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Comprendre la Bible. Ils sont nombreux 
aujourd’hui encore ceux qui expriment un 
tel souhait, comme le faisait, à l’aube du 
christianisme, le haut fonctionnaire de la 
reine d’Éthiopie, rejoint par le diacre    
Philippe sur le chemin qui descend de     
Jérusalem à Gaza. Les chrétiens de langue 
française disposent désormais d’une      
traduction complète de la Bible réalisée 
par des équipes de spécialistes en vue 
d’être proclamée dans la liturgie, mais 
aussi pour être utilisée dans la catéchèse 
et méditée dans la lecture personnelle. 
Pour aider ceux qui cherchent à            
comprendre davantage, une équipe   
d’exégètes de la Bible a rédigé des notes 
explicatives permettant d’aller plus loin. 
Ces notes s’adressent à tout lecteur        
désireux d’approfondir sa compréhension 
de la Bible, individuellement ou en 
groupe. On y trouvera toutes les               
informations utiles pour mieux             
comprendre le texte et le savourer.  

Date de parution: 28 septembre 2020 
2880 pages 

   JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2020 

                    Puis 119,95 $ 



9,95 $ 

En plein cœur de la pandémie de la COVID-19, alors que la Cité du 
Vatican était confinée comme la moitié de l’humanité, le pape    
François s’est exprimé de manière inédite. 

Ce livre regroupe l’ensemble de ses appels pressants à la solidarité 
face au nouveau coronavirus. Pour exprimer la proximité et la     
tendresse de Dieu dans cette période de pandémie, marquée par la 
douleur, la souffrance, la solitude et la peur vécue par une immense 
partie de l’humanité, le pape François s’est exprimé de plusieurs 
manières. À travers deux messages urbi et orbi (à la ville de Rome 
et au monde), une lettre ouverte aux mouvements populaires, un 
message aux vendeurs de journaux de rue, une lettre à un ami, juge 
argentin de Buenos Aires, le pape ravive la foi des catholiques et 
donne des clés pour envisager sereinement la période après la   
pandémie. Il plaide pour l’assouplissement des sanctions              
internationales, l’allégement de la dette des pays pauvres et      
l’instauration d’un cessez-le-feu mondial. 

Date de parution: 15 juillet 2020                96 pages 



24,95 $ 

À partir de la visite métaphorique d'une ville fortifiée (la ferme, le réfectoire, le 
salon, la chambre, la salle des cartes, la chapelle, etc.), le père Guy-Emmanuel 
Cariot fait le tour de notre vie humaine et spirituelle et propose une méthode 
très simple pour identifier les lieux de souffrance et de péché dans notre vie,   
résister aux attaques de l'ennemi et exercer pleinement notre liberté d'enfants 
de Dieu. 

Fruit de l'accompagnement spirituel de l'auteur auprès de personnes en 
souffrance qui viennent le solliciter en tant qu'exorciste diocésain, cette          
méthode très concrète s'adresse bien évidemment à ceux qui pensent être     
victimes - à tort ou à raison - des attaques du Tentateur, mais plus largement à 
tout chrétien qui prend au sérieux la vie spirituelle en général et le combat      
spirituel en particulier.   

Date de parution: 9 juin 2020                                  119 pages 



14,95 $ 

De noble famille, avocat célèbre mais désespéré par 
la justice humaine, Alphonse de Liguori démis-
sionne, devient prêtre et se consacre aux « lazzaroni », 
ces pauvres des bas-fonds de Naples et des                    
campagnes. Pour eux, il fonde la Congrégation des           
Rédemptoristes sous le patronage de saint François de 
Sales et finit évêque de Nocera. 
 
Il est proclamé docteur de l'Église en 1871. Ce                   
parcours original fait de lui un maître dans la connaissance 
de l'âme humaine. 
 
Cet ouvrage, concentré de sa pensée, est un guide                 
devenu classique. Chaque chapitre, abordé de façon              
thématique, nous éclaire pour progresser dans l'amour de nos 
frères et se prolonge par une prière. 
 
Date de parution: 4 mars 2020            336 pages 



29,95 $ 

Cet ouvrage sur Marie, composé après la mort de son auteur 
à partir de ses nombreux écrits, demeure aujourd'hui encore 
une véritable mine spirituelle. On y retrouve la force et la     
vigueur de la spiritualité de Monsieur Olier. Les intuitions   
toujours justes de cet auteur emblématique aident le lecteur à 
redécouvrir la figure mariale et constituent une vraie           
découverte. 
 
La simplicité du vocabulaire et la clarté de l'expression pour 
évoquer les plus grands mystères rappellent les 
grands maîtres de la mystique chrétienne, tels Eckhart ou 
saint Jean de la Croix. 
 
Jean-Jacques Olier, prêtre et mystique, reste l'une des 
grandes figures de l'École française de spiritualité au côté de 
Pierre de Bérulle, saint Vincent de Paul ou saint Louis-Marie     
Grignion de Montfort. Il a très largement contribué par sa vie et 
ses écrits à la Réforme catholique de l'après Concile de Trente. 
 
Date de parution: 11 mars 2020              420 pages 



16,95 $ 

Publié pour la première fois en 1833, 30 ans après la mort de l'auteur, ce         
recueil d'opuscules inédits est un modèle de direction spirituelle. 

Le père Grou évoque, tour à tour, la vie intérieure, la dévotion, la vertu,        
l'humilié, l'abandon, l'amour et bien d'autres aspects de la foi. Il nous conduit 
peu à peu sur le chemin de la sanctification de notre âme par l'abandon total à 
Dieu. 

Ses conseils avisés, nous aident à progresser sur la voie de la liberté : « Dieu a 
donné à l'homme la liberté afin qu'il la lui consacre. »  

Jean-Nicolas Grou, naît à Calais le 23 novembre 1731. Il étudie au Lycée         Louis-le-Grand à Paris, chez les 
Jésuites et fait profession en 1765. Émigré en    Angleterre après la Révolution, il est accueilli par la famille 
Weld. Il meurt au   château de Lulworth le 13 décembre 1803 sans jamais avoir revu la France.  

Date de parution: juin 2020                        536 pages 



16,95 $ 

« Ceux qui prient font plus pour le monde que ceux qui combattent, et si le 
monde va de mal en pis, c'est qu'il y a plus de batailles que de prières ». L'âme 
de tout apostolat, classique parmi les classiques, propose des indications   
précieuses sur le sens de la vie chrétienne. Dom Chautard rappelle que la  
mission du chrétien n'a de sens qu'enracinée dans une rencontre personnelle 
avec le Christ. Conformément aux intuitions de son époque et en particulier de 
l'Action Catholique, il encourage une évangélisation authentique qui se garde 
de tout activisme. Devenu le livre de chevet de nombreux saints, L'âme de tout 
apostolat répond aux préoccupations de tous ceux qui vivent dans un monde 
en manque de repères. Dom Chautard, excellent guide spirituel, nous            
enseigne que l'apostolat authentique n'est qu'un déploiement de la vie          
intérieure. 

 
Jean-Baptiste Chautard (1858-1935), moine cistercien, entré à l'âge de 19 ans à 
l'abbaye d'Aiguebelle, fût tour à tour abbé de Chambarand puis de la Trappe de 
Sept-Fons. L'âme de tout apostolat, son principal ouvrage, a été imprimé à plusieurs 
centaines de milliers d'exemplaires depuis sa parution en 1907. 
 
Date de parution: juillet 2020               400 pages 



14,95 $ 

La sainteté, n’est-ce pas un peu dépassé ? La     
désirer, est-ce de l’orgueil ? Devenir saint, une 
vocation pour les âmes d’élite seulement ? Avec 
simplicité et profondeur de vue, Jacques        
Gauthier répond à ces questions et à bien 
d’autres à propos de la sainteté. Il nous offre 
aussi des conseils pour progresser sur notre 
propre chemin de sainteté.  

Date de parution: 15 juillet 2020      120 pages 



24,95 $ 

Simple paysan vivant à Sankt Radegund en Autriche, 

Franz Jägerstätter (1907-1943) opposa un non ferme au 

nazisme.  Il refusa de servir dans l’armée hitlérienne et 

fut le seul à résister contre l’avis des villageois et des 

autorités ecclésiales.  Sa résistance était fondée sur 

une foi authentique nourrie de l’Écriture.  Il fut décapité 

le 9 août 1943 à la prison de Berlin Tegel.  Benoît XVI le 

déclara martyr en juin 2007.  Peut-on servir Hitler sans 

trahir le Christ?  Franz Jägerstätter sut répondre 

« Non » dans ses écrits comme dans ses actes, portant 

un témoignage solitaire au prix même de sa vie. 

Date de parution:  juillet 2020           155 pages 



16,95 $ 

L'homme silencieux, le père discret des Évangiles, l'humble 
travailleur de Nazareth est sans doute le saint le plus prié 
après la mère de Jésus. Que sait-on de lui pour autant ? 
 
Vous trouverez ici son histoire racontée à partir des         
Évangiles et des écrits non officiels souvent repris par les 
Pères de l'Église. 
 
Maître de vie intérieure, proche de tout travailleur et gardien 
des familles, Joseph accompagne chacun à sa façon. Vous 
découvrirez son culte à travers le monde, comment le prier et 
une multitude d'anecdotes étonnantes… 
 
Un ouvrage pour tous, du débutant à l'érudit, qui met au 
grand jour la vie cachée et la splendeur du père de Jésus. 
 
Dominique Le Tourneau est prêtre de l'Opus Dei, professeur de droit canonique, 
chapelain de Sa Sainteté, écrivain et poète. Il a publié une trentaine d'ouvrages, dont 
un Dictionnaire encyclopédique de Marie, aux éditions Desclée de Brouwer et 
un Guide des sanctuaires mariaux, aux éditions Artège 

 
Date de parution: juin 2020        236 pages 



12,95 $ 

Ceux qui ne connaissent pas le prophète Jérémie    
connaissent au moins ses fameuses "jérémiades". 
Homme de la plainte et de la supplique, grand        
conteur de la destruction de Jérusalem, grand          
dénonciateur de la guerre, Jérémie reste à bien des 
égards l'un des personnages les plus attachants de 
l'Ancien Testament. Peut-être parce que malgré tous 
les malheurs qu'il avait vus, ce prophète continua de 
regarder vers l'avenir, dans l'espoir et la confiance 
qu'il avait accordés, depuis sa plus tendre enfance, à 
Dieu.  

Date de parution:  février 2020            171 pages 



17,95 $ 

Fondateur de la famille Marianiste, le P. Guillaume-Joseph 
Chaminade (1761-1850) est l'un des religieux qui ont          
contribué à éclairer et à baliser le chemin de l'Église de 
France au cours du XIXe siècle.  
 
Éducateur, il se donna pour but d'évangéliser toutes les 
couches de la société et de développer l'éveil de la foi des 
jeunes. 
 

Le père Vincent Gizard est l’ancien supérieur provincial des     
Marianistes. 
 

Date de parution: juin 2020             168 pages 



Que faut-il faire de sa vie ? Un Père de l'Église répond. 

Irénée fut l'un des premiers penseurs chrétiens à donner une forme               
systématique à ses idées. 

Le deuxième évêque de Lyon est ainsi l'auteur de cette phrase, si souvent       
citée : « La gloire de Dieu c'est l'homme vivant ; la vie de l'homme, c'est de 
contempler Dieu. » Chaque être humain a le désir d'une vie en plénitude et en 
vérité. Si on parle souvent aujourd'hui d'« aliénation » ou d'« absurdité », c'est 
précisément à cause de cette prise de conscience que quelque chose           
d'important manque à notre vie, quelque chose à chercher au-delà des          
satisfactions instantanées des sociétés consuméristes. 

Mais voilà ce que découvre Irénée : ce qui manque à trop de gens, c'est Celui 
qui est déjà là. 

Celui qui a toujours été là.  

Date de parution: février 2020                      126 pages 

12,95 $ 



La vie des grands hommes n'est pas un long fleuve tranquille et reconstituer 
leur rapport à la transcendance relève parfois de l'exploit. Décrypter la part de 
Dieu, cette partie secrète de chacun permet de côtoyer à coup sûr l'intimité et 
révéler la face cachée de l'homme. Que ce soit de Gaulle, Victor Hugo, Enstein, 
Mère Teresa ou Van Gogh... le choix de ces grands hommes, que Christine      
Goguet dévoile sous un jour nouveau, est vaste et subjectif.  Cette douzaine de 
portraits qui n'ont en commun que leur quête intérieure permet ici, ainsi que le 
dit Denis Tillinac dans la préface, un merveilleux "voyage sur tous les continents 
de la spiritualité" . Les personnages évoqués, tous exceptionnels, sont très      
dissemblables mais ont en partage la question de Dieu, la seule essentielle à 
vrai dire.  

Christine Goguet est journaliste et écrivain. Après avoir été directrice de Presse et               
chroniqueuse pour la télévision, elle est actuellement directrice de la mission Mécénat et   
Partenariats du Centre des Monuments Nationaux.  

Date de parution:  juillet 2020                             168 pages 

29,95 $ 



24,95 $ 

Anne Lécu nous invite dans cet ouvrage à une promenade        
insolite sur les sentiers de la Bible, auprès des arbres et des    
animaux qui la peuplent. Héros discrets et méconnus des textes 
sacrés, cette faune et cette flore nous enseignent pourtant une 
manière d'habiter notre relation à Dieu. Cèdre, olivier, palmier, 
cerf, poisson ou serpent livrent ici leurs récits, et appellent le 
lecteur à la louange.  

Date de parution:  3 août 2020               176 pages 



28,95 $ 

Quel meilleur chemin  
pour accompagner nos enfants  

que de nous laisser guider  
par Jésus? 

 
À partir de 52 citations bibliques  

choisies par des parents,  
des méditations et des pistes de réflexion  
pour se poser de vraies questions, prier  

et inventer de nouvelles idées  
pour grandir avec nos enfants.   

Date de parution:  29 juin 2020           112 pages 



24,95 $ 

« Sans moi, vous ne pouvez rien faire » nous dit Jésus         
(Jn, 5,5). Cette parole s'adresse également aux couples et aux 
familles. En transmettant avec beaucoup de clarté le trésor de 
l'Écriture et de l'enseignement de l'Église, le père Louis       
Pelletier explique ici comment toutes les réalités de la vie    
conjugale et familiale sont concernées par cet appel du Christ 
à s'unir à Lui. 

 
« Comme pour une ascension à haute altitude, la lecture de 
ces pages nous entraîne pas à pas dans un cheminement de 
transformation spirituelle et humaine à l'école du Christ.» 
 
Père Louis de Raynal, Aumônier national des Équipes Notre-Dame. 
 
Le père Louis Pelletier (1960-2015) du diocèse de Paris, prêtre hors du 
commun, a touché le coeur de milliers de personnes par ses                    
enseignements et son accompagnement spirituel. 

 
Date de parution: 18 mars 2020        232 pages 
 



56,95 $ 

Comment les disciples ont-ils commencé à croire ?  

L'évangile de Jean est le seul à révéler le second miracle de Cana : la 
guérison à distance du fils d'un officier, dont une simple parole, Ton 
fils vit, témoigne de son rétablissement miraculeux. Pourquoi Jean   
est-il le seul à raconter cet épisode ? En quoi apporte-t-il quelque 
chose de différent aux autres récits de guérisons ? La vie publique du 
Christ commence à Cana lorsque Jésus change l'eau en vin et que ses          
disciples reconnaissent en lui le messie. Ici, il se révèle à eux comme 
porteur et incarnation de la parole de Dieu, parole de vie pour son 
peuple.  

En exégète, Michel Segatagara Kamanzi nous entraîne dans l'étude 
passionnante des débuts de la vie publique de Jésus, et des réactions 
de ses disciples.  

Date de parution: 12 mars 2020          344 pages 



L'ouvrage classique de Romano Guardini, « L'Esprit de la liturgie » qui a permis à Joseph 
Ratzinger de "redécouvrir la liturgie dans toute sa beauté, ses richesses cachées et sa     
grandeur transcendant le temps" , est de nouveau accessible au public à travers cette      
édition qui réunit pour la première fois les deux ouvrages, celui de Romano Guardini et celui 
de Joseph Ratzinger au titre éponyme.  

Considéré par les fidèles de Joseph Ratzinger comme l'une de ses plus grandes oeuvres, son 
ouvrage sur la liturgie aidera les lecteurs à approfondir leur compréhension de la "grande 
prière de l'Église" .  Le théologien y parle des malentendus malheureusement répandus sur 
les intentions du concile Vatican II concernant le renouveau liturgique, notamment au sujet 
de l'orientation de la prière par le prêtre envers le Père, l'emplacement du tabernacle dans 
les églises et la posture à genoux.  

Préfacés par le cardinal Sarah, préfet de la congrégation pour le culte divin, ces deux         
ouvrages sont une référence fondamentale pour toute personne désireuse de mieux       
connaître et mieux vivre la liturgie de l'Église Catholique. 

Joseph Ratzinger, élu pape sous le nom de Benoît XVI est un des plus grands théologiens du siècle.  

Romano Guardini, prêtre, théologien et philosophe, est lui aussi une des grandes figures de la théologie     
contemporaine.  

Date de parution:  juillet 2020                              304 pages 

39,95 $ 



37,95 $ 

Lorsque Jésus veut parler de, Dieu et de ce qu'il espère des humains, 
pourquoi choisit-il de raconter des histoires ? Les courts récits fictifs, à 
portée symbolique, que sont les paraboles sont ciselés pour ouvrir de 
nouveaux champs de réflexion. Elles visent à secouer l'apathie et     
susciter une action fraternelle selon une visée universelle et attentive 
aux plus faibles, aux plus pauvres, aux bannis de la société. 

Camille Focant présente ici une interprétation des 32 récits                
paraboliques des évangiles, offrant au lecteur un commentaire      
complet des différents genres de paraboles que l'on y rencontre.  

Un livre indispensable pour mieux comprendre l'enseignement de     
Jésus.  

Date de parution: 20 février 2020                  297 pages 



28,95 $ 

Un livre pour prier les saints en différentes occasions, 
contre les maux et les maladies, pour le mariage ou 
pour la vie quotidienne : saint Ghislain contre les      
maladies des nourrissons, sainte Theodora contre la 
tentation de l'adultère, saint Eustache de Rome pour 
l'harmonie familiale ou saint André Avellin contre le 
mensonge. 

"La troupe  
des saints de Dieu 

 me protège,  
me soutient et me porte."  

BENOIT XVI 
 

Date de parution: 9 juin 2020       160 pages 



9,95 $ 

Au fil de ses quatorze stations rythmées par des lectures 
de la Parole, des contemplations du Christ, des               
méditations et des intercessions, ce chemin de croix offre 
au lecteur de se laisser toucher par Jésus, lui qui se donne 
totalement par amour. 

Par les prières qu'il propose, il permet de s'unir à celles de 
l'Église universelle, et de s'ouvrir aux maux et aux            
espérances de l'humanité entière, aussi bien seul qu'en 
paroisse.   

Date de parution:  9 juin 2020       32 pages 



5,95 $ 



5,95 $ 



12,50 $ 



19,95 $ 

Il y a 2 000 ans,  

Dieu a envoyé son fils Jésus  

dans le monde. 
 

Au fil de ces pages,  

tu pourras découvrir  

cette aventure extraordinaire  

et comprendre combien  

Jésus nous aime.  

Date de parution: 29 juin 2020                     32 pages 



Un livre pour prier  
de tout son coeur, avec tout son corps !  

12 prières gestuées, courtes  
et adaptées aux tout-petits.  

À partager en famille !   

Date de parution:  9 juin 2020      28 pages 

18,95 $ 



16,95 $ 

Un livre pour apprendre à méditer la Passion  
de Jésus et prier le Vendredi saint.  

Des mots tout simples, des illustrations douces,  
une belle façon de faire entrer les enfants 

dans la prière de l'Église !   

Date de parution: 9 juin 2020             48 pages 



Un livre incomparable,  
à la fois passionnant et fidèle  

pour tous ceux qui veulent  
partir à la découverte de la Bible,  

le grand livre de l'humanité.  

Pour tous, jeunes ou adultes,  
La Bible est un Trésor  

constituera un merveilleux cadeau  
qui pourra devenir Livre de Vie. 

Une nouvelle édition de La Bible est un trésor mise à jour avec 
la nouvelle traduction liturgique. Cet ouvrage offre de larges 
commentaires, méditations, notes… 

Date de parution: 2015         574 pages 

60,95 $ 
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