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NOUVEAU  PRÉSENTOIR 



11,95 $ 

Ce  calendrier   vous  propose  un  rendez-vous quotidien avec la vie spiri-
tuelle. Chaque page, réservée à un jour de l’année, présente le nom du 
saint du jour  avec une courte notice biographique, un  rappel  des  événe-
ments historiques marquants, ainsi qu’une ou deux réflexions à caractère 
spirituel provenant d’auteurs contemporains ou classiques. Une petite lec-
ture qui aide à bien commencer la journée…  Que sera demain? Il sera ce  
que  nous  en  ferons.  À chaque instant, nous inventons le monde. L'his-
toire  n'est  pas  un chemin tracé d'avance: elle se cherche, se crée, se 
construit par nous, avec nous, à travers nous. C'est ce qui la rend si pas-
sionnante !                          

 Henri Boulad 

Date de parution: 4 juin 2016                                                                                          392 pages 



11,95 $ 

Pour chaque jour de l'année, le calendrier Au fil des jours consacre une 
page et propose quelques brèves méditations venant d'auteurs spiri-
tuels. Le calendrier présente également à certaines dates une courte 
présentation du saint du jour ou du sens de la fête liturgique. Son format 
boudiné en fait un objet pratique. La congrégation des religieuses de 
Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur a été fondée au XIXe siècle à An-
gers, en France, par sainte Marie-Euphrasie Pelletier. Les religieuses sont 
arrivées à Montréal en 1844. La vocation de cette communauté est 
d’être présence de Jésus Bon Pasteur particulièrement auprès des 
femmes et des enfants blessés par les circonstances de la vie et vivants 
en marge de la société. Des soeurs actives et contemplatives, et leurs 
membres associés, expérimentent cette mission de miséricorde et de ré-
conciliation en accompagnant les personnes dans le besoin et en travail-
lant avec d’autres groupes pour changer les structures injustes dans 
notre société. Le calendrier Au fil des jours est une oeuvre de la con-
grégation depuis 1917. 

Date de parution: 7 juillet 2016           392 pages 



31,50 $ 

En bon guide spirituel, le Père Stinissen nous propose ici une méditation 
journalière, à partir de prédications et de conférences qui ont été choisies, 
retravaillées, et organisées selon l’année liturgique.   

Le lecteur est ainsi pris par la main chaque jour pour que toute son année 
soit baignée dans la prière. 

L'auteur, Père carme déchaux, disparu en 2014, a vécu en Suède. Il est 
l'auteur de nombreux ouvrages de spiritualité, certains traduits et édités en 
français aux Éditions du Carmel, comme La nuit comme le jour illumine, 
L'Oraison contemplative, L'Abandon, Dieu au fil des jours. 

Date de parution: 11 avril 2016                  408 pages 



21,00 $ 

La véritable histoire de Sainte Thérèse de Lisieux.  
 
Vivez au rythme de Thérèse de Lisieux et suivez-la dans toutes ses aven-
tures : Les Buissonnets, Pranzini, le Carmel…accompagné de Téo, le 
petit voyageur.  
 
Un texte inédit, une troupe de comédiens, des musiques originales, des 
bruitages et livre des ambiances sonores pour recréer la vie à Lisieux au 
XIXe siècle.  
 
Un livre à lire et à écouter. À partir de 5 ans. 
 
Date de parution: 8 avril 2016                        64 pages 



21,00 $ 

La véritable histoire de Marie de Nazareth.  
 
Vivez au rythme de Marie de Nazareth et suivez-là dans toutes ses aven-
tures : L'Annonciation, la naissance de Jésus, les Rois Mages…
accompagné de Téo, le petit voyageur.  
 
Un texte inédit, une troupe de comédiens, des musiques originales, des 
bruitages et des ambiances sonores pour recréer la vie dans l'antiquité du 
premier siècle.  
 
Un livre à lire et à écouter. À partir de 5 ans. 
 
Date de parution: 8 avril 2016                        64 pages 



La véritable histoire de Saint Paul. 

Vivez au rythme de Paul de Tarse et suivez-le dans toutes ses 
aventures : Le chemin de Damas, Elymas le magicien, les grands 
voyages missionnaires…accompagné de Téo, le petit voyageur.  

Un  texte  inédit,  une  troupe de comédiens, des musiques origi-
nales, des bruitages et des ambiances sonores pour recréer la vie 
dans l'antiquité du 1er siècle.  

Un livre à lire et à écouter. À partir de 5 ans.  

Date de parution: 8 avril 2016                        64 pages 

21,00 $ 



21,00 $ 

La véritable histoire de Saint François d'Assise.  
 
Vivez au rythme de François d'Assise et suivez-le dans toutes ses aven-
tures : Saint-Damien, le loup de Gubbio, le Séraphin… accompagné par 
Téo, le petit voyageur.  
 
Un texte inédit, une troupe de comédiens, des musiques originales, des 
bruitages  et  des  ambiances  sonores pour recréer la vie d'Assise au 
Moyen Age.  
 
Un livre à lire et à écouter. À partir de 5 ans. 
  
Date de parution: 8 avril 2016                        60 pages 



30,95 $ 

Toute la vie de Jésus, de l’Annonciation à la Pentecôte dans un 
magnifique livre CD destiné aux petits ! 

8 histoires pour faire découvrir l’Évangile aux petits où l'on 
retrouve l’Annonciation, la crèche, les miracles de Jésus, les 
paraboles, les rencontres de Jésus et ses amis, les apôtres, la Pas-
sion, la Croix, la Résurrection, l’Ascension et la Pentecôte… 

Date de parution:  17 mai 2016                                              48 pages  



La neige qui tombe à Rome en plein mois d'août, le soleil 
qui danse à Fatima, les roses qui emplissent la tilma de 
Juan Diego un jour de décembre, la source qui jaillit à 
Lourdes : les signes ne manquent pas. La Vierge Marie, 
avec sa douceur maternelle, veille sur l'Église depuis sa 
création. C'est l'histoire de sa vie et de ses apparitions que 
nous raconte ici Francine Bay, dans l'esprit de la Légende 
dorée. 
  
Un ouvrage magnifiquement illustré par Claire Bernos dont 
la poésie des illustrations invite à la contemplation de celle 
qui est la mère de Dieu.  
 
Date de parution: 15 avril 2016                                                         80 pages 

31,95 $ 



Une vingtaine de récits  

pour mieux connaître les premiers  

témoins de l'Évangile.  

Des mots simples, de très belles  

illustrations aux couleurs vives  

qui remporteront un grand succès  

auprès des enfants.  

À lire seul ou en famille.  

Date de parution: 2012                                      47 pages 

18,95 $ 



À travers le destin du frère André Bauer, Rémy Lebold 
nous fait découvrir un pan de l'aventure missionnaire de 
l'Église en Chine dans la deuxième moitié du XIXe siècle : 
création de paroisses, dispensaires, écoles... Le dyna-
misme de cette Église naissante est impressionnant. Avec 
la question essentielle de l'inculturation de l'Évangile dans 
la culture chinoise qui passe par l'apprentissage de la 
langue et des rites locaux. 
  
Dans cette même région refleurit aujourd'hui le Tiers-ordre 
franciscain, héritier du sang des martyrs.  
 

Date de parution: 21 janvier 2016                                  151 pages 

16,95 $ 



29,95 $ 

"Je suis maître de ma vie !"  
Ah bon... Vraiment, vous croyez ?  
Il était une fois une histoire vraie. La mienne. Celle d'une réalisatrice qui 
vient de "décrocher" un producteur pour son premier long métrage. Elle 
s'apprête à fêter la nouvelle avec une amie, direction la Normandie. Elles 
roulent impatientes de sabrer le champagne sauf que le Ciel en avait dé-
cidé autrement, sauf que la mort avait décidé de sabrer leurs vies.  Acci-
dent. NDE. Une rencontre. Pas n'importe laquelle. Une rencontre... avec 
le Sacré-Coeur de Jésus.  
 
"Je suis maître de ma vie !"  
Sauf que tout est dans Ses mains !  
 
Date de parution: 1er avril 2016                192 pages 



17,50 $ 

"Ne laissez personne venir à vous sans qu'il ne vous quitte 
bonifié et heureux. Soyez l'expression vivante de la bonté 
de Dieu." Tel est un des conseils de mère Teresa.  
"Ceux qui ont le don de joie atteignent les sommets de la 
perfection." Telle est une des exhortations de sainte mère 
Teresa.  
Prières, méditations, sentences, paraboles et anecdotes... 
Tel est le trésor que ses soeurs ont recueilli précieuse-
ment. 
 
Date de parution: 3 juin 2016                  91 pages 



6,95 $ 

“La spiritualité de l’amour familial est faite de milliers de gestes réels et concrets. 

Dans cette variété de dons et de rencontres qui font mûrir la communion, Dieu établit 

sa demeure.” (Extrait de La joie de l’Amour) 

L’exhortation du pape François, La joie de l’Amour (Amoris Laetitia), rencontre un très 

grand succès. Mais comment lire et entendre ce grand texte sur l’amour humain? 

Pour faciliter la compréhension de l’enseignement du pape François sur les différents 

aspects de la famille et partager sa vision de l’amour, voici un guide court, au langage 

simple et direct, qui résume le document, paragraphe par paragraphe, et propose de 

nombreuses pistes de réflexion et d’action.  

Idéal comme outil de base pour les groupes de discussion, cet ouvrage aidera égale-

ment quiconque désirant avoir un apercu rapide mais fidèle du contenu de l’exhorta-

tion. 

Date de parution: juin 2016            72 pages 



16,95 $ 

Ce livre est la brillante synthèse d'une oeuvre qui figure au premier plan 
de la pensée catholique au XXe siècle. L'élan qui anime tous les écrits de 
Hans Urs von Balthasar ne s'affirme dans aucun livre mieux que dans 
cette Théologie de l'histoire. Celle-ci est parfaitement centrée sur le temps 
du Christ : Dieu toujours présent parmi les hommes. Depuis l'incarnation, 
l'histoire se déroule dans ce temps nouveau ; il est la norme de l'évolution 
humaine ; c'est lui qui mesure le cours de l'existence, le progrès vertical 
et horizontal de l'humanité. 
  
Une fresque extraordinaire se déploie sous les yeux du lecteur : l'histoire 
s'intériorise en un destin personnel, la vocation de chacun se situe dans 
un destin historique universel. Cette vision eschatologique, d'un réalisme 
éblouissant et pathétique, nous montre que la fin des temps et les temps 
nouveaux sont déjà commencés. 
 
Date de parution: 11 mai 2016              134 pages 



43,50 $ 

Comment  évaluer  aujourd’hui  la  Vulgate, l a  prestigieuse  version latine de la Bible que saint Jérôme 
(345-419) traduisit, dans un monastère à Bethléem, à partir des originaux grecs, hébraïques et araméens ? 
L’illustre savant mérite-t-il encore la réputation de « Prince des traducteurs » ? 

Pendant près de seize siècles, encensée ou décriée, la traduction hiéronymienne a dominé la liturgie, les 
commentaires et les traités des Pères latins. Un millénaire, ou presque, devait s’écouler avant de retrouver, 
avec les premiers humanistes, des traducteurs aussi versés que lui dans les quatre langues. 

En se dégageant de tout parti pris idéologique, Christophe Rico soumet le génie interprétatif de Jérôme à 
une expertise aussi brillante que détaillée. À partir des techniques anciennes de traduction, et tout en 
maîtrisant parfaitement la rhétorique et la linguistique contemporaine, l’auteur compare l’oeuvre du Père 
latin aux autres versions de la Bible, anciennes et modernes, pour en apprécier ce qui fait encore son 
inégalable qualité. 

Un maître-ouvrage, rendant à la Vulgate son pouvoir de fascination et son rôle de référence traditionnel 
d’outil herméneutique indispensable. 

Agrégé de grammaire, docteur en linguistique grecque et habilité à diriger des recherches, Christophe Rico 
enseigne à l’Institut Polis ainsi qu’à l’École biblique et archéologique française de Jérusalem. 
Il a publié de nombreux articles  et  ouvrages savants et des manuels pédagogiques dont, au Cerf, Polis. 
Parler le grec ancien comme une langue vivante.  

Date de parution:  mai 2016                         176 pages 





RETOUR À L’HORAIRE NORMAL  



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.   


