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Les Editions Roche d’Or publient, au nom de la Communauté 
de la Roche d’Or, des ouvrages de commentaires bibliques, 
réflexions théologiques, textes autobiographiques, écrits poé-
tiques... ainsi que des CD de chants. 

Depuis 1998, Françoise Porte, modé-
ratrice de la Communauté et respon-
sable des Editions Roche dOr, a entre-
pris la publication des écrits du père 
Florin Callerand, fondateur, ainsi que 
la mise en œuvre écrite des nombreux 
enregistrements de ses conférences.

Aujourd’hui, les Editions Roche d’Or publient aussi d’autres 
écrits dans la même veine théologique, ainsi que des CD de 
chants et leurs partitions.

La mission de la communauté de la Roche d’Or est essentielle-
ment l’évangélisation à travers des retraites et sessions organi-
sées toute l’année. La communauté tend à incarner dans une vie 
de partage, de travail et de témoignages la parole annoncée.
Les ouvrages publiés se veulent en être l’écho.

Les Editions Roche d’Or



 Les Sources

 Les Cahiers de Florin Callerand

 Les Analyses de Florin Callerand

 Les Textes choisis de Florin Callerand

 Lettres et Ecrits 

 Les CD et livrets de chants liturgiques
 

Les COLLECTIONS



Florin Callerand a vécu sa mort exactement 
comme il a vécu sa vie, en ouvrant les yeux 
très simplement sur le mystère, avec un cœur 
libre et serein... Cet ouvrage voudrait lui 
rendre hommage avec les milliers de per-
sonnes dont la vie a été bouleversée par ce 
prophète “voyant-Dieu-en-toutes-choses”.
Textes et photos sont la reproduction sur 
papier d’un film vidéo de huit minutes pré-
senté pour la première fois lors de son 
enterrement, et diffusé aujourd’hui dans le 
seul cadre des retraites à La Roche d’Or. 

Format 205x226    
©1998   17,00 €

Fruit d’une intense relation à Marie, ce texte a jailli 
au cœur de Florin Callerand comme une prière et un 
chant de reconnaissance à Celle en qui il n’a cessé 
de livrer sa vie ! L’acuité de sa voyance du mystère 
de Marie transparaît dans toutes les pages de ce 
texte, chargé de poésie mystique et d’expérience 
quotidienne communautaire. Inspirée des Consécra-
tions de Grignion de Montfort et Maximilien Kolbe, 
cette œuvre livre son originalité et sa force de ferveur 
à tous ceux qui aiment prendre cette route “avec Elle, 
en Elle, par Elle et pour Elle”.  
 
Format 162x162 47 p 
©2000 8,00 €

9 782913 390003

9 782913 390010



LES CAHIERS DE FLORIN CALLERAND

1
Florin Callerand vous fera aimer la terre en vous mur-
murant au cœur qu’il ne l’a jamais quittée, et que le 
“Ciel est Ici-Haut” ! Notes et confidences se succèdent 
pour nous ouvrir à cet “à venir” de la mort qui trop 
souvent inquiète.
Faut-il tenter l’escalade du ciel ou accueillir le don, la 
grâce et y collaborer ? Vous trouverez dans ce “carnet 
de notes”, écrites pour la plupart lors des derniers mois 
de sa vie, la force de l’Espérance que l’auteur aimait 
à partager : “Il ne faut pas croire que la mort nous 
sépare de ceux dont nous avons la responsabilité à 
jamais”.

Format 132x180 98 p
© 2001-2004 12,95 €

Série 1  MOURIR EN VIE !

1

Florin Callerand nous introduit dans la Véritable intelli-
gence donnée par l’Esprit Saint de ce qu’est la Résurrec-
tion, ici et maintenant. Trop souvent reléguée à la fin des 
temps qu’est-elle au juste ? Doit-on passer par la mort 
pour ressusciter ? Que se passe-t-il donc au moment 
de la mort ? 
Autant de questions et de réponses par lesquelles l’auteur 
nous livre son expérience de vie et nous dit pourquoi il 
n’a plus peur de la mort.

Format 132x180 116 p
© 2002 13,00 €

9 782913 390034

9 782913 390096



1

Deux textes à partir desquels l’auteur évoque la formi-
dable réponse de Marie et de Joseph, donnée au rêve 
de Dieu si compromis par les contorsions et lenteurs 
invraisemblables de ses créatures. Ces deux êtres ont 
échappé à cette “lenteur”, c’est pourquoi leur lignée 
produira des “vivaces” et ceux-là verront les “fils de 
leurs fils” faire mourir la mort lente, et resplendir l’Esprit 
Saint qui dit l’éclat si vif de la Résurrection.

Format 132x180  116 p 
© 2002 13,00 € 

1   
      

A la suite d’Edith Stein, Florin Callerand pose la 
grande question du devenir de toute la création, et on 
le voit se pencher avec une tendresse très particulière, 
qui n’a rien de sentimentale, sur le sort des animaux et 
sur le rôle de l’homme dans la création. Où allons-nous ? 
A l’extinction totale des énergies ? Que visons-nous ? 
Notre résurrection personnelle ou son extension à la 
création entière ? Sommes-nous en mesure d’entendre 
et de répondre à ce cri de saint Paul : “La création 
toute entière attend la manifestation des fils de Dieu.” ?
 
Format 132x180 136 p
© 2002 16,00 € 

LES CAHIERS DE FLORIN CALLERAND

9 782913 390102

9 782913 390119



LES CAHIERS DE FLORIN CALLERAND

2
Ces pages sont des cris d’admiration à l’endroit de la 
“Petite” Thérèse, dont F. Callerand découvrira de plus 
en plus au fil des années, et surtout dans ses derniers 
moments, la force et la bonne santé.
A un moment, il exprimera la certitude de sa présence 
au moment du grand passage, « parce qu’elle me l’a 
promis » affirmera-t-il tout simplement. Un livre de confi-
dences pour se rappeler que Dieu ne vous abandon-
nera jamais même dans les passages les plus obscurs 
de votre vie.

Format 132x180 112 p
© 2001 12,95 €

Série 2  THéRèSE

3
La Mission de Florin Callerand était de nous faire 
connaître Marie en ce qu’elle est. C’était son don, 
c’était sa grâce. Ici, il exprime “le dedans de Marie” 
en termes simples, elle qui a aidé Dieu à mourir après 
l’avoir aidé à naître. 
Beaucoup dans l’histoire ont défiguré le visage de 
Marie et l’ont rendue inaccessible ou irrecevable parce 
que remplie d’une fadeur insupportable. Avec ce livre, 
nous nous mettons à l’école de la saisissante pauvreté 
de Marie et par là même à celle de son Fils.

Format 132x180  112 p
© 2001 12,95 €

Série 3   MARIE

9 782913 390041

9 782913 390058



LES CAHIERS DE FLORIN CALLERAND

4
Dieu est mis au banc des accusés : “Pourquoi permet-il 
cela ? N’est-il pas le Tout Puissant ?”. Florin Callerand 
commente quelques événements profondément interpel-
lants : catastrophes naturelles, attentats, exclusions de 
toutes sortes.
Il s’agit de regarder et de regarder bien ! Mais, s’agit-il 
d’un autre regard ou simplement du regard d’un homme 
clairvoyant, sur la véritable « puissance » de Dieu qui 
n’est pas celle qu’on imagine ? Un livre qui éclaire, qui 
réconforte et lance en avant dans une nouvelle manière 
de regarder toutes choses.

Format 132x180  116 p
© 2001 12,95 €

Série 4  “REgARDE DONC TOUT AVEC MOI !”

4
A l’enterrement de Florin Callerand, ce sont ses amis les 
travailleurs qui avaient la première place dans la petite 
chapelle que certains parmi eux avaient construite. Ce 
livre leur est dédié. 
Il travaillait de ses mains, parlait et écrivait avec le 
même tonus. Il nous fait faire la connaissance de Dieu 
au travers de son action permanente dans la création, 
au sein même de la matière et au cœur du travail quo-
tidien de l’Homme. Il nous redit comment mettre le cap, 
sans cesse, et d’innombrables fois chaque jour, sur la 
réalité unique qui est “Dieu dedans et avec l’univers”, 
dans une création continuelle et continuée. Magnifique 
dignité de l’Homme appelé à collaborer avec Lui !

Format 132x80   124 p
© 2002   14,50 €

9 789133 900616

9 782913 390089



Par l’analyse de son univers intime, écrit si simplement 
et avec une telle vérité émouvante, Florin Callerand 
nous permet, en quelque sorte, d’entrer avec plus de 
confiance et d’humilité dans notre propre univers in-
térieur. Chemin de Dieu, chemin de l’homme se ren-
contrent et sont un ! L’auteur ouvre ainsi des espaces 
illimités à toutes recherches, notamment celles qui 
concernent l’unité de la science et de la foi, laquelle ne 
peut s’expérimenter que par d’authentiques mystiques.

Format 132x180 124 p
© 2003  15,00 €

Véritable voyage au pays de l’humilité et de la sagesse 
de vivre, ces six analyses de Florin Callerand méritent 
une lecture attentive et approfondie. Il est extrêmement 
rare de voir un être humain, qui aurait dû être détruit 
par une enfance très contrariée, se laisser conduire et 
transformer pour changer sa terrible difficulté d’être en 
une œuvre géniale, dont l’action et la pensée sont ré-
génératrices d’une telle richesse de création, de bonté 
et de beauté.

Format 132x180 108 p
© 2004 15,00 €

LES ANALySES DE FLORIN CALLERAND

9 782913 390133

9 782913 390157



C’est une histoire de “mots” ! Ceux de la Samaritaine, 
ceux de “l’immobilisé”, ceux de la femme adultère, qui 
croisent la route de Jésus, au cœur de l’Évangile de 
Jean. Jésus, en une phrase ou deux, renverse chacune 
de leur vie. Il faut écouter ses mots à lui ! 
Et ceux de Florin Callerand nous commentant cet évan-
gile de Jean. “Florin, d’où la tires-tu donc ton eau vive ? 
Où tes mots trouvent-ils leur source, si ce n’est au cœur 
de la rencontre avec Celui qui provoque ces rendez-
vous imprévus ?”

Format 132x180 128 p
© 2003 15,00 €

 

Pouvons-nous vraiment vivre les Béatitudes ? De quel 
bonheur s’agit-il ? N’est-ce pas le propre portrait de 
Jésus que ce chant des Béatitudes ? A travers chacune 
des béatitudes liées à un des dons de l’Esprit Saint, 
nous pourrons jeter un regard lucide sur notre condi-
tion intérieure et observer si notre portrait correspond 
à celui de l’Homme heureux qu’est Jésus. 
Ce vaste commentaire, riche et nourri d’expérience, 
nous ouvre un chemin très concret et quotidien où le 
bonheur prend les couleurs, les senteurs et le mouve-
ment de l’Esprit Saint.

Format 132x180 404 p
© 2006 20,00 €

LES TExTES CHOISIS DE FLORIN CALLERAND

9 782913 390126

9 782913 390164



Hommage à une mère

de Françoise PORTE

Écrit pour la Lettre aux Amis de La Roche d’Or 2012, 
ce texte livre un profond témoignage de Françoise Porte 
sur les derniers moments vécus avec Hélène, sa maman. 
Qui, parmi ceux qui l’ont approchée, n’a été imprégné 
de la beauté-bonté de cette relation d’une mère avec sa 
fille et d’une fille avec sa mère ? Inoubliables instants où 
la tendresse du ciel rejoint celle de la terre...
Réconfort profond, force d’espérance, voilà ce que beau-
coup ont reçu à la lecture de ce cri du cœur, écrit dans 
un jaillissement de reconnaissance.

Format 105x165 64 p
© 2012             9,00 €

LETTRES  ET  éCRITS

9 782913 390263



Italien

Allemand

Partiamo, è l’ora !

11,00 €

Marie, il mio segreto

10,00 €

Il dramma del mondo

10,00 €

Combattimenti di fede

11,00 €
Vittoria su un’infanzia 

assediata

10,00 €

L’imprevedibile incontro

11,00 €

Omaggio a una madre

6,00 €

Vedrai figli 
dei tuoi figli

11,00 €
Maria, mein geheimnis !

10,00 €

Das Drama der Welt

11,00 €

Heut ist für  
uns ein licht aufgestrahlt

Doppel CD
32 Lieder aus der “Communauté 
de la Roche d’0r” überstzt und 
gesungen von Jan Nolle.

16,00 €

  OUVRAgES  ET  CD  :  TRADUCTIONS 



  Collection

Tissage d’Or            CD et LIVRETS de PARTITIONS 

CD 1   

Epuisé

CD 2   
Douze chants dont les paroles invitent au 
mouvement et à la joie de l’évangile. Un vent 
de liberté et de grâce mariale !

 CD 12 chants 23,00 €
 Partitions 10,00 €

CD 3   
Un élan vers le Christ qui marche en avant 
de nous et qui nous invite à sa suite. Dix huit 
chants enregistrés en assemblée, en peuple 
rassemblé.

 CD 12 chants 23,00 €
 Partitions 10,00 €

3 502916 3900799 782913 390072

3 502913 3901409 782913 390140



  Collection

Tissage d’Or            CD et LIVRETS de PARTITIONS 

CD 4   
Des chants pour tous les temps de la liturgie ! 
Un enregistrement de grande qualité qui 
traduit l’Esprit d’une communauté ouverte à 
l’Esprit du Dieu Aimant !

 CD 17 chants  23,00 €
 Partitions  10,00 €

CD 5   
21 chants qui entraînent dans la bénédiction 
et l’affi rmation joyeuse de la foi. 
Note : certains titres sont une nouvelle édition 
du CD n°1 (épuisé).

 CD 23 chants  23,00 €
 Partitions  12,00 €

9 782913 390201 3 502913 390201

9 782913 390249
3 502913 390249




