive voudrait rendre son tablier

Mes prisons avec Dieu

Mon bonheur à l'épreuve

Mon cancer entre combats et découvertes

Morale et contrebande

Nanou

Navires De l'espoir

Nicolaï

N'oubliez pas le Cambodge

Opération perle

Papa, sors le fric

Pardonne-moi Natacha

Père d'un enfant parfaitement imparfait

Persécuté, mais non abandonné

Peut-on échapper à Dieu

Plus grands que tous mes rêves

Points de repère

Quand Dieu ouvre les portes

Quand la justice nous casse

Quand les cœurs chavirent

Que tous soient un

Rachel

Rahab

Requiem pour un fils

Rescapé malgré moi (il m'a sauvé du génocide cambodgien

Rinaldo

Rue des juifs

Ruth

Sales baraques

Sans Audace pas de couronne

Sarina, Grace et Ana

Sermons au cachot

Shannon

Si les murs pouvaient parler

Skymail

Soudain Orphelins

Souffle de vie

Stéphanie, la vie retrouvée

Tamar

Terreur en Irak

Tiens bon

Tison Ardent de Flandre

Tisons arrachés au feu

Liste bibliothèque de prêt 08-10-18.xlsx Page 4 de 16



GDM Communication

Liste de livres - Bibliothèque de prêt - Classement thématique
Edition du 08/10/2018

Rubrique Biographies et Témoignages

Titre

Tous migrants

Tous va bien champagne

Tribulation Force

Un amour à tout épreuve

Un feu ardent

Un pas de plus

Un restaurant pas comme les autres

Une vie lumineuse

Vaincre l'adversité

Victoire à Ravensbrück

Victoire sur les sommets de la louange

Vivre ou mourir pour une cause

Votre père sait

Yonesko

Zinzendorf

Total général

Liste bibliothèque de prêt 08-10-18.xlsx Page 5 de 16



GDM Communication

Liste de livres - Bibliothèque de prêt - Classement thématique
Edition du 08/10/2018

Rubrique Difficultés de vie/vie chrétienne

Titre

A toutes les Nations

Acquittée

Adopté par le père

Apprendre à se comprendre

Au commencement Dieu

Avis de tempête

Baptisé et rempli de l'Esprit

Belle aux yeux de Dieu

Bien plus qu'un charpentier

Bien se connaître pour mieux servir

Ce que j'aurais aimé qpprendre plus tôt

Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier

Changer de solution et vous changerez le problème

Chaque vie un plan de Dieu

Comment puis-je pardonner

Communion avec Dieu

Comprendre et accompagner les Adolescents

Construire un mariage qui tient le coup

Crazy love

Dans les bras du père

Délivré du piège de la performance

Dépression spirituelle

Derrière barbes et burquas

Dieu n'est pas loin

Discerner la volonté de Dieu

Du baptême à la plénitude

Du bon usage des vraies richesses

Du Dieu de tendresse

Elever ses enfants à l'ére numérique

En piste

Est-ce bien toi Seigneur

Et après

Et si Dieu débarquait

Etre assis, marcher, tenir ferme

Etre libre c'est possible

Il faut que vous naissiez de nouveau

Il l'a fait aussi pour vous

Il y a de l'espoir

Ils deviendront une seule chair

Image de Dieu images d'enfants

J'ai demandé la guérison j'ai reçu la grâce

J'ai trouvé la volonté de Dieu

J'aime ton nom

Jésus et les jeunes

La dernière chevauchée

La fin est proche
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Rubrique Difficultés de vie/vie chrétienne

Titre

La Foi

La Foi chrétienne normale

La gloire du ciel

La grande route de la vie

La joie de craindre Dieu

La libération de l'Esprit

La mort point final ou deux points ?

La paix avec Dieu

La prière des parents est efficace

La prière fait-elle une différence

La racine du rejet

La romance sacrée

La saveur partagée

La vie à pleines mains

La vie à plusieurs mains

La vie de vainqueur

La vie est belle en vérité

La volonté de Dieu

Laissez-vous transformer

Laissez-vous transformer par la prière

L'amour dans l'impasse

Langage d'amour des enfants

L'anti-Christ vient

L'art de vivre selon Dieu

Le chemin du calvaire

Le chrétien à l'aube du XXI volume 1

Le chrétien à l'aube du XXI volume 2

Le chrétien face à la maladie

Le Christ incomparable

Le Christ revient

Le ciel est ma demeure

Le corps vivant

Le courage d'aimer vraiment

Le grand passage

Le jeune et votre parcours santé

Le jour à marquer d'une croix

Le jour ou Gog marchera contre la terre d'Israël

Le libérateur

Le monde en flammes

Le mystrère deu Christ

Le retour de Jésus

Le Saint Esprit

Le secret du bonheur

Le travail malédiction ou valeur chrétienne

Le troisième temple

Le voyage du pèlerin
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Rubrique Difficultés de vie/vie chrétienne

Titre

Le vrai serviteur de Dieu

Leçons de souffranche

L'enfer existe-t-il

Les différences entre catholiques et protestants

Les langages d'amour de Dieu

Les pieds sur terre les yeux vers le ciel

Les relations au travail

L'heure de décision

L'homme peut-il vivre sans Dieu

L'homme que Dieu a dompté

L'homme qui s'appelle Jésus

Libération de mes travers

Libre de le dire à l'école

Libre de le dire à l'église

Libre de le dire à l'université

Libre de le dire au travail

Libre de le dire dans l'espace public

L'occultisme à la lumière du Christ

L'offense l'arme cachée de satan

Marie selon la Bible et selon de l'Eglise catholique

Passé blessé, avenir blessant

Penser comme Jésus

Persécuté mais vainqueur

Puissance par la prière

Quand la vie chacelle

Quand le ciel est silencieux

Quand viendra la persécution

Régler mes problèmes personnels volume 1

Régler mes problèmes personnels volume 2

Renaitre

Réponses pour vivre

Résister à la médisance

Rien qu'un pas vers l'autre

Sa présence

Seule et sereine

Si Dieu est bon pourquoi la souffrance l'injustice

Si Jésus m'aime comment je fais pour le savoir

Soyez authentique

Spiritualité en crise

Suicide une perspective Biblique

Sur le chemin étroit

Survivre à l'échec

Tes œuvres sont admirables

Toi et moi pour toujours

Tout par grâce

Un chant dans la nuit
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Rubrique Difficultés de vie/vie chrétienne

Titre

Un cœur Dieu de père

Un esprit qui rend fort aimant et réfléchi

Un salut Immédiat

Un seul chemin

Un temps pour perdre

Une nuée de témoins

Une plus grande faim de Jésus

Une vie une passion une destinée

Victorieux par grâce

Vie de vainqueur

Voir autrement

Total général
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Rubrique

Titre

Au risque d'être heureux

Avec qui me marierais-je ?

Célibataires et heureux

Comme un rosée

Communiquer l'évangile aux enfants

Construire et sauve-garder son foyer

Croissance dans l'amour

Dieu ou es-tu quand, l'épreuve est là

Echec à la dépression

Image de soi

Jésus l'homme différent

La dépression comprendre et aider

La solitude

L'acte conjugal

Les dix erreurs commise par les parents envers les adolescents

Ma vie de couple est un échec

Médecines parallèles oui ou non

Mieux vivre la solitude

Naître ou ne pas naître

Non à l'inquiétude

Non au yoga

Notre santé mentale

N'oublie jamais la vie

Pourquoi font-ils cela 

Refets de ma vie

S'aimer soi même

S'édifier les uns les autres

Seule et sereine

Une mère heureuse

Victoire sur le sentiment de culpablilité et la dépression

Vivre après le décès de son conjoint

Total général
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famille couple, célibat, éducation, santé
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Rubrique Jeunes

Titre

100 sujets de discussion

7 mensonges au sujet de la sexualité

Amour c'est plus que des mots

Arrachée aux démons

Attends moi

Au-delà de vos limites

Aventures au village

Chrétien à 100 %

Comment vivre avec ses parents sans devenir dingues

Communautés clandestines

Croix et le Poignard

Femme de ta jeunesse

Georges Williams

Gilles

Gosses à la dérive

Ils m'ont pas résisté

Inspecteur Bill Sped

J'ai aimé une fille

Je me tiens à la porte et je frappe

Jésus garde l'incognito

Juste à temps

Katolo

Kim

La femme de ta jeunesse

L'ange de l'enfer

Le grand chapiteau

Le monde de l'évasion

Le monde une cohabitation possible

Le voleur mystérieux

Les batisseurs de l'impossible

Les bâtisseurs de l'impossible

Les communautés d'Ibram

Les griffes de l'héroïne

Les tueurs de la forêt vierge

L'exclu

Maison sans clé

Messages de l'heure de la décision

Mirco

Moine qui revit

Mon cœur te cherche

Moody pécheur d'hommes

Narnia

On ne m'a pas jeté la pierre

Pourquoi s'en faire

Pourquoi suivre Jésus seul

Réponses aux jeunes
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Rubrique Jeunes

Titre

Rescapés de la drogue

Sceni Sam

Sexe mensonge et vérité l'amour

Si tu m'entends claxonne deux fois

Sous quel toit

Suzanne à des secrets

Topsi

Toupio doit mourir

Un homme dans la Tour

Vent qui pleure

Vérité te rendra libre

Yvan et le mystère de la valise

Total général
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Rubrique Livres pour enfants

Titre

Amour ne ment jamais

Amour prend des ailes

Amour vient sur la pointe des pieds

André n'st pas fou

Après  la nuit

Au pays des incas

Aventures du pèlerin

Béatrice à l'école

Bientôt 12 ans

Billy

Brèche dans le mur

Captive de Noël

Cavaliers de la  nuit

Ce que les enfants aimeraient que leurs parents sachent

Cercle de feu

C'était le bon train

Chant d'une nuit d'orage

Chemin solitaire

Coffret de cèdre

Comment sais-tu que la Bible est vraie ?

Contes anabaptistes

Coyote fidèle

Croix sur la place

Dany au Mexique

Des amis pour Simon

Dieu est-il dans la cour de récré

Doubel dose d'ennuis

Drame sous la mer

Elsie des Joncs

En chemin

Enigme Lucas

Entre 12 et 13 ans

Etrange odyssée de deux orphélins

Florence et la commode Fantôme

Gauthier, corsaire au service de sa majesté

Grand retour

Hamid le petit Marocain

Ile terrible

Ils n'ont pas résisté

Ils ont marqué le monde

Ils ont transformé le monde

Ils seront à moi

Ivan au secours de son ami

Joie demeure

Le bon Samaritain

Le manteau
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Rubrique Livres pour enfants

Titre

Le mystère du Dauphin d'argent

Le mystère du deuxième plan

Le mytère du cadeau fantome

Le secret de la grotte des Bedouins

Les autres s'en fichent

Les belles histoires de la Bible volume 1

Les belles histoires de la Bible volume 10

Les belles histoires de la Bible volume 2

Les belles histoires de la Bible volume 3

Les belles histoires de la Bible volume 4

Les belles histoires de la Bible volume 5

Les belles histoires de la Bible volume 6

Les belles histoires de la Bible volume 7

Les belles histoires de la Bible volume 8

Les belles histoires de la Bible volume 9

Lette à Martine je veux  vivre

L'otage

Ma en Afrique

Mario l'enfant du Sud

Mehrit

Mimosa

Mon ami Carbo

Mystère de cornibech

Mystère des anges dansants

Mystère du cheval du manège

Mystère du Rossignon silencieux

Mystère du Trésor des Mages

Mystère du vieux Sycomore

Nanny

Noël à la chandelle

Noël avec ou sans Jésus

On ne m'a pas jeté la pierre

Oncle Rémi

Où commence la rivière

Où est le chemin

Passeport pour l'espoir

Paton chez les mangeurs d'hommes

Peggy découvre l'amour

Peggy et sa nouvelle vie

Peggy loin de sa famille

Peggy trouve des amies

Peur dans la Jungle

Piègee au fond de la mer

Pierre et Anne

Pilote du ciel

Prisonnier du Frot
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Rubrique Livres pour enfants

Titre

Promise au Roi

Quant le bateau coule

Qui donc à frappé ?

Raconte-moi

Reine de la chambre noire

Rêves de l'amour s'envolent

Rivière en crue

Secret d'Ivan

Seth se venge

Spazooka

Suzanne à des secrets

Tombaux d'Anak

Tunnel vers la liberté 

Un amour plein de promesses

Une demeure pour notre amour

Valise introuvable

Visiteur de Noël

Vivre traqué

Voleur de mémare 

Voyage du petit pèlerin

Wilfreid

Yeux de livio

Yvan et le mystère de la valise

Total général
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