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CD Agnus Dei. Un album de treize magnifiques chansons sacrées, pour lequel Mario Pelchat 
a choisi d’être accompagné d’un choeur de quatre prêtres, 3 séminaristes et un évêque.  

Le choeur a été réuni par l’abbé Julien Guillot, de la région de Québec. Lorsque MARIO PEL-
CHAT l’a approché pour coordonner ce projet, ce dernier a formulé un seul souhait: que les 
profits des ventes de l’album servent à donner un deuxième souffle à l’orgue Casavant de 
l’église St-François d’Assise, fermée au culte en 2012. Les fonds amassés serviront donc à  
réinstaller le magnifique instrument dans l’église cathédrale de Baie-Comeau afin d’assurer 
la pérennité d’un bijou du patrimoine musical canadien.  

Agnus Dei est un album inspiré et inspirant.                                                   Sortie: 22 mars 2017 

15,99 $  

AVRIL 2017 



 17,95 $  

Élisabeth Catez naît en 1880, sa soeur Marguerite en 1883. Les fillettes deviennent vite insé-
parables : Sabeth est aussi colérique et extravertie que Guite est douce et réservée. 
Chacune va trouver sa voie propre : Élisabeth entre au Carmel et meurt de maladie à 26 
ans ; Guite se marie, puis reste veuve à 42 ans avec neuf enfants. Élisabeth et Guite vont se 
nourrir, chacune  dans  son  état  de  vie,  de  la  même  spiritualité  simple  et  profonde,  
développée au Carmel par Élisabeth autour de trois axes : l'amour de la Trinité ; le désir de 
devenir une "louange de gloire" ; la  joie d'être la maison de Dieu, la petite demeure du 
Tout-Puissant.  

Comme un concerto pour piano joué à quatre mains, les deux soeurs, dans une profonde 
communion et un amour fraternel que la mort n'a pas diminué, ont fait de leur vie une 
louange à la gloire de Dieu, Élisabeth dans sa vocation de consacrée et Guite dans sa mis-
sion d'épouse et de mère de famille.  

Élisabeth de la Trinité a été canonisée le 16 octobre 2016.  

Date de parution:  3 novembre 2016                                                                                     130 pages 



 50,00 $  

C’est l’outil « de base » du Parcours. Il comporte deux grandes parties : « la boussole » et « le 

compas ». 

« La boussole » vous aide à vous situer dans le monde à travers quatre grands thèmes : acteur 
de la création, pour servir le bien commun, l’usage juste de notre propriété, une option préféren-
tielle pour les pauvres. 

Dans le déroulement du Parcours, on peut faire une pause entre la boussole et le compas. 

« Le compas » vous donne des clés pour l’analyse et l’action dans votre relation avec les autres. 
Il développe pour ce faire trois autres thèmes : exercer l’autorité, participer à la Communauté, 
unité et liberté. Et enfin l’enseignement « l’art de vivre chrétien » vient conclure le Parcours. 

Pour chaque enseignement, le livre vous apporte une introduction générale, des citations de la 
Bible et de textes du magistère, du catéchisme, du Compendium de la doctrine sociale de 
l’Église, de diverses références aux encycliques, ainsi que des pages d’exercices clairs et acces-
sibles avec toute la place nécessaire pour prendre des notes. 

Le livre contient également un CD au format MP3 avec tous les enseignements. 

Date de parution: 31 janvier 2017                                                                                     320 pages 

Quantité limitée 



  6,50 $  

On le mesure de jour en jour : le pape François, élu en 2013, n’est pas 
seulement un chef d’Église et un homme de gouvernement, c’est aussi 
un maître spirituel qui délivre des enseignements riches de sens et ca-
pables d’aider aussi la prière quotidienne des chrétiens.  

Cette neuvaine s’appuie sur l’exhortation apostolique Amoris laetitia 
consacrée à la famille : dans l’esprit de l’hymne à la charité de l’épitre 
aux Corinthiens de saint Paul, il s’agit de prier pour demander la pa-
tience, l’esprit de service, la capacité de se soutenir et de se supporter 
les uns les autres.  

Une prière qui vaut tout autant pour la vie familiale que pour toute 
forme de vie communautaire, dont la vie religieuse.  

Date de parution: 24 février 2017                                                   48 pages 



 2,50 $  

Texte adapté pour tous, du Chemin de Croix 
que Jésus fit avec Soeur Josefa Menéndez le 
Mercredi Saint 28 mars 1923, et qu’Il lui fit 
écrire deux jours après, le Vendredi Saint 30 
mars. 

 
Date de parution: 2017                                                          17 pages 



Ouvrage unique, issu des révélations qu'a faites le Seigneur à soeur Maria Cecilia Baij, re-
ligieuse italienne du XVIIIe siècle, la " Vie de saint Joseph " donne le récit de la vie entière 
de ce saint, véritable pèlerinage de foi d'un homme humble et juste qui a répondu dans le 
silence à l'appel de Dieu.  

Ce premier tome nous ouvre la vie de Joseph, de sa conception à la fuite en Égypte, nous 
faisant découvrir non seulement la vie intérieure de celui qui fut le premier témoin du 
mystère de l'Incarnation, mais aussi les épreuves qu'il a vécues et les solutions qu'il y a 
apportées.  Quels parents, quelle enfance, quelle jeunesse a-t-il eus ? Comment fut-il pré-
paré par le Ciel à aimer la Vierge Marie avant de la connaître ? Comment la Sainte Famille 
a-t-elle vécu en Égypte ? Ce livre offre à toutes ces questions les réponses que les 
Évangiles ne donnent pas.  

Il y a un grand besoin de ce texte, puisqu'il y a un grand besoin de redécouvrir saint Jo-
seph, dont l'existence rencontre un écho si vif dans nos vies de famille, nos joies et nos 
épreuves de couple, nos questionnements sur l'éducation de nos enfants, la place de Dieu 
dans notre foyer, notre travail.  

Date de parution:  29 novembre 2016                                           320 pages 

 29,95 $  



 29,95 $  

Ouvrage unique, issu des révélations qu’a faites le Seigneur à soeur Maria Cecilia Baij, re-
ligieuse italienne du XVIIIe siècle, la  “Vie de saint Joseph” donne le récit de la vie entière de 
ce saint, véritable pèlerinage de foi dun homme humble et juste qui a répondu dans le si-
lence à l’appel de Dieu.   

Ce deuxième tome nous ouvre la vie de Joseph du séjour  en Égypte à la mort du saint, nous 
faisant découvrir non seulement la vie intérieure de celui qui fut le premier témoin du 
mystère de l’Incarnation, mais aussi les épreuves qu’il a vécues et les solutions qu’il y a ap-
portées. Quel était le quotidien de la Sainte Famille ? Comment Joseph a-t-il mené l’éduca-
tion de Jésus ? Ce livre offre à toutes ces questions les réponses que les Évangiles ne don-
nent pas.   

Il y a un grand besoin de ce texte, puisqu’il y a un grand besoin de redécouvrir saint Joseph, 
dont l’existence rencontre un écho si vif dans nos vies de famille, nos joies et nos  épreuves 
de couple, nos questionnements sur l’éducation de nos enfants, la place de Dieu dans notre 
foyer, notre travail.   

Date de parution: 29 novembre 2016                                                               208 pages 



 19,95 $  

Le silence fait peur dans nos sociétés bruyantes : nous craignons de 
nous y retrouver face à nous-mêmes, sans la fausse sécurité de nos 
artifices. Pourtant, il est justement le point de départ d'une vie forte, 
authentique et féconde. Dans ce livre qui donne le goût du silence, 
Marie-Thérèse Nadeau nous en dévoile l'immense richesse.  

Le silence est essentiel à la lucidité et à la liberté ; la parole qui en 
émane a beaucoup plus de poids que les mots précipités ; les grandes 
oeuvres s'y préparent et s'y accomplissent.  C'est enfin un incon-
tournable de la vie spirituelle : car Dieu fuit le vacarme et se mani-
feste à l'intime de l'être, dans le secret des coeurs.  

Tout comme le Christ qui n'accomplissait rien de décisif sans s'être 
d'abord retiré à l'écart, nous avons à redécouvrir le silence, ce trésor 
à notre portée, simplement enfoui sous nos pensées et nos soucis.  

Date de parution:  23 mars 2017                                                   149 pages 



Ce livre est le fruit de longues années de réflexion de la part de l’auteure.  L’idée 
d’offrir un “pèlerinage de la tête au Coeur” ne quittant pas sa pensée, elle a osé 
la mettre par écrit.  C’est  une proposition faite aux lecteurs d’entrer dans la 
spiritualité vécue par les Filles de la Sagesse,  congrégation fondée par saint 
Louis-Marie de Montfort. 

Souvent controversé à cause de sa fougue, de son ardeur inimitable, de sa radi-
calité,  saisi  qu’il  était par son amour pour Jésus Christ et pour les pauvres, 
Louis-Marie de Montfort a été un fervent admirateur de Marie qu’il vénérait 
comme la demeure de la Sagesse incarnée, Jésus.  Dans un petit volume où il 
s’est  livré  entièrement,  L’Amour  de  la  Sagesse  éternelle,  il développe sa 
spiritualité empreinte de douceur, désireux  de  partager  le vrai visage de la 
sagesse divine, celui de la passion de Dieu pour l’humanité. 

L’auteure nous accompagne dans ce pèlerinage à la découverte de la Sagesse 
qui ne cesse de nous chercher.  Celle, comme dit l’Écriture, qui aime “prendre 
ses délices à fréquenter les enfants des hommes” (Pr 8,30). 

Date de parution: 15 février 2017                                                                    159 pages                        
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 7,95 $  

La Bible est un livre qui compte plus de deux mille pages. Il est composé de deux parties : Ancien Testament (ou 
Premier Testament) et Nouveau Testament (ou Deuxième Testament). Dans la tradition chrétienne, l’Ancien Tes-
tament est une préparation du Nouveau Testament, il y conduit tout naturellement. Pour diverses raisons, il 
n’est pas donné à tout le monde de faire une lecture intégrale de la Bible. Voilà alors la proposition des textes 
essentiels de la foi chrétienne : les Évangiles et les Actes des apôtres. Les Évangiles parce qu’ils sont le récit des 
faits et gestes de la prédication de Jésus en Palestine, les Actes parce qu’ils sont le récit des faits et gestes des 
apôtres et des premières communautés chrétiennes après la mort et résurrection de Jésus. 
La racine grecque du mot évangile est « bonne nouvelle ». Une bonne nouvelle n’est pas un catalogue froid de 
lois et prescriptions à observer mais une parole qui, dans la personne de Jésus (ses paraboles, ses rencontres, son 
pouvoir de guérison), apporte libération et dignité. La racine grecque du mot actes est « praxis », « pratique ». 
Dans les Actes, on voit comment les premiers croyants se sont efforcés de mettre en pratique ce que Jésus pro-
pose dans l’Évangile. Voilà pourquoi il n’est pas anodin de jumeler Évangile et Actes : ils ne sont pas un digeste, 
mais plutôt la grande charte de la vie chrétienne. 

POINTS FORTS 

- Les textes fondateurs de la foi chrétienne dans un format poche qu’on peut toujours apporter avec soi.  
- Une nouvelle présentation graphique (couverture et mise en pages), un prix populaire, l’intégrale des quatre 
   évangiles avec introductions, notes et cartes. 

L ’ A U T E U R 
 
La rédaction des quatre évangiles est attribuée aux apôtres Matthieu, Marc, Luc et Jean. La rédaction des Actes 
des apôtres est attribuée à Luc. 

Date de parution: 24 février 2017                                                                                     400 pages 



 21,95 $  

Matin après matin, le psaume 95 (94) invite à prendre pied sur la communion, 
l'émerveillement, la confiance et la responsabilisation, et à entrer ainsi dans 
sa journée par la porte étroite qui conduit à la vie.  

Quoi de plus important, en effet, que de "se lever du bon pied" en le posant 
sur un sol ferme, pour prendre son élan et faire un pas de plus dans une vie 
qui n'est pas toujours "un jardin de roses" ?  

Fruit de la méditation matinale du psaume 95 (94) de la Bible, étalée sur une 
période de plus de cinquante ans, ce livre fait découvrir la richesse de ce texte 
quand il est repris comme prière du matin, lui qui est structuré autour de trois 
mots : "Venez ! Entrez ! Aujourd'hui".  

Date de parution: 13 janvier 2017                                                                 136 
pages 



 9,95 $  

Ce petit «guide pratique» permettra à chacun de puiser des 
repères et du réconfort pour mieux vivre la souffrance et la 
mort. Il pourra aider beaucoup de personnes à se sentir com-
prises et épaulées à l'heure de l'épreuve. Osons parler et ac-
compagner en vérité, dans l'amour du Christ, et faire de nos 
paroisses un lieu d'accueil et d'écoute. 

Comment vivre la souffrance? Que mettre en oeuvre pour faire 
face à l'épreuve? Comment faire le deuil d'un être aimé? Com-
ment accompagner la détresse? Que propose l'Église? Etc. 

Un livret très pratique, humain et spirituel, accessible à tous!  

À mettre dans toutes les églises...  

Date de parution: 13 octobre 2016                                                   96 pages 



 24,95 $  

Le titre de ce livre ne fait-il pas écho à ce que beaucoup de chrétiens éprouvent 
aujourd’hui ? Aux prises avec une actualité marquée par le terrorisme et la pré-
carité, le silence apparent de Dieu les interroge et parfois les ébranle.  

Ces méditations, écrites dans l’esprit du concile Vatican II, sont le fruit d’une 
science théologique profonde et d’une parfaite connaissance de l’homme, de 
sa grandeur, de ses limites, de ses souffrances. Karl Rahner cherche ainsi à fixer 
notre attention sur des aspects ordinaires de notre relation avec Dieu et aux 
autres.  

Présentées sous forme de dialogue, ces méditations sont des modèles de 
prière sincère et confiante. 

 

Karl Rahner (1904-1984), prêtre jésuite allemand et professeur de théologie, fut 
nommé en 1962, par saint Jean XXIII, expert à la Commission théologique du con-
cile Vatican II. Il est l’un des théologiens catholiques les plus éminents et influents 
du XXe siècle.  

Date de parution: janvier 2017                                                                                             144 pages 



 25,00 $  

Cet ouvrage permet de lire l’évangile de Jean autrement. L’auteur prend le texte 
tel quel dans  son  état  final,  en  laissant  à  d’autres  spécialistes  le  soin  de 
reconstituer, le cas échéant, les hypothétiques étapes de sa formation. Il relève 
le défi de montrer la cohérence insoupçonnée, non seulement de l’ensemble de 
l’évangile, mais de chacune de ses sections et de leurs composantes, jusque 
dans le menu détail. Ainsi le texte, traduit très littéralement, se présente d’un 
bout à l’autre en tableaux, de manière telle que le lecteur perçoive aisément 
son architecture et ses articulations. Une interprétation très rigoureuse en dé-
coule, toute tirée du texte lui-même. À l’expertise qu’il a développée pour ap-
pliquer et faire évoluer la méthode dite structurelle, l’auteur a ajouté au fil des 
ans une autre corde importante à son arc : l’étude des symboles. Il en profite 
pour enrichir l’interprétation du texte par le texte, en faisant ressortir constam-
ment le surplus de sens que l’évangéliste attribue à nombre de mots et d’ex-
pressions. 

Marc Girard est prêtre diocésain, professeur émérite de l’Université du Québec à Chicoutimi 
(Canada) et professeur invité à l’École Biblique et Archéologique de Jérusalem depuis 2012. Il 
a été membre de la Commission Biblique Pontificale de 1996 à 2008.  

Date de parution:  15 février 2017                                                                                        320 pages 



 21,95 $  

« Mais alors, après la lecture de ces livres platoniciens, et l'avertissement qu'ils me donnèrent 
de rechercher la vérité incorporelle, lorsque j'eus aperçu tes perfections invisibles rendues in-
telligibles à travers ce qui a été créé, et compris par mes échecs ce que les ténèbres de mon 
âme ne me permettaient pas de contempler, j'étais certain que tu es, et que tu es infini, sans 
être pourtant répandu à travers les lieux finis ou infinis ; que tu es véritablement, toi qui es 
toujours identique à toi-même sans devenir en aucune partie par aucun mouvement autre ou 
autrement ; et que les autres êtres sont tous de toi, pour cette seule et très ferme raison qu'ils 
sont : oui, j'étais certain de tout cela, et trop faible cependant pour jouir de toi. 
 
Je bavardais tout à fait comme un fin connaisseur, et si dans le Christ, notre Sauveur, je n'avais 
pas cherché ta voie, ce n'est pas un homme fin, mais bientôt un homme fini que j'aurais été. 
Car j'avais déjà commencé à vouloir paraître sage, moi qui étais plein de mon châtiment, et je 
n'en pleurais pas ; bien plus, je m'enflais de ma science. Où était en effet cette charité qui édi-
fie sur le fondement de l'humilité, le Christ Jésus ? Et quand donc ces livres me l'auraient-ils 
enseignée ? Si avant que j'eusse médité tes Écritures, tu as voulu me les faire rencontrer, je 
crois que c'est pour ce motif : ainsi s'imprimeraient dans ma mémoire les sentiments qu'ils 
m'auraient inspirés ; et, lorsque, plus tard, je me serais apprivoisé dans tes livres et que tes 
doigts guérisseurs auraient pansé mes blessures, je discernerais, je distinguerais quelle dif-
férence sépare la présomption et la confession, ceux qui voient où il faut aller sans voir par où 
et celui qui est la voie conduisant non seulement à la vue, mais encore à l'habitation de la pa-
trie bienheureuse[...]. 
 
Les livres platoniciens ne contiennent pas le visage de cette piété, les larmes de la confession, 
ton sacrifice, l'âme broyée de douleur, le coeur contrit et humilié, le salut du peuple, la cité 
épouse, les arrhes de l'Esprit Saint, le calice de notre salut. » 

Date de parution: 24 février 2017                                                                                             64 pages 



 6,95 $  

Dieu, c’est quelqu’un? 

Il est où? 

Pourquoi on ne le voit pas? 

Que peut-on dire sur Dieu? 

Cet album, éclairé par des images pleines de joie  

et de recueillement, balise avec simplicité un chemin 

d’espérance au coeur du mystère. 

 

Date de parution:  mars 2017                                                                                                    24 pages 



 14,95 $  

Quelle variété dans le monde des saints : des vieux et des 
jeunes, des hommes et des femmes, des gens très savants et 
de simples laboureurs. Et ils proviennent de tous les conti-
nents. Le Canada est un jeune pays, ce qui ne l’empêche pas 
d’avoir ses saints, et, aussi, des personnes qui sont en voie 

d’être reconnues comme saintes. 

Frère André, maintenant connu sous le nom de saint André 
Bessette, est l’un de nos saints canadiens. Plusieurs person-
nes se souviennent de lui et peuvent nous raconter comment 
frère André a guéri leur père, leur voisin, un ami. On l’appelait 

“l’homme aux miracles de Montréal”! 

Lisez l’histoire incroyable du saint frère André, ami de saint 

Joseph et guérisseur des malades. 

Date de parution:  23 mars 2017                                                     32 pages 



 24,95 $  

Parce que les enfants ont aussi de grandes questions, 
pour la première fois, le Pape François répond  

avec tendresse à 30 lettres d’enfants! 

 Que faisait Dieu avant que le monde soit créé? 

 Est-ce que les méchants ont aussi un ange gardien? 

 Qu’est-ce qui vous rend heureux dans votre travail 
de pape? 

Des réponses simples et belles qui font grandir dans la 
foi. 

Date de parution: 1er mars 2017                            76 pages 



 15,95 $  

Les plus belles histoires bibliques 
racontées aux enfants  

que l'on aime. 

 
Date de parution: 2 février 2017                                          60 pages 



 24,95 $  

Six petites prières en musique, 
pour remercier Dieu.  Une façon simple et tendre 

de parler de l’amour, du partage, de la joie… 
Un joli livre illustré à lire avec ses parents 

ou à écouter tout seul. 

 

Date de parution: 18 janvier 2017                             12 pages 



 26,95 $  

"N'ayez pas peur, je suis du Ciel". C'est avec ces mots que, le 13 mai 1917, la 
Sainte Vierge se montre à trois jeunes bergers, Jacinthe, François et Lucie, des 
cousins âgés de 7 à 10 ans. Ils gardent les moutons, près de Fatima, un village 
reculé au coeur du Portugal. Auparavant, un ange leur était apparu, se présen-
tant comme l'Ange gardien du Portugal et l'Ange de la Paix. Les enfants sont 
stupéfaits. 

Six fois de suite, Notre-Dame leur donne rendez-vous. Bien qu'illettrés, ce sont 
eux qu'elle a choisis pour être ses témoins et confidents. Ils deviendront les 
messagers de "son Coeur immaculé", emplis de ferveur pour leur Maman du 
Ciel. Des pèlerins accourent par milliers vers le lieu des apparitions. Surtout 
depuis que la "Dame" a annoncé qu'un grand miracle aurait lieu en octobre, 
visible par toute la foule… Ce récit a une saveur nouvelle : il est rédigé par un 
cousin des enfants, porte-parole exceptionnel et inattendu de ces événements, 
qui bouleverseront toute la vie de la famille. 

1917-2017, le centenaire des apparitions de Notre Dame à Fatima est l'occa-
sion de redécouvrir le message de prière et de conversion de la Vierge Marie, 
donné au monde entier. 

 Date de parution:  4  novembre 2016                                                                               184 pages 



24,95 $  

Quelles sont les méthodes pour qu'une nouvelle évangélisation porte 

vraiment fruit ? D'abord créer une formation continue de disciple qui par 
un approfondissement constant de la relation au Seigneur et une éduca-
tion assidue, permet de s'engager dans la mission de partager la Bonne 
nouvelle. Jean-Philippe Auger est allé chercher à diverses sources, de la 
conférence d'Aparecida aux techniques protestantes, les méthodes les 
plus efficaces pour construire une communauté chrétienne solide et 
évangélisatrice. 

L’auteur, prêtre du diocèse de Québec, est allé chercher à diverses 

sources, de la conférence d’Aparecida aux techniques protestantes, les 

méthodes les plus efficaces pour construire une communauté chrétienne 

solide et évangélisatrice.    

                                                                                                       232 pages 

TRÈS BIENTÔT EN LIBRAIRIE 



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.   


