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Les mots croisés d’Alain 
Giusti supposent une culture 
chrétienne. Les grilles sont 
de niveau 2, 3 sur 4. Les dé-
finitions comportent parfois 
des sens cachés. Il vous fau-
dra ajouter parfois une ca-
pacité de raisonnement au 
second degré. Votre mé-
moire sera sollicitée et en-
traînée : voilà une « Sainte » 
détente !  
 
Date de parution: 12 novembre 2015   
 
65 pages  

9,95 $ 



8,95 $ 

La quiétude est au bout de vos doigts. Ce sont les 
saints qui vous y mènent. De Dominique à Michel en 
passant par Augustin ou encore Jean, retrouvez les 
plus grands. Laissez-vous inspirer par un esprit de  
sainteté !  
 
 
Date de parution: 20 mai 2016                       64 pages  



6,95 $ 

La vie de Van en coloriage! Une nouveauté 2016 à emporter partout, en voi-
ture, à la messe.  Ce3e nouvelle publica4on des Amis de Van Édi4ons pro-
pose aux  enfants  de  découvrir  la  vie   et   le message  de Van,  leur  pe4t  
frère  vietnamien, tout en s’amusant.  En  tournant  les  pages  de  ce  cahier, 
les enfants sont invités à colorier  les  illustra4ons des grandes étapes de la 
vie de Van.  Une  légende  explique simplement le message à retenir. Voici 
une belle manière de raconter la vie de Van aux plus pe4ts et de partager 
avec eux cet héritage spirituel si riche en enseignements.  À par4r de 4 ans. 

Date de paru
on: 15 février 2016                                 20 pages 



6,95 $ 

 
Une histoire à lire, et à colorier! 
 
Sainte Kateri Tekakwitha (XVIIe siècle) 
 
La première sainte amérindienne pro-
tectrice du Canada.  
 
Date de parution: 21 janvier 2016 
 
16 pages 

Une histoire à lire, et à colorier! 

Sainte Marie de l’Incarnation (1599-1672) 

Fondatrice des Ursulines de la 
Nouvelle-France, elle condamne le 
commerce d’alcool entre les colons et 
les Amérindiens, prend la défense des 
Hurons et les soigne de l’épidémie de 
vérole dans son monastère transformé 
en hôpital. 

Date de parution: 11 février 2016 
 
16 pages 



11,95 $ 

" Préparez vos coeurs à la venue du Messie ! " crie  Jean le Baptiste à ceux 
qui viennent le voir. Il appelle les foules à se co nvertir et les baptise dans 
l'eau du fleuve. Et Jésus vient le voir.  
 
Jean reconnait en lui le Messie et le désigne à ses  disciples comme étant 
l'agneau de Dieu. Jésus demande le baptême et, pous sé par l'esprit, il s'en va 
au désert.  
 
Là, au milieu du silence, il vit l'ultime étape ava nt le début de sa mission. 
 
Date de parution: 7 avril 2016                             110 pages 



34,95 $ 

L'auteur, Anselm Grün, rend accessible les récits d e l'Ancien et du 
Nouveau Testament en les inscrivant dans la grande tradition des 
commentaires chrétiens. Les textes empreints de poé sie, les illustra-
tions classiques, mais tout en finesse et en émotio n de Giuliano Fer-
ris, permettent aux jeunes lecteurs de rentrer dans  ce récit fonda-
mental de notre culture comme dans un album.  
 
Date de parution: 13 avril 2016                188 pages 



 Si vous choisissez de lire ce livre, soyez prudent . En lisant ces pages, vous 
allez recevoir une belle dose d'espérance.  Cela va  vous stimuler dans votre 
cheminement spirituel et vous donner d'espérer non seulement pour vous, 
mais aussi pour cette jeunesse des années 2000 perd ue dans le virtuel.  Et en 
plus, cela pourrait vous conduire à prier davantage . Il est aussi possible que 
vous ayez le goût de devenir disciple à temps plein  et non seulement le di-
manche pendant la messe ! 
 
Attention, vous allez également grandir dans la foi  en ce Dieu pour qui tout est 
possible.  Il se peut même qu'il commence à se pass er des « choses » 
nouvelles dans votre vie personnelle et familiale e t que vous ayez le goût de 
vous laisser prendre par l'Esprit. 
 
Je ne prétends pas être un grand écrivain, mais il y a une chose que je pré-
tends, c'est que Dieu est venu pour sauver les pauv res, les êtres blessés, les 
pécheurs et qu'il l'a fait pour moi. 
 
Christain Lapalme est marié et père de trois enfant s et a mis sur pied les Édi-
tions Théophanie. Il travaille actuellement comme a nimateur spirituel au sanc-
tuaire du Sacré-Coeur de Beauvoir à Sherbrooke. 
 
Date de parution: 26 mai 2016                      106 pages 

13,95 $ 



  9,95 $ 

Comment faire pour avoir une âme en bonne santé spi rituelle? Tant de 
propositions en tout genre nous sont faites! 

 
À partir de l'Évangile, Olivier Belleil nous condui t vers les trois nourri-
tures essentielles: la Parole de Dieu, l'Eucharisti e, la pratique de la Vo-
lonté du Père. En développant la comparaison avec l e régime alimen-
taire, il donne des conseils concrets, pratiques, a ccessibles à tous. Un 
manuel de bonne santé de l'âme! 

 

Date de parution: février 2016                                 40 pages 



27,95 $ 

Se préparer au mariage, c'est se donner la chance d e réfléchir aux 
questions importantes de la vie à deux. Ce document  d'activités vous 
permettra de dialoguer avec votre conjoint, votre c onjointe à propos 
de la communication au sein du couple, de la sexual ité et de la signifi-
cation du mariage sacramentel.  

Il propose des exercices qui faciliteront vos échan ges et contient de 
courts textes de ressourcement qui nourriront votre  réflexion person-
nelle et spirituelle.  

Date de parution: 6 juin 2016                           232 pages 



9,00 $ 
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20,00 $ 

Dans ce monde extrêmement agité et tumultueux, qui peut dire qu’il n’a pas dans sa vie un 
seul nœud à défaire? Indépendamment de l'âge d'une personne, de son compte bancaire, 
de son sexe et de son état civil, il n'existe pas, aujourd’hui, une personne sans problèmes. 
Ces problèmes sont comme des nœuds qu’on ne peut dé nouer, qui sont source de préoc-
cupation constante et d'angoisse profonde.  

Comment faire pour que les nœuds de votre vie soien t dénoués ? Ce livre vous offre l'op-
portunité de dénouer vos nœuds par les mains de Not re-Dame qui défait les Nœuds! 

Dans ce livre, vous découvrirez Notre-Dame qui défa it les Nœuds, vous aurez la grâce de 
connaître la grandeur de Son amour et comment cette  Mère extraordinaire agira pour dé-
faire vos nœuds. 

À travers les prières puissantes de ce livre et l’i ntervention de Notre-Dame qui défait les 
Nœuds, vous serez consolé et aurez la solution aux problèmes qui vous affligent dans les 
différents domaines de votre vie, comme par exemple  : 

. vos conflits familiaux, avec vos enfants, votre conjoint, etc�; 

. vos difficultés financières, vos dettes, vos affaires qui ne prospèrent pas; 

. vos maladies et vos problèmes de santé; 

. vos afflictions dans votre vie sentimentale comme  la jalousie, les disputes constantes 
avec la personne que vous aimez, et vos autres prob lèmes sentimentaux…  

Vous découvrirez aussi les magnifiques témoignages de ceux qui ont permis à Notre-
Dame qui défait les Nœuds de les assister dans le p èlerinage de leur vie. 

Vous apprendrez à mettre les nœuds de votre vie dan s les mains de Notre-Dame qui défait 
les Nœuds en La laissant vous introduire dans un ch emin de paix : vous expérimenterez 
alors une très grande consolation spirituelle que d es milliers de personnes avant vous ont 
découvert dans Ses bras ! 

Date de parution: 9 septembre 2015                                       265 pages 



20,00 $ 

C'est l'histoire sainte de Georgette Faniel, "Mimi " pour les amis, née en 1915 
et décédée à Montréal le 2 juillet 2002 à l'âge de 86 ans. Ça parle de locutions 
intérieures du Père et  de  stigmates  invisibles d u Fils, d'Alliance et d'anges, 
de Marie et de Medjugorje, de nostalgie de Dieu et de larmes, de nuit de la foi 
et de joie en l'Esprit Saint.  
Tout cela semble bien extraordinaire, mais (...) n' y cherchons pas autre chose : 
une petite flamme d'amour, dirait le mystique Jean de la Croix, à la sainteté 
dansante d'une petite Thérèse, à l'humilité chantan te du Poverello d'Assise.  
Mimi la musicienne s'est élevée au-dessus d'elle-mê me pour ne voir que Dieu, 
renonçant à ses propres notes pour devenir elle-mêm e l'oeuvre de la Trinité. 
Elle a tout misé sur un acte de foi total pour répo ndre avec confiance à la Vo-
lonté du Père sur elle : "Je fais le voeu de croire  à tout ce que Dieu fait en moi, 
que je ne comprends pas, mais que j'accepte totalem ent ! Par amour !" Oui ! 
Attention : ce livre, c'est du feu !  
Biographie de l'auteur : Frères jumeaux, Guy et Arm and Girard, nés en 1938 
aux environs de Montréal, ont été ordonnés prêtres le 16 mai 1964 et ont re-
joint la Société Missionnaire des Saints-Apôtres.  
Le Père Armand était directeur spirituel et confess eur de Mimi, le Père Guy 
était son conseiller spirituel et lisait attentivem ent ses notes spirituelles. En 
1984, revenant de Medjugorje, alors qu'ils s'interr ogeaient sur le lien entre 
Montréal et les événements de Medjugorje,  Mimi  le ur répéta ce que Jésus lui 
avait dit :  "Pourquoi  t'aurais-je inspiré d'offri r ta vie pour témoigner de l'au-
thenticité des apparitions de la Vierge à Medjugorj e ?"  
Dix ans après la mort de Mimi, alors qu'ils classai ent ses nombreux écrits, ils 
ont découvert les lettres de sa correspondance avec  le père Janko Bubalo.  
Et ils se sont souvenus que Mimi disait souvent qu' il fallait toujours attendre 
le moment que Dieu avait choisi. Ce moment est arri vé pour vous, chers lec-
teurs !  
Date de parution: 11 février 2016                 296 pages 



6,95 $ 

La Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, par un décret du 23 mars 
1999, a concédé aux Moniales de l'Ordre de la Visit ation, ainsi qu'aux per-
sonnes qui désirent prier en union avec elles, la f aculté officielle de vénérer la 
Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ avec les inv ocations de ce livret, qui 
ont été révélées à la Servante de Dieu, Soeur Marie -Marthe Chambon, reli-
gieuse converse de la Visitation, décédée en odeur de sainteté le 21 mars 
1907, au Monastère de la Visitation de Chambéry. 
  
Ces invocations peuvent être priées à tout moment d e l'année et sans man-
quer l'occasion du vendredi de la troisième semaine  de carême, d'anciennes 
traditions liturgiques plaçaient la possibilité de célébrer une fête des Cinq 
Plaies de Notre-Seigneur Jésus-Christ.  
 
Date de paru
on: 25 février 2016                    24 pages 



5,95 $ 

La prière des fidèles pour la sanctification des pr êtres est d'autant plus néces-
saire en ces temps-ci que nous voyons, de-ci et de- là, les attaques et les 
grandes difficultés qu'ils subissent. En ces temps de grande confusion dans 
l'Église, tournons-nous vers Marie, « redoutable co mme une armée rangée en 
bataille » (Ct 6,10), « car ce n'est pas contre des  adversaires de sang et de 
chair que nous avons à lutter, mais contre les Prin cipautés, contre les Puis-
sances, contre les Régisseurs de ce monde de ténèbr es, contre les esprits du 
mal qui habitent les espaces célestes » (Ep 6,12). 
  
Seigneur Jésus, donne-nous des prêtres selon ton Cœ ur ! Et qui est mieux 
placée pour unir les prêtres au Cœur de Jésus que l a Vierge Marie ? Prions 
donc avec dévotion le chapelet pour les prêtres, ce tte arme simple, humble et 
efficace que Notre-Dame nous a donnée par saint Dom inique et qu'elle-même 
nous invite à réciter.  Préface de Mgr Aillet - Ave c Imprimatur  
 
Date de parution: 22 janvier 2016                         16 pages 



A3en4f aux condi4ons de vie de chacun, spécialement des plus pauvres, le Pape François 
transmet dans cet ouvrage un puissant message d'espoir. En effet, ses enseignements, ses 
réflexions et ses médita4ons interagissent toujours plus, et en permanence, avec son dis-
cours social sur le développement ou (comme il aime à le dire) sur une écologie pour 
l'homme dans laquelle la soif de posséder, l'égoïsme despo4que, le calcul destructeur, le 
paradoxe de l'abondance qui provoque faim et exploita4on, ont toujours moins de place, et 
dans laquelle, en revanche, la culture de la responsabilité et du respect, du dialogue et de la 
rencontre, de l'accueil et de la solidarité, ont davantage de place. L'annonce de l'Évangile 
est ainsi liée au dessein d'un humanisme chré4en qui, en témoignant de la vie nouvelle qui 
naît en rencontrant et en suivant Jésus, s'ac4ve par tous les moyens à faire sen4r comment, 
dans l'Église — "mère sans limites et sans fron4ères", comme l'a dit le Pape (21 novembre 
2014) — chacun apporte sa pierre à la construc4on de ce que le bienheureux Paul VI ap-
pelait la "civilisa4on de l'amour". 

Date de paru
on: février 2016              128 pages 
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12,77 $ 

« Notre maison commune est comme une sœur, avec laq uelle nous 
partageons l'existence, et comme une mère, belle, q ui nous accueille à bras 
ouverts. »  
 
La dernière encyclique du pape François nous invite  à regarder à nouveau 
cette  terre  qui  souffre,  à  l'aimer  et  à  pre ndre  la  pleine mesure de notre 
responsabilité envers la nature et l'homme.  
 
Laissons-nous mener par les paroles du pape si bien  transcendées par les su-
perbes photographies d'Anne-Sophie Desclèves. Soyon s saisis par la beauté 
afin d'entrer dans un esprit de contemplation et d' intelligence de la terre.  
 
Date de parution: 4 février 2016                 64 pages 



29,95 $ 



La connaissance de Dieu selon la foi chrétienne 
Balthasar, qui en avait rédigé la préface, avait saisi d'emblée le thème prin-
cipal que j'abordais, avec une audace un peu naïve : celui du rapport entre 
la foi, don de Dieu, et la liberté, constituant fondamental de l'être humain.   
Avec son expérience et sa science incroyable, Balthasar résumait en 
quelques paragraphes ce qu'Henri de Lubac a appelé Le drame de l'huma-
nisme athée. Ce drame, c'est le rejet par la société et la culture modernes 
du rapport de l'être humain à Dieu au nom d'une fausse notion de la liberté.   
C'est la tendance tapie au coeur de l'homme d'oublier qu'il tient son être 
d'un Créateur et de vouloir, en conséquence, se réaliser par ses seules ca-
pacités, sans relation à Dieu.   C'est le « péché originel » décrit symbolique-
ment par le chapitre trois de la Genèse. Ce drame a hanté toute mon exis-
tence de prêtre et de théologien.   Il a guidé mon analyse des diverses 
formes prises par la pensée dans la société occidentale depuis plusieurs 
siècles et chez nous, depuis une plus courte période. 

Voilà ce qui m'a amené, au crépuscule de mon existence, à rechercher, dans 
un parcours sélectif de grands mystiques et théologiens aussi bien de 
l'Église orientale que de l'Église occidentale, l'expression de l'authentique 
tradition chrétienne et, par ce biais, la justification de ma propre option re-
lativement à l'étroite union entre la vie spirituelle et la théologie. 

Le choix que j'ai opéré parmi tous les théologiens et les spirituels chrétiens 
du deuxième siècle à nos jours a, comme critère principal, l'importance de 
la pensée de ces hommes et de ces femmes par rapport au thème de la pré-
sente étude et aussi leur fidélité fondamentale à l'essentiel de la foi chré-
tienne.  Ces personnes sont ou bien simplement des croyants des deux 
sexes qui ont vécu une expérience profonde d'union à Dieu et qui ont cher-
ché à en rendre compte d'une façon quelque peu structurée, ou bien des 
théologiens qui ont tenté d'exprimer dans leur langage particulier ce qu'est 
l'expérience mystique, expérience qu'ils peuvent aussi avoir vécue.   Chose 
importante pour moi: leurs textes doivent chercher à établir une relation 
entre discours théologique et expérience mystique, à tout le moins ne pas 
dédaigner le rapport entre les deux réalités. 

Sans être une étude rigoureusement scientifique, cet ouvrage est une 
oeuvre de longue haleine, qui a nécessité de nombreuses lectures et de 
multiples recherches, mais qui ne se prétend pas exhaustive, loin de là.  
C'est aussi, du moins en un certain sens, une oeuvre de vulgarisation qui 
souhaite éclaircir le lien qu'il doit y avoir entre la théologie et l'authentique 
mystique chrétienne. 

Date de parution: 30 mai 2016                                514 pages 



34,95 $ 

Il  y aurait  plus de 330 corps  de saints  qui  so nt  restés  plus  ou  moins  
longtemps incorrompus après leur mort. Ils ont mis des jours et des mois, 
voire des années et des siècles, avant de se décomp oser comme le commun 
des mortels. Surprenant ! De plus, ils émanaient de s parfums subtils et 
suaves, qu'on a appelés 'l'odeur des saints'. Et mê me des miracles s'accom-
plissaient à leurs tombeaux, comme de leur vivant. 
   
Ces saints nous témoignaient que l'extraordinaire d ivin les imprégnait et pou-
vait être notre lot. C'étaient des héros pour qui l 'Amour de Dieu et des autres 
comptait plus que tout, parce que c'était la seule énergie qui les dynamisait, et 
qui reste après cette vie. De leur vivant, nombre d 'entre eux avaient porté les 
stigmates de la passion du Christ dans leurs corps,  des lumières surnaturelles 
rayonnaient parfois d'eux, ils passaient des temps plus ou moins longs à ne 
pas se nourrir, sauf de l'Eucharistie. 
  
Ils étaient doués de charismes étonnants : guérison s, prophéties, connais-
sances, miracles, visions étonnantes... 
 
Date de parution: 25 février 2016                 324 pages 



24,50 $ 

À l’heure de nouvelles vagues migratoires, Philippe  Henne raconte ici, en 
reprenant le récit des grands témoins d’alors, comm ent les Romains de l'Empire 
traversèrent les invasions barbares. 

Ils se pensaient supérieurs, ils se montrèrent raci stes. Ils se croyaient immor-
tels, ils furent battus. Ils se voulaient maîtres d e l’histoire, ils en sortirent. Seuls 
les chrétiens, parmi eux, finirent par comprendre q uel formidable défi représen-
tait cette apparente apocalypse. Ils y virent un ap pel à la mission, aux conver-
sions et à une régénération de leur propre foi.  

De ces témoins, hommes ou femmes, Ambroise de Milan , Augustin d’Hippone, 
Paulin de Nole, Geneviève de Paris, Isidore de Sévi lle, et de leurs vies, de leurs 
écrits, Philippe Henne fait un chœur évangélique po ur temps de troubles. 

Un livre sur la rencontre de l’Autre, un livre sur la confrontation des cultures, un 
livre sur la tentation du rejet et sur le devoir d’ accueil. Un rappel sur hier pour 
mieux penser aujourd’hui et vivre mieux demain. 

Professeur à l’université catholique de Lille, Phil ippe Henne s’est imposé comme 
l’un des meilleurs passeurs des Pères de l’Église d ans la culture contemporaine. 
Il est notamment l’auteur du Vertige divin paru aux  Éditions du Cerf en 2014.  

Date de parution: 26 février 2016                  159 pages 



6,95 $ 

Le rosaire est ma prière préférée. 
C’est une prière merveilleuse. 

Merveilleuse de simplicité et de profondeur. 
Dans cette prière, 

nous répétons de multiples fois 
les paroles de l’archange et d’Élisabeth 

à la Vierge Marie. 
Toute l’Église s’associe à ces paroles. 

De tout Coeur, 
je vous exhorte tous 

à la réciter. 
Saint Jean-Paul II 

 
 
Date de parution: 17 juin 2016                   80 pages 
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38,50 $ 

« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maiso n », dit Jésus à Zachée, le col-
lecteur d’impôts honni, compromis avec l’occupant r omain. 

Cet homme de toutes les petitesses grimpe à un arbr e pour apercevoir Jésus, 
qui arrive à Jéricho et s’invite chez lui. Il lui d éclare céder la moitié de ses biens 
aux pauvres. Ainsi est-il pardonné de sa vénalité.  Devant le Christ, le publicain 
apparaît comme un nouvel Abraham. 

Pierre Coulange montre ici comment ce célèbre épiso de de l’Évangile de Luc, le 
préféré du pape François, est le plus bel exemple d e la miséricorde divine. 
Soulignant toutes les subtilités du texte, revenant  sur la charge symbolique des 
mots et sur la puissance des images, il inscrit cet  événement dans la logique 
néotestamentaire, en fait l’expression sublime de l a bonté de Dieu envers les 
hommes. 

Un ouvrage clair, profond, indispensable. 

Docteur en théologie et auteur d’une thèse intitulé e Dieu, ami des pauvres, 
Pierre Coulange est membre de l’Institut Notre-Dame  de Vie et professeur au 
Studium de Venasque depuis 2005.  

Date de parution: 4 avril 2016            248 pages 



23,95 $ 

Ce livre nous conduit à découvrir la vie de ces bie nheureux qui, durant leur vie 
terrestre, ont eu le privilège de recevoir, sur ter re, la visite de l'auguste Reine 
du Ciel. À chaque mois, un saint ; cela nous permet, tout au long de l'année, 
de méditer quelques instants sur la vie du modèle é voqué. Qu'est-ce qu'un 
saint ? - Un saint, c'est une idée réelle, visible,  palpable et substantielle de 
toute la perfection évangélique. 
  
Nous pouvons lire, dans la narration de leur vie, q u'enfants, leurs parents leur 
lisaient quotidiennement la vie des Saints. Plus gr ands ils se délectaient eux-
mêmes de cette lecture.  Ils  nous donnent,  à  tra vers le récit de leur vie, un 
exemple à suivre et une ligne de conduite. Notons d 'ailleurs la grande im-
portance des saints, dont les reliques sont placées  dans la pierre des autels 
où la sainte messe est célébrée. 
  
Contenu : Saint Ildefonse, Sainte Catherine de Ricc i, Saint Joseph Oriol, 
Sainte Zite, Saint Crispin de Viterbe, Saint Ernest , Sainte Anne, Saint Joseph 
Calasanz, Saint Gérard, Bienheureuse Bienvenue de B ojani, Sainte Alpais, 
Bienheureuse Marie des Anges. 
 
Date de paru
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26,95 $ 

Van, la force de l'Amour : Le titre est éloquent au  regard de la vie de ce petit 
frère vietnamien qui dès sa plus tendre enfance off re des leçons de courage et 
d'amour pour affronter les tumultes de la vie.  
 

Chacun d'entre nous peut puiser dans cette force qu i est insufflée tout au long 
de la lecture de cette bande dessinée.  
 

L'originalité du scénario consiste à mettre en para llèle des instants forts de la 
vie de Marcel Van enfant puis adulte.  Ceci permet de mieux comprendre com-
ment certaines situations de la vie se répètent et comment à l'exemple de Mar-
cel Van, habité par cette force de l'amour, nous po uvons «changer la 
souffrance en bonheur».  
 

Les dessins à  l'aquarelle,  qui illustrent cette h istoire vraie, invitent le lecteur 
à plonger au coeur du Vietnam pour découvrir le pay s natal de Van.  
 

Ainsi  commence  un  beau  voyage  spirituel  et  c ulturel  qui  promet  d'être 
inoubliable… 
 
Date de parution:13 mai 2015                    52 pages 
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Ce volume de l'Édition critique autorisée des Oeuvr es de Kart Rahner rassem-
ble les écrits rédigés par le théologien allemand a utour de l'événement majeur 
du siècle durant lequel il joua un rôle essentiel :  le concile Vatican II.  D'une 
importance capitale pour la connaissance de l'histo ire du Concile et, en par-
ticulier, de la contribution de la théologie et de l'épiscopat allemands, ces 
textes, aux accents souvent prophétiques, apportent  une compréhension re-
nouvelée et approfondie de l'histoire conflictuelle  de sa réception.  
 
Le lecteur trouvera l'ensemble des conférences pron oncées à la veille du Con-
cile, mais aussi les expertises préconciliaires réa lisées pour le cardinal König, 
ses contributions comme expert conciliaire, quelque s conférences données 
pendant le Concile, son commentaire du chapitre III  de Lumen gentium et ses 
conférences sur Vatican II, données après le Concil e. Un livre essentiel pour 
comprendre les carrefours devant lesquels se trouve nt actuellement le chris-
tianisme et les Églises. 
 
Date de paru
on: 8 janvier 2016                      1105 pages 



HORAIRES PARTICULIERS POUR L’ÉTÉ 

Du 1er au 15 juillet 2016 

Lundi:     Fermé 

Mardi au vendredi:   9h à 15h 

Jeudi soir:   Fermé 

Samedi:     Fermé 

Dimanche:    Fermé 

 

DU 16 au 31 Juillet 2016:  

Fermé tous les jours pour l’inventaire 

 

RETOUR À L’HORAIRE NORMAL À PARTIR DU 1ER AOÛT 2016 



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.   


