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C’est un événement : Benoît XVI rompt le silence. 
Pour la première fois en 2000 ans d’histoire de la 
chrétienté, un pape dresse le bilan de son action au 
Saint-Siège.  

Peter Seewald, journaliste spécialiste de ces ques-
tions, à qui Benoît XVI s’était confié dans Le Sel de 
la terre et Lumière du monde, a mené de nombreux 
entretiens avec le pape émérite entre novembre 
2012 et mai 2016. Dans ces conversations inédites, 
Benoît XVI évoque en toute franchise les raisons de 
sa  renonciation,  les  moments  forts  de  son  pon-
tificat, la personnalité de son successeur, le pape 
François, et n’omet aucun sujet polémique, y com-
pris le scandale de Vatileaks et la difficulté à 
réformer la Curie. 

Jamais auparavant il n’avait abordé de manière si 
personnelle la question de sa foi, les défis actuels 
du christianisme et le futur de l’Église. Son parcours 
sert de toile de fond à ces Dernières conversations, 
dans lesquelles le pape allemand, un des principaux 
théologiens de notre temps, livre son message aux 
fidèles et au monde. 

Date de parution:  14 septembre 2016       288 pages 

Coup de 

coeur 



Pour que la miséricorde ne soit pas seulement protagoniste d'une 
année, le Pape François proclame dans une lettre apostolique le 
temps de la miséricorde. Ce texte intitulé a été rendu public au len-
demain de la clôture de l'Année jubilaire. Le pape François y met 
en lumière un certain nombre d'expériences et d'initiatives de l'an-
née écoulée, comme l'envoi de Missionnaires de la Miséricorde ou 
les vendredis de la miséricorde mais il invite surtout à regarder de 
l'avant, soulignant que la miséricorde ne peut être une parenthèse 
dans la vie de l'Église. 

 
Date de parution: décembre 2016                                                                     56 pages 

4,50 $ 



51,95$ 

L'AÉCC est la référence indispensable et bilingue dans le monde religieux 
canadien. Il offre des informations détaillées (adresse, téléphone, site inter-
net, etc.), ainsi que des renseignements complets et faciles à consulter. On 
y retrouve la liste complète du personnel de tous les diocèses du Canada, 
de toutes les communautés religieuses et des membres du clergé canadien. 
Des biographies de tous les évêques, ainsi que des notices historiques sur 
tous les diocèses du Canada complètent cet ouvrage. 

Depuis l'édition 2015, l'AÉCC inclut une grande quantité d'adresse Face-
book et Twitter des diocèses et communautés religieuses du Canada. 

Date de parution: 6 février 2017                 1350 pages 

Sur commande seulement 



24,95 $ 

Face à un monde bouleversé par le développement technologique, l'explosion des 
moyens de communication et les tensions internationales, l'homme d'aujourd'hui est 
peu préparé à absorber autant de violence. Existera-t-il un homme monde 
modèle, qui ressente, qui ait senti en lui un terrible raz de marée qui menace d'en-
gloutir ce qu'on avait cru jusqu'alors intangible ?  
 

Nous sommes au Golgotha, aux pieds du Crucifié qui expérimente un mystérieux et 
terrible abandon.  Celui des hommes mais surtout celui de son Père du Ciel. "Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?" Le cri de Jésus sur la croix est 
une réalité tellement inconcevable, inaudible, que durant des siècles, la chrétienté 
n'a pas eu le courage de l'approfondir, de s'engouffrer dans cet abîme de souf-
france divine, privilégiant d'autres aspects de la passion.  
 

"J'ai attendu vingt siècles pour me révéler à toi.  Si tu ne m'aimes pas, qui 
m'aimera ?" Telle est la question qui s'impose un jour à la jeune Chiara Lubich, ini-
tiatrice d'un mouvement de spiritualité qui allait devenir le mouvement international 
des Focolari. Dès l'aube de cette aventure spirituelle, elle avait ardemment demandé 
à Jésus : "Donne-moi la passion de ta passion."  
 

Dans le cri de Jésus en croix, Chiara Lubich met en lumière l'amour le plus grand 
qui soit, la clé de l'unité, le visage de Dieu le plus en mesure de parler à l'hu-
manité d'aujourd'hui. 
 

Date de parution: 14 novembre 2016                           212 pages 



34,95 $  

C'est lors d'un week-end de retraite d'un petit groupe d'étudiants de l'Université Du-
quesne (Pittsburg, États-Unis) en février 1967, qu'est né ce que certains historiens 
considèrent déjà comme l'un des plus grands réveils spirituels que l'Église ait connu 
depuis la Pentecôte.  
 

Patti Mansfield faisait partie de ce groupe. Elle est un des tout premiers témoins de 
ce " renouveau de la Pentecôte pour l'Église et le monde entier" (Pape François). 
  

À l'occasion du Jubilé d'or du Renouveau, l'auteur fait mémoire de ce qui s'est vécu 
et donne la parole à une douzaine de témoins des origines. Elle revient sur le 
développement impressionnant de ce " courant de grâces ", qui va toucher plus de 
cent vingt millions de catholiques et donner naissance à une multitude de groupes 
de prière et communautés de vie ou d'alliance dans le monde entier.  
 

À travers ces témoignages, Patti Mansfield souligne également l'importance pour 
l'Église du XXIe siècle de rester pleinement ouverte à cette grâce de renouvellement 
et en montre les enjeux. 
 

Date de parution: 1er novembre 2016                      366 pages 



  21,95 $ 

Dans le monde actuel en accélération constante, envahi de sollicitations 
et d’activités, l’intériorité, la relation à Dieu par la prière est-elle impossi-
ble... oubliée? 
Le père Marie-Eugène (1894-1967) ouvre un Chemin de vie et de joie.  
Prêtre, carme, fondateur de l’institut Notre-Dame de Vie, auteur de Je 
veux voir Dieu, le père Marie-Eugène éclaire la richesse spirituelle du 
Carmel dont il est, dans une fidélité créatrice, un héritier et un témoin. 
Le père Marie-Eugène se disait pauvre et simple, il a cru en Dieu, lui a 
tout donné, désirant participer ainsi à l’oeuvre de l’Esprit Saint dans 
l’Église et le monde: “Notre monde moderne a faim et soif de bonheur.  
Il a faim de pain, il a plus encore faim et soif de Dieu.”  Par lui, Dieu nous 
redit le prix et la beauté du mystère unique, personnel, de chacun de 
nous; il nous redit aussi que le Christ désire habiter et illuminer chacune 
de nos existences.  Que ces lignes rejoignent celui qui découvre ce 
chemin intérieur vers la profondeur de lui-même, là où Dieu l’attend. 
 
 
Date de parution: 20 octobre 2016              128 pages 



23,95 $ 

Ronan, la soixantaine, mène une vie apparemment réussie et exemplaire à tous 
points de vue. Un soir d'été, il se tue brutalement dans un accident de voiture. Son 
entourage est alors confronté à l'épreuve de la mort tandis que Ronan expérimente 
"la vie après la vie".  
 
Le roman explore cet univers mystérieux, en suivant pas à pas le défunt dans sa dé-
couverte de l'inconnu.  
 
L'histoire de Ronan illustre concrètement les questions existentielles que tout 
homme se pose. 
 
Date de parution: 3 octobre 2016                         117 pages 



28,95 $ 

Mais qui sont les diacres ? Il y a pratiquement autant d'ordinations diaconales que 
d'ordinations presbytérales en France. Le diaconat permanent est un fruit du Con-
cile, sa "restauration" ayant été décidée à Vatican II. Dans les paroisses, le diacre, 
souvent marié et père de famille, se remarque à son étole en biais, mais son rôle, 
quand il ne prêche pas, semble assez limité dans la liturgie dominicale.  On remar-
que simplement que, de plus en plus souvent, il "remplace" les prêtres pour célébrer 
baptêmes et mariages. Serait-il une sorte de vicaire ? Dans la vie courante, il s'en-
gage dans son travail,  la  vie  syndicale,  la solidarité, la proximité avec les plus 
fragiles. Serait-il une sorte de super laïc ? Pourquoi donc des diacres et à quoi ser-
vent-ils ?  
 

Il est temps de faire le point sur ce ministère original.  Albert Rouet puise dans sa 
longue expérience épiscopale et dans sa fine connaissance des grands textes con-
ciliaires pour mener en profondeur la réflexion sur un ministère qui, s'il n'existait pas 
- et même si les séminaires faisaient soudain le plein de futurs prêtres ! - manquerait 
absolument à l'Eglise. Il ne s'agit pas en effet de simplement déléguer un ministre au 
service des plus pauvres et des plus fragiles, d'occuper, en quelque sorte, une 
"fonction" de charité.  Il s'agit beaucoup plus fondamentalement de rappeler sans 
cesse que l'Église est tout entière, dans son identité même, diaconale, au service de 
l'humanité. Le diacre incarne cet indispensable et incessant "aller-retour" entre le 
monde et l'Église.  
 

On lira ici une contribution passionnante et documentée sur le diaconat permanent 
qui promeut une Église au coeur du monde.  
 

Date de parution: 20 octobre 2016                    200 pages 



34,95 $ 

Un grave accident de roller, deux semaines de coma et un réveil 
miraculeux pour lui, avant une longue rééducation. Une vie dis-
persée et un chemin de foi timide pour elle. Un coup de foudre 
réunit Jean-Renaud et Lorène.  
 
Mais après quatorze ans de mariage et deux enfants, le passé de 
Jean-Renaud refait surface avec l'arrivée de son fils chilien. La 
vérité éclate après des années de secrets et de non-dits.  Débute 
alors un chemin de pardon, d'amour et de confiance.  
 
 
Date de parution: 27 octobre 2016                 220 pages 



31,95 $ 

Initiatrice d'un centre de catéchèse à Rome, Sofia Cavalletti a développé et mis au 
point une méthode qui s'inspire des intuitions de Maria Montessori, et qui a pour nom 
la catéchèse du bon Berger. 

Son expérience, qui a débuté en 1954, s'est développée sur une cinquantaine d'an-
nées, avec des enfants de 3 à 12 ans, de cultures et de milieux différents. Le poten-
tiel religieux de l'enfant déjà évoqué chez les plus petits (3 à 6 ans) trouve ici, chez les 
6-12 ans, son épanouissement par l'accession directe aux sources de la tradi-
tion religieuse judéo-chrétienne : Bible et liturgie.  

L'enfant a des exigences spirituelles inhérentes à sa nature, qui le prédisposent à re-
cevoir l'annonce de la foi comme une réponse en harmonie avec son être et ses aspi-
rations. Dieu n'est pas pour lui un concept théologique, mais une présence qui donne 
sécurité et confiance. Reprenant en ouverture les questions du premier volume con-
sacré aux tout-petits, Sofia Cavalletti développe l'expérience avec les enfants plus 
âgés, qui peuvent désormais s'engager dans des processus cognitifs plus complexes, 
tout en continuant à se concentrer sur quelques thèmes unitaires de base. Parmi ceux
-là, l'amour de Dieu et le thème de l'alliance, que l'on voit se déployer dans l'histoire 
biblique en tant que structure porteuse de l'histoire tout entière, jusqu'à atteindre 
une dimension cosmique avec la parousie. 

Une aide précieuse pour les parents et les catéchistes dans la tâche difficile de l'édu-
cation à la foi. 

Date de parution: 3 octobre 2016                        216 pages 



   46,95 $ 

Goûter la Bible ?  
 
Au carrefour de l'histoire des religions et des cultures, elle impose le respect. Elle in-
timide aussi avec ses dizaines de livres divers. Pourtant, bien des pages sont sa-
voureuses. Saveurs changeantes, fortes, âpres ou douces - du miel. , disent cer-
tains. La Bible bouscule les conventions, interroge, provoque, émeut, console.  
 
Voilà 539 mots pour tenter l'expérience.  
 
Choix limité mais raisonné et amoureux.  La légèreté alterne avec la profondeur. Les 
notices sont brèves, citent des savants et des poètes, renvoient à d'autres mots, à 
d'autres pages. Le sérieux de l'information ouvre sur le spirituel. 539 est obtenu en 
multipliant 7 par 77 (symbole d'infini chez les Anciens) : une fois commencée, la lec-
ture de la Bible n'est jamais terminée ! 
 
Date de parution: 21 octobre 2016              300 pages 



27,95 $ 

27,95 $ Vous désirez devenir chrétien par le bap-
tême? Déjà baptisé, vous souhaitez dé-
couvrir davantage le Christ et la vie chré-
tienne? 

Ce parcours vous invite à vivre un iti-
néraire qui s’appuie sur une lecture 
intégrale et continue de l’Évangile de 

Marc découpé en 17 séquences. 

Dans cette nouvelle édition, l’Évangile de 
Marc est à découvrir dans sa traduction 
officielle liturgique.  Retrouvez les textes 
tels que vous les entendez à la messe. 

Pour chacune de ces séquences, le par-
cours propose: la lecture du passage de 
l’Évangile de Marc; un thème spirituel qui 
est le fil rouge de la séquence; des textes 
pour aller plus loin; une prière et une oeu-
vre d’art; un espace pour noter un verset 
ou une phrase choisie. 

Date de parution: 21 octobre 2016 

Conçu et expérimenté par le diocèse de 
Lyon, ce parcours s’adresse aussi bien aux 
catéchumènes adultes qu’aux baptisés qui 
souhaitent découvrir ou redécouvrir la foi 
chrétienne. 

Il s’appuie sur une lecture intégrale et con-
tinue de l’Évangile de Marc découpé en 
17 séquences. 

Dans cette nouvelle édition, l’Évangile de 
Marc est à découvrir dans sa traduction offi-
cielle liturgique afin de s’appuyer sur la Pa-
role de Dieu telle qu’elle est entendue à la 
messe. 

Cet ouvrage pratique et complet aide l’ac-
compagnateur à préparer et vivre chaque 
rencontre avec la personne en chemin. 



65,95 $  

Les psaumes et acclamations des messes de semaine mis en musique par 
Jean-Paul Lécot pour le temps ordinaire des années impaires. 

Comme pour le dimanche, les messes des jours de semaine (du lundi au 
samedi) ont leur cycle de lectures prévues avec, à chaque fois, un psaume 
et son refrain (l'antienne) ainsi qu'une acclamation de l'Évangile appelés 
l'un et l'autre à être chantés. Tous ces textes des messes de semaine s'or-
ganisent sur un cycle de deux ans (année paire, année impaire), avec des 
lectures spécifiques pour les grands temps liturgiques (Avent, Noël, 
Carême, Temps Pascal) et pour certaines grandes fêtes. 

L'enregistrement de ce cycle de pièces se poursuit ici avec les psaumes et 
acclamations des messes de semaine du temps ordinaire pour les années 
impaires. 

L'enregistrement de qualité de ces pièces (petit choeur accompagné à 
l'orgue) aidera les musiciens et les acteurs liturgiques à se les approprier 
pour les mettre en oeuvre facilement. 

En savoir plus :  Le coffret 5 CD ADF Bayard Musique 

Date de parution: novembre 2016 

CD 

https://librairie-prions.com/psautier-des-messes-de-semaine-annees-impaires.html#desc-bottom


16,95 $  

Tu as reçu le baptême puis l’eucharistie. 
Maintenant, en route vers la confirmatuion! 

 
Cette pochette est pour toi! 

Tu peux y ranger tes fiches et consulter le livre tout au long de ta préparation. 
 
Une pochette contenant des fiches et un livret pour se préparer à la confirmation. 
Une nouvelle édition avec les textes de la nouvelle traduction de la Bible et un uni-
vers graphique repensé pour les 13-15 ans. 
 
Date de parution: 19 février 2016                                 30 pages 



28,95 $  

Un bâton fleuri, une couronne d'épines, un éclair, une épée...  
 

En trois manches, dont une en mime, saurez-vous reconnaître  
quel saint se dissimule derrière chacun de ces attributs ?  

 
30 cartes illustrées pour jouer en famille,  

entre amis, et découvrir les saints autrement.  
 
Date de parution: 21 octobre 2016                            Coffret 



  28,95 $ 

Un miroir, un âne, des ailes d'anges, une pierre sanglante...  
 

En trois manches, dont une en mime, saurez-vous reconnaître  
quel personnage de la Bible  

se dissimule derrière chacun de ces attributs ?  
 

30 cartes illustrées pour jouer en famille,  
entre amis, et découvrir la Bible autrement.  

 
Date de parution: 21 octobre 2016           Coffret 



10,95 $ 

Six grands décors  
à compléter  

avec des autocollants  
pour être sage à la messe  

et comprendre les moments  
les plus importants !  

 
De grands décors et plein d'autocollants !  

 
Date de parution:  octobre 2016 



  29,95 $ 

Tu as choisi de demander le baptême! 
Quelle joie! 

Par le baptême, tu deviens enfant de Dieu, 
et c’est toute ta vie qui va être transformée! 

 

Au catéchisme et à la maison, 
tu as découvert petit à petit que Dieu t’aimait 

et tu lui as fait une place dans ton coeur  
pour répondre à cet amour. 

 

Ce livre est là pour te rappeller  
la longue histoire d’amour entre Dieu et les hommes, 

faire mémoire des différentes étapes du baptême  
et t’aider à grandir en chrétien! 

 
Date de parution: 18 mars 2016                            64 pages 



25,00 $ 

L'enfant peut commencer ce livre à tout moment de l'année. 
 
Les histoires qu'il illustre sont toutes tirées de la Bible, depuis le 
livre de la Genèse jusqu'à celui des Actes des Apôtres.  
 
Elles sont présentées sous forme de jeux et les enfants sont invi-
tés à lire quelques versets de l'histoire du jour dans leur Bible.  
 
Les enfants trouveront du plaisir à compléter une page par jour 
sur toute l'année.  
 
Date de parution: 1er octobre 2016             365 pages 



21,65 $ 

Un berger retrouve sa brebis,  
une histoire inoubliable  

racontée par Jésus.  
 
 

Date de parution: 25 août 2016                 14 pages 



   17,95 $ 

De belles images,  
des mots tout simples,  

plein de détails à chercher avec votre bébé  
pour lui faire découvrir les grandes histoires de la Bible.  

 
 

Date de parution 19 avril 2013                             40 pages 



39,95 $ 

Depuis trois millénaires,  
la Bible est le livre qui a changé l'histoire de l'humanité.  

Elle peut changer la vôtre.  
Voici une bande dessinée exceptionnelle.  

 
Date de parution: 27 octobre 2016                      312 pages 



25,95 $  

Deux soldats romains, Auguste et Romulus, sont chargés  
de garder le tombeau d'un crucifié, un certain Jésus. Mais 
au matin du troisième jour, ils trouvent la tombe vide, et le  
corps envolé ! Renvoyé sur-le-champ de la Légion, ils  
décident de mener l'enquête pour sauver leur honneur...  

Date de parution: 22 novembre 2016                  44 pages 

 



27,95 $ 

Loupio, jeune orphelin musicien, vit en Italie au Moyen Âge.  
Toujours sur les chemins, il vit bien des aventures.  
Ce jour-là, dans les bois, Loupio fait la rencontre  

d'une mystérieuse petite fille protégée par une louve...  
Un livre-CD qui contient l'intégralité de l'histoire  

racontée par des comédiens et 4 chansons originales !  
 
 
 

Date de parution: 21 octobre 2016                Livre-CD 



 19,95 $ 

 

Héritier d’une grande fortune, officier de l’armée française, 

explorateur célèbre, Charles de Foucauld a tout abandonné 

pour aller vivre dans la pauvreté et le silence l’Évangile de 

Jésus en plein désert africain.  Il y est mort assassiné en 

1916.  Il a été béatifié à Rome en novembre 2005 par le 

pape Benoît XVI. 

Date de parution:  12 janvier 2014                                 46 pages 



 19,95 $  

Au IVe siècle, Martin est le fils d'un militaire de l'armée romaine.  
Mais, ayant rencontré des chrétiens en Gaule, il quitte l'armée et consa-
cre sa vie à l'annonce de l'Évangile.  
 
En l'an 354, Augustin naît dans ce qui est aujourd'hui l'Algérie. Sa mère, 
la future sainte Monique, est chrétienne mais lui ne s'intéresse pas à 
Jésus, jusqu'à ce jour où, à trente-deux ans, il se convertit et renonce à 
tout pour le Christ. 
  
Au XIIe siècle, en Espagne, Dominique invente de nouvelles façons d'an-
noncer à haute voix la foi chrétienne, et de la vivre. Il entraîne derrière lui 
de nombreux disciples.  
 
Date de parution: 2 janvier 2014                 42 pages 



19,95 $ 

Au XIIIe siècle, Louis IX est roi de France.  
 

Il veut régner sur le royaume en vrai chrétien.  
 

Il gouverne avec justice et fait tout ce qui est en son pouvoir  
pour défendre les pauvres et éviter les guerres.  

 

Au XIIIe siècle, à Assise (Italie), une jeune fille noble  
du nom de Claire d'Onofrio rencontre saint François.  

 

Elle abandonne tout pour vivre, comme lui,  
dans la plus grande pauvreté.  

 

Date de parution: 3 janvier 2013                 40 pages 



   19,95 $ 

Mais qui est donc Jésus? 
 

De sa naissance en Palestine dans une crèche, il y a deux mille ans, 
à sa mort sur une croix, il a bouleversé l’existence de ceux qui l’ont rencontré. 

 
Qui est cet homme qui prie Dieu en l’appelant “Père”, 

qui bouscule les traditions, guérit, réconforte et parle d’une Vie Nouvelle? 
 

Une bande dessinée pour découvrir ou redécouvrir la vie de celui 
que certains appellent Fils de Dieu. 

 
Date de parution: 9  novembre 2012                46 pages 



19,95 $  

Christian de Chergé 
Prieur du monastère de Tibhirine, en Algérie, Christian de Chergé vient en aide à la 
population musulmane locale.  Il décide de vivre ce dévouement jusqu’au bout et, 
avec six de ses frères, est assassiné par des terroristes islamistes. 

 
Tim Guénard 

Tim Guénard est un ancien enfant battu.  Cabossé par la vie, il finit pourtant par ren-
contrer le Christ.  Un véritable K.O. pour cet ancien boxeur, qui peut alors réaliser 
l’impossible: pardonner. 

 
Frère Roger 

Fils d’un pasteur protestant, frère Roger est le fondateur de la communauté de 
Taizé.  Rassemblant autour de lui catholiques et protestants, cet homme de paix 
oeuvre au dialogue entre chrétiens.  Taizé accueille chaque semaine des milliers de 
jeunes venus du monde entier. 
 
Date de parution: 21 janvier 2013                         40 pages 



40,95 $  

Cette Bible est déjà une vraie Bible. 

Elle parcourt tout le texte biblique et tous les livres  

de la Bible. Elle permet de commencer à lire  

le vrai texte de la Bible, inséré en couleur. 

Elle explique les mots compliqués et la vie au temps de la Bible. 

 Elle est merveilleusement illustrée  

et les images aident à entrer dans le texte.  

Alors, redécouvrez et faites découvrir aux enfants  

ce trésor d'humanité.  

Date de parution: 29 novembre 2013                312 pages 



4,20 $ 

Il est très difficile d’imaginer la grandeur et la  
beauté du Temple de Salomon.  Cependant,  

pourquoi ne pas s’en faire une petite idée  
en s’amusant à le reconstituer en maquette? 

Le véritable Temple de Jérusalem a été construit  
en sept ans et a mobilisé des milliers d’ouvriers. 
Ici, même avec un peu de soin et de patience,  

il ne faudra pas autant de temps, 
mais le plaisir sera total. 

                      



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.   


