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Cet ouvrages comporte cinquante textes qui 

sont de courts billets ne dépassant pas deux 

pages: prier comme on vit, comme on attend, 

comme on souffre, comme on aime. Ils té-

moignent d’une prière intérieure qui est es-

sentiellement accueil d’une parole et silence 

d’une présence, quête d’un visage et attente 

d’un amour, à la suite des  apôtres  qui  

posèrent  cette  question  à  Jésus :  

« Seigneur,  apprend-nous à prier ». Mais que 

de déserts à traverser avant d’apercevoir la 

source! 
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25,95 $ 

D'Asia Bibi, devenue l'icône planétaire des victimes de l'intolérance religieuse, 
on sait tout. Sauf son cheminement intérieur. Sa détention, ses doutes, ses 
peurs, les supplices qu'elle endure, l'espoir qui la porte, c'est tout ce qu'Asia 
n'a jamais dit que raconte ce livre où Vénus Khoury-Ghata prête sa voix au 
chant intime de son coeur.  
Condamnée à mort par pendaison en 2010 pour avoir bu un verre d'eau puisé 
dans un puits réservé aux musulmans, cette paysanne chrétienne du Pakistan, 
mère de cinq enfants, continue, six ans après, à vivre un enfer dans la prison 
de Multan.  
Alors que le président du Pakistan n'ose pas la gracier par peur des 
islamistes, la communauté internationale, le pape François en tête, s'indigne 
du sort.   
Écoutons-la!   
Un livre-manifeste.   
Un roman vrai 
 
Date de parution: 26 août 2016                      135 pages 



26,50 $ 

L’homme en blanc a cédé !  

L’appel poignant d’un rescapé de Lampedusa, qu’il a reçu sur sa ligne directe, l’a décidé à 

tenter le tout pour le tout.  

Avec l’aide de complices, l’homme s’envole secrètement, en pleine nuit, pour une destination 

inconnue. Un lieu hautement symbolique. Où coule une source extraordinaire.  

Le lendemain matin, sur la place de Saint-Pierre de Rome bondée, un prodige a lieu.  

Dans le style haletant d’un thriller, l’auteur met en scène les thèmes de la miséricorde et de la 

puissance de la prière.  

 Laurent Jarneau est journaliste au Sanctuaire de Lourdes. Il est l’auteur, en 2015, de Lourdes, 

ambassade du ciel, paru aux Éditions du Toucan, et de Signes de vie, 14-18 tout en tweets, 

paru chez Dacres Éditions. Miracle à Rome est son premier roman. 

Date de parution: 7 octobre 2016                     128 pages 



29, 95 $ 

“La charité fraternelle est la première loi des chrétiens”.  Amoris Loetitia 

L'agenda Pape François vous accompagnera tout au long de l'année sur le thème 
de la famille à travers des citations du pape, des photos et des citations de la Bi-
ble. 

Plus qu'un support pratique, c'est aussi un ouvrage de méditation pour toute la 
famille qui permettra de se rapprocher de la spiritualité et de la pensée de ce 
pape devenu si populaire.  

 

Date de parution: 8 septembre 2016                140 pages 



14,95 $ 

Cet agenda répond aux premières questions des jeunes catéchistes, donne 
des idées concrètes et permet de noter les dates et moments forts de l’an-

née.... 

 Qu’est-ce que la catéchèse ? Quelle attitude avoir avec les enfants ? Com-
ment animer un groupe d’enfants ? Comment parler des sacrements ? 

Quels liens favoriser avec les parents ? etc. 

 

Date de parution: 5 août 2016            48 pages 



28,95 $ 

Véronique avait décidé de s'offrir, pour ses cinquante ans, une semaine de 
thalasso et une retraite en silence. Catholique pratiquante dès le plus jeune 
âge, elle n'imaginait pas un instant que ce deuxième cadeau changerait sa vie 
durablement. "Quelle semaine, quelle aventure ! Cet Amour, en un instant, a 
tout brûlé."  
Elle nous partage la rencontre bouleversante et inattendue qu'elle a faite avec 
Celui qu'elle pensait connaître depuis longtemps.  Dieu s'est manifesté dans le 
coeur de sa bien-aimée pour qu'elle porte de nombreux fruits dans sa vie quo-
tidienne.  
Avec émotion, elle nous entraîne dans ses transformations intérieures et cette 
découverte : Dieu aime, nous le savons... mais nous ne le savons pas ! Com-
bien sommes-nous à entendre ces mots "Dieu est Amour", tout en ne les com-
prenant pas avec le coeur ?  
 
Date de parution: 22 septembre 2016             150 pages 



21,95 $ 

Le 24 août 1967, Raymond Jaccard, prêtre français, débarque à la léproserie de 
la Dibamba à Douala, au Cameroun. 

Deux ans plus tard, il y accueille Robert Naoussi, un jeune de 15 ans atteint 
d'une lèpre dévastatrice et très contagieuse. 

Par sa rencontre avec le Christ, et avec l'aide du père Raymond, il se fit mis-
sionnaire par la prière : à l'image de la petite Thérèse, il décide d'offrir sa lèpre, 
de se donner corps et âme pour les jeunes de sa génération du fond de son lit 
de souffrances. 

Cette histoire bouleversante, magnifiquement mise en images par Loan Este-
vez, est un véritable cri d'amour d'un jeune Africain qui s'est pleinement donné 
jusqu'à sa mort. Robert montre aux enfants qu'il faut avoir des rêves qui em-
brasent les autres. Pendant un an, la maladie dévore le corps de Robert, mais 
son coeur est tout entier pris par Dieu.  « Robert... Une âme où volait l'Esprit 
Saint ». 

Un compagnonnage merveilleux entre Robert et le père Raymond où l'on ne sait 
pas qui aide qui ! 

Date de parution: 21 juin 2016             48 pages 
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16,95 $ 

Dès l'âge de sept ans, Élisabeth Cattez sentit s'éveiller sa vocation. Elle obtient, 
en 1893, un premier prix de piano au Conservatoire. Le 2 août 1901, elle entre 
au carmel de Dijon ; elle y fait profession le 11 janvier 1903. Le 21 novembre 
1904, elle rédige sa célèbre prière :  « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore... »  Son 
ascension mystique dans le silence, la vie cachée, la souffrance, s'accomplit 
comme « louange de gloire de la Trinité ». L'influence de Thérèse d'Avila, de 
Jean de la Croix et de Thérèse de Lisieux l'inscrit profondément dans la tradi-

tion carmélitaine.  

« Je vais à la Lumière, à l'Amour, à la Vie », dit-elle peu avant sa mort en 1906.  
Elle a été béatifiée le 25 novembre 1984 par le pape Jean-Paul II et canonisée le 

16 octobre 2016 par le pape François. 

Bernard Sesé, professeur émérite des Universités, a publié, aux éditions Des-
clée de Brouwer, plusieurs biographies de grandes figures religieuses dont 
saint Augustin, Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne, Jean de la Croix. 
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34,95 $ 

Au milieu de la longue liste des chrétiens auxquels Jésus à choisi de se révéler, 
sainte Marguerite-Marie occupe une place particulière pour entraîner les hom-
mes vers Dieu. Car le Seigneur nous invite à livrer notre cœur à la force de son 

amour pour devenir, dans un mouvement progressif, un disciple du Sacré Cœur. 

Dieu veut tirer les hommes hors de l'emprise de Satan. En réponse, un chrétien 
avance avec un esprit de réparation et d'amende honorable. Les dévots suivront 

les prescriptions de communion fréquente et de participation à l'heure sainte. 

Marguerite-Marie a reçu des faveurs du ciel pour montrer au monde la joie qui 

attend les chrétiens après le passage par la croix. 

Ce livre retrace la vie de la sainte,  écrite  par elle-même.  S'en sont suivis sa 
canonisation et, plus encore, le développement du culte du Sacré Cœur qui a 
tant aimé le monde, culte qui explose en France et en Europe. 

Date de parution: 26 mai 2016                  264 pages 



17,95 $ 

Mère Teresa  racontée   pour   la   première   fois   par   L'une  de  ses 

« soeurs ».  

Première Française à avoir rejoint Mère Teresa, Soeur Marie a passé 
trente ans auprès d'elle, à Calcutta. Dans ce Livre-témoignage, elle 
raconte au jour le jour une Mère Teresa méconnue du grand public. 
Plus proche, plus humble, plus tendre qu'on ne l'imagine. À travers 
des anecdotes émouvantes, ce texte dévoile le lien unique qu'établis-
sent les Missionnaires de la Charité avec les plus pauvres et l'extraor-

dinaire spiritualité de la « sainte de Calcutta ». 

Date de parution: 24 août 2016               183 pages 



29,95 $ 

En 2013, l'Union Européenne a reçu le prix Nobel de la Paix. Pour 
quelle raison ? Parce qu'un continent en guerre est devenu un conti-
nent en paix, dit le comité Nobel. Cela s'est-il fait par hasard ? Cer-
tainement pas ! C'est dans leur foi chrétienne que les pères de l'Eu-
rope ont puisé l'élan de solidarité qui a poussé à s'unir. Écoutons la 
voix de Robert Schuman : "Quand nous parlons d'une culture eu-
ropéenne commune... nous nous référons particulièrement au fonde-
ment chrétien qui est au coeur de l'héritage commun des peuples de 
l'Europe. " Pour accéder, chaque jour de l'année, à cet héritage su-
rabondant de sagesse, les 12 grands saints de ce livre peuvent nous 
aider. 
  
Date de parution: 25 août 2016                         148 pages 



28,95 $ 

Plus de trente ans après que Jean Paul II a achevé d'en dispenser l'enseigne-
ment à travers les audiences générales, La théologie du corps fait l'objet d'une 
large redécouverte. Des initiatives de plus en plus nombreuses font connaître 
cet  enseignement  qui  s'avère  d'une  grande  actualité et auquel le pape 
François fait de  très  nombreux  emprunts  dans son exhortation Amoris 
Laetitia. Réalisé à partir des indications de Jean Paul II lui-même dans la ver-
sion intégrale, cet abrégé met à la portée d'un vaste public la substance de la 
pensée des catéchèses sur la théologie du corps tout en respectant une totale 
fidélité au texte original.  
 
Yves Semen, auteur de l'édition critique française, répond ici aux besoins des 
lecteurs en leur offrant une présentation plus accessible notamment avec un 
lexique d'une centaine de termes et expressions.  
 
 
Date de parution: 16 septembre 2016                   256 pages 



19, 95 $ 

À travers ces deux textes majeurs, le cardinal Karol Wojtyla pose les bases 

d'une théologie de la famille. 

Il éclaire en particulier les numéros 12 et 24 de Gaudium et spes - qu'il con-
nait extrêmement bien pour avoir directement participé au travail de rédac-
tion - en s'appuyant sur cette intuition qui ne l'a jamais quitté : l'homme est 
créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire créé en vue de la communion des per-
sonnes. Seule créature sur terre que Dieu a voulue pour elle-même, l'homme 
ne peut trouver la vérité de son être appelé à la communion que par le don 
sincère de tout lui-même.  Aussi est-ce à partir des catégories de la com-
munion et du don de soi que Wojtyla invite à comprendre la vocation, mais 

aussi les exigences, de l'amour sponsal et de la famille.  

C'est en revenant à ces deux textes charnières que l'on perçoit toute la 

vérité théologique sur l'homme.  

En annexe, un éclairage de Mgr Carlo Caffarra sur “Famille, Synode, moder-

nité : l'exhortation Amoris Lætitia “. 

Date de parution: 21 octobre 2016                            72 pages 



28,45 $ 

Cet ouvrage est la réimpression du texte original 
de 1923 paru sous le titre : " L'Imitation du Petit 
Jésus ".  
 
Mise en pages et illustrations : novembre 2001.  
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6,95 $ 

Pour vaincre l'avortement, Notre-Dame donne au monde le « Rosaire 
de l'enfant à naître ». C'est à Maureen Sweeney-Kyle de Cleveland, 
Ohio, aux Etats-Unis que Notre-Dame est apparue, portant ce chape-
let.  Les apparitions à Maureen de Jésus, de la Sainte Vierge, de nom-
breux saints, sont presque quotidiennes depuis 1985. La voyante est 
une grand-mère effacée. Le 2 juillet 2001, Notre-Dame déclare à Mau-
reen : « Je t'affirme, ma fille, que chaque '' Je vous salue Marie'' prié 
avec un cœur aimant délivrera de la mort par avortement une de ces 
vies innocentes. Quand vous dites ce rosaire, rappelez-vous Mon 
Cœur Immaculé, affligé de voir le péché de l'avortement qui se fait à 
chaque instant. Je vous donne ce sacramental spécial, pour guérir 

mon Cœur Maternel. » 

Date de parution: 26 octobre 2016                             20 octobre 2016 
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"Nul n'a été baptisé prêtre ou évêque. Nous avons été baptisés laïcs." 
 
"Le cléricalisme éteint lentement la flamme prophétique dont toute l'Église est 
appelée à témoigner au sein de son peuple."  
 
"Les fidèles laïcs sont les protagonistes de l'Église et du monde, que nous 
sommes appelés à servir et non à être servis par eux."  
 
Date de parution: 23 juin 2016                                 62 pages 



32,95 $ 

Selon un adage magnifiquement commenté par le père Henri de Lubac, l’Église fait l’Eucharistie et 

l’Eucharistie fait l’Église. On ne saurait mieux mettre en relief le lien étroit entre le sacrement du 

Corps personnel du Christ et l’Église qui est son Corps engagé dans l’histoire des hommes.  

Pour autant, on ne connaît pas toujours bien l’enracinement biblique de cette expérience eucharis-

tique centrale dans la vie des communautés chrétiennes.  Avec la compétence reconnue qui est la 

sienne, le père Édouard Cothenet montre ici comment la lecture de l’Écriture permet de mieux com-

prendre toutes les richesses de l’Eucharistie, mémorial de la passion et de la résurrection du Sei-

gneur.  

Ce parcours est émaillé d’un florilège de citations des Pères de l’Église pour inviter le lecteur à pour-

suivre sa quête. Avec pédagogie, il permet de mieux situer les grandes étapes qui caractérisent la cé-

lébration du « mystère de la foi », source et sommet de la vie chrétienne. 

  

Prêtre du diocèse de Bourges, le père Édouard Cothenet est professeur honoraire à l’Institut ca-

tholique de Paris où il a enseigné l’exégèse.  Grand connaisseur du monde biblique, il déploie de 

vrais talents de pédagogue. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages aux Éditions du Cerf, chez DDB et 

chez Salvator (Communautés chrétiennes des premiers siècles, 2015). 
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32,00 $ 

La foi chrétienne nous dit que Dieu s’est fait homme pour entrer en relation d’amitié avec 

nous. Jésus est cet homme qui a cherché à se faire reconnaître comme Dieu dans son hu-

manité.  

Il ne suffisait pas pour cela qu’il fût un vrai homme, partageant tout de notre condition hu-

maine, il fallait qu’il fût aussi un homme vrai. Nous n’aurions pas pu le reconnaître dans sa 

véritable identité s’il s’était montré homme dans une médiocrité banale.  

Nous savons qu’il fut un homme rayonnant, on l’a même accusé d’être un séducteur. Il a pu 

oser cette parole : « Qui de vous me convaincra de péché ? », alors que ses adversaires 

étaient à l’affût pour le prendre en faute sur des détails de l’observation de la loi.  

Il s’agit ici de décrire le comportement humain de Jésus pour en montrer l’excellence unique. 

Jésus réalise parfaitement la vocation de l’homme, et à travers l’homme il se révèle comme le 

Fils de Dieu. 

Jésuite, le père Bernard Sesboüé est un des grands théologiens contemporains, professeur 

émérite au Centre Sèvres à Paris. Auteur de livres faisant la part belle à la recherche fonda-

mentale (comme son Histoire des dogmes, Desclée), mais également de livres plus vul-

garisés (comme Jésus-Christ, Seigneur et Fils de Dieu), il a obtenu le Prix des libraires re-

ligieux pour son livre entretien avec Marc Leboucher, La théologie au XXe siècle et l’avenir 

de la foi (DDB). Son ouvrage L’homme, merveille de Dieu (Salvator, 2015) a reçu le Prix Siloé-

Pèlerin. 

Date de parution: Août 2016                      192 pages 



22,95$ 

Depuis le VIe siècle, la Règle de saint Benoît rythme le quotidien de nombreuses communau-

tés monastiques dans le monde. Elle sert aussi de boussole à des laïcs et, phénomène ré-

cent, à des chefs d’entreprise. Dans une introduction détonante, Dom Guillaume retrace 

quinze siècles d’épopée et d’influence bénédictines. Pour lui, le monachisme incarne la syn-

thèse la plus aboutie du christianisme en répondant à trois soifs toujours très contempo-

raines : la spiritualité, la théologie et l’art de vivre. D’où son credo qui en étonnera plus d’un : 

le XXIe siècle sera monastique ou ne sera pas. 

   

Guillaume Jedrzejczak est né en 1957 dans le Nord de la France. Abbé émérite de la Trappe 

du Mont-des-Cats (1997-2009), il est l’auteur d’un doctorat de théologie sur Jean Cassien, 

auteur monastique du Ve siècle, obtenu à l’université pontificale grégorienne de Rome. Il 

anime des retraites de formation dans des monastères en divers points du globe. Actuelle-

ment président de la Fondation des monastères, il est l’auteur de nombreux ouvrages de 

spiritualité monastique dont L’extraordinaire originalité du christianisme, paru dans la collec-

tion « Petite bibliothèque monastique » chez Salvator, en 2014.  

Date de parution: 7 octobre 2016                       150 pages 



22,95 $ 

Brève, simple et pratique, la Règle de saint Augustin est aussi juste : son auteur, qui a vécu 

en communauté, sait de quoi il parle. Mais cette règle monastique peut-elle intéresser un lec-

teur non religieux ? Oui, argumente l’auteur inspiré de ce brillant commentaire : l’apprentis-

sage de la vie commune qu’elle propose concerne aussi bien la vie paroissiale que la vie 

conjugale, familiale ou professionnelle. La règle augustinienne aide chacun à grandir dans la 

concorde et la charité.  

  

François-Marie Humann est né à Paris en 1970. Après des études d’ingénieur agronome, il en-

tre au séminaire à 23 ans, puis chez les Prémontrés, qui suivent la règle augustinienne, à 

l’abbaye de Mondaye en 1996. Prêtre en 2003, maître des novices, il a été élu en 2013, à 43 

ans, quarante-huitième abbé de Mondaye depuis la fondation. Il a longtemps accompagné 

l’équipe nationale du mouvement Foi et Lumière fondé par Marie-Hélène Mathieu et Jean 

Vanier autour des personnes ayant un handicap mental. Docteur en théologie et enseignant, 

son dernier ouvrage de spiritualité s’intitule Aimer comme Dieu nous aime, paru au Seuil en 

2013. 
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   33,95 $ 

Au-début des exercices spirituels, il est bon d'insister beaucoup sur la prière 
pour que le Saint-Esprit, qui sait écrire et imprimer en nos coeurs tout ce qui 
est bon, nous fasse le don de l'espérance et que nous soyons prêts à le re-
cevoir.  
Cette espérance est plus que de l'optimisme. L'espérance n'est pas agitée, elle 
n'a pas peur du silence ; elle s'enracine comme les racines en hiver. 
L'espérance est sûre, donnée qu'elle est par le Père de la vérité.  
Elle discerne le bien et le mal. Elle ne rend aucun culte au très bon (elle ne 
tombe pas dans l'optimisme) et ne se croit pas en sécurité dans le très mau-
vais (elle n'est pas pessimiste). Parce que l'espérance discerne entre le bien et 
le mal, elle est combative et combat sans anxiété ni aveuglement, avec la fer-
meté de celle qui sait qu'elle court vers une destination sûre.  
Parce que la vie de Dieu en nous n'est pas un luxe, mais le pain quotidien, 
nous en prendrons soin par notre prière et notre pénitence.  
Cet esprit de prière et de pénitence, même dans les grandes adversités, nous 
fera guetter en espérant le chemin de Dieu.  

Card. Jorge Mario Bergoglio  
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27,95 $  

La flamme qui s’est allumée à Cîteaux le 21 mars 1098 a traversé les siècles. 
Aujourd’hui, elle brûle un peu partout dans le monde devenu notre « maison 
commune ». À certaines époques, des querelles ont fragilisé le bel Ordre de 
Cîteaux, moines et moniales ont dû prendre le chemin de l’exil, mais la vie 
cistercienne a toujours resurgi à travers de nouveaux ordres et de nouvelles 
congrégations. Preuve en sont, en cette deuxième décennie du troisième 
millénaire, les grands anniversaires qui marquent le deuxième centenaire du 
retour des moines et des moniales en des lieux profondément chargés 
d’histoire comme les abbayes de Port-du-Salut, La Trappe, Bellefontaine, La 
Coudre, Aiguebelle.  À cela s’ajoute en 2016 le vingtième anniversaire de la 
mort des sept frères de Tibhirine, fruit éminent de grâce cistercienne tou-

jours vive et rayonnante. 

Les textes rassemblés dans ce livre ont un point commun : tous font écho à 
ce qu’on pourrait appeler la « sagesse cistercienne », autre nom de la 
flamme qui habitait les saints fondateurs de Cîteaux. Elle s’est manifestée 
dans leurs travaux et leurs écrits. Ils l’ont transmise à leurs disciples, ceux 
d’hier et ceux d’aujourd’hui. Le meilleur moyen de la garder est d’abord d’en 
vivre, en se sachant plus fou que sage. Et si nous l’avons reçue, ce n’est 
pas pour la confisquer ! Parmi ceux qui se mettent à l’école de l’Évangile, il 

en est toujours qui voudraient s’y réchauffer.  

Date de parution: 7 octobre 2016         224 pages 



5,95 $ 



Nous avons la possibilité de livrer dans les régions suivantes:  

(Val d’Or, Matagami, Lebel-sur-Quévillon, Senneterre, La Sarre) 

grâce à Livraison Parco,  

pour seulement 8,60$ par colis «boîte» taxes comprises.   


