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Le livre... Briser la barrière des préjugés, rétablir 

l’harmonie dans notre relation avec celui qui 

donne le bonheur, c’est possible peu importe le 

temps et les efforts que cela demande. J’en fais 

l’expérience Dieu ne cesse de venir à notre ren-

contre. Voici donc l’histoire d’une alliance, d’un 

appel et d’un coeur à coeur qui n’est jamais ter-

miné. La misère humaine et le coeur de Dieu se 

rencontrent dans un sourire réciproque. “Un petit 

vent de pentecôte dans un monde empoussiéré.” 

Date de parution: juillet 2016  

148 pages 

SEPTEMBRE 2016 

UN ÉCRIVAIN DE CHEZ NOUS: IL DEMEURE À LA SARRE  EN ABITIBI 

 

14,25 $ 



1,95 $ 

Livret pour la canonisation de Mère Teresa  

64  pages  pour  découvrir  cette nouvelle  sainte :   une  petite  
biographie,  ses  plus  belles  prières  et ses plus beaux textes 
spirituels.  

Spécial  

Canonisation Mère Térésa 



22,95 $ 

Née à Skopje en 1910 dans une famille d’origine albanaise, Mère Teresa est ap-

pelée par Dieu à l’âge de 18 ans pour enseigner dans un couvent catholique de 

Calcutta, en Inde, au sein de la congrégation des Soeurs de Lorette. 

Devant la misère,  les maladies et la souffrance qui envahissent les rues,  elle 

réalise que le sacrifice de Jésus sur la Croix se prolonge dans la souffrance des 

plus malheureux et entend un nouvel appel de Dieu qui lui demande de leur 

consacrer son existence, quelles que soient leurs croyances religieuses. 

Elle fonde ainsi en 1950 la congrégation des Missionnaires de la Charité pour 

aller porter la force de l’Amour auprès des déshérités, des orphelins et des 

malades. 

À partir des années 1960, elle parcourt le monde pour prêcher le respect des 

plus faibles, créer près de 600 lieux d’accueil et conquérir les coeurs par la bi-

enveillance de son sourire. 

Son engagement a été couronné par de nombreuses récompenses dont le prix 

Nobel de la paix 1979. 

Date de parution: août 2016                                   112 pages 

BD 



14,95 $ 

Donner sans compter.  

Mère Teresa a passé sa vie à aimer le Christ en se donnant aux pauvres. Comment ? En s’of-
frant comme un « crayon dans les mains de Dieu, afin qu’il écrive ce qu’il veut » dans les 
pages du livre de sa vie.  

Cette anthologie nous ouvre les portes de son école de charité, de confiance et d’humilité.  

Le pape François a proclamé sainte cette icône de la Miséricorde dont le souvenir est tou-
jours vivace.  

En méditant chaque jour de l’année une pensée de la sainte de Calcutta, contemplons à 
notre tour le Christ vivant, souffrant et glorieux ! 

Emmanuel Leclercq est l’auteur de cette anthologie. Né à Bombay (Inde) en 1982, il est titu-
laire d’un doctorat en philosophie morale de l’Institut catholique de Toulouse et a enseigné 
en lycée et à l’université. Séminariste pour le diocèse d’Avignon, il est l’auteur de L’amitié en 
vérité (Béatitudes, 2015).  

Date de parution: juillet 2016                       192 pages 



16,95 $ 

Ne dites plus votre chapelet tout seul! Priez-le avec un ami de Dieu. Des paroles 

fortes,  des  grâces  à  recevoir,  une  intercession  puissante,  des  chants  qui  plon-

gent  dans la prière, pour entrer plus profondément dans la méditation. 

“On ne peut pas faire de grandes choses rien que des petites, avec un immense 

amour.” Mère Teresa 

Mère Teresa, cette «géante» de la charité, grâce à qui des milliers de personnes ont 

retrouvé une dignité, nous livre ici son secret spirituel. Elle nous le murmure comme 

une confidence. Ouvrons grand les oreilles de notre coeur, écoutons cette soif de 

Jésus résonner en nous, et mettons-nous, nous aussi, à sa suite là où Il nous ap-

pelle. Nous soulèverons des montagnes! 

Les prières sont accompagnées de chants du groupe Dei Amois Cantores (élu meilleur groupe de 

l'année 2015 aux  Angel Music Awards) 

Date de parution: 19 août 2016 



Basé  sur l'histoire vraie de Mère Teresa, le film explore le tra-
vail de la vie de la lauréate du prix Nobel de la paix et de l'une 
des plus grandes humanistes de tous les temps. Son dévoue-
ment désintéressé pour aider les pauvres a changé les 
coeurs, transformé des vies et a inspiré des millions de per-
sonnes dans le monde entier. Raconté par une série de lettres 
personnelles écrites à son ami de longue date et conseiller 

spirituel.  

À venir 

DVD  

Sous-titres 

Français 



Sa présentation reliée skyvertex et son format de poche 
font de cet agenda l’un des plus complets de sa catégorie. 
Il propose chaque jour les références liturgiques, les fêtes 
et une demi-page pour les notes et les rendez-vous. Deux 
citations par semaine sur le thème de la Fraternité dans 
nos vies. Mémo personnel, table alphabétique des pré-
noms et pages de notes en fin d’agenda.  

Format : 8.5 x 12 cm, 256 pages.  

12,95 $ 



   5,95 $ 

Ce guide de lecture de la Bible 2017 n’est pas qu’un calendrier! C’est un instrument merveil-

leux qui a été conçu pour rendre la Parole de Dieu accessible à un grand nombre de personne 

possible.  

Les textes de la Parole de Dieu offerts chaque jour sont de la “Bible en français courant” et 

vous pourrez les repérer facilement par la référence et y lire ce qui vient avant et après. Pre-

nez la Parole dans vos mains. Ouvrez votre Bible! Dieu veut parler à votre coeur! 

Vous pouvez remarquer que dans cette édition du “ Guide de lecture de la Bible 2017 “, il y a 

beaucoup de phrases qui font référence à la sagesse et qu’elles ne sont pas toutes tirées du 

livre de la Sagesse. Nous en faisons même un thème pour l’année 2017. Lors du jubilé extra-

ordinaire de la miséricorde, le pape François nous a invétés à découvrir que le nom de Dieu 

est miséricorde. Nous vous invitons également à constater que le nom de Dieu est sagesse. 

Nous vous souhaitons une année 2017 remplie de grâce, de pardon, d’amour et de paix.     

Que le Seigneur vous bénisse.        Bonne lecture et bonne route! 



13,95 $ 

Ce calendrier est désormais un classique. 
Depuis plus d'un siècle, en plus de son côté 
pratique, il est une aide précieuse à la prière et 
à la méditation de la Parole, seul, en famille ou 
en communauté.  

Date de parution: 1 juillet 2016              760 pages 



13, 95 $ 

«J'attends de vous que vous partagiez avec tous, dans l'Église, la grâce du 
Baptême dans l'Esprit Saint» affirma le pape François à plusieurs reprises à 
des responsables du Renouveau Charismatique Catholique. Car «l'Église et le 
monde ont besoin, aujourd'hui plus que jamais, de l'Esprit Saint !» ajouta-t-il.  

Ce petit recueil propose une préparation au baptême dans le Saint-Esprit. Elle 
est fondée sur un accueil approfondi de la Parole de Dieu et vise à conduire 
les chrétiens à faire l'expérience de «naître de nouveau», selon l'expression 
employée par Jésus à propos de Nicodème.  

Le cheminement proposé se déroule sur sept semaines. Celui qui le suit de 
tout son coeur, avec le désir sincère de vivre une nouvelle effusion du Saint-
Esprit, seul ou en groupe, peut s'attendre à un vrai renouveau de vie chré-
tienne, et à recevoir des forces nouvelles pour être témoin. 

Date de parution: 4 août 2016                               103 pages 



12,95 $ 

Ce petit livre est un commentaire de la parabole dite de « l‘enfant prodigue » 
dans l’esprit de la lectio divina. Cette « lecture » propose de mettre en valeur 
l’attitude miséricordieuse du père par rapport à ses deux fils, en montrant que 
l’enjeu  pour  nous  tous  est  d’accueillir  cette  miséricorde  comme le prodigue 
– et pour cela reconnaître notre misère – et, comme semble le refuser le fils 
aîné, de la donner aux autres. Jésus ne nous dit pas ce que va faire le fils aîné : 
s’ouvrira-t-il  ou non à la miséricorde ?  N’est-ce pas dans ce choix que se joue 
finalement pour chacun de nous le Salut ? 

Date de parution: 8 juin 2016                         96 pages 



10,50 $ 

L'oraison  est-elle  une   forme   particulière  de  prière ?   Est-elle  
l'apanage du Carmel? Demande-t-elle un apprentissage 
méthodique ?... 
 

Sans prétendre à l'exhaustivité, ce livre fait le tour d'un certain nom-
bre de points essentiels, basiques et fondamentaux de la pratique de 
l'oraison.  
 

Il n'est personne, en réalité, qui ne devrait rester indifférent au sens 
de l'oraison. En effet, toute prière, quelle que soit sa forme, si elle 
est une vraie prière, a toujours quelque chose à voir avec l'oraison.  
Celle-ci "retient et développe ce qui est essentiel et demeure sous-
jacent à toute forme de prière chrétienne" (infra p. 10).  
 
 

Date de parution: 17 juin 2016                             64 pages 



10,50 $ 

L'oraison est un accouchement ; l'oraison est donc difficile. Il y a 
une porte étroite à franchir, un chemin étroit à parcourir, il y a du tra-
vail, il y a du pâtir.  
 

Mais surtout, dans un accouchement, il y a infiniment plus que la 
femme ne peut faire ou supporter : il y a une vie nouvelle. Et c'est ce 
que Jésus nous promet, la joie de cette vie nouvelle, la joie qu'il veut 
nous donner dans la prière. 
 

"La femme, sur le point d'accoucher, s'attriste parce que son heure 
est venue ; mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se sou-
vient plus des douleurs, dans la joie qu'un homme soit venu au 
monde (Jn 16,21)."  
 

Il n'y a aucune comparaison possible entre les peines de la prière, et 
la gloire sans prix que Dieu veut nous donner (cf. Rm 8,18). La joie 
de la naissance en vaut bien les peines. Tous les saints nous dirons 
que la nouvelle naissance de la prière en vaut bien les difficultés. Al-
ors, en avant pour la nouvelle naissance.  
    

Date de parution: 17 juin 2016                                  63 pages 



25,95 $ 

Ce livre, fruit d’années d’expérience de direction spirituelle, 
s’adresse  à tous ceux qui "cherchent"  Dieu.  L’auteur, avec 
l’humble savoir de celui qui a parcouru la route, prend le lec-
teur par la main. Il l’amène à reconnaître en lui-même ce 
tourment secret que l’on appelle inquiétudes, craintes, soif 
et désir de s’ouvrir aux mystères de Dieu.  
 
Cet  ouvrage aide chacun  à écouter sa voix intérieure,  à 
tracer son propre chemin de vie.  C’est pourquoi il est un 
guide spirituel, à portée de main, si précieux.  
   
Date de parution: 4 février 2016             192 pages 



22,95 $ 

« J'ai cherché à regarder les événements de la vie de Claire et de ses soeurs à 
partir de la perspective même de Claire, cherchant à entrer, autant que possi-
ble, en elle, à travers les très précieuses clefs d'accès que sont ses écrits et les 
sources biographiques, en particulier le Procès de canonisation. J'ai cherché, 
autrement dit, à faire dialoguer spiritualité et histoire, deux approches qui, 
trop souvent, demeurent séparées l'une de l'autre, quand elles n'entrent pas 
directement en opposition. » 

L'auteur  
Soeur Chiara Agnese Acquadro est abbesse du monastère des clarisses d'Assise 
où se trouvent le corps de sainte Claire et le crucifix qui parla à saint François. 
Elle donne de nombreuses formations sur la spiritualité de Claire et François 
d'Assise.    

Date de parution: 15 août 2016                            146 pages 



26,95 $ 

A l’occasion du Jubilé de la Miséricorde, cet album rassemble des chants com-

posés à partir de paroles de sainte Faustine qui nous font plonger dans une ex-

périence de la  bonté et de la Miséricorde de Dieu. 

La profondeur des paroles de sainte Faustine est portée par de belles mélodies 

qui amènent directement au cœur, les orchestrations sont déjà un avant-goût 

du Ciel...  

Vous reprendrez avec plaisir ces chants simples qui nourrissent la confiance en 

Dieu  pour vos célébrations et veillées de prière. 

La majorité des chants sont de nouvelles compositions d’Hélène Goussebayle 

avec la participation d'Hélène Dumont pour le choix des textes. Quelques 

chants viennent du répertoire de la Communauté de l’Emmanuel et du Verbe de 

Vie. Les chants sont interprétés par Hélène Goussebayle et Damien le Mauff ; 

les arrangements ont été réalisés par Philippe Guével. 

Date de parution: 18 mai 2016                  12 chants 



16,95 $ 

Fascinant personnage que saint Padre Pio qui lisait dans les 

âmes, voyait l’invisible et avait reçu jusqu’aux stigmates de la 

Passion de Jésus… En priant ce chapelet avec lui, nous parta-

geons son secret spirituel : nos souffrances, unies à celles de 

Jésus sur la Croix, deviennent une source incommensurable 

d’amour pour nos vies et pour le monde, une effusion d’Esprit 

Saint et de Miséricorde… Ne passons pas à côté de cette 

grâce ! 

 

Date de parution: 1 juin 2016      



15,95 $ 

Son  sacerdoce  auprès  des jeunes  en souffrance a permis à Guy 
Gilbert de mesurer l’importance pour les enfants et les adolescents 

d’avoir une vie familiale stable et aimante où ils peuvent s’épanouir. 

La famille a toujours été au centre des préoccupations de l’Église, qui 
la considère comme la cellule de base de la société, celle qui défend 
les valeurs, qui les transmet aux nouvelles générations. À la suite du 
synode sur la famille et de la lettre apostolique du pape François en 
2016, l’auteur s’interroge, dans ce livre complet et engagé, sur les 
défis pastoraux que pose l’évolution de la société : nombre croissant 
de divorcés remariés, mariage pour tous, homosexualité, sujets pour 

lesquels il prône une approche empreinte de miséricorde.  

Guy Gilbert fait surtout l’éloge de la famille comme lieu d’échange, de 
construction mutuelle, d’attention à l’autre, d’apprentissage de la vie, 

de l’amitié, de l’amour. De la foi aussi.  

Protégeons ce trésor de notre temps. 

Date de parution: 25 mai 2016                 96 pages 



18,98 $ 

NOUVEAU CD DE CHANTS DE ROBERT LEBEL 



26,95 $ 

Amour qui circule entre le Père et le Fils, troisième personne 
de la Trinité, le Saint-Esprit est le Consolateur que Jésus 
nous a laissé en héritage avant de monter vers le Père.  
 

Il  est  le  souffle  qui  inspire,  qui donne force, courage et 
espérance. Sans l'action de l'Esprit Saint, tout serait confus 
et  chaotique.  C'est  lui  qui  nous donne envie de respecter 
l’ unité divine de la Trinité sur la terre, entre les Églises, entre 
les religions, entre les peuples, entre les hommes. 
 

 L’Esprit Saint se laisse entendre par chacun de nous et 
nous en avons tous besoin. Cet ouvrage est une invitation à 
se mettre à son écoute, pour une vie chrétienne renouvelée 
et plus riche.  
 
Date de parution: 30 mai 2016              152 pages 



14,95 $ 

« On ira tous au Paradis » chante le refrain bien connu. Si effectivement nous 
sommes tous destinés au Paradis, il reste à chacun à faire tout son possible 

pour s'approcher de la grâce offerte par Dieu. 

L'injonction de saint Ignace de Loyola, « prie car tout dépend de Dieu, mais agis 
comme si tout dépendait de toi » guide l'ensemble de l'oeuvre de Scupoli : 
l'homme doit agir sur le monde et surtout sur lui-même pour recevoir efficace-
ment la grâce. Dans Le combat spirituel, Lorenzo Scupoli nous exhorte à nous 
sanctifier et nous encourage à engager la lutte contre nos propres défauts, 
nos imperfections en restant confiants en l'action de Dieu: « Songez, pour vous 
animer au combat, que  les obstacles que vous rencontrerez, Il les fera tourner 
à votre profit et à votre avantage, du moment que vous vous comportez en 

soldat fidèle et généreux. » 

Lorenzo Scupoli est un religieux des clercs réguliers aussi appelés Théatins 
ayant vécu au XVIe siècle.  Disciple  de  saint  André  Avellin,  il  est  surtout 
connu pour la rédaction du Combat spirituel qui le place parmi les plus grands 
auteurs chrétiens. 

 

Date de parution: 2 mai 2016                278 pages 



36,95 $ 

Date de parution: octobre 2016 



31,50 $ 

La tristesse du Christ (1535) est le dernier ouvrage non achevé de Thomas 
More, dont l'écriture s'interrompt au moment de sa condamnation lorsqu'on lui 
retire le nécessaire pour écrire.  
 

Ce livre sur la Passion du Christ clôt le parcours personnel de l'auteur de 
l'Utopie, parue en 1516. Il permet de découvrir, non seulement de nombreuses 
facettes  de celui que le pape Pie XI,  qualifia  d'Uomo Completo lors de sa 
canonisation en 1935,  mais  encore  plus  le  cheminement  spirituel de cet 
humaniste chrétien confronté à sa propre passion. 
  

C'est le mystère même de l'Incarnation, fruit de la méditation de toute une vie 
qui s'exprime dans ce texte comme un véritable testament spirituel. Thomas 
More, prisonnier, s'identifie peu à peu et de plus en plus à son Seigneur tout 
amour. Comme le Christ, le futur martyr nous fait partager sa tristesse et son 
angoisse, mais sublimés par l'amour et la confiance.  
 

Cette édition enrichie de commentaires montre avec pertinence l'extraordi-
naire actualité de cette méditation pour notre temps où tant d'hommes et de 
femmes vivent des situations périlleuses où leur conscience est mise à l'é-
preuve. Elle nous apporte aussi un témoignage de simplicité de vie au quo-
tidien et de juste distance par rapport aux événements, quels qu'ils soient, qui 
surviennent dans l'existence.  
 
Date de parution: 23 juin 2016                       229 pages 



" Retire-toi dans ta chambre et prie ton Père qui est dans le secret ", 
conseille l'Évangile. Pour beaucoup, en effet, la prière est une réalité 
intime, très personnelle. Mais comment vivre une authentique ren-
contre avec Dieu dans ce jardin secret du coeur ? Avec sa double 
expérience de bibliste et de pasteur, le cardinal Martini évoque avec 
simplicité les conditions de ce rendez-vous spirituel : l'entrée dans 
la prière et le climat nécessaire à celle-ci, l'oraison mentale, la di-
mension d'intercession qui ouvre à l'universel et à la prise en 
compte des autres.  Il donne ainsi les clés indispensables à toute 
méditation chrétienne.  
 
Le cardinal Martini nous offre, avec sa vivacité habituelle, des 
propos pleins de ferveur.  
 
Date de parution: 15 avril 2016             235 pages 

14,95 $ 



14,97 $ 

"Je vois souvent des gens qui laissent filer leur vie, tout simplement parce 
que celle-ci ne se passe pas aussi bien qu'à leur idée. Mais, finalement, ils 
peuvent attendre longtemps sans jamais vraiment trouver ce qui convient. Il y 
a toujours quelque chose à redire. Et sous prétexte que la vie ne convient 
pas, on la laisse filer. On renonce à jouer le jeu de la vie.  
 

Dans ce livre, je souhaite montrer une certaine façon de reprendre courage 
pour oser notre vie. Cette façon, je la trouve dans le comportement de Jésus, 
dans son attitude intérieure, dans ses paroles et ses actes. Pour moi, Jésus 
était une personnalité forte. Il a vraiment vécu sa vie. Et il a mis sa vie en jeu 
pour nous. Il s'est engagé et il a payé son engagement de sa vie. Mais c'est 
précisément ainsi qu'il nous provoque à risquer notre vie, à sortir de la pas-
sivité de l'excuse et à prendre nous-mêmes notre vie en main." (Anselm 
Grün) 
 

Date de parution: 16 juin 2016                     152 pages 



16,95 $ 

Jean-Paul II « Celui qui n'aime pas n'a pas de raison d'observer les commandements... » Le 

Christ et la réponse à la question morale L'encyclique Veritatis Splendor a prolongé le re-

nouveau de la morale, initié dans le Catéchisme de l'Église Catholique, en la centrant sur la 

bonté et non l'obligation : l'amour précède l'observance et l'obligation, « celui qui n'aime 

pas n'a pas de raison d'observer les commandements » (VS 22)... qui eux-mêmes ne peu-

vent être « entendus comme une limite minimale à ne pas dépasser, mais plutôt comme 

une route ouverte par un cheminement moral et spirituel dont l'âme est 

l'amour » (VS 15)... On ne s'est certainement pas encore assez rendu compte de la richesse 

du premier chapitre de cette encyclique de saint Jean-Paul II pour une morale du bonheur 

et de l'amitié structurée sur la croissance des vertus et non sur l'obligation de normes ex-

térieures qui s'imposent à une conscience. Sa relecture est nécessaire si l'on prend au 

sérieux la question morale : que dois-je faire de bon ? 

Date de parution: 15 juillet 2016                                                102 pages 



33,95 $ 

"Notre époque demande de vivre les problèmes comme des défis et non comme des 
obstacles : le Seigneur est actif et à l'oeuvre dans le monde. Sortez donc dans les 
rues et allez aux carrefours : tous ceux que vous rencontrerez, appelez-les, sans ex-
clure personne (cf. Mt 22. 9). Accompagnez surtout ceux qui sont restés sur le bord 
de la route, "boiteux, estropiés, aveugles, muets" (Mt 15, 30). Où que vous soyez, 
ne construisez jamais des murs ni des frontières, mais des places et des hôpitaux 
de campagne. 
  
J'aime voir une Église préoccupée, toujours plus proche de ceux qui sont abandon-
nés, oubliés, imparfaits. Je désire une Église heureuse avec un visage de mère, qui 
comprend, accompagne, caresse. Rêvez vous aussi de cette Église, croyez en elle, 
innovez avec liberté." Pape François  
 
 
Date de parution: 8 juillet 2016                                                   197 pages 



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.   


