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Méditation sur le mystère pascal 

“Vraiment cet homme était Fils de Dieu! (Mc 15,39) 

À voir mourir Jésus, le centurion romain 
ne put retenir cette exclamation qui 
équivaut  à  une  profession  de  foi.  Il  
prononça une parole immortelle qui invite 
tous les humains, croyants et incroyants, à 
lever les yeux vers le Crucifié. Ce livre lui 
fait écho en offrant un regard neuf sur le 
mystère pascal du Christ, dans la lumière 
trinitaire de l'Évangile de Jean. 

Ces méditations jaillissent de l'espérance 
que nourrit la présence du Ressuscité dans 
l'histoire, agissant en nous et avec nous 
dans l'unité du Saint-Esprit pour 
l'avènement du Règne de Dieu.  Puissent-
elles aider les chercheurs de Dieu dans 
tous les états de vie, à demeurer éblouis 
par la richesse insondable et inépuisable 
du mystère pascal du Christ.  
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Dans un souci missionnaire, le cardinal Jorge Mario Bergolio s'adressait avec 
confiance aux jeunes qui doutent profondément que la vie soit un don, qui ne 
voient pas clairement quel est leur chemin, comme à ceux qui se demandent ce 
qu'ils peuvent faire : l'homme qui oublie Dieu perd l'espérance et est incapable 
d'aimer ses semblables. C'est pour cela qu'il est urgent de  témoigner  de  la  
présence de Dieu, pour que chacun puisse en faire l'expérience. 

Cet ouvrage rassemble les textes du cardinal Jorge Mario Bergoglio élaborés 
pour la rencontres avec les jeunes de son diocèse, des catéchèses hebdoma-
daires qui explicitent la Parole de Dieu et la  mettent  en  rapport  avec  les  
questions les plus radicales de nos vies.  

Des prises de parole pleines d'espoir et de confiance en la jeunesse. Des appels 
à aller de l'avant. Des mots et des images simples qui vont à rebrousse-poil et 
droit au coeur.  
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Le cardinal Sarah - préfet de la Congrégation pour le culte divin et la 
discipline  des  sacrements  -  et  le cardinal  Müller -  l'un des  plus  
éminents experts  en matière de doctrine de la foi  - abordent dans ces 
pages des questions dont les réponses ne semblent plus évidentes 
pour tous : l'Église peut-elle encore être considérée comme une mère 
et une enseignante ? Est-elle une source de vérité fiable et certaine ?  

Commentant les paroles du Credo, les auteurs soutiennent le fait qu'un 
catholicisme sans Église serait incohérent, impossible et nous expli-
quent pourquoi, même aujourd'hui, l'Église est le seul véritable lien  
entre l'homme et Dieu.  
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La foi accomplit dans notre vie une véritable métamorphose : au plus 
profond de nous-mêmes, tout est transformé.  

Êtes-vous disposés, êtes-vous prêts à entrer dans l'onde révolution-
naire qu'est la foi ?  

Ainsi seulement votre vie prendra sens et deviendra fertile.  

Ainsi s'exprime Sa Sainteté le pape.  Jailli  à  la  source  de  la  foi,  un  
dialogue est né entre François et les fidèles de tous les pays.  

D'une grande richesse, ces échanges témoignent d'une expérience de 
foi vécue,  recherchée,  parfois  ébranlée,  fragilisée,  mais  toujours  
disponible à la présence de Dieu.  
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Cet ouvrage présente les enseignements que le Christ donna à Conchita 
Cabrera (1862-1937) sur le sens de l'Incarnation. 

Il fallait  l'intimité  d'amour  d'une  mystique  pour  que  le  Seigneur  
réponde avec simplicité à la question : « Pourquoi t'es-Tu incarné ? », 
et dévoile les souffrances de son Coeur et la révolte  de  l'orgueil  de  
Satan. En nous ouvrant au bonheur du mystère de l'Incarnation par les 
sacrements   et   sa   contemplation,   ces   textes   constituent   une   
démonstration lumineuse du désir qui pousse Dieu fait Homme à 
parler de Lui avec les hommes. 

Le lecteur plongera ici dans une véritable aventure spirituelle, celle  
d'une mère de famille mexicaine don’t  l'oeuvre  de  spiritualité est  
considérée comme majeure par de nombreux théologiens.  
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La foi, c'est croire... Sur quoi repose notre foi ? 
La foi nous aide à croire en Dieu et en ses messagers,  

aux paroles du Christ, et à y adhérer, elle nous aide à Le suivre.   
Elle nous ouvre sur la réalité du Royaume de Dieu et nous invite à y entrer  

par des évènements déjà passés. 

Compilation de nombreux témoignages: 

Le chanteur de rap camerounai, Manou Bolomik — Agnès, styliste célèbre— La 
juive  Véronique Lévy—Une nord-coréenne—Nathan ,  expérience  de  mort  
imminente—Omar, le musulman dépressif—Hakim voit Jésus—Nadia 
l’iranienne—Hardon qui haïssait les chrétiens—Joseph Gotte, graphiste à 
l’Unicef—Kashar  rencontre  Jésus—Un  prince  de  Daesch—Un  patron  de  
restaurant  de  Paris—Ariel  Spiegler,  la  poétesse—Françoise  Évenou—Une  
ex-stars du porno—Dépressive à en mourir, Jésus la guérit—Il bouleverse la vie 
d’un boudiste—Natalie Saracco dans un accident— 
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Jeune  chirurgien,  Yves Ternon  se voit  demander  par  la  fédération  de  France  du  FLN 
d'opérer les blessés algériens de la guerre triangulaire que se livrent OAS,  gaullistes  et  
indépendantistes. Cette irruption tragique de l'Histoire dans son quotidien va déterminer 
son engagement pour la justice et les droits de l'homme, mais aussi sa volonté d'établir la 
vérité des faits.  

Dès 1965, il entame des recherches qui le conduisent à publier trois livres sur les crimes 
des médecins nazis.  L'étude de la Shoah, par une série de hasards, l'amène à découvrir 
que les Arméniens de l'Empire ottoman, en 1915, furent eux aussi victimes d'un génocide 
oublié, auquel il s'intéresse au moment même où des voix s'élèvent contre sa négation par 
le gouvernement turc.  

Conduit  sur  près  de quarante ans, son travail lui permettra de rapprocher les deux 
événements,  mais  aussi  de  proposer  une  définition  juridique  universelle  de la notion  
de  génocide.  Celui des Tutsi au Rwanda, en 1994, viendra  confirmer  l'importance  d'une  
telle  approche comparée.  

À l'heure où la France commémore officiellement le génocide arménien, les mémoires 
d'Yves Ternon, guidé par les impératifs de liberté, d'égalité et de fraternité, sont un 
plaidoyer contre la haine raciale et le négationnisme.  
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« Trois semaines ou trois mois, c’est tout ce qu’il vous reste à vivre » : voilà ce 
que des patients incurables s’entendent dire par leur médecin. C’est le choc. 

C’est le même choc qu’Ignace a dû éprouver en entendant sa condamnation à 
être livré aux lions dans un cirque à Rome. Et pourtant, le long de sa route 
depuis Antioche jusqu’à son lieu de supplice, il  réconforte les  chrétiens  en  
désarroi qui viennent le consulter. Lui, le condamné, il les encourage. Il leur  
envoie des lettres brûlantes de charité. Car Ignace est un pasteur qui, dans sa 
vie personnelle de foi, a trouvé le modèle de sa vie : le Christ vraiment mort et 
vraiment ressuscité. Il l’aime tellement, son Sauveur, qu’il veut vivre et surtout 
mourir comme lui. Pour devenir, comme lui, enfant de Dieu.  

Cette belle histoire vraie nourit le coeur et transforme l’âme. 

Philippe Henne, religieux dominicain, est professeur à l’Université catholique de Lille. Auteur de nombreux 
ouvrages, il s’est imposé comme l’un des meilleurs transmetteurs des Pères de  l’Église  dans  la  culture  
contemporaine. Il a récemment publié, au Cerf, Servir Dieu dans l’armée, en 2017.  
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Lorsque débute la persécution contre les chrétiens de Lyon en 177, l'empereur Marc Aurèle 
règne depuis 161. Personne, dans l'Empire romain, n'aurait pensé qu'un souverain de cette 
dimension intellectuelle et morale, formé à la philosophie grecque stoïcienne et 
épicurienne, figure de sagesse, se montrerait soudain intraitable à l'égard des chrétiens 
d'Occident. Cette année-là, sans doute parce qu'il s'inquiète du prosélytisme des chrétiens 
perçu comme un danger, il ne se contente pas de persécutions épisodiques sur dénoncia-
tion, il approuve par son silence persistant et odieux les atrocités antichrétiennes de ses 
représentants romains.  

La Gaule a été encore pourtant peu touchée par le christianisme jusqu'à cette époque, mais 
des chrétiens d'Orient et de Rome, voyageurs ou commerçants, ont débarqué à l'embou-
chure du Rhône, sans doute à Massalia (Marseille), ont remonté le fleuve et ont essaimé 
jusqu'à Lyon, la capitale des Gaules. Ils ont formé une communauté chrétienne active qui a 
répandu la nouvelle religion dans tout le pays et un évêque, Pothin, a pris sa tête… 

Avec le talent d'historien qu'on lui connaît, Joël Schmidt retrace le destin tragique de ces 
témoins, obscurs ou plus connus, qui ont payé de leur vie  leur  appartenance  à  la  foi  
chrétienne.  

Date de parution: 14 février 2019                280 pages 



16,95 $ 

Iñigo (Ignace) est issu d’une famille de chevaliers basques. Jusqu’en 
1521, il vécut dans la société des Grands d’Espagne, menant la vie de 
cour des nobles de son temps. En 1521, blessé par un boulet de canon, 
Ignace est contraint à plusieurs mois de convalescence. C’est l’heure de 
Dieu. Il fondera la Compagnie de Jésus. Plus tard, entre 1553 et 1556, 
répondant à la demande de ses compagnons qui souhaitaient garder 
son testament spirituel,  Ignace  de  Loyola  raconta  sa  vie  à  Luis  
Gonçalves   da   Cámara :   le   Récit   du   pèlerin    constitue    cette    
autobiographie.  
 
Ignace de Loyola (1491-1556) a été le fondateur et le premier Supérieur général de 
la Compagnie de Jésus.  
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 S’accorder au dessein de Dieu. Voilà bien l’objectif affiché par saint Ignace de Loyola 

dans ses Exercices spirituels . Ce livret offre à « celui qui donne » les  Exercices   les  

moyens d’accompagner le parcours et  l’expérience  de « celui  qui  les  reçoit ».  En  

complément du parcours spirituel proposé sur les quatre semaines, saint Ignace a ajouté 

toute une série de règles variées, destinées à aider le retraitant et son accompagnateur 

dans le discernement à effectuer. Elles concernent aussi bien la manière de reconnaître 

les divers mouvements spirituels intérieurs, les «motions » selon le vocabulaire ignatien, 

que le rapport à la nourriture, la façon de donner l’aumône ou encore l’appartenance à 

l’Église, s’ancrant dans le concret de la vie. 

 

Après avoir explicité les différentes motions, Jean-Marie Carrière se livre à une analyse 

fine et exhaustive de l’ensemble des règles prônées par saint Ignace, articulées de 

manière précise aux Exercices . Au fil de cette étude se dégage la nécessité de « sortir de 

soi », autrement dit de se libérer de ses « attachements désordonnés », pour construire 

son humanité dans une vie d’union à Dieu. 

 

Si chaque lecteur peut se laisser instruire par l’expérience  de  saint  Ignace  et  les  

éclaircissements  détaillés  de   l’auteur,   les   accompagnateurs   spirituels   tireront   tout   

particulièrement profit de cet ouvrage dans leur mission de « conduire toujours plus vers 

Dieu, en qui nous pouvons atteindre la vraie liberté » (Evangelii gaudium  no  170). 
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Le combat spirituel est le lot de tout chrétien même si beaucoup n’ont 
pas appris à l’affronter ou se croient peu concernés par le sujet.  

Nul n’y échappe pourtant. Il est avant tout source de croissance dans la 
charité si toutefois nous cherchons à le vivre en vrais disciples du Christ. 

Le père Bernard Ducruet nous livre quelques données essentielles de 
ce combat spirituel. Cet éclairage simple et profond s’avérera fort utile 
pour tous les priants. 

« Ce livret garde toute son actualité. Il souligne à partir de la tradition de saint Benoît  l’existence  et  
l’importance du combat spirituel.(…) Le style limpide de cet ouvrage donnera beaucoup de lumière dans 
la vie spirituelle.» 
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Choisir Dieu ou le diable ? 
Voici le combat qui se termine par une mort  

et une résurrection pour celui qui est resté fidèle à Dieu,  
et par une mort et une déchéance pour celui  

qui a voulu se rendre égal à Dieu ou égaler Dieu  
en le dominant et en s’en séparant. 
Que nous dit la Bible du démon ? 

La Bible nous parle de l’irruption du démon dans la vie de Jésus. 
 
Pour vous aider dans ce choix entre Dieu et le diable, découvrez les 
impressionnants témoignages de Saint Antoine (IIIème-IVe Siècles) 
Sainte Thérèse d’Avila (1515-1582) Saint Jean-Marie Vianney, (1786-
1859) Sainte Gemma Galgani (1878-1903) Sœur Josefa Menendez 
(1890-1920) Sainte Faustine (1905-1938) Saint Padre Pio de Pietrelci-
na (1887-1968) Marthe Robin (1902-1981) Maria Valtorta (1897-1960). 
 
Le démon dans la vie d’autres saints « Épître à saint Bernard » (1672) et 
la conclusion par un texte du Pape François. 
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Qu’est-ce que le Ouija board ou planche Ouija ?  
Rien de bien « sorcier » direz-vous. Et pourtant… 

Ce jeu consiste en une « goutte » que l’on déplace au gré  
de la volonté des « esprits » sur une planche sur laquelle  

sont inscrites les lettres de l’alphabet et des chiffres.  
Il est très utilisé pendant les séances de spiritisme. 

Depuis sa commercialisation en 1890, les médias du monde entier  
rapportent des faits divers aussi bien individuels que collectifs  

en lien direct avec cette pratique  
(meurtres, suicides, hystéries collectives, …),  

certains gouvernements ont même été amenés à prendre  
des mesures d’interdiction pour ce « divertissement ». 

 
Selon le père José María Muñoz Urbano, exorciste, 70% des cas de posses-
sions ou d’infestations démoniaques qu’il rencontre, sont dus à des exercices 
sur la planche Ouija. 
 
Ce jeu est en réalité un rite conçu pour entrer en contact avec des entités de 
l’Au-delà, et peut avoir des consequences tant sur le plan psychologique que 
physique. 
 

Date de parution: 26 avril 2019                                           58 pages 



28,95 $ 

" Prenez  garde,  restez  éveillés :  car  vous  ne  savez  pas  quand ce  sera  le  
moment " (Mc 13,33). Cette parole du Christ, l'avons-nous trop entendue ?  

En évitant tout catastrophisme, Michael D. O'Brien cherche ici la voie d'une fidé-
lité totale à l'Évangile, qui ne se laisse pas tiédir par les sirènes du confort et  
d'une paix factice.  

Parce que la charité ne peut faire l'économie de la vérité,  ne  laissons  pas  la  
réflexion sur les fins dernières aux  faux  prophètes.   Ceux-là  font  le  lit  des  
défaitistes de tous bords qui, pour se dérober au combat spirituel, en viennent à 
nier l'existence du mal et disent à la face du Christ outragé : " Qu'est-ce que la 
vérité ? "  

Michael D. O'Brien, peintre et écrivain canadien, est l'auteur de nombreux romans 
dont Père Elijah, Une île au coeur du monde, Theophilos, L'odyssée du père, Père 
Elijah à Jérusalem et Le journal de la peste, tous publiés en français chez Salvator.  
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Les Fins Dernières préoccupent chacun d'entre nous.  
Et pourquoi ? Et comment ? Toutes les réponses sont là. 

Notre Dame à chacune de ses apparitions,  
et dans les plus récentes, nous rappelle ce à quoi nous sommes voués  

sans prières ni repentances.  
Cette évocation nous incite à nous souvenir de son message à la fois  

contemporain et d'actualité mis en lumière  
par des évènements déjà passés. 

Compilation de nombreuses visions et prophéties : Anne-Catherine Emmerich - 
Fatima - Sainte Faustine - Kérisinen - Notre-Dame de tous les peuples - Marcel 
Van -Maria Valtorta - Turczowka - Garabandal - Dozulé - Akita -Naju - Sulema - 
Sainte Anna-Maria Taïgi -Marie-Julie Jeahenny 

Entre autres sujets abordés : Vrai et fausse église - les dessins des gouvernants 
civils de faire disparaître tout principe religieux - le Pape - consécration aux 
deux Coeurs unis - les derniers temps -l'Antéchrist et la grande persécution - 
l'Avertissement - les châtiments - le signe permanent.  
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Fascisme : ce mot pourrait sembler réservé au vocabulaire des livres d'histoire plutôt 
qu'à un essai d'actualité.  Pourtant, l’époque a de quoi inquiéter. 

Madeleine Albright s'appuie sur son enfance vécue dans une Europe  déchirée  par  la  
Seconde Guerre mondiale et sur  la  brillante  carrière  de  diplomate  pour  montrer  
comment le fascisme n'a pas seulement été le fait du XXe siècle, mais combien il pèse sur 
les  relations  internationales,  aujourd'hui  plus  que  jamais  depuis  1945.   L'élan  de  
démocratie qui a traversé le monde à la suite de la chute du mur de Berlin semble en 
train de s'inverser.  

L'auteur a non seulement étudié l'histoire, mais  elle  a  contribué  à  la  façonner.  Cet  
ouvrage est un appel à une prise de conscience générale et à l'action. Faisant mémoire 
des mécanismes qui ont fait les grands fascismes du XXe  siècle  et  analysant  les  signaux  
faibles  et  inquiétants  de  nombreux  pouvoirs  politiques  nouvellement  en  place,  à  
commencer par les États-Unis, Madeleine Albright invite le lecteur à une véritable prise 
de conscience politique. 

La démocratie est un trésor précieux, mais fragile. Pour la défendre, il faut d'abord en  
décrypter les menaces. C'est toute l'ambition de ce livre.  

AUTEUR Madeleine Korbel Albright est une diplomate et une  femme  politique  américaine.  Membre  du  Parti  
démocrate, elle fut ambassadrice américaine aux Nations unies de 1993 à 1997 puis secrétaire D'État des États-Unis 
entre 1997 et 2001 dans l'administration du président Bill Clinton.  
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L'histoire romancée de Longin, l'officier romain qui perça de sa lance le 
côté du Christ.  

Le  fils  du  général  Longin se  retrouve  mêlé  involontairement  aux  
intrigues de cour dans la Rome  antique.  Lui,  le  jeune  amoureux,  
l'expert du lancer de pilum qui a combattu en Germanie, est au centre 
d'un complot qui va totalement changer le cours de sa vie. De citoyen 
romain, il se retrouve esclave et combat dans l'arène comme gladia-
teur avant d'être envoyé en Palestine où il devient officier au service 
du proconsul, un certain Pilate… 

Parmi ses nombreux romans historiques  à  succès, Louis  de  Wohl  
considère La lance comme le chef-d'oeuvre de sa carrière littéraire.  
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Le  7  avril  1719  mourait  Jean-Baptiste  de  La  Salle,  fondateur des  Frères des  Écoles 
chrétiennes, la congrégation de frères enseignants aujourd’hui la plus nombreuse, implan-
tée sur tous les continents. Cette biographie propose de redécouvrir sa personnalité, son 
itinéraire et son oeuvre qui lui ont valu d’être canonisé en 1900  par  Léon  XIII  et déclaré  
« patron de tous les éducateurs » en 1950 par Pie XII.  

Figure déroutante et paradoxale à bien des égards, né en 1651 au sein du patriciat qui  
contrôle la ville de Reims, il est promis à une prestigieuse carrière ecclésiastique. Mais il 
lui tourne délibérément le dos pour se consacrer à l’éducation populaire et se faire pauvre 
parmi les pauvres.  

Tout en demeurant jusqu’au bout attiré par la vie contemplative, il organise les Frères en 
une société de laïcs  consacrés,  qu’il  développe  jusqu’à sa  mort  en  dehors  de  toute  
reconnaissance légale et canonique. Et pour les écoles qu’il fonde, il formalise avec les 
membres de cette nouvelle congrégation un projet pédagogique promis à un grand avenir : 
Ferdinand Buisson, le père de l’école laïque républicaine, ne voyait-il pas en lui son vérita-
ble précurseur ?  

À partir des recherches documentaires patientes et érudites qui ont été conduites depuis 
plusieurs décennies par les Frères, il est possible aujourd’hui de  présenter  un  nouve au  
visage de Jean- Baptiste de La Salle : celui d’un mystique en action. 

Bernard Hours, professeur d’histoire moderne à l’Université de Lyon, est aussi le directeur du Laboratoire de recher-
che historique Rhône-Alpes (LARHRA). Il a consacré ses travaux à l’histoire religieuse de  la  seconde  modernité  
(XVIIe- XVIIIe siècle), en particulier celle des ordres religieux et des rapports entre religion et politique à la Cour de 

France. Son dernier livre a pour titre Des moines dans la cité. Paris XVIe-XVIIIe siècle (Belin, 2016).  
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- À quoi rêves-tu ? chuchote Pacifica qui s'est approchée doucement. 
 
- À Jérusalem ! 
Pacifica examine les yeux gris, perdus dans le lointain. Quelle étrange ré-
ponse ! 
- Je sais que sa situation est très menacée, car Saladin a une armée puissante, 
il est déterminé à conquérir cette terre. Et les Francs sont divisés entre eux. Je 
prie pour qu'ils s'unissent et qu'ils tiennent car je veux y aller ! 
 
Pacifica dévisage Ortolana. Son air énergique et déterminé la convainc qu'il ne 
s'agit pas du caprice d'une jeune noble lassée de sa vie facile... 

 
Nul n'ignore l'existence et le destin exceptionnel des saints Claire et François 
d'Assise, mais peu connaissent la vie extraordinaire de la mère de Claire, Or-
tolana. Ce roman, fidèle à l'histoire, emporte jeunes et moins jeunes dans 
les aventures et la vie hors du commun de cette jeune femme du Moyen-Âge, 
noble dame et pèlerine au bout du monde. 
 
Laetitia de Barbeyrac signe là son deuxième roman.      À partir de 12 ans 
 
Date de parution: 10 mai 2017                     320 pages 



19,95 $ 

"Allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira" (Gn 41,55).  
 
Prendre saint Joseph pour Seigneur et père aide à contempler Jésus 
et Marie par ses yeux remplis de foi et d'amour. Cela permet aussi à 
notre foi de transfigurer notre vie, en rendant concrète notre relation 
à Dieu, et cela aide à connaître le mystère de l'Église et d'y prendre 
part sans craindre de se perdre au moment de l'épreuve.  
 
L'auteur se fait l'ardent relai de la  dévotion  aux  sept  douleurs  et  
allégresses de saint Joseph, qui, si elle est méditée pendant un an, 
obtient la grâce demandée. 
  
Pour soutenir notre ferveur, il cite de larges extraits de la Vie de saint 
Joseph de soeur Maria Cecilia Baij, pour qui saint  Joseph  "jouit  
d'une gloire inénarrable et supérieure à tous les autres saints [...]. Il 
ne demande pas une grâce à Dieu et à la très Sainte Vierge son 
épouse  qu'il  n'obtienne. [...]  C'est pourquoi  [elle]  exhorte   les   
personnes de chaque état de vie à avoir une dévotion particulière  
envers ce grand saint, et elles en expérimenteront des effets merveil-
leux". 
 
Date de parution: 20 février 2019                         155 pages 



"À une époque où notre société est durement renvoyée à ses propres limites, le 
compagnonnage avec saint Benoît-Joseph Labre nous ramène à l'essen-
tiel" (préface de Mgr Jaeger, évêque d'Arras, Boulogne et Saint-Omer).  

S'il est un saint pour notre monde, en ce début de XXIe siècle. c'est bien Benoît-
Joseph Labre. Pèlerin sur les routes d'une Europe du XVIIIe siècle matérialiste, 
pauvre et mendiant, sans aucune autre sécurité qu'une confiance absolue en 
Dieu, il ne vivait que de l'Évangile.  Chaque geste, chaque parole, chaque déci-
sion de sa vie étaient inspirés par l'attitude de Jésus.  

Depuis la petite cité d'Amettes dans le diocèse de Boulogne-sur-Mer, jusqu'au 
lieu de sa croix à Rome, il fut travaillé par la Parole de Dieu et nous invite à 
être, dans l'esprit de l'Évangile, un contrepoint aux vanités du monde et à vivre 
la pauvreté du Christ.  

Date de parution: 6 mars 2019                        108 pages 

19,95 $ 



12,54 $ 

“Quand je pense à ce que le bon Dieu, en qui j’ai mis toute ma 
confiance et entre les mains de qui j’ai remis le soin de mes 
affaires, a fait pour moi et pour mon mari, je ne puis douter que 
sa divine Providence ne veille avec un soin  particulier  sur  ses  
enfants.”                 Zélie, letter du 1er janvier 1863 

Entrer dans la correspondance de Louis et Zélie, c'est passer la 
porte de leur foyer et partager leur vie quotidienne, croquée 
avec entrain et simplicité. Vous y découvrirez leurs joies, leurs 
peines, leur foi contagieuse, et surtout le secret d'une sainteté 
accessible.  

Date de parution: 1er juin 2017                           376 pages 



16,95 $ 

On a beaucoup écrit sur Padre Pio. Il est temps  de  
lire ses écrits, pour connaître ses pensées, et se 
mettre à l'écoute de ses  experiences  et  de  ses  
conseils.  

Vous  découvrirez  des   paroles   de   lumière   qui   
illumineront votre vie.  

Date de parution: 28 février 2019                          276 pages 



Être humble ou plutôt le devenir... Telle est l'exigence majeure de notre 
vie d'enfant de Dieu. Cette humilité peut cependant nous paraître bien 
souvent inaccessible, incompréhensible, voire peu désirable.  

Saint Benoît, et avec lui toute la tradition monastique, nous propose un 
chemin pour l'acquérir, fondé sur l'obéissance et la confiance filiale. 
Bien comprises, elles deviennent un chemin sûr, rapide et joyeux vers 
le Père. 

Le père Bernard Ducruet est moine de l'abbaye bénédictine de Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret) depuis 1947. Il 
fut prieur administrateur de la communauté en 1971, puis abbé de 1973 à 1991.  

Date de parution: 14 mai 2019                                   76 pages

8,95 $ 



31,95 $ 

Réciter le Notre Père, le prier ou le vivre ? Joël Guibert nous éclaire : "Pour que le Notre 
Père porte du fruit, il faut le prier mais surtout en vivre. Cette prière ne contient pas que 
des mots, mais une présence."  

L'auteur laisse d'abord résonner les deux versions du Notre Père transmises par Jésus dans 
les Évangiles. Sur cette base, il suit pas à pas la progression des sept demandes, livrant leurs 
interprétations et leur compréhension.   Pourquoi un Dieu père et non mère ? Pourquoi 
Jésus  demande-t-il  qu'on  n'appelle  personne  sur  terre  "Père"?  N'est-il  pas  naïf  de  se  
reposer sur la Providence ?  

Pasteur d'âmes, l'auteur connaît nos blessures et les  obstacles  à notre  renouvellement  
intérieur. Il nous met en garde contre une compréhension seulement intellectuelle de Dieu 
et nous invite à nous laisser purifier par l'Esprit Saint en nous guidant  par  ses  conseils  
spirituels repris de la tradition de l'Église, pour arriver à vivre de la tendresse du Père. 

"Les fruits de l'enfance retrouvée seront alors au rendez-vous : unification intérieure, liberté 
intérieure, confiance en soi, abandon paisible face au lendemain, bienveillance  pour  les 
autres enfin reconnus comme frères d'un même Père."  

Date de parution: 15 janvier 2019                               214 pages 



24,95 $ 

La contemplation de Jésus et de Marie est au cœur de ce livre. 
Chaque étape de leur vie s’actualise en nos propres cœurs. Tout 
devient réel. Nous entrons avec eux dans l’étable de Bethléem ou 
dans le Temple de Jérusalem, nous marchons avec eux sur les 
routes de Galilée, nous souffrons avec eux dans la foule hurlante du 
palais de Pilate, nous exultons avec Marie de Magdala devant Jésus 

vainqueur de la mort… 

En voyageant avec eux, nous absorbons les grâces attachées à 
chaque mystère, tels des enfants fascinés par ce qu’ils regardent, et 
nous sommes transformés par ces rayons de lumière qui émanent de 

l’Évangile. 

Nous découvrons aussi les méditations de dix mystères inédits : 
ceux de la compassion et de la miséricorde puisés dans la Bible et la 

Tradition de l’Église. 

Date de parution: 19 mars 2019                                     212 pages
   



16,95 $ 

6 enseignements regroupés en un seul CD MP3*:  Les trois premiers sont donnés par le père Pierre 

Dumoulin : 

1-Qui est sainte Hildegarde ? Sa vie, ses révélations (69 mn) 

Plus qu’une pharmacopée, Hildegarde, docteur de l’Église, nous propose une véritable écologie  

humaine. 

 2-Qu’est-ce que l’homme selon sainte Hildegarde (77 mn) 

Corps – âme – esprit : cette définition biblique de l’homme nous préserve des catastrophes causées 

par la dichotomie simpliste corps-âme. 

 3-La place de l’homme dans l’univers selon sainte Hildegarde (55 mn) 

Les énergies de l’âme s’étendent au monde entier. L’homme qui prie transforme l’univers… 

 Les trois enseignements suivants sont donnés par Emmanuelle de Saint-Germain, naturopathe 

chrétienne et membre de l’association La Maison de Sainte-Hildegarde : 

4-Les bienfaits de l’épeautre (70 mn) 

Décrits par sainte Hildegarde, ils  sont  aujourd’hui  prouvés  scientifiquement.  Découvrons  cet  

aliment exceptionnel… 

 5-Les aliments de la joie (70 mn) 

Certains aliments nous nettoient et nous font retrouver une vitalité depuis longtemps oubliée… 

Quels sont-ils ? 

 6-Les 7 piliers de la santé selon sainte Hildegarde (62 mn) 

Une véritable hygiène de vie nous est détaillée à travers tous ces conseils pour notre quotidien… 

*Ce CD peut être lu sur votre ordinateur ou un lecteur CD compatible MP3 et copié sur une clé USB ou un smartphone. 

14 février 2019 

CD 



Maintenant que Jésus est monté au 
ciel, l’Esprit Saint continue son oeuvre. 
Sa mission est de transmettre aux 
hommes  ce  qu’il  a  reçu  et  de  les  
instruire. “L’Esprit vient en aide à notre 
faiblesse car nous ne savons pas prier 
comme il faut. L’Esprit intercède pour 
nous en des gémissements ineffa-
bles” (Rom 8, 26). 
 
Nous ne savons pas prier. Alors, com-
ment  mieux  recevoir  les  dons  de  
l’Esprit Saint que de lui demander de 
venir prier avec nous pour nous les  
obtenir ? 
 
Viens Seigneur, Esprit Saint, Viens 
nous combler de tes dons. 
 
Date de parution: 25 avril 2019 
36 pages 

La Bible est la Parole de Dieu, elle est 
Dieu. 
 
Méditer tous les mystères avec des 
versets bibliques va permettre au 
Verbe de s’incarner en nous. 
 
Un jour, puissions-nous dire avec 
saint Paul : “Ce n’est plus moi qui vit 
mais c’est le Christ qui vit en moi”. 
 
Date de parution: 25 avril 2019 
28 pages 

3,50 $/ch 



Esprit Saint, viens, lumière véritable.  Viens, vie éternelle.  Viens, mys-
tère caché.  Viens, trésor sans nom.  Viens, réalité ineffable.  Viens, 
personne inconcevable.  Viens, félicité sans fin.  Viens, lumière sans 
couchant.  Viens, attente infaillible de tous ceux qui doivent être 
sauvés.  Viens, réveil de ceux qui se sont endormis.  Viens, résurrection 
des morts.  Viens, toi le Seul, au seul, puisque, tu le vois, je suis seul.  
Viens, mon souffle et ma vie.  Viens, consolation de ma pauvre âme.  
Viens, ma joie, ma gloire, mes délices sans fin.  Vêtement  éblouissant 
qui consumes les démons, purification qui me baignes de ces impé-
rissables et saintes larmes.  Demeure, ô Maître, et ne me  laisse pas 
seul, afin que mes ennemis survenant, eux qui toujours cherchent à 
dévorer mon âme, te trouvent demeurant en moi et qu’ils prennent la 
fuite, en déroute, impuissants contre moi, en te voyant, toi plus puis-
sant que tout, installé à l’intérieur, dans la maison de ma pauvre âme.  
(Syméon le Nouveau Théologien, Hymnes de l’amour divin). 

Date de parution: 25 avril 2019                                      32 pages 

3,50 $ 



24,95 $ 

Le Notre Père, l'Ave Maria, l'Agnus dei, le Confiteor, la prière pour les 
mamans, le Salve Regina, le Credo, la prière pour la Paix, le Cantique 
des Créatures, la prière pour le respect de la nature, la prière du jour-
naliste, la prière pour la santé et les malades, la prière de sainte Rita, la 
prière du matin, la prière pour Noël... La prière à Dieu est la base de la 
foi. Mais il en existe bien d'autres invoquant Jésus-Christ, Marie et les 
saints.  

Ce  petit recueil  illustré  d'images  pieuses  d'antan   en   rassemble  
cinquante parmi les plus importantes et les plus belles de la religion 
chrétienne.  

Date de parution: 20 mars 2019                            176 pages 



23,95 $ 

L'Ave Maria est la prière la plus aimée et la plus récitée en Occident. 
L'Angélus est la plus populaire : trois fois par jour, elle rythme au son 
des cloches la vie de nombreux chrétiens.  

Le Salve Regina est le chant le plus ancré dans la tradition. Il clôt en 
particulier la  journée  de  labeur  et  d'oraison  des  moines  et  des  
moniales.  

Césaire Falletti, un moine cistercien italien, s'emploie dans cet ouvrage 
à restituer la saveur spirituelle de ces trois grandes prières mariales.  
Comme pour une lectio divina, il les commente et les médite verset par 
verset.  

Ce recueil empreint de sagesse et de poésie vient à point nommé pour 
redonner leur fraîcheur à ces invocations séculaires.  

Date de parution: 11 avril 2019                    144 pages 



Les textes qui sont présentés dans cet ouvrage sont des ensei-
gnements que le Christ donna à Concepciôn Cabrera de Armida 
(1862-1937), mère de famille mexicaine, sur le sens de la Croix. 
Dans un contexte historique violent, où les Cristeros se 
battaient — souvent jusqu'au martyre — contre un gouverne-
ment athée et anticlérical, ces paroles de Jésus prirent une 
acuité particulière.  

Puissent ces pages éclairer le lecteur en lui rappelant que Dieu 
a créé l'homme uniquement pour la Joie et que la souffrance 
de l'homme unie à  celle du  Verbe  ouvre la  porte  du Ciel,  
permettant de nouveau à l'homme de retrouver un bonheur 
éternel.  

Date de parution: 18 novembre 2014                      80 pages 

16,95 $ 



8,95 $ 

Comment dire « à dieu » à nos défunts ?  
 
La mort d’êtres qui nous sont chers est toujours une épreuve. Épreuve pour 
notre amour, épreuve pour notre foi. Surtout s’il s’agit de décès tragiques, de la 
mort de jeunes ou de longues et douloureuses agonies. Alors, les mots de la 
prière ne viennent pas facilement sur les lèvres.  
 
Ce recueil voudrait apporter une aide à ceux qui cherchent à prier en vérité. 
Dans les mots les plus simples, les plus vrais, la foi pure en Dieu s’y exprime 
ainsi que l’espérance chrétienne en l’au-delà de la mort, mais aussi nos doutes, 
nos interrogations et nos cris de douleur.  
 
Le livret propose une célébration-type mais offre aussi un choix de prières et 
de  textes  bibliques  et  profanes  pour  adapter  le  rituel  aux  diverses   
circonstances.  
 
Il se veut d’une utilisation facile pour les veillées de prières dans les  salons  
funéraires, dans les églises comme dans nos maisons.  
 
Né à Paris en 1936, Georges Convert est ordonné prêtre en 1960. Il deviendra « prêtre-ouvrier » et membre de la  
Mission Saints-Pierre-et-Paul, dans la lignée de Jacques Loew. Il viendra au Québec en 1969, sera membre d’une  
communauté chrétienne (Copam). Jusqu’à la fin de sa vie en décembre 2013, il a partagé avec passion la Parole de 
Dieu. 
 

Date de parution: 15 avril 2019                               64 pages 
 



13,95 $ 

Comment recevoir Jésus avec ferveur, joie et empressement le 
jour de sa première communion ?  

L'auteur s'inspire du carnet de préparation de sainte Thérèse de 
l'Enfant-Jésus. Pendant 21 jours, l'enfant, accompagné au début 
de ses parents, colorie à chaque effort et prière lys, violettes ou 
pensées, etc., pour recevoir Jésus dans son coeur tout tapissé 
de fleurs.  

Jour après jour, il prend des bonnes habitudes de vie spirituelle 
— les prières du matin et du soir sont guidées —, comme tous 
les saints avant lui qui ont attiré le Ciel dans leur coeur.  

Date de parution: 20 mars 2019                                   31 pages 



17,95 $ 

Dieu est comme ce bon berger,  

il veille sur nous avec douceur.  

Un magnifique poème inspiré de la Bible  

pour grandir dans la confiance et la tendresse.  

 

Date de parution: avril 2019                    18 pages 



24,95 $ 

Les Douze sont les premiers disciples de Jésus. Ce sont des témoins directs de 
sa vie, de ses miracles, de sa mort, de sa résurrection. Ils ont pour la plupart en 
commun d'avoir été exécutés à cause de leur foi. On les appelle des «martyrs». 
 
En grec, le mot utilisé pour martyr, signifie « témoin ». Au cours des premiers 
siècles du christianisme, on appela martyrs tous ceux qui subirent la torture et 
parfois la mort à cause du témoignage de leur foi. Les apôtres ont attesté par le 
don de leur vie de la véracité de ce qu'ils avaient vu... Une seule parole aurait 
suffi à les sauver de la mort et de la souffrance, mais aucun d'eux n'a douté. 
 
Étaient-ils parfaits ? En quoi étaient-ils différents de nous ? Qu'est-ce que leur 
vie peut nous apprendre ? 
 
Pour la première fois en roman graphique, le destin exceptionnel de 
ces hommes ordinaires au service d'une vérité qui nous dépasse. 
 
Le martyre des témoins du Christ n'a pas cessé après les persécutions des 
premiers siècles. Encore aujourd'hui, les chrétiens sont la population la plus 
persécutée dans le monde et ils sont des milliers chaque année à payer de leur 
vie leur attachement à Jésus. 
 
À nous aujourd'hui de trouver la force et la joie du témoignage dans la vie des 
Douze, comme l'ont fait avant nous  de  multiples  générations  de  témoins,  
disciples du Christ. 
 

Date de parution:  8 novembre 2017                    140 pages 



24,95 $ 

Monette veut ressembler aux saints qu'elle admire tellement.  

Touchant et drôle, ce quatrième tome de l'enfance de Mère Yvonne-
Aimée de Malestroit, en voie de béatification, présente deux histoires 
vraies : Monette aime beaucoup le jardin de ses grands-parents, sur-
tout quand il est inondé de soleil, que le noisetier donne des fruits 
abondants et les rosiers une multitudes de roses multicolores au par-
fum délicieux ! Un jour, Monette a une idée surprenante : et si les noi-
settes et les roses l'aidaient à imiter les saints ?  

Date de parution: 21 janvier 2019              32 pages 



26,95 $ 

Le lendemain de la naissance de Jésus, les habitants de Bethléem s´organisent 
pour accueillir la jeune famille dans leur  village. Marie  et  Joseph  espèrent  
rentrer vite en Galilée, mais la visite de Zacharie va perturber leurs projets.  

Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, trois hommes se mettent en 
route vers la Judée, guidés par leur connaissance du ciel. Malgré eux, leur venue 
en Palestine va bouleverser la vie paisible de tous les habitants de Bethléem. 

" Jésus, j´ai une proposition à te faire : voudrais-tu que je t´apprenne à fabriquer 
un petit bassin en bois ? Nous pourrions aussi tailler des barques ?  

- Oh oui ! - Tiens, j´ai fabriqué ces outils pour toi, pour qu´ils soient  à  ta  taille.  
- Comme ça je pourrai t´aider ! - Et tu deviendras un bon menuisier.  Approche. 
Pour scier, tu mets le bois comme ceci, en le tenant tout en évitant de te couper 
les doigts.  Voilà. C´est bien. - Maman ! Regarde ce que je fais ! J´ai décidé de te 
faire un petit escabeau. Tu seras plus à l´aise pour travailler. - Mais oui, mon 
trésor. "  

Date de parution: 14 février 2019                                  60 pages 
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33,19 $ 
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