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Aux âmes citoyens ! est un cri d’alarme. Il dévoile 
les nombreuses menaces qui pèsent sur la société 
actuelle et sur le monde.  
 
Après sa conversion fulgurante racontée dans le 
best-seller  Pour  ses  beaux  yeux, la  cinéaste  
Natalie Saracco brandit sa plume pour réveiller les 
consciences en vue du combat contre celui qui 
veut notre perte : l’ennemi juré de Dieu et des 
hommes, Satan. Plongeant l’homme dans le coma 
avant de lui voler son âme, sous « mort fine » bien-
veillante de la pensée unique,  il  instaure  son  
royaume : « l’e.monde ».  
 
Dans cette lutte que mènent les fils de la Lumière 
contre ceux des Ténèbres, des armes : l’amour, 
l’Eucharistie, la prière et l’unité. Et Marie, Reine 
des anges. Le Christ a remporté la victoire, mais la 
bataille demeure. Préparons ensemble son retour 
glorieux sur terre afin que le mal, la souffrance et 
la mort soient à jamais détruits, et que toutes 
larmes disparaissent du coeur de Dieu et de celui 
des hommes.  
 
Aux âmes citoyens ! Apocalypse now... Le sablier 
est enclenché.   
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La Montée du Mont Carmel est l'oeuvre d'un génie et d'un maître qui 
nous montre comment rejoindre le lieu du coeur, en s'ouvrant à 
l'action de Dieu dans le dynamisme de la foi. Jean de la Croix a écrit 
une  oeuvre  novatrice  en  traitant  de  la  vie  spirituelle  de façon 
pédagogique et en l'enracinant dans l'Écriture. Le discernement ra-
tionnel est ici la pierre de touche qui clarifie l'expérience spirituelle. 
  
Cependant, le lecteur contemporain est confronté à quelques difficul-
tés : le vocabulaire et le style de Jean de la Croix, à la fois de son 
temps et très personnels. Cette traduction et son guide de lecture of-
frent une approche pédagogique à même de l'éclairer pas à pas. Ainsi, 
cette oeuvre majeure de la spiritualité qu'est La Montée du Mont Car-
mel est rendue accessible au grand public.  
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Experte en humanité : telle est l'expression utilisée par Paul VI en présentant l'Église à la 
tribune des Nations Unies le 4 octobre 1965. Elle dénote bien l'attitude fondamentale de 
l'Église, du chrétien, par rapport au monde et à chaque personne, ses soeurs et frères hu-
mains.  À bien  y  regarder, elle indique deux lignes. La première exprime une façon de se 
situer par rapport au monde, à la modernité, à l'homme contemporain. Certes, saint 
Jean XXIII avait déjà ouvert une voie pastorale très prometteuse par sa façon d'être, ses 
documents comme Pacem in terris, et la convocation du concile Vatican II. Paul VI avancera 
dans cette direction avec toute la richesse de sa personnalité, de son coeur et de son intelli-
gence, de ses intuitions. Mais il y ajoutera une autre ligne : celle de l'étude, de la formation, 
de la responsabilité. En concluant la dernière session du concile Vatican II, Paul VI exposera 
les traits d'un nouvel humanisme, celui qui peut accompagner, guider l'évolution du monde 
contemporain. La relation au monde ne peut prendre la forme d'une autorité qui s'impose, 
d'une parole qui exclut, d'une communauté qui se referme sur elle-même. C'est ainsi que le 
rôle de l'Église consiste à aimer, à servir, à éduquer. 
 
Relire quelques textes fondamentaux, à près de cinquante ans de distance, nous permet de 
refaire nôtres un élan, un appel, une exigence, et de constater combien les orientations don-
nées par Paul VI sont plus actuelles que jamais, reprises et appliquées par le pape François 
qui ne cache pas qu'il a trouvé en lui un des principaux inspirateurs de son ministère. 
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« Ce prêtre est un volcan », affirmait le cardinal Panafieu, naguère archevêque de Marseille, 

qui reprit la cause de béatification de l’abbé Fouque. 
 
Ce livre original a la caractéristique de présenter le bienheureux Jean-Baptiste Fouque de 
deux manières complémentaires : 
 
– Par la découverte biographique de ce prêtre qui resta vicaire toute sa vie, ne sortit quasi-
ment jamais du diocèse de Marseille, et consacra sa vie à créer des oeuvres pour répondre 
aux maux de son temps. Il aura tout assumé avec calme et ténacité, dans le seul souci de 
servir les pauvres, d’éduquer les orphelins et les enfants des rues, d’accueillir et de protéger 
les malades et les personnes âgées dans lesquels il reconnaissait le visage du Christ. 
 
– Par la lecture commentée de textes inédits du Bienheureux et de témoignages contem-
porains, qui révèlent pour la première fois ce qui a été dit de lui, de son vivant et après sa 
mort.  
 
C’est par ce double regard qu’on saisit le destin incroyable de celui qui fut surnommé « le 
saint Vincent de Paul marseillais », béatifié à l’automne 2018.  
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À Turin, le jeune fils du sénateur Frassati, héritier d'une dynastie de financiers 
et de grands propriétaires, s'engage contre le fascisme pour la défense de sa 
foi. Sans même que sa famille le soupçonne, il consacre toute son énergie 
aux plus pauvres. Dans le même temps, il entraîne un groupe d'amis, la Com-
pagnie des types louches, vers les sommets des Alpes… et de la vie spirituelle. 
 
Alors qu'une poliomyélite foudroyante l'emporte, une foule d'inconnus se met 
en marche dans un mouvement unanime derrière le cercueil de Pier Giorgio. 
Aujourd'hui encore, son nom est source d'inspiration à travers le monde. Celui 
que le pape Jean-Paul II a proclamé bienheureux est devenu un exemple et un 

guide pour la jeunesse du monde entier. 
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Pierre Claverie était l’évêque d’Oran. Bouleversé par la violence extrême qui rongeait l’Algérie 
en 1995, il plongea en lui-même pour exprimer devant tous le sens de sa vie, et sa présence 
obstinée en monde musulman. 
 
Au cours de cette retraite, à travers des pages magnifiques et pleines d’espoir, Pierre Claverie 
nous fait ainsi partager sa force, son espérance, et le courage qu’il puise quotidiennement 
dans les lettres de saint Paul. C’est en effet l’exemple de Paul de Tarse qui traverse cette 
profonde méditation ; parce que c’est alors qu’il est à terre, ébahi, incapable de bouger, que 
Paul découvre Jésus, le Messie crucifié, dans les croyants qu’il persécute… Quelle révélation! 
Dieu nous fait confiance et veut donner à chacun son Esprit Saint pour vivre un amour plus 
fort que la mort ! 
 
À nous de nous laisser saisir par cet amour fou de Dieu, qui rend nos vies fécondes. 
 
Dominicain et évêque d’Oran, Pierre Claverie, excellent connaisseur de l’islam, a choisi de vivre en 
Algérie au contact des musulmans, ses frères, jusqu’à son assassinat en 1996. Il sera béatifié avec 
les dix-huit autres martyrs d’Algérie. 
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Qui passe par la Grande Chartreuse, prend un peu d'élévation pour 
apercevoir les ermitages et puis s'écarte, emporte avec lui ce goût de 
l'harmonie et de la simplicité, qui met en état de silence, d'écoute du 
coeur profond, et qui résume tout le mystère de la vie des chartreux. 
 
L'auteur nous fait entrer au coeur de leur spiritualité en nous montrant 
comment ils ont su, tout au long de leur histoire, ancrer profondément 
l'Ordre et la vie des solitaires dans la Tradition.  Tradition  fidèle  à  
l'intuition de saint Bruno : recherche constante du don le plus absolu 
de sa vie et de son temps pour être constamment en présence du 
Seul. Le lecteur découvre comment la Règle, en se fortifiant au fil des 
siècles, a façonné l'âme des chartreux dans un lieu hors du temps, un 
feu immuable de prière qui ne s'éteint pas.  
 
 
 Date de parution: 19 octobre 2018              168 pages 



25,95 $ 

Le premier résumé systématique des principaux remèdes d'Hildegarde de Bingen.  
 
En un coup d'oeil, vous apprendrez :  
 
 Quelles sont les indications ?  
 De quoi sont-ils composés ?  
 Comment les utiliser ?  
 
Un registre détaillé des maladies et des symptômes vous permet de trouver rapidement le 
remède adapté.  
 
La mise en pratique de ces remèdes sur plus de 30 ans d'expérience du plus grand expert 
d'Hildegarde témoigne de la grande efficacité de cet art de guérir séculaire. 
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Dans sa biographie, Pêcheur d’hommes en Gaspésie, l’abbé Delvida LeBlanc  nous raconte 
comment le Seigneur est venu remettre en route sa vie sacerdotale qui s’en allait nulle part.  Il 
témoigne aussi des merveilles que le Seigneur a faites à travers sa pauvreté. 
 
Le Père LeBlanc, amant de la mer, nous montre que malgré de nombreux naufrages et périls 
de toutes sortes, son ange gardien l’a très souvent sauvé d’une mort certaine. 
 
Ce prêtre, ayant retrouvé la foi, a permis au Seigneur d’accompagner d’une multitude de 
signes l’annonce de sa Parole. 
 
Ce livre contient aussi des témoignages de plusieurs personnes que le Seigneur a visitées. 
 
Ayant été au cours de sa vie cure de dix-sept paroisses, il a animé de nombreuses retraites et 
pèlerinages au Canada français. 
 
Au fil des pages de ce récit qui se lit comme un véritable roman, l’auteur sait mettre en lu-
mière la force des psaumes qui sont pour lui une source d’inspiration incontournable. 
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Te voici devant Dieu. Il te voit et tu ne le vois pas. Il t'aime bien plus que tu ne 
crois.  Que vas-tu  lui  dire ?  Comment  entrer dans cette chambre secrète et 
bénie ? Comment découvrir ce pays invisible ? Pour avancer sur les chemins 
de la prière, il n'y a pas de méthode toute faite. Mais si tu as déjà respiré son 
parfum de grand vent, il a laissé en toi son empreinte et t'attire.  
 
Aie donc confiance, l'Esprit qui est en toi t'accompagne.   Lui-même  va  te 
guider, et aussi quelques compagnons de route qui ont marché avant toi sur les 
mêmes sentiers. Parmi eux, les Pères de l'Église et les Pères du désert sont de 
bons conseillers et de précieux témoins. À leur écoute, ce petit livre de médita-
tions, mêlé de textes choisis, te donnera le goût d'aller plus loin.  
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Vivre après notre mort 
 L'art de vivre commence avec  l'art  

de  mourir              
 Qu'en  est-il  de  l'âme  séparée ? 
 Notre mère, la poussière de la terre 
 La mort et l'au-delà dans le mystère 

de la communion des saints. 
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Dans ces moments où 
nous nous trouvons face à 
la maladie d'un proche, ou 
bien lorsque nous venons 
de le perdre, nous n'avons 
parfois plus les mots pour 
exprimer notre peine et 
notre souffrance.  
 
Pour vous aider à traverser 
cette épreuve, nous avons 
préparé pour vous ce com-
pagnon de l'espérance. La 
prière en est le coeur, car 
elle fortifie la foi et l'es-
pérance, et donne corps à 
la charité la plus naturelle : 
demeurer jusqu'au bout 
avec celui ou celle qui s'en 
va.  Elle seule, aussi, nous 
maintient en communion 
avec ceux qui nous quit-
tent, avant et après leur 
passage vers la Vie.  
 
Une première partie propose des prières simples et des prières 
de foi et d'espérance pour accompagner les personnes 
jusqu'aux derniers instants.  
 
Une seconde partie offre des prières auprès du défunt en fonc-
tion des circonstances.  
 
En annexe : porter la communion, et le sacrement des malades. 
  
Puisse ce compagnon soutenir en vous l'espérance. Qu'il vous 
aide à prier avec Marie et dans la communion des saints, 
maintenant et à l'heure de la mort.  
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« Deux ans se sont écoulés depuis la Libération et, malgré toutes les enquêtes qui ont été 
faites, malgré la quantité de livres parus, malgré même les films tournés sur les camps de 
concentration, mes interlocuteurs sont toujours stupéfaits chaque fois qu’il m’arrive de 
parler d’Auschwitz en général, et de son activité musicale en particulier. “Comment ? disent-
ils, il y avait donc une musique dans votre camp ? À quoi servait-elle ? Quel était son but ? 
Qu’y jouiez-vous ? Des marches funèbres ?” Bien d’autres questions encore m’ont été po-
sées. Toutes m’ont paru naïves, mais justifiées, étant donné l’ignorance complète de la ques-
tion. 

Or, il y avait bien une musique – Kommando Lagerkapelle – au camp d’Auschwitz, comme il y 
en avait une dans chaque camp allemand qui se respectait… Et cette musique, partie essen-
tielle de l’organisation des camps, était, aussi paradoxal que cela puisse paraître, un acces-
soire, et non des moindres, de sa police intérieure. » 

Ce volume réunit les deux livres que Simon Laks écrivit sur l’orchestre d’Auschwitz-Birkenau qu’il fut 
amené à diriger pendant plus de deux ans. 

Le premier, Musiques d’un autre monde, fut publié peu après son retour en France, en 1948. Préfa-
cé par Georges Duhamel, il reçut à l’époque le prix Vérité, et n’a jamais été reproduit depuis. Le 
second, Mélodies d’Auschwitz, écrit en polonais trente ans plus tard, fut publié à Londres en 1979, 
avant d’être traduit en plusieurs  langues.  Sa version française, publiée aux Éditions du Cerf en 
1991, est reprise dans le présent volume, qui contient d’autres textes inédits, dont trois essais d’An-
nette Becker, de Frank Harders-Wuthenow, et du propre fils de Simon Laks, André Laks.  
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Le  synode  des  évêques  d'octobre  2018   sur  « les  jeunes,   la  foi   et  le  discernement  
vocationnel » a été convoqué par le pape François en octobre 2016. Cet ouvrage présente les 
textes importants élaborés au Vatican et en France au cours de ces deux ans de préparation, 
du  Document  préparatoire  à  l'Instrument  de  travail,  base  de réflexion pour les pères 
synodaux du monde entier. Il intègre aussi des textes très instructifs, fruits de l'écoute des 
jeunes, comme la synthèse française des réponses au questionnaire romain et le document 
final du pré-synode.  
 
À travers cet ouvrage, on voit ainsi se dessiner une dynamique de réflexion riche et stimu-
lante pour tous ceux qui, dans l'Église et la Société, sont au service des jeunes et des voca-
tions. En outre, ces documents de référence pour le synode 2018 enrichis des discours du 
Pape aux jeunes et de l'éclairage de trois théologiens, constituent un véritable « manuel » 
bienvenu pour l'évangélisation des jeunes et la pastorale des vocations. Celui-ci aidera à re-
lire des pratiques et à ouvrir de nouveaux chemins d'accompagnement des jeunes. 
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Le 11 février 2018, la guérison de Bernadette Moriau est déclarée « inexplicable en l'état 
actuel de nos connaissances scientifiques ». Elle est alors reconnue officiellement 
comme la 70e miraculée de Lourdes. 
 
L'histoire commence dix ans auparavant : Bernadette ressent, lors d'un pèlerinage, une profonde 
communion avec Dieu. Trois jours plus tard, de retour dans sa communauté, elle est inondée 
d'une chaleur qui part du coeur et se répand partout. Une voix lui intime de se débarrasser de 
son corset, de son attelle de pied, de son neuro-stimulateur, de ses hautes doses de morphine... 
et de s'extraire de la douleur qui lui rongeait la colonne vertébrale depuis quarante ans. Vont 
suivre des examens, des commissions d'experts, des visites médicales -  plus  de 300, toutes 
disciplines  confondues -,  des  entretiens  avec  des  hommes  d'Église  avant  que  la  guérison  
miraculeuse ne soit confirmée. 
 
« Pourquoi moi ? » Bernadette Moriau, qui ne cesse de s'interroger avec humilité sur les raisons 
mystérieuses de ce miracle, nous ouvre le chemin de sa vie, de ses doutes, de sa foi et de son 
absolue conviction : 
 
« Aucune vie, aussi cabossée soit-elle, n'est vouée à l'échec ou à l'absurde. C'est justement 
dans les plis et les tôles froissées de nos parcours que Dieu peut faire  des  miracles. » 
 
Bernadette Moriau. 
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Si  l'incarcération  constitue  un  véritable  séisme,  la 
réinsertion se présente souvent comme un parcours du 
combattant.  Le père Francis Brignon en présente les 
diverses  étapes.  Ponctué  par  de  nombreux   
témoignages de prisonniers, de visiteurs de prison, 
d'assistants sociaux,  ce  livre  offre  également de 
nombreux conseils pour guider la pastorale des 
aumôniers  de prison.  Des  prières  et  méditations  
concluent ce livre. 
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Posséder ou être possédé : lequel est le pire ? Dans notre monde capitaliste, où les signes ex-
térieurs de richesse cachent trop souvent une grande pauvreté intérieure, cette alternative 
s'est transformée en causalité: celui qui se pensait possesseur finit toujours par être possédé. 
Possédé par ses richesses, par son orgueil, par ses addictions.  
 
Finalement enchaîné par ses propres désirs, il passe à côté de sa vie.  
 
C'est contre cette illusion matérialiste que Patrick Vincelet a écrit ces pages, nous montrant la 
voie de l'espérance : celle de la Parole qui guérit et soulage.  
 
Mais que se passe-t-il quand c'est le diable qui nous possède ?  
 
On trouvera sur ce sujet, à la fin de ce livre, un exposé magistral sur les exorcismes africains 
et sur les différents moyens de combattre non plus ses démons, mais le Démon. 
  
Date de parution: 14 novembre 2018            184 pages 



21 jours avec saint Michel Archange est un cheminement de foi et d'espérance pour une crois-
sance spirituelle qui affermit dans la foi et aguerrit pour vaincre toute emprise de Satan sur 
votre vie. Un parcours à faire avant d'entreprendre vos projets. 
 
En effet, saint Michel Archange demeure vainqueur de Satan (cf. Ap 12, 7-8). Après avoir mené 
21 jours de combat contre le Prince du royaume de Perse pour libérer les bénédictions du 
prophète Daniel (cf. Dn 10,11-14), l'archange saint Michel se dresse encore debout dans votre 
vie, d'aujourd'hui, pour lutter à vos côtés. Il est toujours disponible pour se battre afin de 
libérer vos bénédictions et vos projets dont l'accomplissement est bloqué par des forces in-
visibles. 
 
En compagnie de l'archange saint Michel, vous êtes invités pendant 3 jours à renforcer votre 
intimité avec la Sainte Trinité, pendant les 3 jours suivants à réparer vos relations avec les au-
tres, pendant les 9 jours suivants à prier pour votre libération, pendant les 3 jours suivants à 
accueillir la réussite de vos projets et pendant les 3 derniers jours à proclamer votre victoire. 
 
Date de parution: 31 août 2016                      128 pages 
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Si la prière est ce lien vital qui nous unit à Dieu, elle est aussi le lieu 
de nombreux combats. Inaccessible, inutile, ennuyeuse ? Ce petit li-
vre explore nos résistances et donne des clés pour entretenir notre 
vie de prière sans jamais se décourager. À partir des récits de rencon-
tre entre Dieu et des figures de la Bible, de l’écoute de la Parole de 
Dieu et des maîtres du Carmel, et inspiré par sa propre expérience 
pastorale, le père Matthieu Aine renouvelle notre approche de l’orai-
son. Voici quelques conseils pratiques et écueils à éviter pour mettre 
en oeuvre ce lien d’amour entre Dieu et les hommes, dynamiser notre 
vie spirituelle et se recentrer sur l’essentiel. 
 
Le guide incontournable pour réapprendre à prier. 
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Cet essai présente les fondements de la pensée de cinq auteurs catholiques an-
glophones dont l’influence est très vive aujourd’hui. 
 
L’auteur  met  en  relief  leur  dénominateur  commun :  refusant  le  dogme  
moderniste selon lequel il n’y aurait pas de lien entre foi et raison, ils ont entre-
pris de démontrer leur nécessaire unité. Richard Bastien met l’accent sur une 
autre de leurs convergences : tous ont grandi au sein d’une culture protestante 
adaptée au monde sécularisé. C’est dans ce contexte qu’ils ont découvert la 
richesse d’une tradition catholique à l’aise avec les acquis scientifiques de la 
modernité, mais non moins soucieuse de préserver les « vérités éternelles ». 
D’où leur conversion.  
 
Ce quintet de grands intellectuels catholiques nous révèle que ce dont notre 
monde a le plus besoin, ce n’est pas tant de réformes économiques ou poli-
tiques, mais d’une cure spirituelle.    
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Ce guide introduit, pour la première fois en un seul volume, aux fondamentaux 
du judaïsme. Chapitre par chapitre, Gilbert Werndorfer aborde les sujets les plus 
complexes de la façon la plus simple. 
 
Sait-on qu’il n’y a pas 10 commandements à respecter, mais 613 ? Qu’un non-juif 
doit obéir aux 7 lois de Noé pour avoir les mêmes droits dans le monde futur 
qu’un juif ? Que l’alphabet hébraïque révèle mille et un mystères inspirés de la 
cabbale ?  Que chacune de ses lettres peut donner lieu à de multiples interpréta-
tions ? C’est à ces questions et à tant d’autres que répond ce livre en s’appuyant 
sur les commentaires des plus grands maîtres du Talmud. 
 
Précis biblique, manuel de spiritualité, self-help, un livre indispensable pour qui 
veut comprendre la plus ancienne des religions monothéistes. 
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Nous sommes en 320. L’empereur Licinius lance en Orient une grande 
persécution contre les chrétiens. Quarante soldats de la Légion XII 
Fulminata, cantonnée en Petite-Arménie, refusent de sacrifier aux 
dieux païens. Le gouverneur les fait exposer toute une nuit nus sur la 
glace d’un étang gelé proche de Sébaste. Un seul flanchera, aussitôt 
remplacé pour rétablir la quarantaine. 
 
Ce martyre insolite a inspiré un culte très populaire soutenu par de 
nombreuses homélies. Ce sont ces homélies qui sont ici rassemblées 
et traduites, avec le récit de leur Passion et leur Testament. Tout un 
pan de la spiritualité et du culte des martyrs dans les premiers siècles 
chrétiens devient ainsi accessible à un plus large public. 
 
Date de parution: 26 octobre 2018               214 pages 
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Comment vivre l'amour conjugal au jour le jour ? 
 
Comment grandir ensemble malgré les obstacles de la vie ? 
 
Le pape François a beaucoup pris la plume ou la parole au sujet de la vie conjugale. Cet 
intérêt et cette expérience sont mis en lumière dans cet abécédaire qui veut être un outil 
très simple, (...) très pratique pour accompagner la vie conjugale. Il présente de courtes 
réflexions sur des sujets du quotidien qui ne sont pas souvent abordés dans les cou-
ples. On retrouve le style incisif du pape François de sorte que ces textes sont largement 
accessibles. 
                  Mgr Brouwet 
 
« Le mariage express n'existe pas : il faut travailler sur l'amour, il faut cheminer. 
 
Chaque mariage chrétien est le reflet des noces de Jésus avec l'Église. 
 
L'amour cohabite avec l'imperfection. 
 
L'Évangile lu et médité en famille est comme un bon pain qui nourrit le coeur de tous. 
 
Chacun, avec soin, peint et écrit dans la vie de l'autre. » 
               Pape François 
Date de parution: 17 octobre 2018                                                                                 243 pages 
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Une conviction forte traverse ce livre : l'unité des chrétiens ne sera pas le résul-
tat de mesures administratives et d'un compromis théologique basé sur un 
mince dénominateur commun. L'unité des chrétiens doit plutôt se fonder sur la 
relation personnelle avec Jésus-Christ et sur un don de l'Esprit de Dieu auquel il 
faut s'ouvrir avec l'intelligence et le coeur. La vie spirituelle des chrétiens est le 
chemin vers cette unité offerte, où fait irruption la diversité des dons de l'Esprit.  
C'est à ce chemin et à ses étapes que le livre de George Augustin convie.  
 
L'auteur résume ainsi son propos : "L'oecuménisme ne peut réussir que si nous 
recherchons une figure contemporaine de l'Église issue du centre de la foi chré-
tienne, mais conforme aux nécessités oecuméniques actuelles et à la situation 
mondiale actuelle plus qu'aux catégories confessionnelles traditionnelles et aux 
causes des divisions du passé.  Il nous faut une grande force spirituelle pour 
abandonner une partie de notre propre histoire et de notre identité strictement 
confessionnelle et acquérir une identité chrétienne commune plus grande et 
plus vaste. Cette identité plus grande devient visible là où l'oecuménisme est 
vécu comme un processus spirituel dans l'échange des charismes."  
 
Date de parution:11 octobre 2018            180 pages 



4,00 $/ch 



4,00 $/ch 



CD 

Ce nouvel album de Jean-Marie Vincent est 

un très bel ensemble de chants qui invitent 

à devenir familiers du Seigneur qui est « mi-

séricorde ». 

 

Découvrir la miséricorde du Seigneur donne 

envie de le chanter ou de le prier comme on 

s'adresse au Père prodigue. Faire cette 

expérience de l'amour de Dieu nous invite à 

nous tourner vers notre prochain de la 

même façon, en ayant Jésus pour modèle et 

en essayant de révéler aux autres le mieux 

possible son visage aimant. 

26,95 $ 

CD 

Le chant grégorien est le chant premier de 

l’Église latine. Une musique sobre dont la 

fonction est de porter le texte ; c’est pour-

quoi il est chanté à l’unisson et normale-

ment sans accompagnement instrumental (a 

capella). Chaque célébration ou office de 

l’année liturgique possède des pièces qui lui 

sont propres. Ce répertoire est destiné à la 

fois à des solistes (chantres), à un chœur 

spécialisé (schola) et à l’assemblée des 

fidèles. 

21,95 $ 



CD 

20,00 $ 

Parole et mélodie: Monique Larochelle,  

                                            Émilie Pacot, Noé Tessier 



CD 

CD 

16,00 $ / Ch 



16,00 $  

CD 

CD 

30,00 $  



CD 

30,00 $ 



Fondé par Benjamin Pouzin et son frère 

Thomas en 2000 à Lyon à la suite des 

JMJ, Glorious, groupe de pop louange, 

continue d'animer des soirées de 

louange. Ce nouvel album plein de 

promesses est encore l'expression de 

leur souci d'évangélisation. Laissez-

vous séduire entre autres par le Can-

tique des cantiques, magnifiquement in-

terprété en duo avec Natasha St-Pier. Un 

CD à mettre entre toutes les mains, 

jeunes et moins jeunes. 1 CD 11 titres - 

Durée : 53' 

Au moment de la mort d’un proche, 

la musique est un des éléments im-

portant qui nous aide à franchir cette 

étape. Elle peut exprimer ce que l’on 

ressent, évoquer ce que nos mots ne 

savent pas dire. 

 

Cet album propose des pièces à ca-

ractère méditatif destinées aux per-

sonnes qui traversent l'épreuve dou-

loureuse du deuil. Pour un recueil-

lement individuel, familial ou pour 

usage lors des cérémonies 

d'obsèques. 

21,95 $ 

24,95 $ 

CD 

CD 



À Césarée, une nuit, l'or de Pilate disparaît... Pendant ce temps, à Jérusalem, Romulus, ancien 
légionnaire romain, essaie de vivre sa foi et de suivre les principes de Jésus. Il pourra 
compter sur l'amitié d'Auguste, son ancien compagnon d'armes, même si celui-ci ne com-
prend pas toujours sa foi, et sur des rencontres riches, notamment avec l'apôtre Pierre… 
  
Une BD pleine d'humour et de rebondissements pour découvrir la vie des tout-premiers chré-
tiens.  
 
 
 
Date de parution: 20 novembre 2018               44 pages 

26,95 $ BD 



29,95 $ 

À travers une série de portraits vifs et élégants, portés par la plume et le pinceau d'auteurs 
passionnés par l'histoire militaire, cet ouvrage est un hommage vibrant à ceux dont la voca-
tion est de porter la lumière du Christ jusqu'au coeur de la violence extrême. Partageant la 
condition de vie des soldats, connaissant tout de l'angoisse de la mort, de l'attente de l'as-
saut, de l'horreur des combats, les aumôniers militaires, en plus de faire montre d'un courage 
au feu souvent admirable, dévouent toute leur personne - parfois jusqu'au sacrifice suprême - 

pour que survivent les âmes autant que les corps.  

 

 

Date de parution: 20 novembre 2018                      111 pages 



La création du monde, la 

traversée de la mer Rouge, les 

trompettes de Jéricho, l'an-

nonce à Marie, la multiplication 

des pains… 

 Saurez-vous remettre les 

scènes de la Bible dans l'ordre ? 

Quando est un jeu qui vous met 

au défi de recréer une frise 

chronologique en plaçant vos 

cartes correctement l'une par 

rapport à l'autre. 

 Deux niveaux de jeu disponi-

bles dans cette boîte : 1 niveau 

débutant pour les 8-12 ans et 1 

niveau confirmé pour les 13 ans 

et +.  

Date de parution: 27 novembre 2018  
23,95 $/Ch 

Saint Pierre, sainte Blan-

dine, saint Nicolas, sainte 

Thérèse de l'enfant Jésus, 

saint Jean-Paul II...  

Savez-vous qui est né avant 

l'autre ? Quando est un jeu 

qui vous met au défi de 

recréer une frise 

chronologique en plaçant 

vos cartes correctement 

l'une par rapport à l'autre. 

 Deux niveaux de jeu dis-

ponibles dans cette boîte : 1 

niveau débutant pour les 8-

12 ans et 1 niveau confirmé 

pour les 13 ans et +.  

 

Date de parution: 27 novembre 2018  



26,95 $/ch 

Tu as trouvé le Gipsy Book...  Attention,  

ce livre peut changer ta vie. 

Gipsy Book est le testament philosophique et spirituel  d’un vieux gitan à son 

petit-fils. 

3 volumes: 

Volume 1: Se déroule à Mexico 

Volume 2: Se déroule à Berlin 1943  

Volume 3: Se déroule en Alsace 

 



28,95 $ 

DIEU NOUS SAUVE 

Cette année, nous allons découvrir 

la joie d’être infiniment aimés 

et sauvés par Dieu. 

Ce carnet accompagne l'Année 2 de catéchèse du parcours "Je veux te connaître". Pour cha-

cune des rencontres, l'enfant a 4 pages à compléter au fil de l'apprentissage ; elles servent 

de support à la mémorisation. À la fin du carnet se trouvent des activités qui alimentent les 

séances : personnages à découper, coin prière portatif à construire, autocollants, petit car-

net à fabriquer, pochette plastique pour conserver les bricolages d'une séance à l'autre. 

Date de parution: 21 septembre 2018         132 pages 



19,02 $ 

Une petite histoire  

en rimes pour  

faire comprendre  

aux jeunes enfants  

que Dieu les aime  

et qu’Il est toujours là.  

Jusqu’à 7 ans. 

Date de parution: 8 février 2018                                 32 pages 



29,95 $ 

Qui a inventé les religions ? Ces religions sont-elles si différentes ? 

Comment appelle-t-on dieu ? OÙ peut-on lire l'histoire de dieu ? Com-

ment prie-t-on ? Comment devient-on croyant ? Quand est-ce que l'on 

fait la fête ?  

à partir des questions drôle et intelligentes de Thomas et Sophie, Sa-

rah et Amine, de leurs rapports d'enquête et de tous les indices qu'ils 

ont laissés à chaque page, mène ta propre enquête sur les religions.  

Tu trouveras, au gré de tes envies et de tes recherches, toutes les ré-

ponses aux questions que tu peux te poser sur la foi des juifs, des 

chrétiens et des musulmans.  

Date de parution: 19 octobre 2018                        80 pages 



15,94 $ 

Amusez-vous grâce à cette version biblique très fruitée du jeu de do-

minos !  

Tout en associant les cartes, les enfants se familiariseront avec les 

merveilleuses valeurs du fruit de l’Esprit. 

Les fruits de l’Esprit sont : l’amour, la joie la paix, la patience, la gen-

tillesse, la bonté, la fidélité, la douceur, et la maîtrise de soi.   Galates 

5:22,23 

Idéal pour jouer en famille, avec des amis ou à l’école du dimanche. 

Contenu 46 cartes : 36 cartes de jeu, règles du jeu, 9 cartes versets. De 4 à 99 ans. 2018 – 15 

min - 2 à 6 joueurs - 8,5 x 16,5 x 2 cm -  



Une jolie boîte qui contient 40 petites prières à pio-

cher au hasard.  

Une façon amusante de faire participer les enfants 

à la prière en famille !  

Avec toute l'expérience de Maïte Roche, au service 

de l'éveil à la foi pour les petits !  

Date de parution: 19 octobre 2018 

19,95 $ 



Si vous désirez  

soutenir notre mission de librairie. 

 

 

 

Nous pouvons émettre un reçu de charité  

sur demande. 

 

Soyez bénis! 

Pour toutes livraisons au Québec ou en  

Ontario nous vous  facturerons  un montant  

ne dépassant pas 9,98$ par colis «boîte».   

 

    
POLITIQ

UE DE   

LIVRAISON 


