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Saint Suaire, fragments de la Vraie Croix, couronne d’épines, clous de la       
Passion, mais aussi prépuce ou encore dents de lait : depuis la fin du troisième 
siècle, les reliques du Christ n’ont cessé de peupler l’imaginaire des croyants. 
La fascination qu’elles exercent nous transporte entre évocation et vénération, 
à la frontière entre le réel et le merveilleux. Preuves tangibles de l’existence de 
Jésus face au vide du Sépulcre, elles interrogent les fondements de 
la perception de la figure du Dieu fait homme. 

De la quête de leur existence à la volonté d’asseoir leur authenticité, en passant 
par leur circulation de l’Orient à l’Occident, leur histoire relève d’une 
épopée fabuleuse, dont Nicolas Guyard, recourant à de nombreuses sources 
inédites, se fait ici le conteur, depuis la Jérusalem des premiers chrétiens      
jusqu’aux ostensions du Suaire de Turin. 

Une véritable enquête entre le matériel et le spirituel au coeur du christianisme 
occidental.   

Date de parution:  2 mars 2022                     312 pages 

45,95 $ 



27,95 $ 

Une invitation à ramener l’Évangile au cœur de l’Église 

Dans cet ouvrage résolument pastoral, Pierre Goudreault nous invite à 
repenser nos façons de faire Église afin de mettre l’Évangile au cœur de nos 
actions. En présentant le phénomène de la conversion sous le regard du      
concile Vatican II et des enseignements du pape François, il montre bien que 
les dimensions pastorales et missionnaires de l’Église ne sont pas opposées, 
mais plutôt complémentaires. La conversion qu’il souhaite voir advenir permet 
d’entrevoir une Église plus synodale, plus créative, mais surtout, plus près des 
gens et de leurs préoccupations. 

Ce livre a été rédigé pour tous ceux et celles qui désirent suivre le Christ et 
poursuivre leur conversion afin de lui demeurer fidèles. Ces pages veulent      
ramener à l’Évangile, transformer les approches pastorales, susciter un nouvel 
élan missionnaire et encourager à faire Église autrement. […] Se convertir à 
l’Évangile, c’est accueillir la grâce de Dieu qui nous permet de faire du neuf et 
d’aller de l’avant dans la confiance sur les chemins de la mission. 

Date de parution:  21 mars 2022                    204 pages 



29,95 $ 

Ce petit ouvrage de méditations regroupe les plus belles homélies  
prononcées par le P. Luc de Bellescize, secrétaire particulier de Mgr  
Aupetit, lors du temps de Carême ou dont le thème est le pardon ou la  
conversion. D'un verbe énergique, accessible et profond, il emmène 
le lecteur au coeur de ces grands mystères et en fait admirablement  
ressortir toute l'urgence. Plus qu'un livre de Carême, ce recueil      
pourra ainsi devenir pour beaucoup un compagnon fidèle tout au 
long de l'année. 
 
Date de parution:  1 er mars 2022                     144 pages 



21,95 $ 

Depuis le IVe siècle, Marie n'a cessé de visiter la France. Inlassable-
ment, elle revient pour nous guider, nous enseigner, nous informer, 
attentive aux évènements de notre histoire nationale. Près de mille 
apparitions ont ainsi été recensées en France ! Comment en rendre 
compte ? À côté des plus célèbres visites de notre Mère, cet ouvrage 
a retenu un certain nombre d'apparitions moins connues, parfois    
oubliées, pour mettre en lumière une suite de messages importants. 
Il se dégage alors un fil rouge : celui de la pédagogie d'une maman à 
l'égard de ses enfants. Découvrons comment Marie nous invite à 
oeuvrer selon l'Évangile pour la paix en ce monde et, au terme de 
notre vie, de gagner le Ciel où elle nous accueillera. 
 
Date de parution:  20 janvier 2022               150 pages 



23,95 $ 

 En nous se disputent souvent trois personnages : celui que je suis réellement, celui que je 

crois être au regard des autres et celui que je voudrais être. Les deux derniers nous          
tracassent parce que ce sont des idoles de notre véritable personnalité.  
Adolescente, Marie-Madeleine ne s'aimait pas. Alors elle décida d'inventer « son idole » 
pour être acceptée. Mais, au plus profond d'elle-même, elle souffrait de jouer ce                
personnage. Un jour, elle rencontra l'Amour, clé de voûte d'une nouvelle vie, du bonheur 
d'aimer et d'être aimée pour soi-même. L'idole a fondu, son Moi authentique a pu apparaître, 
dans toute sa vérité et sa beauté et Marie-Madeleine a vibré de la joie d'être elle-même, avec 
son passé houleux et terrifiant. Une vie nouvelle pouvait enfin commencer. 

 

Aux lecteurs de découvrir comment une « femme légère » nous précède dans le Royaume, 
et de recevoir de l'apôtre des apôtres le secret pour devenir d'authentiques saints. Car être 
saint, c'est être devenu pleinement soi-même… 

 

Date de parution:  10 février 2022                        174 pages 



29,95 $ 

Jésus parlait en paraboles. Madeleine Delbrêl aussi. Celle qui fut  
qualifiée de "l'une des plus grandes mystiques du XXe siècle" (Urs 
von Baltasar) aimait utiliser des paraboles pour mieux faire saisir la 
présence de Dieu au milieu des hommes. On peut parler à ce propos 
d'une "théologie en images".  
 
Le philosophe Olivier Belleil qui termine actuellement une thèse de 
doctorat en théologie sur "Madeleine Delbrêl et la mission" propose 
ici une visite guidée des grands thèmes de cette "missionnaire des 
gens des rues". Ainsi elle parlait de la vie spirituelle comme d'une 
danse ou comme d'une course à vélo. Elle comparait les crises de la 
foi à un barrage qui s'effondre, et la prière au forage d'un puits...  
 
Un livre original pour découvrir la mystique d'Ivry-sur-Seine et se 
mettre à son école. 
 
Date de parution:  9 décembre 2021                           230 pages 



23,95$ 

Est-il encore besoin de présenter ce livre, véritable compendium de la vie      
intérieur, jailli du silence d'un cloître cistercien et fruit d'une expérience        
spirituelle exceptionnelle?  
 
À l'école de toute la tradition chrétienne et monastique, Dom Bélorgey nous 
apprend comment vivre sous le regard de Dieu, incarné dans les regards de 
Jésus et de Marie. Cet exercice  apparemment bien modeste est en fait le 
moyen le plus pratique et le plus efficace pour nous purifier à chaque instant 
et parvenir aux sommets de la sainteté, quelles que soient les occupations        
extérieures de notre vie. 

 
S'il est vrai que l'homme et le chrétien modernes, soumis à une force  
centrifuge qui semble irrésistible, s'éloignent toujours plus de l'intérieur     
d'eux-mêmes, alors ce livre est fait pour eux. Il leur rappellera que l’être         
humain est avant tout un grand contemplatif assoiffé du Dieu vivant, et que 
l’Essentiel est au fond de lui-même, tel un trésor caché dans un champ. 
 
Date de parution:  17 janvier 2018          154 pages 



17,95 $ 

Un regard neuf sur la figure de Joseph 

Si le père nourricier de Jésus est une figure importante de la spiritualité  
catholique, on lui associe rarement le qualificatif « d’amoureux ».  
Travaillant? Oui. Humble? Évidemment. Dévoué? Bien sûr! Mais 
amoureux… ça n’est pas évident de prime abord. 

Dans cette savoureuse méditation, Mgr Yvon Joseph Moreau nous invite à      
contempler Joseph sous un regard différent. C’est dans sa relation avec Marie 
et avec son Dieu que se déploie toute l’importance de Joseph dans le plan divin 
de l’incarnation. Sous ce regard, le père nourricier du Christ gagne en valeur, 
en dignité, mais surtout, en humanité. 

Nous l’avons dénommé « saint Joseph amoureux » : c’était un Joseph jeune, 
bien vêtu. Il y avait du bonheur sur son visage, une certaine fierté, une certaine 
gêne aussi : j’eus l’impression qu’il apportait des fleurs à  
Marie pour la première fois et qu’il se préparait à lui faire sa grande  
déclaration d’amour. 

Date de parution:  21 février 2022                             88 pages 



25,95 $ 

Ce recueil rassemble des paroles inspirantes du pape François, une pour 
chaque jour de l'année, afin de répondre à nos questions essentielles. Un      
trésor de sagesse et foi. 
 
Figure emblématique de notre époque, écouté par les croyants comme les  
non-croyants, le Pape François dispense pour tous ses paroles pleines  
d'enthousiasme, de confiance et de sagesse. Ses propos, distillés ici jour 
après jour, sont une exhortation passionnée à vivre dans la présence de 
Dieu. Car celui qui croit n'est jamais seul.  
 
365 paroles du pape pour prendre le temps de réfléchir au quotidien et trouver 
des réponses aux grandes questions que la vie nous pose. Un  
trésor capable de toucher au cœur, nous à inviter à aimer les autres comme 
nous-même. 

 
Date de parution:  18 novembre 2021                            384 pages 



Certains sont tentés d'opposer un pape à son successeur, comme si l'Église était un 
parti politique... Mais peut-on parler sérieusement de contradictions entre Jean XXIII, 
Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI et François ? Ce point de vue est       
absurde, car contraire au sens de la vie de l'Église, et dangereux, car il fait le jeu     
destructeur de la division.  
 
À travers la diversité naturelle de leurs itinéraires, cet ouvrage démontre la grande 
complémentarité des pontificats des papes Roncalli, Montini, Luciani, Wojtyla,        
Ratzinger et Bergoglio. L'auteur note ainsi une alternance étonnante entre des papes 
"pasteurs" et des papes "docteurs" dont les initiatives se sont conjuguées pour       
répondre aux défis de leur époque.  
 
L'action de ces papes fut d'une incontestable continuité : ils ont tous travaillé à la   
défense de la vie (de la conception à la mort naturelle) et des pauvres, contre les     
idolâtries totalitaires de l'étatisme, de la race ou de l'argent. Artisans de paix entre les 
chrétiens et entre les hommes, ils ont œuvré au rapprochement œcuménique et lutté 
contre la guerre.  
 
Confrontés à de nombreuses épreuves — problèmes de santé, adversités voire       
violences variées —, ces papes auront vécu, des Rameaux à la Passion, un combat 
spirituel permanent. 

 
Date de parution:  13 mai 2020                          416 pages 

37,95 $ 



Figure charismatique, Grégoire Ahongbonon est engagé depuis plus de       
vingt-cinq ans au service de ceux qu'il appelle les « oubliés des oubliés », les 
personnes souffrant de troubles mentaux. Pourtant, rien ne prédisposait cet 
ancien réparateur de pneus à prendre en charge ces malades, souvent mis au 
ban de leurs familles et délaissés par la société car soupçonnés d'être          
possédés par le diable.  

Fort d'une foi profonde et d'une volonté inébranlable, Grégoire, à travers 
l'association Saint-Camille qu'il a fondée, a créé plusieurs centres de soins en 
Côte d'Ivoire, au Bénin, au  Burkina Faso et au Togo. Cette oeuvre                   
exceptionnelle que décrit ici son ami, le  psychiatre Benoît Des Roches, repose 
sur une approche originale et innovante qui met le malade au centre, le rend 
acteur de sa guérison et permet sa réinsertion sociale et professionnelle.  

En brisant des tabous qui entourent la maladie psychique, Grégoire travaille 
les consciences et les coeurs. Peu à peu, grâce à son action, 
beaucoup d'êtres fragiles retrouvent leur entière et pleine dignité. 

Date de parution:  7 mars 2022                   224 pages 

33,95 $ 



44,95 $ 

"Tant de détestations nées de la période révolutionnaire fermentaient encore dans les 
coeurs, dans l'attente d'un pardon, d'une réconciliation, d'un oubli qui ne venaient 
pas... Oui, le monde était malade et seule la miséricorde divine pouvait le guérir.      
Encore fallait-il des prêtres pour la porter à ces âmes tourmentées qui, trop souvent,  
rejetaient Dieu comme un ennemi. C'était à celles-là que Michel Guérin rêvait d'aller 
parce que le Christ avait dit que les bien-portants n'avaient pas besoin de médecin". 

Sans charisme exceptionnel, par la patiente mise en oeuvre de la restauration du lieu, 
des dévotions, de la présence à tous, l'abbé Guérin donna sa vie pour faire d'un village 
défavorisé, victime de la déchristianisation postrévolutionnaire, un foyer de  
chrétienté rayonnant.  

Avec toujours beaucoup de style et la précision de l'historienne, Anne Bernet nous 
conte une page de l'histoire de l'Église, celle d'un humble prêtre de Mayenne, témoin 
de l'apparition mariale aux enfants de Pontmain. Le procès de  béatification de l'abbé 
Guérin est ouvert depuis 2013, il est actuellement reconnu comme "serviteur de 
Dieu" .  

Anne Bernet est auteur d'une quarantaine d'ouvrages h istoriques traduits en une 
douzaine de langues, spécialiste de l'histoire de l'Église. Elle est postulatrice de la cause de          
béatification de l'abbé Guérin. 

Date de parution:  14 mars 2022                  640 pages 



33,95 $ 

Depuis quarante ans, plusieurs dizaines de propositions de loi sur l'euthanasie ont été      

déposées au Parlement, sans succès. Mais en 2021, pour la première fois, le principe d'une 

légalisation a fait l'objet d'un vote majoritaire de députés. Sommes-nous à la veille d'un 

basculement ?  

Dans cet essai, Henri de Soos analyse en  profondeur les cinq principaux arguments des     

militants pro-euthanasie afin d'en souligner les limites et les incohérences. Plutôt que de 

considérer cet acte comme une ultime liberté, il met en lumière les dangers de renoncer à  

« l'interdit de tuer », fondement essentiel de notre relation entre soignants et soignés. 

L'auteur privilégie la voie suivie jusqu'à présent par la France et qui mérite d'être mieux 

connue et défendue : ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie, mais des soins palliatifs 

de qualité et accessibles à tous. La liberté de quelques-uns ne doit pas l'emporter sur la     

fraternité envers tous, à commencer par les plus fragiles.  

Préface de Philippe Pozzo di Borgo . 

Date de parution:  15 janvier 2022                                223 pages 



32,95 $ 

Dans la vie professionnelle, les questions ne manquent pas : Comment être 

fécond ? Comment s'unifier ? Que doit-on refuser ? Comment gérer ses équipes, 

ses subordonnés, ses supérieurs ? Le travail est-il toujours épanouissant ?      

Peut-il faire grandir la vie spirituelle ? 

À travers tous les thèmes abordés (les conflits, créer la confiance, savoir           

déléguer, créer son entreprise, etc.) et en partant systématiquement d'une      

histoire vécue, Jacques de Scorraille nous révèle les enjeux pratiques et            

spirituels de la situation, en décèle les limites, les richesses et surtout la          

manière et l'intérêt de le vivre en chrétien et en bon professionnel. 

Car rien n'est impossible à Dieu qui accompagne le travailleur heureux comme 

celui qui rencontre des obstacles : l'ouvrage est une remarquable invitation à  

découvrir en pratique le sens du travail, la joie, le goût de l'autre et du travail 

bien fait que révèle la foi chrétienne dans le monde professionnel. 

Date de parution:  19 janvier 2022                               239 pages 



La lecture du livre des Proverbes s'avère 
parfois fastidieuse. Dans ce dossier vous 
trouverez quelques clés qui prolongent 
celles contenues dans différents Cahiers 
Évangile déjà publiés. Le présent travail 
nous plonge dans une cohérence de 
l’ensemble du livre et met en lumière la     
portée des proverbes comme parole de Dieu. 

Auteur : Bertrand Pinçon.  

Le 50e anniversaire du décès du père de 
Vaux offre l'occasion de faire mémoire d'une 
page importante de l'histoire de l'exégèse 
durant laquelle connaissance des textes et 
travail   archéologique   sur le terrain ne      

  s'opposaient nullement.  

 

Date de parution:  20 janvier 2021                          72 pages 

18,95 $ 

28,95 $ 

Les targums sont des traductions juives 
de l'Ancien Testament en araméen, avec  

commentaires et interprétations, faites 
pour la lecture et l'enseignement à la  
synagogue. Une soixantaine est ici    
présentée, témoignant de la tradition   

vivante du peuple juif.     

Date de parution:  20 janvier 2022          112 pages 



35,95 $ 

Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie chrétienne ? Dans la confusion créée 
par les nombreuses voix discordantes qui résonnent dans l'Église aujourd'hui, 
voilà la question que chaque fidèle doit se poser. Les saints y répondent de  
façon lapidaire : l'union à Dieu. Pour eux comme pour sainte Thérèse d'Avila : 
"Tout passe. Dieu seul suffit."  

Mais comment l'homme peut-il être en communion avec Dieu ? En vivant de 
foi. d'espérance et de charité, répond l'Église. En effet, la foi, l'espérance et la 
charité nous rendent capables d'entrer en dialogue avec Dieu, au point de   
penser et d'aimer comme il pense et aime.  

Certes, pour que cela se réalise, nous devons permettre à Dieu d'entrer dans 
nos vies ! C'est ce que ce livre veut nous faire comprendre. Il ne s'agit pas ici 
d'un ouvrage savant mais d'un parcours spirituel à travers la vie de foi,       
d'espérance et de charité que nous partage l'auteur pour nous offrir les 
moyens de redécouvrir la beauté et la joie de vivre l'amour de Dieu à l'écoute 
de l'Évangile et à l'école des saints. 

Date de parution:  17 janvier 2021        252 pages 



Le sacrement de la Réconciliation est parfois vécu comme un moment difficile : s'ouvrir 
de sa misère à un homme répugne à notre nature, qui cherche  
instinctivement à couvrir son péché.  
 
Il peut arriver aussi qu'à force d'y avoir recours le pénitent s'assoupisse dans la routine. 
 
C'est le mérite du Père Févotte d'avoir replacé la célébration de la confession (car il 
s'agit bien d'une célébration) dans une perspective de foi qui lui donne une  
saveur nouvelle : la rencontre du fils prodigue et du Père plein de bonté, les  
retrouvailles de la brebis perdue et du Bon Pasteur qui, tout joyeux, la ramène au     
bercail. 
 
Sainte Élisabeth de la Trinité était un guide tout trouvé pour ce cheminement, elle qui 
avait fait de la foi son unique lumière, et du sentiment de sa misère une  
occasion sans cesse renouvelée de se jeter dans les bras de Jésus.  
 
Alors la confession n'est plus une épreuve ni un simple devoir, et elle peut produire tous 
ses fruits de paix et de joie. 

 
Date de parution:  17 février 2021                 252 pages 

11,95 $ 



Dans cette prière, j'ai essayé de rassembler toute l'expérience de l'Église  
pendant la période de persécution sous le régime communiste. Le  
chemin de croix était un soutien important dans notre cheminement 
chrétien, nous le récitions cachés dans les bois près de Prague, nous         
associant à la souffrance des chrétiens du monde entier. Je voudrais  
justement dédier le texte de cette prière aux nombreux chrétiens qui sont    
injustement persécutés, aujourd'hui encore.  
 
Stations : 1. La Dernière Cène 2. La prière de l’unité 3. Les ténèbres du      
Gethsémani 4. L’échec des Disciples 5. Le jugement au Sanhédrin 6. Le       
jugement de Pilate  7. La descente dans l’enfer de la violence 8. Les femmes 
sur le chemin de la croix 9. Jésus est compté parmi les malfaiteurs              
10. L’enfer de l’abandon 11. Marie au pied de la croix 12. La remise de l’Esprit 
13. De l’étreinte de la mère à l’étreinte de la terre – les plaies transfigurées 

 
Date de parution:  21 février 2022                          40 pages 

8,95 $ 



16,95 $ 

Un livre pour apprendre à méditer 
la Passion 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:  21 février 2020                 

48 pages 

Un livre sonore pour raconter 
l'histoire de saint François aux 
tout-petits. Avec de belles  
illustrations et 5 extraits de 
chansons de Jean-François   
Kieffer, l'auteur-illustrateur-
compositeur de la série 
«Loupio».  
 
Dès 18 mois. 
 
Date de parution:  29 octobre 2021      10 pages 

19,95 $ 



9,95$ 

Les mots croisés d’Alain Giusti 
supposent une culture chré-
tienne. Les grilles sont de niveau 
2, 3 sur 4. Les définitions com-
portent parfois des sens cachés. 
Il vous faudra ajouter parfois une 
capacité de raisonnement au    
second degré. Votre mémoire   
sera sollicitée et entrainée : voilà 
une « Sainte » détente ! 
 
Date de parution:  12 novembre 2015  

75 pages 

12,95 $ 

Un cahier d'activités varié et très  
complet pour suivre la vie de        

Jésus: planches de BD, quiz pour 
vérifier ses connaissances, rébus, 
mots cachés, messages codés... Un 
outil inédit et indispensable pour 

découvrir, seul, en famille ou en 
groupe, les grands épisodes de la 
vie de Jésus. 

 

Date de parution:  20 septembre 2019       61 pages 



5,95 $ 



CARTES DE PÂQUES 



SAINTES PÂQUES! 
Que la Gloire du  

Christ Ressuscité 

vous inonde 

de sa Lumière  

et de sa Paix 

en ce Beau Jour  

de Pâques 
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