Mere Genevieve Gallois
Bibliographie
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• Œuvres de Mère Geneviève
¶ La vie du petit saint Placide, 226 p., éditions du Cloître – 12 €
104 dessins accompagnés de brèves légendes aussi savoureuses que substantielles : un traité de vie
spirituelle plein d’humour et de profondeur.
¶ Via crucis, 18 gravures à l’eau-forte reproduites en phototypie – 23 €
La Passion selon saint Luc, Chemin de croix.

• Recueils de textes et de dessins
¶ Réalité unique et éternelle, 250 p., éd. du Cloître, Jouques 1980 – 22 €
Le cheminement spirituel de Mère Geneviève, extraits de ses lettres, avec de nombreuses reproductions.
¶ Vitraux de l’église abbatiale de Limon, plaquette illustrée en couleurs, Delta
2000, 1976 – 3,20 €
Dessinés, réalisés et commentés par Mère Geneviève.
¶ Notes spirituelles de Mère Geneviève, fascicule de 20 p., supplément à la
"Lettre de Ligugé", 1985 – 3 €
Un florilège d’une soixantaine de pensées ou réflexions, d’une grande vigueur d’expression.

• Études et biographies
¶ Mère Geneviève Gallois, bénédictine, peintre, graveur, verrier, par Noël Alexandre,
445 p., éditions Marot, Bruxelles, 1999 – 89 €
Avec 490 illustrations, exploration du monde artistique et religieux de Mère Geneviève.
Un ouvrage de référence.
Le génie et le cloître, par Catherine Marès, 192 p., éd. Nouvelle Cité,
Paris, octobre 2012 – 20 €
Une biographie spirituelle et artistique de Mère Geneviève.
Vision du cloître au XXe siècle, 77 p., Réunion des Musées Nationaux, 2004 – 28 €
Paru à l’occasion de l’exposition consacrée à Mère Geneviève par le Musée de Rouen, l’ouvrage
présente essentiellement les croquis sur la vie quotidienne.

• Divers
¶ Ecoute, mon fils, homélies du Cardinal Panafieu, illustrées par des œuvres de Mère Geneviève, 150 p., éditions du Cloître / Traditions monastiques, 2009 – 16,50 €
Recueil d’homélies faites dans plusieurs communautés monastiques.

