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Le mystère pascal 

Qu’est-ce que Pâques ? La réponse peut paraître   
évidente : la résurrection du Christ d'entre les morts. 
Et pourtant, cette interprétation ne fut pas celle des 
premiers chrétiens et ne s'imposa qu'après quelques 
siècles. En outre, elle occulte le fait que le mystère 
pascal englobe tous les aspects de la vie du chrétien 
et de l'Église. 

Cet ouvrage d'une profondeur exceptionnelle        
présente ainsi les différents visages de la Pâque : 
événement historique unique (mort et résurrection 
du Christ), moment liturgique et parcours spirituel. 

De la naissance de l'idée pascale lors de la traversée 
de la mer Rouge à notre propre passage de ce 
monde au Père, Raniero Cantalamessa nous propose 
un itinéraire riche et passionnant, nourri de la         
tradition biblique et patristique, qui envisage toutes 
les différentes significations du mystère pascal. 

Né en 1934, Raniero Cantalamessa est un théologien membre 
de l'ordre des Frères mineurs capucins. Prédicateur de la Maison 
pontificale, grande figure du Renouveau charismatique           
catholique, auteur de nombreux ouvrages publiés dans le monde 
entier, il a été créé cardinal en 2020 par le pape François. 

Date de parution: 10 février 2022   200 pages 



24,95 $  

Connaissons-nous vraiment celui que le pape François va canoniser ? 
Charles de Foucauld (1848-1916) a vécu un itinéraire spirituel hors du 
commun et pourtant très actuel. Après une jeunesse dissipée, le soldat 
géographe retrouve la foi chrétienne et ne veut vivre que pour Dieu. 
De Nazareth à Tamanrasset, il choisit d'imiter la vie cachée de Jésus et 
de crier l'Évangile par sa vie. Sa soif d'absolu le conduit jusqu'au désert 
où il vit avec les Touaregs.  

Ce livre est une très belle invitation à suivre aujourd'hui le frère         
universel sur le chemin de la prière et de la sainteté.  

Date de parution: 11 avril 2022             220 pages 



Alliant le talent de conteur à celui d'historien, Guillaume    
Hünermann relate l'histoire de Pierre Coudrin.  

Ordonné prêtre en pleine Révolution par un évêque réfractaire, 
le père Coudrin, "maquisard de Dieu" , passe dans la               
clandestinité et exerce son ministère au péril de sa vie.  

Inspiré par une vision, il fondera la congrégation des                  
Sacrés- Coeurs de Jésus et de Marie et sera un des fervents      
artisans du renouveau de la vie religieuse au service de la      
mission.  

Date de parution:  10 juin 2021        242 pages 

16,95 $  



24,95 $  

Homme d'État français, Robert Schuman (1886-1963) fut un catholique                 
fervent. Député de la Moselle, plusieurs fois ministre et chef du gouvernement sous 
la IVe République , il fut nommé président de la première assemblée parlementaire        
européenne qui lui attribua     définitivement le titre de « père de l'Europe ».  
 

Après avoir songé à entrer en religion, il embrasse la vie politique à 
la manière d'un sacerdoce laïque. Toute sa vie, il demeurait             
célibataire pour se consacrer intégralement au service du bien       
commun, accomplissant sa vocation de « saint en veston », comme le 
lui avait prédit un ami dans sa jeunesse. 
 
Ghislain Knepper s'est appuyé sur des documents de première main et sur des               
témoignages inédits de personnes qui ont connu Robert Schuman pour dresser le 
premier portrait intime et spirituel de l'homme politique chrétien.  Écartant         
certaines représentations hâtives et partielles, cette biographie apporte une nouvelle 
approche de l'homme et de son parcours : elle montre combien sa vie intérieure a 
rayonné sur tous ses engagements. 
 
Date de parution: 10 février 2022               151 pages 



CD 

Deux textes (L'encyclique Fratelli tutti ) et (La lettre     
apostolique Patris corde) qui nous rejoignent, une voix 
qui nous dit la compassion du Pape en ces temps de 
crise. Admirablement portés par la voix d'Étienne Dahler, 
ces deux textes nous dévoilent la compassion du Pape 
pour notre monde en souffrance et la profondeur de sa 
vie spirituelle.  

Date de parution: Décembre 2021  (livre audio) 

26,95 $  



Ce livre est issu de l'écoute, de l'expérience et du travail de nombreux membres de     
l'Association internationale des exorcistes. Ces Directives ont reçu l'approbation de la    
Congrégation pour le clergé qui les a examinées et corrigées, avec la contribution de la 
Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et celle de la Congrégation 
pour la doctrine de la foi. 

Le texte, véritable vade-mecum de doctrine et de pratique de l'exorcisme à la lumière du 
nouveau Rituel, est destiné à ceux qui exercent le ministère de l'exorcisme et à ceux qui 
s'apprêtent à le vivre.   

Les exorcistes y trouveront un instrument précieux pour les guider et les encourager à    
continuer leur service en faveur de leurs frères et soeurs qui, en proie à de grandes 
souffrances, ont besoin de leur ministère. 

Date de parution: 29 mars 2022        288 pages 

49,95 $  



14,95 $  

Ce livret contient l’ordinaire de la Messe et les Prières              
eucharistiques selon la nouvelle traduction du Missel Romain 
qui est entré en vigueur le premier dimanche de l’Avent 2021. 
 
Son format poche permet une utilisation par les prêtres ou les 
fidèles en diverses circonstances, notamment lors des             
concélébrations et grands rassemblements, en déplacement ou 
tout simplement pour la dévotion personnelle. 

Date de parution: 11 avril 2022         112 pages 



« La foi nous aide à lever le regard pour comprendre que la vie va bien au-delà 
de ce que nous avons l'habitude de regarder. » 

Dans ce nouvel essai spirituel, Luigi Maria Epicoco met en lumière des          
personnages simples et secondaires de la Bible. Veuve, lépreux, serviteurs et 
bien d'autres encore, ces anonymes nous conduisent pourtant au centre de 
l'annonce de Jésus, lui qui a toujours accueilli ceux qui étaient méprisés,       
rejetés. Pour l'auteur, il ne s'agit pas de les contempler en spectateurs           
extérieurs dans le but d'en tirer un enseignement, mais bien plus de nous       
reconnaître en chacun d'eux et de trouver comment faire de notre petitesse la 
clé de notre chemin vers le Salut. 

Prêtre de l'archidiocèse de L'Aquila en Italie et enseignant en philosophie à          
l'Université pontificale du Latran, Luigi Maria Epicoco est assistant au Dicastère pour 
la communication et éditorialiste à l'Osservatore Romano. Il est notamment l'auteur 
de La Foi n'est pas un bonbon au miel, Regardez vos enfants comme Dieu les       
regarde et Saint Jean-Paul II le grand, co-écrit avec le pape François. 

 

Date de parution: 11 février 2022              206 pages 

33,95 $  



"Dieu n'est pas un chic type" ... et heureusement : qui donnerait ne serait-ce qu'un quart 
d'heure de sa journée pour un Dieu aseptisé, gentil et terriblement ennuyeux ? Pourquoi 
alors avons-nous délaissé un Dieu infiniment beau, bon, exigeant et tout-puissant, pour   
lequel tant d'hommes et de femmes ont tout quitté et tout enduré, jusqu'à donner leurs 
vies ?  

Sans détour, Ulrich Lehner nous amène, avec une étonnante facilité, à (re)découvrir ce Dieu 
que nous ne connaissons plus. Il casse l'image trop souvent répandue d'un Dieu frelaté qui 
n'attire plus les foules. Il plaide avec passion pour "reconquérir le Dieu qui apparaît à 
Moïse dans le buisson ardent, qui parle à travers les ânes, qui bannit les démons d'un   
troupeau de porcs, qui jette Saul de son cheval, et apparaît à saint François" . En             
contemplant le Dieu de la Bible, le seul qui peut saisir notre âme, on ne peut que vouloir 
chercher à le rencontrer et se faire proche de lui, dès aujourd'hui. 

Un ouvrage salvateur et lumineux.  

"Dieu n'est pas un chic type est un livre incontournable pour les parents, les éducateurs  
religieux et les simples fidèles qui veulent se libérer de la divinité en pullover issue de la 
culture pop américaine et rencontrer la grandeur radicale de Dieu".  Rod Dreher 

Date de parution: 2 février 2022        191 pages 

27,95 $  



29,95 $  

Pour une Église enfin missionnaire 
 
On voit défiler, depuis trente ans, divers slogans qui doivent servir à            
transformer la vie de l’Église : « coresponsabilité », « Église communion »,        
« nouvelle évangélisation ». « Mission » s’inscrit dans la foulée, et ce dernier    
slogan risque d’être détrôné par le plus récent à la mode, « synodalité ».      
Pourtant, tous ces slogans qui expriment un désir de changement apparaissent 
comme réaction thérapeutique pour guérir le corps ecclésial enfiévré, travaillé 
par un mal que l’on ne réussit pas à dominer. Si l’on veut que l’Église soit     
missionnaire, c’est que l’on pressent que quelque chose ne va plus. 
 
Au-delà du slogan, ce petit livre voudrait s’intéresser au mal qui affecte l’Église 
catholique au Québec et il se propose de prendre au sérieux l’appel à la        
mission. Il est le fruit d’un colloque tenu en octobre 2021, en plein mois          
missionnaire mondial et à l’occasion du 100e anniversaire de la fondation la    
Société des Missions-Étrangères du Québec. 
 
Date de parution: 11 avril 2022                       140 pages 



30,95 $  

Au printemps 2021, l'archevêché de Paris met fin à la mission du Centre 
pastoral Saint-Merry initiée en 1975. Immédiatement, une pétition est     
lancée pour son maintien : elle recueille plus de douze mille signatures et 
s'accompagne de quatre cents témoignages.  
 
Sans proposer ici un brûlot et sans se livrer à un règlement de comptes, 
ce livre dirigé par Guy Aurenche part de ces témoignages pour redonner 
du souffle à la vie de l'Église et réfléchir au sens de l'accueil dans nos 
communautés. 
 
Ces paroles de « témoins en appétit d'Église » sont éclairées ici par des 
experts, autour de thèmes comme l'accueil des périphéries, l'innovation 
liturgique, la diversité des visages dans l'Église, la coresponsabilité des 
laïcs et des prêtres, la communion, le sens de la solidarité lié à l'Évangile, 
les relations entre Église et société par le biais de l'art, etc.  
 
Sans nostalgie, il s'agit aussi de contribuer au débat sur la synodalité en 
vue du synode romain de 2023. 
 
Date de parution: octobre 2021                  182 pages 



1,25 $  



29,95 $  

La vie des douze Pères de l'Église,  
accompagnée de leurs textes fondateurs  

et de leurs principales prières  
pour un accompagnement spirituel quotidien.  

Date de parution: 5 avril 2022            160 pages 



Des prières inspirées des écrits de la mystique italienne Maria Valtorta 
(1897-1961), dont l'oeuvre relate la vie de Jésus avec une étonnante 
précision historique qui conforte le récit évangélique. Bien que            
reconnue et encouragée par le pape Pie XII, ses révélations ont été 
combattues par des membres du Saint-Office et mises à l'index des 
livres prohibés, avant que ce dernier ne soit supprimé.  

Date de parution:  13 janvier 2022            126 pages 

23,95 $  



5,95 $  



Ta première communion approche. Comment bien préparer ton coeur 
à recevoir Jésus Eucharistie pour la première fois ?  

Pendant 9 jours, ce livre te propose une retraite à la maison en vue de 
ce grand moment. Tu pourras faire la connaissance d'un saint qui a     
aimé Jésus-Hostie et méditer sur sa vie en coloriant les belles               
illustrations d'Anne-Charlotte Larroque. A la fin de chaque chapitre, tu 
trouveras une prière et un refrain. 

Tu découvriras aussi, pour ta vie avec Jésus, comment vivre la messe, 
te confesser, prier après la communion, ainsi que des jeux...  

Date de parution:  Décembre 2021              56 pages 

16,95 $  



25,95 $  

Une approche de la vie et des paroles de      
Jésus dans l'Évangile à travers quinze récits 
illustrés : Pâques, l'histoire des trésors         
cachés, Jésus et Zachée ou les mages. 
 
Date de parution: Avril 2022              136 pages 



Fêtes des mères 

Des idées de cadeaux  

CD 

16,80 $/ch  



20,00 $/ch  

CD 

34,95 $  



4,00 $  



21,50 $  

4,00 $/ch  

7,00 $  
5,00 $  



50,00 $  



98,95 $  
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