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24,95 $ 

Un ouvrage pour inciter les jeu-
nes  à s'engager dans l'action so-
ciale afin de construire un monde 
meilleur. Des questions-réponses, 
des citations du pape François,  
de mère Teresa, de Jean-Paul II ou 
de Thérèse d'Avila, ainsi que di-
vers témoignages et des réflex-
ions de philosophes et d'écrivains 
permettent d'expliquer la doctrine 

sociale de l'Église.  

Un Chrétien, s’il n’est pas un révolution-
naire en ce temps, n’est pas chrétien.  

Pape François 

      Date de parution: juillet 2016  

312 pages 



28,95 $ 

Seule la rencontre personnelle et authentique du Christ Rédempteur peut permettre aux fa-
milles de relever le défi de l'éducation à la vie chrétienne et aux valeurs humaines. Le Pape 
Jean Paul II a exhorté l'Église à repartir du Christ, Tête et Époux de l'Église. Repartir du 
Christ comme fondement d'un élan renouvelé vers la sainteté pour tous dans chaque état de 
vie. Cet appel concerne au premier chef les époux qui cherchent à répondre à leur vocation 
de baptisés mariés au sein d'une famille. Ils ont besoin pour y parvenir d'une spiritualité per-
sonnelle et ecclésiale qui va au-delà de la présentation traditionnelle des valeurs du mariage 

et de la famille.  

« Famille, deviens ce que tu es ! » répétait avec force Jean Paul II, le pape de la famille. Devi-
ens ce que tu es : une cellule d'Église, un sanctuaire de l'Amour, une école d'évangile et de 
valeurs humaines, l'épouse du Christ. Dans la conscience de cette lumière qui vient de la 
rencontre du Christ, la famille peut aujourd'hui remplir sa mission. Ce livre entend confirmer 
la perspective d'Amoris Laetitia, en invitant les lecteurs à découvrir la joie de l'amour sacra-

mentel. 

Préfet de la Congrégation pour les Évêques et Président de la Commission Pontificale pour 
l'Amérique latine, archevêque émérite du Québec, Marc Ouellet est né en 1944 à Lamotte, au 
Canada. Ordonné prêtre en 1968, créé cardinal en 2013, il est titulaire d'une licence en théolo-

gie et philosophie, et d'un doctorat en théologie dogmatique. 

Date de parution: 26 septembre 2016                               200 pages 



9,95 $ /ch. 

Enseignements 
sur la  

THÉOLOGIE DU 

CORPS  

de saint Jean- Paul II  

par Yves Semen 



9,95 $ /ch. 



33,00 $ pour  

les 5 CD 



8,95$ 

L’avortement est légalisé dans la plupart des pays de l’occident chré-

tien.   

Seule une tempête de prières paraît pouvoir encore éviter le pire. Tout 

chrétien est concerné car, lorsque la foule hurle “Crucifie-le”, aucun 

chrétien ne peut demeurer impassible.  

Dites ce chemin de croix, si possible quotidiennement, à l’Église ou à 

la maison, et invitez aussi les prêtres et les laïcs à le dire.  

Aidez-nous à répandre de chemin de croix! 

 

Date de parution: 25 février 2016        32 pages 



3,95 $ 

Que sont les sacrements et à quoi servent-ils ?  
 

Ce livret donne toutes les explications nécessaires à la compréhen-
sion de ces sept cadeaux du Christ transmis par son Église.  
 
Voici quelques précisions apportées par Jésus Lui-même au travers 
des écrits de Maria Valtorta. 
 
 
 
Date de parution: 25 août 2016            16 pages 



65,95 $ 

Charpentier ou philosophe, reine ou paysan, pape ou bergère, ces hommes et 
ces femmes ont agi pour le bien de tous les hommes ; ils ont oeuvré pour la 
justice, pour la paix ; ils ont affirmé la dignité de l'homme qu'il soit démuni, 
malade ou même criminel. Ils ont bâti des empires, les plus grandes oeuvres 
d'art sont sorties de leurs mains, ils ont marqué l'histoire de la pensée ou con-
tribué au progrès de la science. 
 Certains sont des grands saints - Augustin, François d'Assise, Thérèse de 
Lisieux -, certains sont des grands missionnaires, des géants de la charité, 
des grands mystiques ou d'éminents scientifiques. D'autres appartiennent à 
cette nuée de témoins méconnus - Satoko Kitahara, la petite chiffonnière japo-
naise, Alfred Diban Ki-Zerbo, le premier catéchiste du Burkina-Faso. Ils sont 
originaires de la Vieille Europe, du Nouveau Monde, des coins les plus reculés 
de l'Asie et de l'Afrique, ou des confins de l'Amérique latine.  
Une rencontre les unit : Dieu a croisé leur route et leur destin a basculé. Hum-
bles ou célèbres, ils ont tout risqué, même leur vie, et le monde en a été 
changé.  
Ce livre est une épopée, celle de la passion, de la générosité, de l'intelligence, 
de la tendresse, du pardon, de l'humanité en marche vers son avenir. Depuis 
2000 ans, à travers toutes ces vies, tous ces événements, c'est une autre his-
toire qui s'écrit, celle de Dieu à l'oeuvre dans le monde, c'est l'histoire du sa-
lut. 
 
Date de parution: 15 avril 2016                   1346 pages 



28,95 $ 

 « Bénir », c'est à la fois « dire du bien » et « célébrer le bien reçu ». C'est pour 
cela que l'Église, riche de sa tradition millénaire, met à disposition de tous les 

baptisés un trésor de paroles et de gestes permettant de bénir. 

Destiné aux laïcs, ce livre réunit et présente une vingtaine de bénédictions à cé-
lébrer en famille. S'adaptant à diverses circonstances, ces prières permettront 
d'appeler la bénédiction de Dieu lors de grandes étapes de la vie (maternité, 
naissance, fiançailles, nouvelle maison...) ou lors de moments plus quotidiens 

(repas, prière familiale). 

Un très beau chemin pour inscrire sa vie et celle de ses proches dans la béné-

diction promise par Dieu. 

Date de parution: 21 juin 2016               155 pages 



15,50 $ 

Un outil pratique et complet pour bien vivre la messe  
dominicale pendant toute une année . 
 

“Vous êtes le sel de la terre” 
Matthieu 5,13 

 
Tous les dimanches et fêtes  

de l’année liturgique.  

Année A 
 
 

Date de parution: octobre 2016    620 pages 
 



14,95 $ 

Quel lien viscéral peut unir Thérèse de Lisieux et Mère Teresa ? La 
soif de Jésus.  
Non pas leur soif de Jésus, mais celle de Jésus pour nous, pour 
elles. Ce qui rassemble profondément les deux Thérèse semble être 
cet inaltérable désir de désaltérer le Christ, le consoler de l'indif-
férence de tant de gens, étancher sa soif d'amour, l'aimer dans les 
autres en se laissant aimer par Lui, s'ouvrir aux flots de tendresse 
qui sont refoulés dans son coeur parce que cet amour n'est pas ac-
cueilli comme il le devrait. 
 
Date de parution: 18 août 2016          110 pages 



25, 95 $ 

Aucun autre prêtre n’a exercé plus grande influence sur saint Jean-Marie Vianney que celui 

qui fut son précepteur, Charles Balley.  Le  Curé  d’Ars  le  considérait  volontiers  comme 

son « maître ».  

Avec passion, le père Bernard Gallizia retrace la vie de cet homme au destin exceptionnel. 

Benjamin d’une famille lyonnaise de seize enfants, formé chez les Génovéfains, ordonné 

prêtre en 1775, l’abbé Balley traverse avec courage la période révolutionnaire durant son 

ministère, à Blois, devenant rapidement un prêtre réfractaire, puis exerçant un ministère 

souterrain.  

Au Concordat, le cardinal Fesch, neveu de Napoléon, le nomme curé d’Écully, près de Lyon. 

C’est là que le jeune Jean-Marie Vianney, futur Curé d’Ars, vient le trouver pour qu’il le pré-

pare au sacerdoce. Mais ce jeune de 20 ans ne sait rien et rechigne au latin... Le lecteur verra 

avec étonnement et émerveillement tout ce que l’abbé Balley fit pour son protégé et les ver-

tus héroïques qu’il mit en oeuvre pour qu’il soit ordonné.  

C’est pourquoi une requête d’ouverture de la cause de sa béatification a été demandée par 

Mgr de Germiny, évêque émérite de Blois, auprès du cardinal Barbarin.   

Le père Bernard Gallizia est prêtre du diocèse de Blois et sociétaire de l’Association des 

écrivains catholiques. Il a publié notamment Cannabis : les jeunes méritent la vérité (Éditions 

de l’Emmanuel, 2007), Le célibat des prêtres est-il justifié ? (Éditions de l’Emmanuel, 2012) et 

la biographie Gemma Galgani (Salvator, 2015), qui connaît un vif succès.  

Date de parution: juin 2016                      128 pages 



49,95 $ 

Un officier de cavalerie toujours à l’action, un explorateur brillant, scientifique 

de surcroît, une vocation obstinément cherchée, une âme assoiffée de solitude 

et d’absolu ouverte à l’universel, un éminent spécialiste du monde touareg, un 

prêtre au sacerdoce atypique, désireux de fraternité, brûlant d’un feu mission-

naire... Autant d’aspects qui se superposent, s’enchevêtrent, se complètent 

chez Charles de Foucauld.  

Cette biographie exhaustive, construite à partir de ses écrits et des enquêtes 

les plus récentes de sa cause de canonisation, restitue les événements d’une 

existence hors du commun. Remplie de détails inédits, fidèle aux sources, elle 

trace un portrait magnifique de cette étonnante personnalité.  

L’auteur, par sa connaissance intime et inégalée des documents originaux, 

nous livre l’ouvrage incontournable pour découvrir le vrai Charles de Foucauld. 

Date de parution: juillet 2016                         720 pages 



22,95 $ 

En visitant une maison de personnes handicapées marquée par l’esprit de 
saint Vincent de Paul (1581-1660), Françoise Bouchard a été bouleversée par 
son climat d’amour et d’attention aux plus petits, dont elle témoigne ici.  Com-
ment ne pas voir que la spiritualité vincentienne est aujourd’hui bien vivante?
Les foundations Saint-Vincent-de-Paul, les Confréries de Charité, la Congréga-
tion de la Mission et les Filles de la Charité s’en réclament explicitement. 
L’auteur nous présente, à travers un florilège de paroles du saint du Grand 
Siècle, son message orienté vers une charité incarnée.  Nous y retrouvons les 
grands thèmes vincentiens comme la compassion, l’amour, l’Évangile, le par-
don, la confiance, puis une évocation de leur mise en pratique plus concrète à 
travers l’attention à la pauvreté, l’humilité, la chasteté, la cordialité. La joie.  
C'est toute une vie en Dieu qui est proposée ici et qui ouvre au service des 
plus pauvres.  
 
Date de parution: 4 février 2016              128 pages 



31,00 $ 

Comment comprendre la grâce du baptême dans l’Esprit Saint, appelée aussi 
effusion de l’Esprit, que le pape François souhaite voir partager dans toute 
l’Église? 
C'est lors d'un week-end à l'université de Duquesne, aux États-Unis, en février 
1967, deux ans après la fin du concile Vatican II,  que  l'on situe l'origine du 
Renouveau charismatique catholique. Un petit groupe d'étudiants y a vécu 
cette expérience qui, depuis, a touché plus de cent millions de catholiques 
dans le monde entier, sans compter les centaines de millions de chrétiens 
d’autres dénominations.  Elle a donné naissance à un renouveau de foi et de 
prière que le pape Paul VI a qualifié dès 1975 de "chance pour l'Église et pour 
le monde" et que le pape François appelle "courant de grâces".  
Depuis près de cinquante ans, les théologiens ont proposé différentes explica-
tions théologiques de cette expérience de "nouvelle Pentecôte" : certains par-
lent de déploiement ou d'actualisation des grâces du baptême et de la confir-
mation, d'autres y voient plutôt une libre initiative de Dieu accordée quand, et 
à qui il veut, en vue d'une nouvelle mission confiée à la personne.  
En  confrontant ces différentes lignes d'interprétation avec l'Écriture  et  la 
Tradition, le père Jean Baptiste Alsac s’attache à situer et à fonder 
théologiquement cette expérience.  
Une étude passionnante qui permet de saisir toute la richesse de cette grâce 
au service d'une nouvelle Pentecôte, pour mieux l'accueillir, la diffuser et lais-
ser l'Esprit de Dieu renouveler la face de la terre (Ps 104, 30) ! 
 
Date de parution: 1er juin 2016              182 pages 



   12,95 

Date de parution: 24 juin 2016                           80 pages 



17,95 $ 

Alors que dans son précédent livre - L'étreinte - Soeur Elvira avait relaté la 
naissance dans l'Église et le développement de la Communauté qu'elle a 
fondée, où sont accueillies des personnes toxicodépendantes, elle expose ici 
les enseignements qu'elle délivre aux jeunes et à leurs familles, et qui fondent 
la spiritualité de son oeuvre.  
Elle invite à réfléchir au désir infini du vrai bonheur et aux étapes fondamen-
tales à franchir pour l'atteindre.  Le lecteur découvre sa pédagogie, fondée sur 
quatre piliers : la prière, la foi, la providence et l'amour dans son sens le plus 
large - l'amour de Dieu, de son prochain, de la vie. Elle expose comment 
développer une relation forte et durable, comment apprendre à aimer.  
Dans ces enseignements - construits à partir d'une expérience de vie auprès 
de personnes blessées - Soeur Elvira montre que la prière est l'unique 
thérapie qui permet aux jeunes de guérir de toute mauvaise dépendance en 
tournant leur regard vers Dieu.  
Vie et foi s'entremêlent car de nombreux souvenirs personnels et des 
références à l'histoire de la Communauté accompagnent les mots de Soeur 
Elvira.  
Il en résulte le témoignage d'une foi qui devient vie et d'une vie illuminée par la 
foi.  
Date de parution: 5 juin 2016              128 pages 



12, 95 $ 

Le désir d'une profonde communion entre catholiques et orthodoxes n'est pas 
nouveau. Mais, il y a encore peu de temps, le dialogue cherchait à résoudre 
d'abord les différences pour ensuite partager ce qu'il y a en commun. À la 
suite de saint Jean-Paul II, le père Cantalamessa propose un changement de 
perspective.  
Dans ces méditations, proposées à la curie romaine en présence du pape 
François lors du Carême 2015, il développe une ligne qui s'affirme de plus en 
plus dans les milieux oécuméniques et qui consiste à "partager ce que nous 
avons en commun pour ensuite résoudre, avec patience et respect, les dif-
férences".  Il aborde ainsi les grands mystères de la foi à la manière de mon-
tagnards qui se retrouvent au sommet qu'ils ont escaladé pour contempler en-
semble le même merveilleux panorama de la foi chrétienne, tout en venant de 
directions différentes.  
 
Date de parution: 1er juillet 2016                        96 pages 



12,95 $ 

Comment discerner lorsqu'on a une décision importante à prendre  ou  une 
orientation de vie à choisir ? Quelle aide peut-on attendre de la Parole de Dieu, 
de l'écoute intérieure de l'Esprit Saint dans la prière, d'un accompagnateur 
spirituel ? Comment reconnaître l'agir de Dieu dans sa propre existence ?  
Alessandro Saraco présente ici un aperçu des réponses qu'offre la tradition 
chrétienne à ces questions, d'après les écrits d'André Louf.  
Le chrétien qui désire faire l'expérience de l'accompagnement et du discerne-
ment est conduit à quitter l'image idéalisée qu'il a de lui-même pour accepter 
de se connaître en vérité et entrer dans un patient abandon à la grâce qui agit 
bien au-delà de notre faiblesse. 
 
Date de parution: 30 juin 2016              100 pages 



29,95 $ 

À  la  suite des  religieux,   bien  des  laïcs  aiment  prier  l'office  des  Heures 
(4 Semaines), constitué de la lecture des psaumes, louanges et cantiques, 
cinq fois par jour. Ceux qui partent travailler choisissent la prière du matin, les 
laudes, et celle en fin de journée, les vêpres, dans lesquelles ils retrouvent le 
vif sens de la transcendance de Dieu.  
Pour l'aider à cheminer pas à pas, le père Simon-Vermot prend à cœur de con-
duire le fidèle dans la contemplation des mystères du Christ.  À travers la 
prière du matin et du soir, il y discerne un chemin d'intériorisation qui offre la 
pacification de l'âme.  Un chemin intime qui verse l'eau de la grâce sur nos 
facultés humaines (intelligence, volonté, mémoire, etc.). Dans le mouvement 
même de la Révélation, un dialogue intérieur s'installe, purifiant le cœur et 
l'esprit ; au-delà du combat spirituel qu'impose l'affrontement au réel, la prière 
s'ouvre sur des espaces infinis sous le regard miséricordieux du Père.  
L'Esprit Saint, par le don de motions intimes, accompagne alors le fidèle à 
faire l'expérience de la rencontre du Christ, au cœur même de ses journées.  
La richesse de la prière liturgique est trop méconnue des fidèles : ces com-
mentaires rythmant la journée offrent une ferveur et un ressourcement assu-
rés.  
 
Date de parution: 4 mars 2016                   256 pages 



20,50 $ 

Dans la Bible, le jardin occupe une place particulièrement significative : Dieu 
crée un jardin qu'il confie à l'homme pour qu'il le garde et le fasse fructifier ; il 
se promène dans ce jardin et y rencontre l'épouse du Cantique des cantiques, 
et au terme de la Révélation, la nouvelle création du livre de l'Apocalypse ap-
paraît autour de l'arbre de vie. Le Carmel, quant à lui, signifie en hébreu "jardin 
de Dieu". 
  
La tradition spirituelle carmélitaine a développé de diverses manières ce sens 
originel jusqu'à découvrir que l'âme elle-même peut être considérée comme 
un jardin dans lequel Dieu prend ses délices et que chacun est appelé à en-
tretenir. Notre revue propose ainsi aux lecteurs de découvrir ces jardins et de 
faire son propre "terreau".  
 
 

Date de parution: 19 août 2016      128 pages 



26,95 $ 

Voici  les  meilleurs  chants  à Marie,  du  répertoire de la Com-
munauté de l'Emmanuel, enfin rassemblés en un CD.  Un pro-
duit de la collection “Il est vivant!” très attendu.  Les chants 
tirés des anciens CD ont été réenregistrés par une chorale dy-
namique  et  priante.  Mon âme  exalte  le  Seigneur  - Chantez 
avec moi - Marie,  Mère  de Dieu - Tu as porté celui qui porte 
tout  - Notre Dame de la prière  - Réjouis-toi, Marie comblée de 
grâce  - Ô  Mère   du  Sauveur -  Voici   la   demeure   de   Dieu  
- Musique pour prier n°1 - Ave Maria Gratia Plena - Réjouis-toi, 
comblée de Grâce - Je vous salue Marie, Angélus - Reine du 
ciel réjouis-toi - Souviens-toi Marie - Sous ton voile de ten-
dresse - Je suis tout à toi - Ave Maria, sois notre secours - Je 
te  prends  chez  moi,  Marie  -  Couronnée  d'étoiles - Ô  Maria 
- Marie, toi l'humble servante - Totus tuus - Musique pour prier 

n°2. 

Date de parution: 2011 



31,95 $ 

“Le Rosaire  

est l’occasion  

d’une catéchèse  

significative....  

C’est un moyen  

indispensable  

dans le bagage  

de tout bon  

évangélisateur.”  

Jean Paul II  

dans Rosarium Virginis Mariae.  

16 oct. 2002 



18,95 $  

Le Seigneur nous regarde toujours avec miséricorde ;  
n'oubliez jamais, il nous regarde toujours  

avec miséricorde, il nous attend avec miséricorde.  
Pape François 

 
 
 
 
Date de parution: 25 août 2016     132 pages 



À la gloire du Dieu d'Amour !  
 
 
Date de parution:19 août 2016          112 pages 

31,50 $ 



22,95 $ 

La biographie de Jules Dion, oblat de Marie Immaculée, raconte un demi-siècle 

de présence missionnaire auprès des Inuit du Nunavik. Cinquante ans au-

dessous de zéro nous met en contact avec la vie quotidienne des Inuit, leur cul-

ture, leur façon de penser et d’appréhender le monde.  

Homme de grand coeur, Jules Dion s’adonne à mille et un métiers qui lui per-

mettront de contribuer positivement à la vie des Inuit. En reconnaissance de 

son apport et pour lui exprimer leur gratitude, les habitants de Quartaq et de 

Kangirsujuaq  lui  remettront  d’ailleurs  un  précieux  souvenir  évoquant  son 

courage et sa bravoure.  

Dans la foulée de sa sédentarisation, le peuple inuit a subi des bouleverse-

ments au cours des cinquante dernières années. La biographie de ce prêtre 

belge rappelle quelques-uns de ces événements et dresse un portrait saisissant 

des défis qu’ont à relever au quotidien les habitants de ces régions nordiques. 

Date de parution: novembre 2005              260 pages 



2,60 $ 

Jésus a été émerveillé par les cris, les jeux, la vitalité et la 

simplicité confiante des enfants de son temps. 

Nos enfants sont eux aussi merveilleux! Il suffit d’écouter les 

paroles, les prières qui surgissent très simplement au cours 

des célébrations. L’Esprit habite leur jardin intérieur. 

 

Date de parution: 1er septembre 1995                                 32 pages 



L’Avent est un chemin vers Noël. Mais il y a plusieurs 
manières de prendre cette route : de tout son coeur, de 
toute son intelligence, de toute son âme. Ainsi, ce livret 
propose d’aller vers Noël avec la Parole de Dieu, avec 
une meilleure compréhension du texte et avec une 
prière, jour après jour. 

Des figures bibliques permettront quelques haltes au 
cours de l’itinéraire ! 

Date de parution: août 2016                                                         56 pages 

9,95 $ 



Les enfants sont, cette année, invités à allumer leur 
coeur et à éclairer ainsi le chemin qui doit les conduire 
vers Noël 2016. 

 
À travers bricolages et moments de prière, ce livret, 
richement illustré, est un compagnon pour tout l’Avent. 

 

Date de parution: 2016                                           48 pages 

4,95 $ 



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.   


