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27,95 $  

Comment permettre une méditation fer-
vente et authentique de l’Évangile ? À 
l’exemple du cardinal Carlo Maria Martini, 
qui inaugura à Milan une manière origi-
nale d’introduire des jeunes adultes à la 
rumination de la Parole, Marc Rastoin, 
jésuite et bibliste, propose une méthode 
inspirée de saint Ignace de Loyola. 

Une présentation simple du texte évangé-
lique précède une invitation à un temps 
de prière personnelle avec le Seigneur, 
sous forme d’un moment de silence de 
vingt minutes. Car il s’agit bien de se lais-
ser guider par l’Esprit dans notre rencon-
tre personnelle avec le Christ. D’emblée, 
l’auteur répond aussi à ces questions que 
nous nous posons tous sur la prière, dans 
un monde où il est souvent difficile de 
s’arrêter pour cela.                  

Date de parution: 9 novembre 2017                              

170 pages 
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28,95 $  

C'est en lisant les écrits de Marthe ainsi que les écrits sur Marthe que j'entre peu à peu 
dans la connaissance de cette femme étonnante, si proche de Dieu, si proche de nous dans 
notre chemin de disciple du Christ. La lecture de La douloureuse Passion du Sauveur est 
souvent pour ceux qui découvrent Marthe une des premières portes d'entrée. Il est donc 
précieux que ce petit livre nous propose des clés pour entrer dans les textes de Marthe 
Robin.  Puisque Marthe commence à être connue - et surtout "reconnue" - par l'Église 
depuis qu'elle est "vénérable", l'enjeu est important : si nous voulons savourer les cadeaux 
de foi et d'amour que Marthe offre aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui de la part du 
Seigneur, il est bon d'aller à la source.  

De la même façon que nous profitons des écrits de la Petite Thérèse ou de Soeur Faustine, 
accueillons ce que Marthe a mis par écrit, en puisant dans la Parole de Dieu, tout particu-
lièrement dans ses années de jeunesse, avant le défilé des visiteurs, car cela nous fait entrer 
dans l'élan de son amour pour Dieu et pour ses frères en humanité, et cela nous fait du 
bien.   Comme  Paul  dans  ses  lettres,  nous  découvrons Marthe à découvert devant Dieu 
(2 Corinthiens 5, 11).  Ce petit livre nous permet une plongée dans les textes de Marthe 
pour en extraire toute la richesse spirituelle, théologique et mystique pour notre époque. 
Marthe est un "guide" qui peut aider les baptisés à vivre la plénitude de leur vie chrétienne. 
Mgr Pierre-Yves Michel  

Date de parution: 19 octobre 2017                                                                                        150 pages                                         



23,95 $  

L'enseignement donné ici par le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus est 
au coeur de son expérience personnelle et de sa doctrine spirituelle. 
 
Familier de l'Esprit Saint, il nous apprend les chemins de la prière silencieuse, 
qui livre à l'action transformante de l'Esprit. Or, ce même Esprit saisit toujours 
un être pour le donner comme apôtre à l'Église. C'est cette collaboration affec-
tueuse et féconde que le bienheureux Marie-Eugène décrit ici, pour nous en 
révéler les exigences et les richesses. 

Dans la période d'intense recherche spirituelle que nous vivons, ce livre ouvre 
au chrétien qui veut vivre pleinement sa grâce baptismale, l'horizon immense 
de la sainteté.  

Date de parution: 13 avril 2017                                                                       367 pages 



21,00 $  

« Heureux les pauvres de cœur ! Heureux ceux qui pleurent ! Heureux les doux ! ... » 
 
L’évangile de saint Matthieu nous rapporte d’étonnantes paroles de Jésus, une promesse de 
bonheur neuf fois répétée, bien éloignée cependant de l’image que l’on se fait habituelle-
ment du bonheur. 

Ce message des Béatitudes est pourtant la vraie réponse aux souffrances du monde d’au-
jourd’hui, malade de son orgueil et de son avidité insatiable pour de fausses richesses. Il 
révèle le véritable visage de Dieu, fait de douceur, de miséricorde et d’humilité. Il propose 
le seul chemin efficace vers la maturité humaine, la liberté intérieure et la paix du cœur.  

Les chrétiens ne pourront remplir leur mission dans le monde, porter la consolation de 
l’Esprit Saint à tous les cœurs brisés, ouvrir dès ici-bas l’entrée dans le Royaume de Dieu à 
tout homme, s’ils ne vivent pas les Béatitudes. Il y a donc urgence à comprendre ces paroles 
du Seigneur et à les appliquer dans notre vie de chaque jour. Ce petit ouvrage, pétri de pa-
roles bibliques et de sagesse, est un précieux guide dans ce but. 

Jacques Philippe est membre de la Communauté des Béatitudes depuis 1976. Il y a exercé différentes respon-
sabilités. Prêtre depuis 1985, il prêche des retraites en France et à l’étranger. Il est l’auteur d’ouvrages de 
spiritualité, dont plusieurs grands succès traduits dans une vingtaine de langues.  

Date de parution: 9 novembre 2017                                                                                    192 pages 



32,95 $  

L’Écriture sainte dit très clairement que tous les chrétiens sont appelés à la sainteté et le 
concile Vatican II a rappelé cette exigence de la vocation chrétienne. Toutefois, beaucoup 
de chrétiens n’en sont pas vraiment persuadés, croyant trop souvent que la sainteté est 
réservée à un petit groupe de privilégiés, et qu’elle n’est pas vraiment pour eux. D’autres 
commencent par y croire, mais se découragent rapidement après quelques années d’ef-
forts apparemment vains. 

Il est donc important de regarder de près ce que l’Écriture sainte dit de la vocation à la 
sainteté. Dès l’Ancien Testament, Dieu demande à Abraham de marcher en sa présence et 
d’être parfait ; il appelle Israël à être un peuple saint. Cette exigence de sainteté se précise 
progressivement dans la Bible et trouve sa confirmation dans le Nouveau Testament. 

Il est toutefois nécessaire d’avoir une compréhension juste de la vocation chrétienne à la 
sainteté afin d’éviter les équivoques possibles. Il est aussi important de connaître les dan-
gers communs rencontrés sur le chemin de la sainteté, afin de mieux les éviter et de pou-
voir ainsi continuer sa marche jusqu’au bout. 

Le père Alain-Marie de Lassus est frère de Saint-Jean. Docteur en théologie, il enseigne l’É-
criture sainte et la théologie dans les couvents de formation de la Communauté à Rimont et 
Saint-Jodard et donne souvent des sessions et prédications à l’étranger. 

Date de parution: 9 novembre 2017                                                                                   192 pages 



26,95 $  

Esprit de Dieu ou esprit du mal ? Dans ce domaine plus que dans d'au-
tres, rien n'est clair d'emblée. Chacun est confronté à un rude combat 
spirituel à mener et à un discernement subtil des esprits à opérer. 
Avec le temps, par la grâce du baptême et une vie dans l'Esprit, un 
sentir spirituel se déploie. Une expérience de la diversité des esprits 
naît avec le discernement qui l'accompagne. Selon l'aide rencontrée, 
elle est plus ou moins soutenue par un accompagnateur spirituel.  Elle 
amène à faire un tri dans ses pensées et à discerner dans l'Esprit ce 
qui vient de Dieu et ce qui vient de l'esprit du mal, ce qui rapproche de 
Dieu et ce qui détourne de Dieu. Ce cahier introduit à ce travail tou-
jours coûteux et ininterrompu avec l'Épître aux Éphésiens, Jean Cas-
sien et Ignace de Loyola.  

Date de parution: 12 octobre 2017                                                 147 pages                           



21,00 $  

Le père Bernard Bastian livre ici des méditations fondées sur la Pa-
role de Dieu, destinées à tout chrétien qui désire goûter davantage à 
«la vie surabondante» promise par Jésus lui-même (Jean 10,10). Il 
communique à chacun la joie de mener une vie chrétienne qui prend 
au sérieux l’appel du Christ à Le suivre. Comme les facettes multi-
ples d’un diamant, il explore des thèmes comme la «mise à part» du 
chrétien par son baptême alors qu’il vit en plein monde, la tension 
entre autonomie et obéissance, la chasteté dans toute relation, le 
rapport aux biens et la simplicité de vie, la ressemblance et la dis-
semblance au Fils à l’image duquel nous sommes créés. 
Porté par une parole fraîche, libre et vigoureuse, ce parcours vise à 
restituer à tout baptisé le trésor de son baptême et à l’aider à mieux 
vivre «dans» le monde sans être «du» monde (cf. Jean 17,14-18).  
 

Un livre qui ne se lit pas nécessairement d’une traite, dans lequel on 
peut puiser au hasard, selon ses besoins, goûts ou inspirations du 
moment, ou en se laissant conduire par les index biblique et thémati-
que. 
 
Date de parution: 31 août 2017                                                   176 pages 



49,95 $  

De ses années d'école en Inde à ses études de droit à Londres ; de son recrute-
ment hasardeux en Afrique du Sud à ce voyage en train qui le détermina à lutter 
pour l'égalité ; de sa carrière d'avocat ratée à sa croisade réussie pour les droits 
de l'homme : Gandhi était un rebelle et un pionnier, qui a redéfini la résistance 
civile pour les générations à venir, à travers une véritable philosophie, la non-
violence, dont on ne cesse de percevoir les résonances partout dans le monde, 
encore aujourd'hui. 

Cette enquête illustrée sur Gandhi, de son enfance à son assassinat en 1948, al-
terne anecdotes sur la vie du Mahatma et récits de ses luttes et relations politi-
ques, en Afrique du Sud, en Inde et en Angleterre. Riche en documents et pho-
tographies inédits, ce livre fait émerger au fil des pages la complexité de cette 
icône de la paix ; une figure qui, sous l'apparente intransigeance de ses idées, 
était habitée de doutes, de contradictions, de combats intérieurs et de conflits 
familiaux. L'auteur indien de cette unique biographie illustrée du Mahatma es-
père raconter autrement l'histoire inspirante d'un homme au parcours humanis-
te remarquable.  

Date de parution: 4 octobre 2017                                                                    328 pages 



12,95 $  

Est-il possible de connaître Dieu ? Quels sens ont les mots que nous 
employons ? Ce livre révèle l’audace spirituelle de François Varillon qui 
entendait frôler au plus près le mystère de Dieu. Visitant Fénelon, 
Ignace de Loyola, Péguy et Romano Guardini, l’auteur explore les che-
mins de la méditation chrétienne, et plus particulièrement ce que les 
mystiques appellent « l’état passif », qui nous permet d’entrevoir mê-
me de très loin « l’éternelle enfance de Dieu ». Précurseur des ouvra-
ges de Christian Bobin, le livre de Varillon apparaît aujourd’hui comme 
un véritable guide spirituel en nous donnant un bouleversant témoi-
gnage d’une présence humble et silencieuse de la divinité dans le 
monde contemporain.  

Date de parution: 13 novembre 2017                                             240 pages 



48,95 $  

Saint Bonaventure, alors maître-régent de l'Université de Paris, au 

XIIIe siècle, écrivit une « brève somme » de théologie 

(Breviloquium), à l'usage des jeunes étudiants, parfois découragés 

par la difficulté de la lecture de la Sainte Écriture et plus encore par 

le foisonnement des thèses des docteurs. 

Ce livre connut un succès très rapide, étudié et vulgarisé depuis par 

les plus grands maîtres, tels le chancelier Gerson, saint François de 

Sales et, plus récemment, par de célèbres théologiens parmi 

lesquels Michael Scheeben, Marie-Dominique Chenu ou le cardinal 

Henri de Lubac. 

Cette nouvelle édition latin/français, traduite et annotée par les théolo-
giens franciscains Guy Bougerol et Luc Mathieu permettra à une nouvelle 
génération de lecteurs de découvrir ce trésor de la pensée théologique. 

Date de parution:  9 février 2017                                                                  537 pages 



67,95 $  

Un dictionnaire hébreu-araméen-français moderne qui 
tient compte des découvertes linguistiques récentes. Un 
outil qui permet aux étudiants de mieux approcher la 
culture, la pensée, la théologie et la foi des écrivains vé-
térotestamentaires.  

Date de parution: 13 octobre 2017                         450 pages                   



Le souci du "salut des âmes est-il dépassé ? Cette préoccupation a animé pen-
dant des siècles une foule immense de baptisés, de pasteurs, de contemplatifs, 
de missionnaires et de martyrs. Elle a nourri leur prière et leur apostolat, par-
fois jusqu'au sacrifice de leur vie. Aujourd'hui, a-t-elle encore sa place dans la 
vie chrétienne, alors que l'Église insiste sur l'universalité de l'offre du salut ?  
Est-elle acceptable dans un monde qui voit dans les religions tantôt des voies 
spirituelles également estimables, tantôt des foyers de violence et de fa-
natisme ? 

Partant de ce constat que la pastorale catholique a quasiment cessé de 
l'évoquer auprès des fidèles, le Père Denis Biju-Duval interroge le bien-fondé 
de ce silence. Ce faisant, il offre un regard renouvelé et actuel sur ce sujet es-
sentiel pour la mission. Il soutient ainsi la réflexion théologique cette "nouvelle 
ardeur" que Jean-Paul II et Benoît XVI n'ont cessé d'appeler de leurs voeux 
pour dynamiser la nouvelle évangélisation.  

Date de parution:  juin 2012                                                                            235 pages 

34,93 $  



34,93 $  

Et si les habitants de nos quartiers attendaient que des chrétiens, prêtres ou laïcs, viennent 
les rencontrer chez eux ? La question peut paraître incongrue tant cette approche de l'évan-
gélisation semble prosélyte. Et pourtant, loin des multiples peurs que suscitent les visites à 
domicile, les auteurs témoignent ici de toute la richesse de ces rencontres qu'ils ont eux-
mêmes vécues fréquemment. " Dieu lui-même a visité son peuple " et il continue à le faire 
avec nous, aujourd'hui. 

De ses origines dans les Écritures à la manière de la vivre aujourd'hui, en passant par sa 
pratique continue dans l'Église au long des siècles, les auteurs proposent ici une réflexion 
sur l'évangélisation à domicile étayée de nombreux témoignages. Les prêtres et les laïcs 
pourront trouver dans cet ouvrage de précieux conseils pour se lancer dans cette pastorale 
de proximité qui renouvelle profondément de nombreuses paroisses. 

Ce livre ne prétend nullement apporter une méthode miracle pour ressusciter les paroisses 
qui en ont besoin.  Mais il permet simplement de redécouvrir une " perle " quelque peu 
oubliée et indique une petite voie d'espérance profondément enracinée dans la plus belle 
tradition de l'Église, qui contribue effectivement à cette " nouvelle évangélisation " à 
laquelle nous sommes tous conviés.  

Date de parution:  juillet 2011                                                                                                 209 pages 



23,95 $  

« Ce texte est né en réponse aux nombreuses demandes reçues par l’ICCRS sur ce qu’est le 
ministère de délivrance dans le contexte catholique. Il sera sans aucun doute une ressource 
utile pour tous ceux qui sont engagés dans le ministère de délivrance, ainsi que ceux qui 
souhaitent avancer dans la réflexion sur la place de la délivrance dans le ministère de Jésus 
et dans la vie de l’Église aujourd’hui. » Cardinal Kevin Farrell, Préfet du dicastère pour les 
Laïcs, la Famille et la Vie 

« Le ministère de délivrance est nécessaire à l’évangélisation de notre monde actuel, car il 
permet cette rencontre avec la miséricorde de Dieu qui nous libère, et dont le pape François 
parle si souvent. Les réflexions et instructions que nous offre ce petit ouvrage représentent 
le fruit mûr d’une plus grande participation des fidèles laïcs à la mission de l’Église. » 
Christoph Cardinal Schönborn, Archevêque de Vienne (Autriche) 

« Depuis que j’ai commencé à écrire des livres sur le ministère de délivrance, j’espérais que 
quelqu'un pourrait poser des bases solides pour le ministère de délivrance dans le contexte 
catholique avec une plus grande acuité théologique que je ne pourrais le faire moi-même. 
Je suis heureux de pouvoir dire que mon souhait se réalise avec cet ouvrage. Ce livre 
montre combien le ministère de délivrance peut contribuer à la transformation de la vie 
paroissiale, ce dont le Saint-Esprit fera grand usage pour apporter la libération au peuple de 
Dieu! » Neal Lozano, fondateur de Heart of the Father Ministries et auteur de Délié - Guide 
pratique de la délivrance.  

Date de parution:  9 novembre 2017                                                                                     144 pages 



3,95 $  

Comment bien se préparer à recevoir le sacrement de réconciliation ? Comment 
accueillir au mieux ce signe fort de la miséricorde de Dieu, d’un Dieu qui libère 
l’homme du mal et de la mort, à travers la confession des péchés que nous pro-
pose l’Église ?  

Présenté par le cardinal Mauro Piacenza, pénitencier majeur à la Sacrée pé-
nitencerie apostolique, et réalisé à l’occasion de la dernière Année sainte, ce 
petit livre propose à  chaque  penitent  un  guide  pour  son  propre  examen de 
conscience. Car pour vivre de manière authentique la démarche de confession, il 
apparaît indispensable de scruter en nous les zones d’ombre et de péché. 

Sans pour autant se complaire dans ses propres fautes, il est bon de faire ce tra-
vail de vérité préalable pour recevoir le pardon de Dieu, le don de son amour 
miséricordieux.  

Date de parution:  9 novembre 2017                                                                  16 pages 



12,95 $  

Réflexions sur la dimension spirituelle de la vie quotidienne.  

Date de parution:  6 octobre 2017                                         80 pages 



17,00 $  

Amour et miséricorde 

Jésus nous laisse entendre que des pauvres nous en aurons jusqu’à la fin.  Ne 
faut-il pas chercher à découvrir les trésors qu’ils renferment? En ouvrant quel-
ques-uns de ces coffres au trésor j’ai découvert le visage de Dieu, un visage qui 
n’a rien à voir avec l’esthétique, l’apparence ou le maquillage.  Ces personnes, 
bien réelles, m’ont offertes, sans dire un mot bien souvent, une porte d’entrée 
que je me suis permis d’ouvrir toute grande.  Jésus ajoute en parlant d’elles: et 
toutes les fois que vous le voudrez vous pourrez leur faire du bien. (Mc 14,8) 
Ces pauvres, les plus pauvres, sont les véritables « Trésors de l’Église », sont le 
visage du Christ sur la croix, sont l’image de l’Église à l’état brut.  Ils nous rap-
pellent malgré leurs imperfections et l’échec apparent de la création, la beauté 
extraordinaire de Dieu qui nous a paré d’un si bel habillement: sa ressemblan-
ce. 

Date de parution:  8 septembre 2017                               150 pages 



CD 

21,95 $  

Les plus beaux chants de Noël 
par des voix d’enfants. Les Coli-
bri, la Maîtrise des Pays de Loire 
et la Maîtrise Gabriel Fauré, trois 
ensembles prestigieux, nous en-
chantent des plus beaux chants 
de Noël, ceux de la grande tradi-
tion populaire, qu’elle soit pro-
fane ou sacrée : Jingle bells, 
Douce Nuit, Les Anges dans nos 
campagnes, Petit Papa Noël, etc. 
Ce répertoire est mis en valeur 
par de belles polyphonies et des 
orchestrations sobres. 
 
Date de parution: 3 novembre 2017  

Le mariage insolite de Noël et 
de l�’instrument traditionnel 
la flûte de Pan. Cet instru-
ment, que l’on trouve dans 
toutes les traditions popu-
laires sur les cinq continents, 
donne des sonorités proches 
de la Nature et lui confère 
une authenticité qui sied par-
faitement à la fête de Noël. 
Un album unique en son 
genre !  

Date de parution:  27 octobre 2017 

21,95 $  



21,95 $  

Un nouveau produit de la 
collection "Méditation" qui 
reprends le parcours initial 
d'un dialogue entre deux 
instruments, ici le hautbois 
et le violoncelle, autour 
d'un répertoire de musique 
classique plutôt médita-
tives. 

On compare souvent d'ail-
leurs ces deux instruments 

comme étant les plus 
proches de la voix hu-
maine.      À découvrir !  

Date de parution:  12 octobre 2017 

21,95 $  
CD 

47 chants de louange et d'adoration. 

Qu’ils soient liés à la communauté de 

Taizé ou au Renouveau charismatique, 

les groupes de prières qui se sont 

développés depuis les années 70 ont con-

tribué à redonner une place aux chants 

de louange et d’adoration. Ils figurent 

désormais de façon naturelle dans le ré-

pertoire des paroisses.  Voici donc une 

sélection de 47 chants de louange et 

d’adoration pour des temps de prière en 

communauté ou en famille ou pour des 

célébrations. Des chants connus, 

d’autres à découvrir. 

 

Date de parution: 19 octobre 2017 



21,95 $  

Les plus beaux chants de 
Noël interprétés par la 
communauté des Béati-
tudes et Sylvie Buisset. 

La qualité des textes, la 
beauté des voix, la sim-
plicité des arrangements, 
le climat de joie et de re-
cueillement font de ce CD 
un enregistrement excep-
tionnel. Une expérience 

artistique et spirituelle 
unique qui nous plonge 
dans le mystère de Noël. 

Date de parution: 2017 

Le groupe Glorious nous 
fait un immense cadeau 
avec la sortie de ce CD 
reprenant les grands 
cantiques de Noël qui 
nous bercent chaque an-
née depuis notre en-
fance. Interprétés dans 
un élan de louange, 
d'adoration, ils pourront 
nous accompagner tout 
au long de l'Avent 
jusqu'à Noël. À ne pas 
manquer. (9 titres - Du-
rée : 37 mn) 
 
Date de parution: octobre 2017 

22,95 $  CD 



CD 

21,95 $  

Les chants d’Évangile sont des chants simples, faciles à mémoriser, 
composés pour aider les chrétiens à devenir familiers de l’Évangile. Un 
verset emblématique de l’Évangile (reprenant le texte de la traduction 
liturgique) sert de refrain et deux ou trois autres versets sont proposés 
comme couplets. Une musique et des arrangements très accessibles 
(dans l’esprit des chants de Taizé) facilitent la mémorisation. 
Avec cette belle idée, Michel Wackenheim offre des chants qui nourris-
sent la foi et la prière et donne la possibilité aux chrétiens de se famil-
iariser progressivement avec l’Évangile. Ce second CD est composé de 
25 chants reprenant des paroles des évangiles des dimanches et fêtes 
lus au cours de l’année B.  

Date de parution: 12 octobre 2017 



29,95 $  

Ce livre de l'animateur a été réalisé pour soutenir votre témoignage de foi. En 
effet, comme nous le rappellent les évêques de France, « le catéchète se situe 
dans la foi de l'Église. Certes, il doit lui-même oser être un témoin de la foi. Mais 
il ne peut pas en rester à une présentation personnelle de la foi chrétienne. Il a 
une responsabilité d'aîné et il doit transmettre ce qu'il a lui-même reçu de 
l'Église en fidélité au Magistère. » (TNOC, 3.4). 
C'est pourquoi vous trouverez au cours de ces pages, non seulement des propo-
sitions pédagogiques et des explications sur les moyens à déployer pour l'ani-
mation de la catéchèse, mais vous trouverez aussi des questionnements sur la 
parole de Dieu, source de toute catéchèse, ainsi que des développements doc-
trinaux qui vous sont plus particulièrement destinés afin d'affermir votre foi 
personnelle. 
Ce livre a pour objectif de vous confirmer  dans votre posture « d'aîné dans la 
foi » : « Le catéchète est frère du catéchisé. Il n'est pourtant pas « à égalité » 
avec lui : le devoir de transmettre appelle à exercer une forme d'autorité, celle 
qui permet à l'autre de devenir « auteur » de sa vie. » (TNOC, 3.4) 

En lien étroit avec le Catéchisme pour tous les âges Il est le Chemin, la Vérité, la 
Vie...,  qui  offer  des  pages  spécifiques (pages rouges) aux « aînés dans la foi 
», ce livre sera votre guide dans votre service d'évangélisation. 
Au cours de tout ce chemin que vous allez parcourir avec les jeunes et leurs fa-
milles, qu'il vous aide à partager votre joie de croire dans le Christ ressuscité. 
Bon et beau Chemin, dans la Vérité, pour la Vie ! 
 
Date de parution: 6 janvier 2017                                                                    160 pages 



16,95 $  

Cette nouvelle collection propose  des  célébrations  à  mettre  en  œuvre en 
paroisse ou en établissement d’enseignement catholique pour les enfants de 3 à 
6 ans à l’occasion des grandes fêtes chrétiennes de Noël et de Pâques. 

Pour cela, vous trouverez dans cet ouvrage : 

 des déroulements précis et détaillés, faciles à mettre en œuvre avec des mots simples ; 

 l’ensemble des outils nécessaires : modèles d’invitations, jeux, illustrations, etc. 

Ces célébrations ont été expérimentées largement dans les diocèses d’Arras et 
de Lille, et permettent une utilisation en petits ou en grands groupes. Elles sont 
adaptées aux familles dans le respect de leur diversité. 

Pour cette année B, la lumière a été choisie comme fil conducteur pour les deux 
propositions : 

Noël… La lumière vient sur la terre ! 

Pâques… Une promesse qui illumine la vie !  

Date de parution: 9 novembre 2017                                                                   56 pages              



26,95 $  

Dieu nous parle !  

Cette année, nous allons  

apprendre à l'écouter  

pour mieux le connaître et l'aimer.  

Date de parution:  31 octobre 2017                132 pages  



35,95 $  

Très facile d'usage, ce document comprend toutes les ressources nécessaires 
pour préparer et faire vivre les rencontres de la première année du parcours ca-
téchétique " Je veux te connaître ". Dans cette année fondatrice, les enfants dé-
couvrent les principales étapes de la vie de Jésus, les grandes fêtes chrétiennes, 
et les sacrements de l'eucharistie et du baptême. Ils mémorisent le signe de 
croix, le Notre Père et le Je vous salue, Marie. 

Fondé sur la Parole de Dieu, le parcours " Je veux te connaître " propose aux en-
fants un itinéraire en quatre ans pour découvrir les fondamentaux de la foi ca-
tholique. Structuré par l'année liturgique, il peut être utilisé dans un cadre pa-
roissial ou scolaire.   

Date de parution: 31 octobre 2017                                                                                       240 pages 



6,95 $  

20 épisodes de la vie de Jésus racontés en bande dessinée 
et 20 séances d'activités pour faire découvrir aux enfants 
la vie de Jésus. 

Je découvre Jésus  

est une proposition de première annonce de la foi desti-
née aux enfants de 6-7 ans.   

Date de parution:  3 octobre 2017                             48 pages 



26,95 $  

Un parcours de première annonce de la foi qui s'appuie 
sur le cahier de l'enfant Je découvre Jésus.  

20 séances construites autour de planches de bande des-
sinée pour connaître l'histoire de Jésus et découvrir la foi 
des chrétiens.  

Une proposition pour les enfants de 6-7 ans, particulière-
ment adaptée à l'enseignement catholique.   

Date de parution: 3 octobre 2017                               95 pages 



17,95 $  

Cette nuit-là, trois jeunes bergers font route vers 

Bethléem. «Qui est ce petit Roi qui vient de naître? C'est 

sûr, il nous apportera puissance et richesse!», commen-

tent Abel et Heli. Joël, lui, sait qu'il n'osera pas 

s'adresser à un Roi de gloire... Qui trouveront-ils vrai-

ment à la crèche? 

Ce jour-là, au château des Roches, le petit Jehan est très 

malade: c’est dans les larmes que ses parents préparent 

son dernier Noël… L’arrivée d’un jeune mendiant et ses 

paroles de réconfort suffiront-elles à les consoler? 

En ce matin d’Épiphanie, frère Angelo est heureux: il a le 

pouvoir de réaliser deux miracles, en souvenir des Rois 

Mages. Qui va-t-il trouver sur son chemin? 

Ces trois contes émouvants et joyeux enchanteront petits 

et grands…                                                           Dès 4 ans. 

Date de parution: 2 février 2017                                36 pages 



17,95 $  

L’histoire de Noël  

pour les tout-petits en 6 planches. 

Le récit de la Nativité  

par l’image et le son.  

Appuie sur la puce  

et découvre un nouveau son !  

 

Date de parution: 9 novembre 2017                                  14 pages 



58,50 $  

45,50 $  

32,50 $  



14,53 $  

51,54 $  

20,16 $/ch 



l 

47,75 $  

46,16 $  

20,80 $  







16,26 $/ch  

21,39 $  



CARTES DE NOËL   
( BEAUCOUP PLUS EN LIBRAIRIE) 

3,98 $/ch  





17,95 $ 

Petites prières à offrir 

40 petites cartes de prières à glisser dans 

les souliers des petits, mais aussi des plus 

grands... Une jolie façon de partager sa foi 

en famille.  

Premières prière pour Noël  

Des images belles comme des icônes. Des 

prières avec des mots tout simples pour 

célébrer la joie de Noël!  

13,95 $ 



CCASSEASSE--TÊTESTÊTES  NNOËLOËL    

1000 1000 MORCEAUXMORCEAUX  



LLIVRESIVRES  DEDE  NNOËLOËL  POURPOUR  ENFANTSENFANTS  

17,95 $ 

7,95 $ 

7,99 $ 

19,70$ 



18,95 $ 

6,95 $ 

6,95 $ 

13,00 $ 

10,35 $ 

30,95 $ 



29,95 $ 
18,95 $ 

9,95 $ 

9,90 $ 

9,95 $ 

26,95 $ 
11,95 $ 



13,30 $ 

14,00 $ 

12,50 $ 

8,95 $ 



14,00 $ 

10,75 $ 

10,75 $ 

10,75 $ 

39,99 $ 



1,10 $ 

0,25 $ 

0,45 $ 

1,16 $ 



Dans la joie de vous servir! 

BEAUCOUP PLUS 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.   

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  2017 


