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Pour chaque jour de l’année, le calendrier “Au fil des jours” consacre une page et pro-
pose quelques brèves méditations  venant  d’auteurs  spirituels.  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. 

Date de parution: 10 juillet 2017                                  392 pages  



ICTUS tome 2 - UNE AUBE NOUVELLE 

Nazareth, sous l’occupation romaine.  Les habitants de Nazareth s'impatientent. 

Même s'ils sont promis l'un à l'autre, Joseph et Marie ne semblent pas décidés à 

célébrer officiellement leur mariage.  Le temps passe et cela jette le trouble 

dans la petite bourgade.  Voilà qu’une étonnante visite va perturber les projets 

des fiancés:  Marie doit s'éloigner quelque temps de Galilée, pour rejoindre sa 

cousine, en Judée. 

« Aujourd'hui j'ai reçu une grande nouvelle. Élisabeth, ma cousine, attend un 

enfant. - À son âge ? - Le Seigneur peut tout et Il a voulu lui donner cette joie. 

- Comment l'as-tu appris ? - Il est venu un messager qui ne saurait mentir. Je 

voudrais  l'aider  dans  sa grossesse et me réjouir avec elle,  si tu me le permets. 

- Marie, tes désirs sont les miens. Quand veux-tu partir ? - Le plus tôt possible, 

mais je resterai là-bas des mois entiers. »  

Date de parution:  1er avril 2017                                                                         54 pages 
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L’origine de la Croix du Pardon ? 

Durant la première guerre mondiale, le gouvernement américain a fait fabriquer et dis-

tribuer des chapelets de combat à tous ses soldats. Sur ce chapelet il y avait une croix 
toute particulière: la Croix du Pardon. En effet, dès 1905, le pape saint Pie X déclare 

que toute personne qui porte ou embrasse la Croix du pardon reçoit une indulgence de 
pardon pour elle et pour les âmes du purgatoire. 

C’est une croix tout à fait unique ! 

Cette Croix est tout à fait particulière car y est attachée une indulgence. Elle effet, l’in-
dulgence prononcée pour la Croix du Pardon en 1905 est encore valable aujourd’hui. 

L’utilisation de la Croix du Pardon 

Attention : ce n’est pas un objet magique, mais bien un sacramental qui nous pousse 
vers une plus grande sainteté. Je n’obtiens pas le pardon de mes péchés juste en em-

brassant la Croix, mais il est nécessaire de remplir avec foi  
les conditions expliquées ci-dessus. C’est par la foi que nous sommes sauvés. Il faut 

avoir une vraie démarche du cœur et un véritable amour de Dieu et de Notre-Dame.  

Cela peut-être un cadeau extraordinaire si vous êtes en contact avec une personne en 

fin de vie. C’est un moyen puissant pour se préparer à aller au Ciel. C’est pourquoi les 
urgentistes, les pompiers, les infirmières, les médecins ou les militaires sur le terrain 

gagneraient à porter la Croix du Pardon pour être instruments de paix, de conversion et 
de Salut autour d’eux. Mais tous nous pouvons, au gré de notre histoire, être en con-

tact avec une personne en fin de vie. 

Un cadeau extraordinaire pour nous tous !  

32,50 $  

Quantité limitée 



La quête de sens peut conduire le pèlerin à faire le « grand saut » du non-retour. Jacques 
Verlinde a vécu ce passage : initié aux pratiques ascétiques orientales (yoga, MT), il pour-
suit aux Indes l'approfondissement de la philosophie religieuse hindouiste et bouddhiste.  
 
Mais l'expérience de l'anéantissement du « je » personnel dans un soi impersonnel suscite 
en lui des questions fondamentales : que signifie un bonheur qui se vit seul et qui ne s'ou-
vre pas sur l'autre ? Que reste-t-il de l'amour lorsque l'amant et l'aimé se sont confondus 
dans une vacuité sans visage et sans nom ? 

Pour l'auteur, cette expérience au coeur des mystiques orientales est « interdite », parce 
qu'elle ne laisse plus de place à l'« inter-dit », c'est-à-dire à la Parole qui marque l'altérité 
et que Dieu offre comme lieu de la rencontre. 

Avec un réel souci pédagogique, à l'appui d'une solide réflexion anthropologique et 
théologique, il avertit les « chercheurs de sens » qui s'engagent sur les voies de l'Orient et 
éclaire sur les vrais enjeux du yoga, qui va bien au-delà d'une méthode de relaxation. Voici 
une importante contribution à la réflexion sur les religiosités contemporaines.  

Date de parution: 23 juin 2006                                                                                             284 pages 
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36,95 $  

Épouse et mère, ni intellectuelle ni théologienne, elle vit sa vie sans religion ni Dieu. Commerciale dans 
l'immobilier, sa vie banale est faite de loisirs et d'obligations familiales et professionnelles. Jusqu'à ce 
que son époux décède brutalement et conformément à la promesse qu'il lui a faite en riant : "si je peux, 
je viendrai te voir". 

C'est le récit de ce double traumatisme : perdre son époux et père de ses enfants, après vingt ans de vie 
commune, et réaliser que tout ce qu'elle savait jusqu'alors était faux alors que tout ce qu'elle ignorait se 
dévoilait. Aujourd'hui, elle organise des conférences à la gloire de la Vierge Marie. 

Ce témoignage, Marie-Andrée Rinck l'a écrit pour tous ceux qui perdent ou vont perdre un être cher, une 
mère, un père ou un enfant, un frère ou une sœur. Elle retrace ici une histoire authentique, pure, une 
chronique d'une autre Vie annoncée mais à laquelle - comment cela est-il encore possible ? - nous ne 
croyons pas. 

Ce témoignage, elle l'a écrit pour ceux qui cherchent, pour ceux qui souhaitent croire mais ne l'osent pas 
parce que cela semble trop beau ! La peur du ridicule, la peur de prendre une mauvaise direction et la 
peur de se faire manipuler ligotent plus sûrement qu'un lacet. Enfin, elle l'a écrit pour tous ceux qui sou-
haitent rester intègres et avancer dans la Vérité et la confiance malgré la société nihiliste d'aujourd'hui, 
et enfin, pour ceux qui n'hésiteront pas à remettre en cause leurs idées, celles sans espérance que 
véhicule la société. Que savons-nous de la mort ?  

Date de parution: 1er avril 2017                                                                                                                    240 pages 



39,95 $  

«La vie dans la sainteté (...) constitue le moyen le plus 

simple et le plus attrayant par lequel il est possible de per-

cevoir immédiatement la beauté de la vérité.» 

            Pape Jean Paul II 

20 vies de saints et de convertis:  

Bienheureux Monseigneur Ghika - Sœur Marie Gabrielle de l'Unité 

- Emmanuel Delaunet - Sainte Jeanne Beretta Molla - Saint José 

Maria Rubio - Saint Louis Marie Grignon de Montfort - Bien-

heureuse Chiara Luce Badano - Élisabeth et Félix Leseur - Vé-

nérable Benedetta Bianchi Porro - Les miracles de Lourdes - Le 

roi Baudoin 1er - Saint Thomas More - Les martyrs d'Otrante - 

Sainte Maria Goretti - Adolphe Retté - Edith Stein ou Sainte 

Thérèse Bénédicte de La Croix - Père Brottier - Père William Doyle 

- Henri Ghéon - Takashi Paul Nagaï. 

Date de parution: 3 avril 2017                                    284 pages 



33,95 $  

« Saint Antoine, aidez-moi à retrouver mes lunettes ! Faites que je retrouve la santé ! Faites 
que mon mari revienne ! » Avec Thérèse de Lisieux ou Bernadette de Lourdes, Antoine de 
Padoue (1195-1231) est sans doute l’un des saints les plus populaires, et sa statue se trouve 
dans nombre de nos églises. 

Mais sait-on que celui-ci, né à Lisbonne dans une famille noble et militaire, était Portugais ? 
Qu’il alla au Maroc et rejoignit la famille franciscaine, jusqu’à travailler avec François d’As-
sise ? Que cette figure aimée des plus modestes fut d’abord un grand intellectuel, prédi-
cateur soucieux de présenter au plus juste la doctrine chrétienne (sa connaissance des 
Écritures a fait dire de lui qu’il était le « trésor vivant de la Bible ») ? Sait-on enfin que celui 
qu’on appelait « Le marteau des hérétiques » combattit les Albigeois et fonda un sanctuaire 
en France, près de Brive : les Grottes de Saint-Antoine ? Pourtant, c’est bien en Italie, près 
de Padoue, qu’il finit sa vie.  

Restituant son parcours d’une manière vivante, Françoise Bouchard nous amène à sa ren-
contre. 

Date de parution: 31 mai 2017                                                                                               246 pages 



22,95 $  

Le père Louis Lochet (1914-2002), du diocèse de Reims, a eu une 
influence remarquable en France, dans les années conciliaires. 
De ses ouvrages, on a pu dire que c’est le Saint-Esprit qui les 
avait écrits. 

Marthe Robin, dont il fut un proche, disait de lui : « Le père 
Lochet, c’est l’Évangile. » Il fonda le premier Foyer de Charité du 
Burundi avec Monique Mazzoléni, l’auteur de ce livre. 

Celle-ci a réuni, dans ces pages, des commentaires bibliques du 
père Lochet et des méditations de Marthe Robin, choisies par lui-

même, comme invitation à entrer toujours plus dans les profon-
deurs de la Parole de Dieu. Répartis en seize chapitres thé-
matiques, ils forment les étapes d’une retraite spirituelle que l’on 
peut faire en communauté ou personnellement. 

Puisse l’Esprit saint éclairer la route de ceux qui prendront ce 
livre pour chemin de prière. 

Date de parution: avril 2017                                                 160 pages 



39,95 $  

Le 6 octobre 2002, Jean-Paul II canonisait Josémaria Escrivá,  devant une foule de fidèles qui 
débordait de la place Saint-Pierre, à Rome.   

Né le 9 janvier 1902 à Barbastro (Espagne), le futur saint était décédé à Rome le 26 juin 
1975. 

Qui était-il ?  Pourquoi  avait-il  résolu  de  devenir  prêtre  à  l'âge de  seize ans ? Fondée le 
2 octobre 1928,  quelle  est  l'histoire  de l'Opus  Dei, qui comptait, à la mort du fondateur, 
60 000 membres, dont  environ un millier de prêtres, répartis sur les cinq continents ? 
 
Au pas de Dieu, retrace cette singulière aventure spirituelle  et humaine, qui a su surmonter 
tous les obstacles et a laissé  derrière elle un sillage d'une grande ampleur. 

En 1982, Jean-Paul II a fait de l'Opus Dei une prélature  personnelle de l'Église. Il qualifiait 
Josémaria Escrivá de « saint  de la vie ordinaire », pour avoir appelé à la sainteté des 
fidèles,  qui agissent, prient et exercent un apostolat constant dans  tous les milieux, sans 
s'écarter de leurs occupations familiales  et professionnelles, mais en prenant appui sur 
elles pour « convertir en vers héroïques la prose de chaque jour ». Des voix  autorisées ont 
vu en saint Josémaria un pionnier de l'apostolat  des laïcs et un précurseur de Vatican II. 
 
François Gondrand a vécu près du fondateur. Cette première biographie,  déjà parue en huit langues, est ici 
profondément révisée et mise à jour.  L'auteur a fait appel à ses souvenirs, et a travaillé sur les documents  et 
témoignages réunis à partir de 1975 pour le procès en béatification et canonisation  de Josémaria Escrivá.  Il a 
aussi tenu compte des biographies parues après la première édition de  cet ouvrage.  

Date de parution:  14 juin 2017                                                                                                                         425 pages 



7,95 $  

Avec ce livre, retrouvons l'enthousiasme des bergers de Fatima 
qui nous ont rouvert la porte de la dévotion à Notre-Dame et à 
son Coeur immaculé.  Cet ouvrage nous apporte l'éclairage né-
cessaire pour aborder cette dévotion : son contexte historique, 
son but, les modalités de sa mise en pratique, son importance, 
son urgence. Laissons-nous envahir par l'amour qui fit dire à 
Lucie : « Je ne me sens jamais aussi heureuse que lorsque le pre-
mier samedi arrive. » 

Date de parution: 28 mars 2017                                            48 pages          



26,95 $  

Le nouveau bachelier se gratte la gorge avec un peu d'embarras... 

- Papa, je veux devenir acteur. 

- Pourquoi pas ? tu es doué... 

Karol Wojtyła est un jeune Polonais. Il aime la vie d'étudiant, effervescente et 

riche de mille activités ; il écrit des poèmes, se passionne avec ses amis pour le 

théâtre et la littérature, et chaque week end rejoint les Carpates à la conquête 

des sommets. 

Mais les événements se précipitent. 1939 : un déluge de feu et de mort s'abat 

bientôt sur l'Europe. Tout jeune, Karol a déjà perdu sa mère puis son frère, 

jeune médecin auquel il était très attaché. Et maintenant, c'est son père. À 

vingt ans, le jeune homme est seul au monde. Contre toute attente, il prend 

alors une grave décision :- Je veux devenir prêtre ! 

Qui pourrait se douter qu'un géant vient de se lever et va bouleverser l'Église 

et la terre entière ? L'Histoire est en marche, elle a pour nom Jean-Paul II... 
 

Mère de cinq enfants, Odile Haumonté est rédactrice en chef de la revue Patapon. Elle écrit 

aussi des romans pour la jeunesse depuis plus de dix ans, ainsi que de nombreuses vies de 

saints. 

 

Date de parution:  16 mars 2017                                                                                  194 pages 
 



" Dans un monde qui se meurt dans le tsunami du péché, le prêtre doit être un sauveur, un 

guérisseur et un libérateur. Il doit être un autre Christ.  

Ceux qui périssent dans le péché et l'obscurité doivent pouvoir regarder un prêtre et dire :  

Voici le prêtre qui peut enlever nos péchés, Voici le prêtre qui peut nous apporter l'Eau vive 

et le Pain pour étancher notre soif et apaiser notre faim, Voici le prêtre qui peut nous ensei-

gner et nous prêcher la sagesse de Dieu et non celle du monde, Voici le prêtre qui peut nous 

conduire au Ciel et nous éviter l'enfer. 

Demandons les dons de l'Esprit Saint nécessaires à notre ministère afin d'être de puissants 

instruments pour continuer le travail que Dieu a commencé à la Pentecôte, à Jérusalem. Je 

joins mon coeur et ma vie à ceux de tous les prêtres vivants sur terre et au ciel pour con-

tinuer l'unique et même sacrifice que Jésus, cloué sur la Croix, a offert au Calvaire pour 

racheter et sanctifier le monde.  

Toute louange et gloire à Vous Père, par Jésus-Christ, votre Fils unique dans le Saint-Esprit, 

amen ! " (Père James Manjackal M.S.F.S.)  

Date de parution : 11 mai 2017                                                                                                  32 pages 

9,95 $  



Le Père Edmont Vincent Jeanroy est originaire du diocèse de Verdun. Il est né le 1er septembre 1851 à 

Mangiennes dans la Meuse. Il est ordonné prêtre le 18 septembre 1875 à Verdun et décède le 1 er décem-

bre 1925 à Bruxelles.  

Après son ordination, il est nommé professeur au petit séminaire diocésain de Glorieux près de Verdun. Il 

se penche sur les écrits de Dom Piétra concernant sainte Gertrude et sainte Mechtilde. 

Il édite une revue consacrée aux Âmes du Purgatoire. Il devient l'apôtre des mourants. Aucun déplacement 

n'est trop long pour assister des mourants.  Il sait, au besoin, se faire précéder d'apôtres laïcs qui lui pré-

parent la voie pour les atteindre, même dans les milieux les plus laïcisés.  

Son père étant mort brutalement, sa grande épreuve fut la peur de la mort subite. 

Contenu : Vision de Sainte Perpétue - Saint Augustin prie pour l’âme de sa mère - Le diacre Paschase 

- Un hérétique converti par le dogme du Purgatoire - Sainte Gertrude obtient la délivrance d'un grand 

nombre d’âmes du Purgatoire - Délivrance des parents de la communauté - L’âme d'un grand pécheur 

dans le Purgatoire - Le père Hermann et sa mère - La sœur de saint Thomas - De l'âme d'un frère qui 

retira profit d'une fervente prière - Les fautes, même les plus légères, doivent être expiées - Combien 

il faut être saint pour être admis au bonheur du ciel -L’obéissance - Admirable vision de sainte 

Mechtilde - Un grand seigneur sauvé au dernier moment - Une vision de Catherine Emmerich - Puis-

sance  de  l'amour  divin  pour  le  soulagement  des  âmes  du  Purgatoire  - Une  visite au Purgatoire 

- Sainte Catherine de Gênes, Docteur du Purgatoire - Ne point garder d'attaches aux choses terrestres 

- Sainte Élisabeth de Hongrie délivre l'âme de sa mère - Sainte Marguerite Marie voit monter au ciel 

les âmes de deux religieuses de la Visitation - Pardonnez, et il vous sera pardonné - Deux révélations 

de sainte Marguerite-Marie - Encore sainte Marguerite-Marie - Du mérite de la bonne volonté - L’é-

chelle qui menace de se briser - Les murmures et les médisances - Un impie converti par une âme du 

Purgatoire qu'il avait contribué à délivrer - Marie délivre les âmes du Purgatoire.  

Date de parution: mai 2017                                                                                                                    68 pages 
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29,95 $  

Dans Rebuit : histoire d'une paroisse reconstruite, Michael White et Tom Corcoran nous 

partageaient leur histoire : leur arrivée sur une nouvelle paroisse, leurs premières tentatives 

pour la relancer et surtout leur conversion pastorale.  

Comment changer ? 

De qui s'inspirer ? 

Comment vivre concrètement ces transformations ?  

Dans la Boîte à outils, ils reviennent sur des aspects très pratiques de la vie paroissiale.  

Ces 75 idées, très concrètes, sont illustrées par des témoignages vivants et francs.  

Elles vous donneront de la matière pour avancer en paroisse.  

Les auteurs abordent : 

- la stratégie d'évangélisation 

- le travail en équipe 

- la communication avec le milieu 

- les sacrements 

- l'argent 

- la gestion des bâtiments et des bureaux 

- et plus encore... 

Date de parution :  15 mai 2017                                                                                             258 pages 



51,95 $  

Rédigée dans le temps troublé des premières persécutions, l'Apocalypse de 

saint Jean, qui clôt le Nouveau Testament, déconcerte le lecteur d'aujourd'hui 

par l'abondance de ses images, l'ampleur des visions décrites, les paroles de 

menace qu'elle contient et l'enchevêtrement des thèmes qui s'y déploient. 

Parmi ceux-ci, pourtant, beaucoup résonnent de façon très actuelle, comme la 

nécessité du réveil de la foi, le mystère du mal et de la tribulaltion chrétienne, la 

dimension céleste de la liturgie… 

Le présent commentaire se met à l'écoute de ce texte noueux, verset par verset. 

Né de la prière, il conduit à la prière, cherchant à entendre ce que Dieu dit à 

travers les visions confiées à saint Jean, le disciple de l'amour. Et il confirme que 

si l'Apocalypse est bien un « livre prophétique » (22, 19), le don de prophétie ne 

consiste pas d'abord à révéler l'avenir, mais à accueillir et à transmettre le plus 

fidèlement possible la parole de Dieu.  

Date de parution: 5 octobre 2015                                                                                          983 pages 



Après avoir accueilli avec joie la miséricorde de Dieu durant l'année jubilaire (2015 - 2016), 

une nouvelle ère s'est ouverte devant nous : faire de la miséricorde un art de vivre au  

quotidien !  

Cet ouvrage a pour objectif de donner au lecteur des moyens concrets pour développer une 

attitude miséricordieuse et d'en faire un style de vie.  La prière de sainte Faustine « Aide-

moi, Seigneur », tirée du Petit Journal et enrichie de la Parole de Dieu, est le fil conducteur 

de la démarche proposée.   De séquence en séquence, le lecteur est invité à changer ses 

comportements pour que ses yeux, ses oreilles, sa langue, ses mains, ses pieds, son coeur... 

deviennent davantage miséricordieux.   Quelques questions pour mettre en pratique le su-

jet abordé l'aideront afin de transformer son quotidien avec l'aide de l'Esprit Saint.  

Un  livre simple et pratique pour aider tous ceux qui veulent être miséricordieux au coeur 

même de leur vie familiale, sociale, professionnelle et en Église.  

Date de parution:   14 avril 2017                                                                                           166 pages 
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33,95 $  

Comme il ressort clairement de tout ce qui a déjà été publié d'Adrienne von Speyr, ce 

 livre sur la confession occupe une place centrale dans son oeuvre. Ce qui est nouveau dans 

la compréhension de la confession propre à l'auteur, que ce livre présente de façon  

complète, c'est le fondement trinitaire et en particulier christologique de ce sacrement.  

La croix (et en elle l'incarnation du Fils tout entière) est la confession originaire et  

archétypique ; la confession chrétienne sacramentelle est par conséquent, au sens strict, 

suite du Christ. L'immense fécondité de ce fondement dogmatique est déployée dans 

toutes les directions, par quoi l'auteur offre moins un système clos qu'un foisonnement de 

propositions suggestives que le théologien aussi bien que le laïc suivront avec autant de 

plaisir que de joie.  La qualité de cet ouvrage se manifeste aussi en ce qu'il est simple et 

pratique tout autant que profond et spéculatif : le caractère pratique et la facilité avec 

laquelle on peut appliquer ce qui est dit à la confession personnelle transparaissent à 

chaque page.  

Date de parution:    4 mars 2016                                                                                           216 pages 



Mariage, vie consacrée, sacerdoce : pourquoi ces différentes formes de vie dans 
l'Église, puisque tous obéissent au même commandement de l'amour de Dieu et 
du prochain ?  

Pour éclairer cette réalité ecclésiale, Hans Urs von Balthasar approfondit la 
méditation sur l'appel dans l'esprit des Exercices spirituels de saint Ignace. S'ap-
puyant sur l'Écriture sainte et en dialogue avec la Tradition, il décrit d'abord 
l'unité de l'amour et de l'état paradisiaque. Considérant ensuite l'état du Christ 
et celui de Marie dans lesquels s'enracine l'état chrétien, il montre comment 
l'appel du Rédempteur opère la séparation des états de vie dans l'Église, les or-
donnant l'un à l'autre pour participer à son oeuvre de salut.  

Une réflexion renouvelée et stimulante sur l'acte central de la vie chrétienne : la 
rencontre avec Jésus-Christ et l'élection de l'état de vie.  

Date de parution: 23 septembre 2016                                                            504 pages 
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23,95 $  

Ce commentaire dense et d'une étonnante acuité suit pas à pas les méan-
dres du grand débat sur la souffrance que constitue le livre de Job. Entrant 
tour à tour dans les considérations des différents intervenants, il met à nu 
les apories de toute explication humaine. Décelant dans l'expérience de Job 
ce qui en fait une figure annonciatrice du Christ, il souligne en même temps 
le saut irréductible de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance. C'est dans la croix 
du Christ qu'une réponse sera donnée au cri de Job. 

Née dans une famille protestante de Suisse romande, Adrienne von Speyr (La Chaux-
de-Fonds 1902 - Bâle 1967) connaît très jeune une vie spirituelle intense, à la recher-
che de Dieu toujours plus grand. Elle fait des études de médecine, se marie, élève 
deux enfants et exerce sa profession à Bâle. À la suite d'une rencontre décisive avec 
Hans Urs von Balthasar, elle entre dans l'Église catholique en 1940. C'est le début 
d'une mission commune qui a pour fruit la fondation d'un institut séculier et la publi-
cation  d'une  oeuvre  théologique  et spirituelle qui compte plus de soixante volumes. 

Date de parution: 31 octobre 2014                                                          201 pages 



Il y a trois façons de vivre : en avançant sur un chemin balisé, en se laissant al-
ler, ou bien en suivant une voie dont le tracé est inconnu. Qui n’a jamais été 
tenté, un jour, de se laisser porter par quelque chose qui le dépasse, lui fixe un 
but ?  
 

Pourtant Dieu ne laisse jamais son dessein nous devancer. Son projet ne nous 
porte pas, il nous emporte au fil des événements. Car Dieu est aventure. 
 
Dans ce livre, un jeune théologien prometteur publie le fruit de vingt années de 
recherches et de relectures de sa propre expérience marquée par le souffle de 
l’aventure. Il propose des repères spirituels pour mieux aborder la précarité et 
l’incertitude qui caractérisent chacune de nos existences. 
  
Xavier Morales, ancien élève de l’École normale supérieure, a consacré sa thèse de 
doctorat à la théologie trinitaire d’Athanase d’Alexandrie. Il a été moine cistercien et 
enseigne la théologie à l’Université catholique d’Angers (UCO). Il a déjà publié aux 
Éditions Salvator, dans la collection « Petite bibliothèque monastique », une traduc-
tion de poèmes de Thomas Merton inédits en France, La nuit de la Saint-Jean (2014), 
ainsi que Dieu est amitié. La spiritualité d’Aelred de Rievaulx (2016). 
 
Date de parution:  31 mai 2017                                                                      244 pages 

34,95 $  



36,95 $  

Les sacrements sont l'expression, le fruit, le cadeau les plus importants 
et précieux de la foi.  

Mais aujourd'hui la foi paraît comme un bouillon indéterminé et re-
manié par des choix parfois trop arbitraires et personnels de certains 
prêtres, par la présence de l'homme dans les églises au détriment de 
celle de Dieu.  

Le lecteur trouvera dans ces pages, pour chacun des sacrements, une 
explication claire et passionnée de leur signification, de leur histoire, et 
aussi des déformations, des équivoques, des rajouts ou des manques 
qui menacent aujourd'hui les sept " signes efficaces ". 

Une catéchèse dans un style clair et grand public.  

Date de parution:  3 mai 2017                                                          280 pages 



26,95 $  

Haine de l'Église, antisémitisme, calomnie, réécriture de la Bible… 
Le portrait que dresse Angela Pellicciari de Martin Luther est sans concession. 

Difficile de contredire cette historienne quand elle constate avec regret que, « même 
dans les milieux catholiques, on tient presque pour acquis que Luther avait raison et 
l'Église catholique tort ».  S'appuyant abondamment sur les écrits de Luther qu'elle op-
pose aux paroles de Jésus, l'auteur montre les conséquences de la révolte du prêtre alle-
mand : détachement de l'Église allemande de Rome, paupérisation du peuple, destruc-
tion des œuvres de charité, guerre.  La réforme préconisée par Luther s'appuie certes 
sur les abus du clergé, que personne ne conteste, mais elle n'apporte aucune solution.  
Au contraire, elle enfonce l'Europe dans un cataclysme qui ne s'achèvera pas de sitôt. 

L'auteur voit dans la Réforme la marque contemporaine d'une pensée affranchie de 
toute recherche de la vérité au nom d'une conscience individuelle qui place la liberté de 
pensée au-dessus de tout dogme. 

Angela Pellicciari, historienne du Risorgimento et spécialiste des rapports entre la papauté et la 
maçonnerie, enseigne l'histoire de l'Église dans les séminaires Redemptoris Mater. Elle a publié une 
histoire de l'Église, disponible en français et en cours de traduction dans d'autres langues. 

Date de parutin: 12 juillet 2017                                                                                               158 pages                                         



34,95 $  

De quelle révolution le pape François est-il le nom ? 
De l’accomplissement de Vatican II. 
Rompt-il avec ses prédécesseurs ? 
Non, il parachève leur mission. 
Comment ? 
En « renversant la pyramide ». 
Mais qu’est-ce que cela signifie ? 

Qu’en plaçant la Miséricorde en tête des noms de Dieu, le pape François nous fait entrer 
dans toutes les dimensions de l’Église : prisme de communion,  polyèdre de convergence,  
dialogue des confessions,    des    religions    et    des   cultures,   multiple   des charismes   
infinis   du   Peuple  de  Dieu  dans  son  annonce  de l’unique Évangile au service de l’hu-
manité une. Le   corps   du   Christ  est  aussi  le  temple  de  l’Esprit.   Écoute, discernement,     
synodalité,     mouvement,    témoignage :    en écartant   fausses   idées  et  craintes  paraly-
santes,  ce  sont  les paroles   et   les   directives,   le   magistère   même  de  François qu’é-
claire ici le frère Ghislain Lafont. 

 En ce début de XXIe siècle,  l’appel du pape à la liberté, lancé en communion avec tout ce 
qui est juste  et  vrai dans les Églises et dans le monde, montre que le christianisme total 
n’en est peut-être encore qu’à ses débuts. Une bonne nouvelle ! 

Moine  bénédictin,  théologien, le frère Ghislain Lafont est l’auteur  d’ouvrages   fondamentaux  parus  au  Cerf,  dont  
Dieu, le temps  et l’être ;  Que nous est-il permis d’espérer ? ;  Imaginer l’Église catholique ; L’Église en état de réforme.  

Date de parution: 19 mai 2017                                                                                               270 pages 



Ce témoignage est celui d’un croyant vivant les étapes de sa vie à la lumière de l’Évangile. 

Quand est survenue la terrible maladie qui devait l’emporter, sa foi mise à l’épreuve n’a 
pas succombé. Au contraire, elle est largement devenue communicative auprès de toutes 
les personnes rencontrées. Frère Irénée a aussi continué son engagement pacifiste, en 
écrivant chaque mois « une lettre pour prier pour la paix », largement diffusée en France 
et dans le monde. 

Ainsi était pleinement vécue cette parole de saint Paul : « Nous le savons : quand les hom-
mes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. » 

Tout ? Oui, tout. Même une maladie aussi invalidante que la maladie de Charcot.   
 
Frère Irénée Rezende Guimarães, moine bénédictin de l’abbaye Notre-Dame de Tournay, est 
né en 1959 à Rio Pardo au Brésil. Ardent militant pour les droits de l’homme et pour le désar-
mement, il a consacré sa vie à la résolution non-violente des conflits et à l’éducation pour la 
paix - thème sur lequel il a soutenu une thèse à l’Université de Porto Alegre. Atteint d’une 
maladie dégénérative (sclérose latérale amyotrophique), il est décédé le 10 octobre 2015.  

Date de parution:  31 mai 2017                                                                                            192 pages 

29,95 $  



N'étions-nous  pas  convaincus  dans  notre  jeunesse  que  nous  ren-
drions le monde meilleur ? Tout allait changer, nous en étions sûrs !  

Que sont nos rêves devenus ? Dans notre profession, dans notre fa-
mille, dans notre carrière, nous sommes plus souvent tournés vers le 
succès  que  vers  la réalisation de nos voeux les plus chers.  Mais 
avons-nous  pourtant  échoué ? Avons-nous gaspillé nos chances, 
avons-nous vraiment renoncé à nos rêves de vie ? Est-il encore temps 
de voir plus grand ?  

Le père Anselm Grün décrit les différentes manières que nous avons de 
rêver notre vie.  Il nous montre des chemins pour réaliser nos rêves 
sans nous résigner, sans les abandonner.  

À nous de faire de nos rêves notre réalité.  

Date de parution: 2 mars 2017                                                           90 pages 

11,95 $  



9,95 $  

Comment bien s'aimer, en se respectant, en s'écoutant ? Comment 
parvenir à cultiver le sel des premiers instants, même après de longues 
années de vie commune ? Fort de son expérience auprès de milliers de 
couples, le mouvement Vivre & Aimer nous entraîne dans une passion-
nante réflexion sur ce qu'est l'amour véritable, celui qui s'écrit au long 
cours. Nourris d'une solide anthropologie chrétienne, les auteurs nous 
invitent à relire notre histoire intime pour trouver, ensemble, un 
chemin d'harmonie. 

Ouvert à tous les couples, jeunes ou moins jeunes, mariés ou non, cet 
outil pédagogique décline des conseils concrets pour avancer à deux. 
On en ressort revigoré et mieux outillé que jamais pour bâtir une rela-
tion durable et rayonnante !  

Date de parution: 22 mars 2017                                                        66 pages 



9,95 $  

Ce petit guide est un vrai trésor pour tous parents ou grands-parents 
désireux de nourrir leur désir de transmettre.  Bien connue de nos lec-
teurs, Geneviève de Taisne nous entraîne, avec la vivacité et la méth-
ode qu’on lui connaît, dans une réflexion passionnée, truffée de con-
seils pratiques et de témoignages éclairants.  Au fond, qu’est-ce 
qu’être parents? Forte de son expérience de praticienne, la psychana-
lyste revisite les enjeux éducatifs de notre temps sans rien éluder des 
épreuves qui peuvent affecter les familles (deuil, maladie, sépéra-
tion…). 

Avec justesse, Geneviève de Taisne nous rappelle combien la paren-
talité est une aventure singulière, parfois déstabilisante, mais tou-
jours belle.  L’anthropologie chrétienne qui anime ces pages ouvre 
une perspective essentielle, mettant l’espérance et la bienveillance au 
coeur du projet éducatif. 

Date de parution:  juin 2017                                                              66 pages 



9,95 $  

“Si l’enfant n’a jamais un ballon dans les pieds, il a peu de 
chances de devenir joueur à son tour!”. Voilà tout le mystère: 
il ne suffit pas de naître dans un foyer croyant, d’avoir été 
baptisé  et  catéchisé,  pour que la foi refleurisse en nous.  
Celle-ci suppose une expérience, une rencontre.  Si elle se 

nourrit des autres, elle relève aussi- et surtout- de l’intime. 

À travers ce guide riche en témoignages et conseils 
pratiques, parents et catéchistes trouveront une manne pré-
cieuse pour faire découvrir aux plus jeunes l’inouï de la révé-
lation chrétienne.  Au-delà des mots, c’est à travers notre pro-
pre exemple que nous devenons pour nos cadets des témoins 

vivants.  Et la foi?  Elle fait son chemin… Patience! 

Date de parution: juin 2017                                                66 pages 



5,00 $  

Cent pensées du Curé d'Ars,  

cent paroles qui nous feront  

redécouvrir l'humilité de la prière,  

les grâces de la confession  

et la miséricorde de Dieu. 

Laissons-nous porter  

par cette richesse insurpassable :  

ces enseignements peuvent  

changer toute une vie...  

Date de parution: 17 janvier 2017                                                                    32 pages 



24,95 $  

Voici, pour la messe et la louange, le livre de chants liturgiques 
le plus complet à ce jour, pour les paroisses, aumôneries 
d’étudiants, groupes de prières. Réunis pour la première fois 

en un seul volume, plus de 1000 chants pour la messe et la 
louange. Cet ouvrage est destiné pour les paroisses qui veulent 
renouveler leur répertoire, pour les communautés religieuses 
(choix important d’hymnes du bréviaire), pour les groupes de 
prière. Figurent dans ce recueil les chants des répertoires les 
plus en vogue dans les paroisses de France, dont 200 chants du 
répertoire des communautés nouvelles (Emmanuel et Chemin 
Neuf).  Également les premiers chants liturgiques de Lucien 
Deiss, Joseph Gelineau, Julien David, etc., et une vingtaine de 
cantiques en latin.  Le livre présente l’intégralité des textes de 
la liturgie de la messe.  Un important index thématique com-
plète l’ouvrage : parties de la messe (chant d’entrée, de com-
munion, etc.), temps liturgiques (avent, noël, carême, etc.), les 
sacrements (baptême, mariage, obsèques), thèmes spirituels 
(unité, création, etc.).  

Date de parution: 26 avril 2017                                                                    672 pages 



11,95 $  

 

Un joli carnet pour graver cette journée dans la mé-
moire de tous et entrer dans la grande famille des 
chrétiens.  

Les différentes étapes et le sens du sacrement sont 
expliqués pour l’enfant et sa famille.  

À remplir par les parents avec des photos, des petits 
mots, des souvenirs…  

Date de parution: 31 mai 2017                          32 pages 



17,95 $  

L'augmentation constante du nombre des catéchumènes 

adultes baptisés lors de la nuit de Pâques nous engage à 

offrir des outils adaptés pour annoncer et expliquer la foi 

aux adultes de tout âge. Ils sont les futurs missionnaires 

de l'Église et cet ouvrage sera pour eux le guide néces-

saire pour devenir les témoins de leur foi. 

Organisé autour de quatre parties : « Ce que nous devons 

croire », « Ce que nous devons recevoir », « Ce que nous 

devons faire », « Ce qu'il faut demander à Dieu », ce livre 

se construit sur un système de questions-réponses où la 

clarté le dispute à la pertinence. 

Pour tous ceux qui découvrent ou veulent cultiver la joie 

de croire. 

Date de parution: 16 mars 2017                                  96 pages 

  



36,95 $  

Catéchisme classique et complet, rassemblant les 3 tri-
mestres de l'année. La doctrine de l'Église y est exposée 
de manière simple et accompagnée de conseils aux caté-
chistes. Les textes invitent à la conversation avec l'en-
fant. 

Cet ouvrage répond à ce que l'Évangile nous dit du Père 
de famille « qui tire de son trésor des choses anciennes 
et nouvelles »... pour le bien des enfants. 

Date de parution:  2017                                            248 pages 

 

 

La Nouvelle Miche de Pain s'adresse aux enfants de 4 à 7 ans, dont les premières années sont capitales : 

c'est la découverte du moi, la formation des habitudes - bonnes ou mauvaises - et l'élan vers la vie : la vie 

du corps, mais aussi la vie de l'esprit, où souffle la grâce de Dieu. 



24,95 $  

Avec Joseph et ses frères, la Bible nous raconte une histoire de jalousie, de courage, de 

rêves extravagants et de foi profonde... Les ennuis pleuvent sur Joseph, le jeune berger : 

battu et vendu par les siens, emmené au pays de Pharaon, acheté, calomnié, emprisonné !  

 

Pourtant, il s'est vu en songe auréolé d'un immense pouvoir. Cela se réalisera-t-il un jour ? 

Oui, si Dieu le veut. Dans ce cas, Joseph se vengera-t-il de ceux qui l'ont fait souffrir ? Leur 

pardonnera-t-il ? Se montrera-t-il à la hauteur de son destin ? Découvrez au plus vite le ré-

cit captivant du destin unique de Joseph au royaume d'Égypte...  

 

Historienne de formation, enseignante et auteure, Viviane Koenig offre aux jeunes lecteurs des BD, 

des documentaires, des romans historiques, des légendes et des mythes aussi émouvants que fidèles à l'His-

toire.  

Date de parution:   juin 2017                                                                                                  176 pages 



24,95 $  

Qui est ce prince de lumière portant casque et cuirasse, et qui 
transperce un dragon de son épée? C'est saint Michel. 

 
Cette histoire commence dans les Cieux: on y voit l'archange com-
battant et chassant du Paradis Lucifer et ses démons, qui se sont 
révoltés contre Dieu. Devenu le chef des bons anges, saint Michel 
est en mission sur la terre jusqu'à la fin du monde pour nous 
protéger du diable. 

 
Au cours des siècles, il a été envoyé par Dieu pour guider l'Église et 
les peuples, tout spécialement en France. 

 
Voici l'histoire extraordinaire de saint Michel et de ses plus belles 
apparitions dans notre pays qui, depuis longtemps, lui est con-
sacré. 

Dès 7 ans. 

Date de parution: mars 2017                                                                                                    32 pages 



16,95 $  

Mon imagier de la vie de Jésus 

Qui est ce petit garçon dans la crèche ? Et cet homme 

qui guérit et parle à la foule ?  Cet imagier invite les 

tout-petits à découvrir la vie de Jésus, de sa naissance 

à sa  résurrection.  

Date de parution:  juin 2017                                 20 pages 

35,50 $  

Ils, ce sont huit grands témoins, quatre hom-

mes et quatre femmes, qui furent, chacun à 

leur manière et à leur époque, des reflets de 

l'amour de Dieu. 

 

Les enfants découvriront un épisode significa-

tif de leur vie à travers un récit adapté à leur 

âge. 

À destination des adultes, un portrait plus 

complet de chaque figure, complète les récits.  

Des suggestions pédagogiques et des proposi-

tions d’activité enrichissent les récits comme 

autant d’invitations à rencontrer mieux encore 

ces personnages tout aussi quotidiens qu’hors 

du commun! 

Catherine  de  Sienne  -  Ignace  de  Loyola  - 

Don Bosco - Bernadette Soubirous - Sœur Em-

manuelle - Dominique Pire - L'abbé Pierre - 

Mère Teresa. 

Date de parution: 31 mai 2017           56 pages 



 

VEUILLEZ  NOTER  QUE  LES  LIVRES 

VENANT  PAR LA SUITE SONT EN 

QUANTITÉS LIMITÉES 



10,05 $  

Découvrir la puissance créatrice des mots ! Les mots d'amour donnent 
la vie !  

Des expériences incroyables !  

Dans ce livret,  vous  allez découvrir des expériences faites sur les plan-
tes, sur le riz et même sur l'eau. Des expériences scientifiques qui dé-
montrent la force des mots.  

Ces tests nous montrent de manière significative les influences posi-
tives ou négatives de la parole, des écrits et même de la pensée ! De 
nombreuses photos qui parlent d'elles-mêmes...   Vous pourrez même 
réaliser votre propre expérience chez vous.  

Date de parution:  21 août 2014                                                         73 pages 



18,50 $  

J'ai constaté souvent, en échangeant avec d'autres paroissiens à la 
sortie des messes, que les homélies les avaient marqués bien davan-
tage lorsqu'elles étaient courtes, centrées sur une idée, une seule, et 
prolongées par un temps de méditation silencieuse.  

Un jour,  j'ai  voulu  vérifier  si l'idée que je me faisais de l'homélie 
idéale était praticable dans la réalité. J'en ai composé une à ma 
manière, puis une autre et me suis pris au jeu.   C'est l'objet de ce 
livre.  

Puissent ces méditations, présentées sous forme de prêches, servir la 
gloire de Dieu, inspirer votre propre cheminement et contribuer à 
faire découvrir combien la Parole de Dieu s'adresse à chacun de nous 
personnellement, jusque dans ces petites choses qui tissent la trame 
de notre quotidien.  

Date de parution: 26 mai 2016                                                       217 pages 



Regardez la photo de couverture de ce livret. "L'oeil de Dieu" 
est une des scènes étonnantes que le télescope spatial Hubble a 
capturées depuis son lancement en 1990. Le vaisseau spatial 
continue à fournir des images extraordinaires de la Voie lactée 
et au-delà. De quoi nous interpeller sur la beauté fascinante et 
incroyable de notre univers.  Dieu  se  révèle-t-il à travers sa cré-
ation ?  

Dans ce livret une démonstration simple, logique, scientifique 
et théologique de l'existence de Dieu. 

C'est magnifique et imparable ! Un vrai bonheur !  

Date de parution:  26 mai 2017                                             63 pages 

10,05 $  



10,05 $  

Le plus grand privilège de l'homme sur la terre, c'est la messe ! 

Le curé d'Ars nous dit : « Après la consécration, le bon Dieu est là comme 
dans le ciel ! ...  

Si l'homme connaissait bien ce mystère, il mourrait d'amour.  

Dieu nous ménage à cause de notre faiblesse... Si l'on nous disait : "À 
telle heure, on doit ressusciter un mort", nous courrions bien vite pour 
le voir... Mais la consécration qui change le pain et le vin en corps et en 
sang d'un Dieu, n'est-ce pas un bien plus grand miracle que de ressusciter 
un mort ? » 

Parfois nous n'avons pas envie d'aller à la messe ou celle-ci peut nous 
sembler longue... 

Ce livre est un trésor : Après l'avoir lu, votre messe ne sera plus ja-
mais la même ! 

A découvrir absolument ! 

 

Date de parution: mars 2016                                                     64 pages 



NEUVAINE POUR GUÉRIR  

LES BLESSURES DE NOTRE ENFANCE 
ET AUTRES PETITES LUMIÈRES DE JÉSUS SUR MA VIE 

 Une vraie bonne nouvelle ! 

Ce livret aborde avec délicatesse cette question de la guérison des bles-
sures de notre enfance car souvent ce sujet reste tabou. Des clefs sont 
données et les témoignages éclairent la route de la guérison. 

Exposons toute notre histoire, toute notre enfance aux rayons 
d'Amour de l'Enfant-Jésus qui a eu une enfance parfaite. 

Prions cette neuvaine, Jésus vient pour nous consoler, apaiser et 
guérir les blessures de notre enfance pour rendre notre présent 
rayonnant par Lui, avec Lui et en Lui. 

Date de parution:  27 mai 2016                                                                    64 pages  

9,25 $  



CHEMIN DE CROIX ET DE GUÉRISON 
Photos du film "La Passion de Mel Gisson"  

  

Un véritable chemin de guérison à travers 

la contemplation du chemin de Croix. 
Jésus nous parle à chaque station pour 

nous restaurer. 

Illustrations à partir des photos du film de Mel Gisbon "la Passion 
du Christ". 

À chaque station, un passage de la Parole de Dieu et une méditation 
car "c'est par ses blessures que nous sommes guéris" (Isaïe). 

 

Date de parution:  mars 2016                                                                    74 pages  

11,05 $  



Voici la nouvelle édition du livre "JE SERAI GUERI !", best seller dans ce domaine, 

ce livre aborde d’une manière simple et originale le thème de la guérison  

intérieure. 

Comment trouver la paix en toute circonstance ? 

- Dépendons-nous de Dieu ? 

- Quelles sont nos idoles cachées ? 

- Jusqu'où nos croyances, sur nous, Dieu, les autres, limitent-elles  la liberté et 

   l'action de l'Amour en nous, et de ce fait, autour de nous ?   

Autant de quêtes qui appellent un véritable travail intérieur. 

Pour cela nous aborderons, jour après jour, les quatre étapes  concrètes vers la 

restauration intérieure :  la conversion, le pardon, la purification, l’union à Dieu. 

Un livre à vivre, facile à lire, parsemé́ de témoignages, d’histoires 
vraies et d’exercices concrets pour une approche simple d’un  
chemin de restauration pour tous ! 

Déjà 30 000 exemplaires ! 

Date de parution : février 2015                                                 264 pages 

22,62 $  



11,15 $  

Parfois le pardon semble impossible...  

Pourtant c’est une libération ! 
  

Dans ce livret partons à la découverte de cette clef  du bonheur qu’est le 

pardon ! 

+ Trois étapes de guérison: 

- le pardon à soi 

- le pardon aux autres 

- le pardon à Dieu 

Témoignages, approfondissements et exercices concrets parsèment le livret 

Que Dieu nous accompagne sur ce chemin de vie et de résurrection ! 

Date de parution: août 2016                                                                     72 pages 



10,05 $  

Comment vivre avec mon Ange Gardien ? 

Histoire vraie : Un jour je marche le long d’un immeuble, soudain une 
voix intérieure me dit : "Arrête-toi !"  

Je stoppe aussitôt, et à la même seconde tombe juste devant moi (à 
moins d'un mètre) une statue en pierre qui se fracasse à mes pieds !   

Posée sur un rebord de fenêtre, elle vient de tomber du 4ème étage... 

Merci mon Ange Gardien ! 

Voici un livret pour apprendre à mieux connaître notre Ange 
Gardien et à vivre au quotidien avec lui... 

Date de parution:  23 janvier 2014                                                              64 pages 



9,50 $  

Appelons la bénédiction sur nos familles ! 
 

Une vraie bonne nouvelle! 

Fausse-couche, IVG, enfants morts sans baptême, etc...  

Voici une approche pacifiante des histoires douloureuses des enfants partis trop tôt de 

nos familles pour aller vers un chemin de réconciliation, de guérison dès cette 
terre et vers la folle espérance de se retrouver un jour au Ciel ! Transformer la 

malédicition en bénédiction et ce faire un allié au Ciel ! 

Une prise en charge spirituelle globale 

Nous proposons un chemin de prise en compte de l’enfant par le baptême de désir et la 

célébration d’une messe ou d’une cérémonie ainsi qu’un chemin pour les parents, éven-
tuellement les frères et sœurs et aussi d’autres membres de la famille qui voudraient 

intercéder pour la vie. Chaque cas est abordé de manière concrète  accompagné de 
prières adaptées. 

Il n’est pas trop tard ! Saint Jean-Paul II nous dit : “Vous les femmes... vous vous 

rendrez compte que rien n’est perdu et vous pourrez aussi demander pardon à votre 

enfant qui vit désormais dans le Seigneur. Vous pouvez confier avec espérance votre 

enfant au Père et à Sa miséricorde.”  (Evangelium vitae- 99 et 100) 

Date de parution:   mars 2016                                                                                                   64 pages  



Pourquoi une consécration au Saint-Esprit ? 

Parce qu’il est le grand inconnu de la divine Trinité. Parce que tant de gens 

aimeraient vivre de ses grâces, mais ne les connaissent pas. Parce que l’on 
enseigne trop peu sur l’Esprit Saint, et surtout, parce que notre foi est incom-

plète sans la révélation de la Trinité dans son entier.  Alors oui, consacrons-
nous au Saint-Esprit et entrons dans cette vie nouvelle.  

 30 jours pour se consacrer au Saint-Esprit 

 30 jours pour vivre une intimité avec les saints qui se sont livrés à lui 

 30 jours pour lire comment la Parole de Dieu nous enseigne sur lui 

 30 jours pour entrer dans une croissance spirituelle avec lui 

 30 jours pour que notre esprit soit scellé au Saint-Esprit 

 30 jours pour être baptisé dans le Saint-Esprit 

Un livre écrit par Jean-Philippe Rouillier. Préface du père Guy Lepoutre. 

Date de parution:  2016                                                                             72 pages 

9,75 $  



 

 

 

Chers clients, 

Nous reprendrons l’horaire normal à partir du 

1er août 2017. 

 

 

 

 

 

 

Si vous désirez  

soutenir notre mission de librairie. 

 

Nous pouvons émettre un reçu de charité  

sur demande. 

 

Nous remercions tous ceux qui nous ont 

soutenus durant l’année 2016-2017 

 

Soyez bénis! 



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.   


