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Née  dans  une  famille   de  la   classe    
moyenne de Thagaste, modeste bourgade 
de Numidie, en 331, Monique aurait   dû,    à     
l'instar de   ses   contemporaines, sombrer 
dans l'oubli absolu de l'anonymat. Il 
n'en sera rien, parce que  son   troisième   
enfant, Augustin, emplira l'histoire de sa  
présence et de son génie. 
 
Après  une   jeunesse   dissipée   et   l'aban-
don du catholicisme  maternel,  il   revient à 
la foi  et  demande le baptême  en  387.  Il  
attribuera toujours sa conversion aux 
prières, aux sacrifices et aux larmes de sa 
mère. 
 
Si, à lire Les Confessions, Monique n'appa-
raît pas toujours exemplaire, il n'en reste pas 
moins qu'avoir donné à l'Église  l'une  de  
ses  plus  grandes    figures l'a haussée à 
son tour à la  sainteté. 
 

D'une plume élégante et cultivée, Anne 
Bernet retrace le destin d'une mère ardente et 
femme intrépide des premiers siècles de l'Église. 
 
Auteur d'une quarantaine d'ouvrages historiques 
traduits en une douzaine de langues, Anne 
Bernet est spécialiste de l'histoire de la primitive 
Église et des Pères latins 
 

Date de parution: 10 avril 2019                176 pages. 



19,95 $ 

Dina Bélanger (1897-1929) s’est donnée très jeune au Christ, ne voulant 
que lui plaire dans l’intimité de la prière. À vingt-quatre ans, elle renonce à 
une  brillante carrière de pianiste pour entrer au couvent des Religieuses de 
Jésus-Marie à Québec. Elle expérimente l’union mystique avec la Trinité par 
le cœur eucharistique de Jésus.  Béatifiée  par  Jean-Paul II  en  1993,  elle  
laisse  à  l’Église  et  au  monde   un  héritage   spirituel   d’une   richesse   
exceptionnelle, qui rappelle celui de Thérèse de l’Enfant-Jésus, qu’elle 
avait prise pour patronne, avec sainte Cécile. 

Dans le sillage de ses ouvrages sur Thérèse de Lisieux  et  Marie-Léonie   
Paradis, Jacques Gauthier nous offre  un  autre  entretien  chaleureux  et  
instructif avec une « amie de Dieu » qui avait dit avant de  mourir,  à   
trente-deux ans : « Je  donnerai de  la  joie. »  Ses  questions  pertinentes  
facilitent cet   échange   intime   avec   Dina   qui,   par    l’intermédiaire    de    
son   autobiographie, témoigne d’une sainteté unique et inspirante.  

Date de parution: 26 août 2019                 208 pages 



Dans ce livre, le Père Gabriele Amorth, célèbre mariologue et 
exorciste, raconte — de façon captivante et accessible à tous — 
la vie merveilleuse et la mission de la Bienheureuse Alexandrina 
Maria Da Costa (1904-1955), grande mystique portugaise et 
Coopératrice Salésienne. La clé de lecture de la vie et  de  la  
mission d’Alexandrina, c’est son sourire ; ce sourire qui avait 
frappé le Père Amorth lors de ses pèlerinages à Balasar 
(Portugal), lieu de naissance de la Bienheureuse. Un sourire 
large et naturel que l’on retrouve sur toutes ses photos. Dans 
cet ouvrage, l’auteur nous aide à découvrir ce qu’il y a derrière 
ce sourire et nous révèle ce qu’il cache.  

Date de parution: 23 août 2019                    160 pages 

31,95 $ 



19,95 $ 

"Tout au long de leur vie, Louis et Zélie ont voulu être fidèles à l'Évangile. Ils 
l'ont mis en pratique, non par des théories ou en rédigeant une somme 
théologique sur le mariage, mais dans l'ordinaire de leur vie" (préface de Mgr 
Habert, évêque de Séez).  

Suivre les époux Martin à travers les Évangiles, c'est découvrir l'exemple d'un 
chemin de sainteté vécue en couple, dans des conditions de vie proches des 
nôtres.  En eux se dévoile à nous l'Évangile chanté à deux voix, en harmonie, au 
coeur d'une vie bien rythmée. Aucune parole de l'Évangile ne peut se perdre 
dans les tumultes et les joies de la vie familiale, aucun de nos chemins n'est 
étranger au Seigneur. L'amour conjugal et familial est une  façon de  vivre  
pleinement notre appartenance au Christ.  

Date de parution: 16 mai 2019                            97 pages 



31,95 $ 

Se confronter au texte d'une des plus grandes mystiques, en traduire le 
fond avec des mots d'aujourd'hui, tel est le pari réussi de quelques 
jeunes lecteurs guidés par un des grands connaisseurs de Thérèse  
d'Avila. Le fruit de leur travail publié ici nous facilite l'accès à un trésor 
de la spiritualité. Nous avançons alors avec bonheur, chapitre après 
chapitre, sur le "Chemin" tracé par Thérèse, comme si elle-même le  
déroulait sous nos yeux. 

À l'encontre d'un chemin de hauteurs, c'est au fond de notre intériorité 
que ce parcours nous guide. Il nous dévoile les grandes clés de la prière 
chrétienne, de la méditation et de la contemplation.  

Date de parution: 16 mai 2019                    330 pages 



23,95 $ 

Saint sans frontière, "spirituel d'une modernité bouleversante", "figure 
prophétique", "moine le plus authentique du XXe siècle", "saint 
écologique". Voilà comment est qualifié le starets Silouane, moine 
russe du Mont Athos (1866-1938) canonisé en 1987 par le Patriarcat  
oecuménique   de   Constantinople.     Révélés   par   son   disciple,    
l'archimandrite Sophrony, la vie et les écrits de Silouane ont touché le 
coeur et changé l'existence d'innombrables personnes, bien au-delà 
des frontières de l'Église orthodoxe et même du christianisme.  
C'est que le starets, qui a affronté l'athéisme militant et traversé  le  
désespoir,  est  notre  contemporain,   un  lumineux  témoin   de   la   
miséricorde de Dieu et de la solidarité avec les souffrances des 
hommes, un apôtre de la compassion pour toute la création et de 
l'amour des ennemis.  

Date de parution: 6 juin 2019                            127 pages 



36,95 $ 

Combien de fois avons-nous hésité devant la représentation de la vie 
d'un Saint, pour poser un nom sur la scène intrigante qui nous est 
proposée. Qui est ce Saint accompagné d'un lion, ou d'un corbeau ? 
Pourquoi ces tenailles ? Et que fait ce cordonnier dans une église ? 
Quel est ce drapeau rouge et blanc ? Cette symbolique était autrefois 
bien connue du plus grand nombre, et personne n'avait besoin d'un 
cartel pour identifier les objets et les animaux votifs. 

Ce petit guide propose aux visiteurs  des  musées  et  des  églises  de  
reconnaître au premier coup d'oeil les Saints les plus courants.  

Chaque personnage est clairement présenté : Catégorie, symboles et 
attributs, protection, jour de fête, histoire résumée, explication de 
l'iconographie, citation ou prière afférente.  

Retrouvez à travers toutes les époques, le souffle épique de la Légende 
Dorée !  

Date de parution: 11 juillet 2019            168 pages 



12,95 $ 

John Henry Newman est une de ces grandes figures de  l’Église.  

Saisi à 15 ans en son âme par la Vérité tout entière, il aurait pu 
faire sienne cette parole de sa contemporaine : "Je n’ai jamais 
cherché que la vérité." (Ste Thérèse de l’Enfant Jésus) 

Passant d’une éducation calviniste au  sacerdoce  dans  l’Église  
Anglicane, il est reçu dans l’Église Catholique le 9 ocotbre 1845. 

En 1846, il quitte l’Angleterre et s’installe à Rome afin de se 
préparer à son ordination sacerdotale. L’année suivante, il entre 

dans la Congrégation de l’Oratoire. Il est ordonné prêtre le 30 mai 
de la même année. 

Le Pape Léon XIII le fait cardinal le 12 mai 1879. 
Il décède le 11 août 1890 après avoir reçu les derniers Sacrements. 
Il a été béatifié par le pape Benoît XVI le 19 septembre 2010. 

Date de parution: 26 août 2019                  72 pages 



14,95 $ 

Ce  livre  est  une  initiation  à  l'oraison.   Par  lui,  le  Bienheureux   
Marie-Eugène a conduit des milliers de lecteurs à se mettre à l'école 
de sainte Thérèse d'Avila. Cet ouvrage  constitue  une  merveilleuse  
introduction à la vie de prière,  ses  étapes  et  les  moyens  pour  y 
progresser en dépit des difficultés du chemin.  Un  classique  de  la vie  
spirituelle.  

"L'oraison est une prise de contact avec Dieu, une actualisation de l'union 

surnaturelle que la grâce établit entre Dieu et notre âme, ou encore un 

échange entre deux amours : celui que Dieu nous porte, celui que nous avons 

pour lui."   

Carme, auteur du maître ouvrage Je veux voir Dieu, fondateur de l'Institut Notre 

Dame de Vie, le Père Marie-Eugène n'a eu de cesse, tout au long de son ministère, 

d'ouvrir à tous les chrétiens les chemins de l'oraison et de la contemplation dans la 

droite ligne de la tradition carmélitaine. 

Date de parution: 10 janvier 2019              168 pages 



12,95 $ 

Vous avez beaucoup d'amis ? De vrais amis ? 
Et si aujourd'hui on vous présentait à quelqu'un de très important, qui veut 
faire partie de votre vie, qui apporte avec lui beaucoup  de  cadeaux  et  de  
nouveautés ? Vous souhaiteriez devenir ami avec quelqu'un comme ça? 
Oui ? Alors devenez ami de l'Esprit Saint ! 
Le pape Benoît XVI a utilisé une expression, appelant l'Esprit Saint : « le grand 
inconnu ». Cela est vrai car peu de gens le connaissent vraiment. 
 

Voici 9 étapes pour découvrir l'Esprit Saint, comprendre  son  rôle,  savoir  
comment le recevoir, connaître les dons que nous avons reçus à travers lui et 
plus encore, faire une expérience véritable et ainsi devenir son ami. 
 
Vous êtes partant ? 
 
Pierre Aguila, né à Oran en 1959, est prêtre depuis 1986. Après trente-deux ans 
dans la communauté des Béatitudes et à la suite d'un « second appel », il lance en 
2009 la Fraternité Missionnaire Jean-Paul II, entièrement consacrée à la nouvelle 
évangélisation, pour rejoindre « ceux qui sont loin » et former des disciples-
missionnaires. 
 
Date de parution: 16 janvier 2019                       128 pages 



9,95 $ 

Vous priez déjà le chapelet? Alors, offrez ce coffret à vos amis, à vos voisins 
comme un petit cadeau! 
 
Contenu: 
– un chapelet en bois d’olivier de Bethléem; 
– un livret de méditation du rosaire avec la Bible  et  l’explication  détaillée  pour  
   réciter le chapelet avec les prières de base; 
– un CD audio mp3 du rosaire médité avec la Bible. 
 
Témoignages: 
«J’aimerais tant découvrir cette prière, mais je ne sais pas comment faire. Je me sens appelé 
à vivre cette intimité avec Jésus et Marie.» 
«Je suis catholique et je pratique depuis de nombreuses années mais je n’ai jamais récité un 
chapelet de ma vie…»  
«Je me sentais perdue dans ma vie, j’ai demandé à la Vierge Marie de m’aider. Un jour je suis 
rentrée dans l’église de Notre-Dame du Sacré-Cœur à Québec, j’ai vu un feuillet pour prier le 
chapelet. J’ai commencé à le réciter et alors ma vie a changé. À l’intérieur de moi, ce n’était 
plus pareil. La joie avait remplie mon cœur, la présence de Dieu, de la Vierge Marie et du 
sacré habitent désormais ma vie quotidienne. Merci ma Mère du ciel de m’avoir ouvert les 
yeux sur cette belle prière. Diane» 

 

Date de parution: 7 mai 2019 Livret ; 28 p. ; 10 x 15 cm ; 1chapelet ; 1 CD audio MP3 114' ; 80 g 
      



13,95 $ 

La connaissance plus approfondie de la vie 
de Jésus à travers les différents Mystères : 
Joyeux, Douloureux, Glorieux et Lumineux 
invite le lecteur à une réflexion plus sérieuse 
sur le message évangélique. 
 
Les commentaires associés tirés de l’oeuvre 
de Maria Valtorta l’Évangile tel qu’il m’a été 
révélé aident à s’en imprégner et à rendre 
plus vivant chacun de ces Mystères. 
 
Date de parution: 21 mai 2019      70 pages 



9,95 $ 

Ce petit livret présente les scènes de La Passion extraite des 4800  pages  des  
visions de Maria Valtorta. 

Les descriptions des souffrances de Jésus-Christ sont si précises qu’elles 
provoquent chez le lecteur une prise de conscience renouvelée du prix de nos 
âmes payé par Dieu Lui-même. On y trouve de  nouvelles  forces  pour  une  
conversion salutaire. 

Clouée au lit, Maria Valtorta a reçu, au plus sombre de la deuxième guerre 
mondiale,  les  visions  completes  des  scènes  de  l’Évangile.  Publié  sous  le  
titre, L’Évangile tel qu’il m’a été révélé, ce trésor d’informations a largement  
démontré sa fidélité à la théologie et son caractère surnaturel confirmé par des 
milliers  de  détails  vérifiés  dans  de  nombreuses  disciplines :  géographie,   
archéologie,chronologie, histoire des peuples, etc. Cette lecture rencontre un 
succès populaire ininterrompu depuis 60 ans et porte de bons fruits. Elle est à 
faire connaître. 

Date de parution: 7 août 2019                          40 pages 



12,95 $ 

Dieu est bon. Il est créateur, il est provident. Si nous 
ne sommes pas capables de nous émerveiller devant 
lui et devant ce qu'il fait, c'est que notre regard est 
voilé. Ce numéro invite à ne plus attendre que le 
monde  ou  les   personnes   changent,   mais   à   
simplement changer notre regard pour accueillir le 
seul qui soit vraiment réaliste : l'émerveillement. 

Date de parution: 10 janvier 2019               80 pages 



19,95 $ 

Comment parvenir à s’engager dans une vie de couple ? Com
ment vivre sa fragilité ? Comment sensibiliser les jeunes enfants 
à la spiritualité ? Autant de questions qui se posent au cours de 
l’existence et auxquelles Jean Vanier a répondu avec une infinie 
bienveillance. Un livre qui fait place à la beauté de la fragilité et 
qui se lit dans des termes concrets, avec des mots simples qui 
sont autant de paroles fulgurantes.  

Date de parution: 26 août 2019        120 pages 



L’homme est vulnérable. Un jour, au détour d’une parole échangée ou 
d’une amitié naissante, on accepte de poser ses pas sur un chemin 
jusqu’alors inconnu. Accompagné sur ce chemin, il est alors possible de 
déposer sa carapace pour entrer dans une écoute intérieure et s’ouvrir 
au bonheur d’être tout simplement humain avec ses semblables. 

L’accompagnement spirituel n’ignore pas les  moyens  d’assistance  
pédagogique ou psychologique mais, compte tenu de son caractère 
christique,  il  ne  peut   véritablement   s’accomplir   que  dans   une   
dimension relationnelle de confiance, forte et privilégiée, entre deux 
êtres humains qui s’engagent réciproquement sur la voie de l’Évangile.  

Des conseils, des témoignages et une expérience mis au service 
d’accompagnants comme d’accompagnés.  

Date de parution: 26 août 2019                            220 pages 

33,95 $ 



24,95 $ 

Une plongée fascinante au cœur de phénomènes étonnants. Stigmates, 
corps incorrompus, apparitions, songes, guérisons miraculeuses… Des 
premiers disciples du Christ aux mystiques contemporains, les miracles 
ont émaillé l’histoire de l’Église catholique. Quels sont les critères de 
discernement ? Comment l’Église les aborde-t-elle ? Quels  rapports  
entre science et foi ?  

Patrick Sbalchiero mène l’enquête sur deux millénaires d’extraordinaire 
chrétien. Multiplication des vivres par le curé d’Ars, visions et inédie 
d’Anne-Catherine Emmerick, lacrymations de Notre-Dame d’Akita au 
Japon, jusqu’aux miracles eucharistiques les plus récents, rien  n’est  
oublié. Un panorama très documenté par un expert des phénomènes 
religieux.  

Date de parution: 26 août 2019                320 pages 



35,95 $ 

Le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris, la cathédrale la plus connue au monde 
et qui accueille des millions de visiteurs chaque année, a été dévastée par un 
terrible incendie.  

Monseigneur Chauvet a vu sa cathédrale partir en flammes au moment où il 
terminait l'écriture de ce livre dans lequel il raconte son rapport intime et son 
attachement à ce monument aimé de tous les Français.  

Il expose sa mission pastorale de recteur-archiprêtre de Notre-Dame, une 
charge méconnue du grand public. Après avoir retracé les grandes heures de ce 
haut lieu, il propose une réflexion sur la transmission, l'adaptation de la parole 
des Évangiles, le lien entre culture et patrimoine, et le rapport entre les arts et 
le sacré auquel il est très attaché.  

Bien plus que celui d'un simple administrateur, son quotidien est aussi celui 
d'un patron d'une PME en charge d'un monument historique du patrimoine 
mondial, d'un diplomate et même d'un politique, recevant les grands de ce 
monde lors de leurs visites officielles.  

Date de parution: 23 mai 2019                        192 pages 



19,95 $ 

Du 21 au 24 février 2019 s'est tenue à Rome la Rencontre pour la protection des 
mineurs. Alors que l'Église connaît dans ses rangs une succession d'affaires liées 
à la pédophilie, le pape François a convoqué les présidents des conférences 
épiscopales du monde entier pour faire un examen de conscience et apporter 
une réponse urgente à ce scandale. 

Cet ouvrage regroupe non seulement les textes des  prélats  mais  aussi -  et  
surtout - les interventions de femmes - une religieuse et deux laïques - et les 
témoignages de victimes d'abus sexuels qui  ont  profondément  marqué  les  
ecclésiastiques. 
 
On retrouvera par ailleurs la Lettre au peuple de Dieu, comme une prémisse à 
cette rencontre, ainsi que le motu proprio du 26 mars 2019  qui  fournit  au  
Vatican le cadre institutionnel et normatif pour prévenir et combattre les abus 
sur les mineurs et les personnes vulnérables.  

Date de parution: 16 mai 2019                                                                        224 pages 



Jamais M. et Mme Tiaide ne se seraient engages  pour  une  cause  
quelconque... fiers d'être neutres et politiquement corrects, juste ce 
qu'il fallait pour vivre tranquilles. Il aura suffi qu'un de leurs cousins  
déplaise au Prince des Ténèbres pour qu'une petite fille, Mihiel, leur 
soit confiée et que les forces des Anges se dressent contre les légions 
obscures.  

Découvrant une partie de notre univers  qui  leur  était  inconnue  
jusqu' ici, les Tiaide sortent de leur torpeur.  Deux adolescents, Jean et 
Rose, amis et familles, tous s'unissent autour d'eux afin de défier les 
armées  de  Satanaesh.  Pas  question  de  perdre  leur  âme  devant   
l'effroyable menace !  

Date de parution: 4 juin 2019                    350 pages 

29,95 $ 



6,95 $ 

“Il vit le Christ, notre espérance et il est la plus 
belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu'il touche 
devient jeune, devient nouveau, se remplit de 
vie.” 

19,95 $ 

Dans cet abécédaire qui vous est destiné, vous 
trouverez quelque deux cents citations du pape 
François qui viendront éclairer et transformer  votre 
route à deux.  

En les lisant, écoutez la voix d'un père qui veut le 
bonheur de ses enfants. Vous comptez beaucoup 
pour l'Église parce que vous représentez l'avenir de 
l'humanité.  Peu  importe  où  vous  en  êtes,  le  
Saint-Père    vous    invite    à    advancer     dans     
l'espérance.  

Osez répondre généreusement au grand appel de 
votre vie : aimer en vérité, comme Dieu aime !  

Date de parution: 17 mai 2019   96 pages 

26,95 $ 

Le livre indispensa-

ble pour accom-

pagner sa prière de 

tous les jours. Grâce 

à la sélection riche 

du Pape François, de 

très belles prières 

rassemblées dans 

un livre précieux et 

intemporel.  

Date de parution: 28 mai 2019 

111 pages 



Des   pièces   classiques     qui     
invitent à  la  méditation,   à   la   

contemplation. 

Parce qu’il est porté  par  le  souffle 
humain, le chant, plus  encore    que    
la     musique    instrumentale, a un 
caractère spirituel. À toutes les 
époques, c’est par le chant que les 
hommes ont fait monter vers Dieu  
leurs   louanges,  leurs    actions  de  
grâce  ou  leurs   supplications. 
Cette tradition du chant sacré est 
comme une source  à   laquelle   
chacun,  croyant ou non, peut venir 
puiser pour s’élever, pour s’apaiser, 
pour méditer pour  devenir  plus  

humain. 

Dans cet album, vous trouverez un 
ensemble de pièces de chant sacré 
qui portent à la prière et à l’élévation 

de l’âme. 

Date de parution: Mai 2019 

Un parcours à  travers   
l'année liturgique dans les 
abbayes de France. 
Une compilation des plus 

beaux enregistrements. 

Ce sont vingt siècles de 
prière, de musique et 
d'amour qui composent ce 
disque. Sur l’itinéraire de 
l’année  liturgique,  les   
œuvres se srépondent ;   
des monastères aux 
cathédrales, des solistes en 
chambre   aux   chœurs   
célébrants, de  la confi-
dence aux grandes orgues 
ou aux cloches. Toute la 
musique des hommes et 
des lieux qui sonnent  et  

résonnent depuis toujours. 

Date de parution: Mars 2019 

26,95 $ 

26,95 $ 

CD 



14,95 $/ch 

2,25 $ 



5,95 $/ch 



3,95 $ 



Dans ce livre-CD joliment illustré, Sœur Agathe chante l’amour 
de Dieu à travers 10 chants mêlant joie de vivre et tendresse 
pour accueillir Dieu dans son cœur.  
 

En famille, en groupe de catéchèse ou durant  des  temps  de  
célébration, les paroles et les refrains gestués permettent aux 
petits de prier et louer Dieu avec des mots simples mais forts.  
 

Sur le  CD,  des  « mini-catéchèses »  joyeuses et  dynamiques  
introduisent chaque chant, pour mieux faire le lien avec la vie 
des enfants.  
 

Pour les 3 - 7 ans 
 
Date de parution: 26 août 2019                    26 pages

   

27,95 $ 



28,95 $ 

De belles images et des mots tout simples  

pour faire découvrir à votre enfant  

l'amour de Dieu et l'éveiller à la foi.  

Tout le savoir-faire de Maïte Roche  

pour raconter les grandes histoires de la Bible,  

expliquer les fêtes chrétiennes et les sacrements  

et donner envie aux tout-petits de connaître Jésus.   

Date de parution: 19 avril 2019                  95 pages 



28,95 $ 

Fruit d'une  longue  expérience  en  paroisse,  cette  animation  propose  aux  3-7 ans  de  
découvrir la Parole de Dieu, d'une façon adaptée à leur âge, en un temps limité, et sans 
préparation lourde de la part de l'adulte responsable de ce temps de partage.  

Au cours de la messe pendant la liturgie de la Parole, mais aussi lors de la prière familiale 
ou en école catholique, elle permet de partager un temps joyeux qui donne aux enfants le 
goût de la Parole.  

Pour chaque dimanche ou fête de l'année liturgique A, du premier dimanche de l'Avent au 
dimanche du Christ Roi :  

Une fiche "animateur" structure l'échange avec les enfants pour une durée maximale de 20 
minutes avec :  

- un élément de la vie quotidienne des petits pour éveiller leur curiosité et leur permettre  
une  écoute  attentive ; -  l'évangile  tel  qu'il  est  lu  à  l'assemblée  dominicale ;  -  5  ou 6  
questions réponses concises et adaptées pour permettre à l'enfant de comprendre et de 
s'approprier une idée clé de l'évangile ; - une courte prière à dire ensemble.  

Une fiche "enfant", à photocopier : - propose un coloriage  de  Jean-François  Kieffer  qui  
illustre l'évangile ; - reprend un verset à mémoriser et la prière dite ensemble.  

Date de parution: 19 septembre 2013                                      219 pages 



28,95 $ 

Parents, grands-parents, jeunes adultes…, vous vous êtes engagés à animer le temps d'éveil à la  foi  des  petits  
pendant les lectures de la messe dominicale, ce guide s'adresse à vous!  

Fruit d'une longue expérience en paroisse, cette animation propose aux 3-7 ans de découvrir la parole de  Dieu,  
d'une façon adaptée à leur âge, en un temps limité, et sans préparation lourde de la part de l'adulte responsable de 
ce temps de partage. 

Pour chaque dimanche ou fête de l'année liturgique B, du premier dimanche de l'Avent au dimanche du Christ Roi :  

Une fiche « animateur » structure l'échange avec les enfants pour une durée maximale de 20 minutes avec:  

- une histoire inspirée de la vie quotidienne des petits pour introduire l'évangile du jour; 

- l'évangile tel qu'il est lu à l'assemblée dominicale; 

- 5 ou 6 questions réponses concises et adaptées pour permettre aux enfants de comprendre et de s'approprier une 
idée clé de l'évangile; 

-une petite prière à dire ensemble. 

Une fiche « enfant », à photocopier : 

- propose le coloriage d'une scène de l'évangile illustrée par Jean-François Kieffer avant le retour des enfants dans 
l'assemblée ; 

- reprend la prière dite lors de l'échange.  

Date de parution:  25 octobre 2011                                                                                                                                   220 pages                                          



28,95 $ 

Fruit d'une longue expérience en paroisse, cette animation propose aux 3-7 ans de décou
vrir la Parole de Dieu, d'une façon adaptée à leur âge, en un temps limité, et sans prépara
tion lourde de la part de l'adulte responsable de ce temps de partage.  

Au cours de la messe, pendant la liturgie de la Parole, mais aussi lors de la prière familiale 
ou en école catholique, elle permet de partager un temps joyeux qui donne aux enfants le 
goût de la Parole.  

Pour chaque dimanche ou fête de l'année liturgique C, du premier dimanche de l'Avent au 
dimanche du Christ Roi :  

Une fiche “animateur” structure l’échange avec les enfants pour une durée maximale de 
20 minutes avec: 

-un élément de la vie quotidienne des petits pour éveiller leur curiosité et leur permettre 
une écoute attentive ; -l'évangile tel qu'il est lu à l'assemblée dominicale ; -5 ou 6 ques
tions réponses concises et adaptées pour permettre à l'enfant de comprendre et de s'ap
proprier une idée clé de l'évangile ; -une courte prière à dire ensemble.  

Une fiche “enfant”, à photocopier: 

-propose un coloriage de Jean-François Kieffer qui illustre l'évangile ; -reprend un verset à 
mémoriser et la prière dite ensemble.  

Date de parution: 21 septembre 2012                            220 pages 



24,95 $ 

Le prince de la jeunesse mondaine  d'Assise  devenu  le  
« petit pauvre » pour l'amour de Jésus : l'histoire de 
saint François d'Assise est toujours d'actualité. 

 Il   veut   rappeler   aux   enfants    combien    il    est     
important de fonder sa vie sur la prière et sur l'amour de 
Dieu et des autres, en protégeant  la  Création et en 
étant un artisan de paix.  

Saint patron des louveteaux et les louvettes, François les 
invite comme nous tous à marcher à la suite de Jésus.  

Date de parution: 17 avril 2019                         32 pages 



16,95 $ 

Ce dimanche-là, Jules et Manon se promènent avec leurs parents.  

Les voilà devant une église, une fête semble se préparer !  

La petite famille décide de pousser les portes et d'y assister. 

 « La messe, c'est comme une chasse aux trésors »,  

leur dit le père Martin qui les accueille.  

Mais quels sont ces mystérieux trésors ? Partez à leur recherche  

avec Jules et Manon et suivez pas à pas les étapes de la messe !  

Date de parution: 26 août 2019                                                          40 pages 



11,95 $ 

Adaptée de L´Évangile tel qu´il m´a été révélé  de  
Maria Valtorta, la série La Vie de Jésus développe 
toute l´histoire du Messie pour les enfants et ceux 
qui leur ressemblent.  

Dans le tome 15, nous retrouvons les paraboles des 
talents et du bon Samaritain, mais aussi des 
évènements inédits tels que le long voyage que Jésus 
fit de l´autre côté du Jourdain.  

Date de parution: 1er août 2019                           103 pages 



28,95 $ 

Jésus ne sommes-nous pas tous plus ou moins aveugles face à 
lui? 

Que la lumière soit!  Une BD qui permet au lecteur, croyant ou 
non, de s’approcher de Jésus, pour s’en faire sa propre idée. 

Un jour, Jésus est allé à la rencontre d’un jeune homme, aveugle 
de naissance, que l’Évangile de Jean prend le temps de nous  
raconteur avec beaucoup de détails, comme si nous y étions... 

Date de parution: 22 mars 2019                56 pages 



Pour toutes livraisons au Québec ou en  

Ontario nous vous  facturerons  un montant  

ne dépassant pas 12,95$ par colis «boîte».   
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