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JUIN-JUILLET 2017 
Jean XXIII avait assigné au Concile deux buts 
principaux : mettre à jour la présentation de 
la doctrine chrétienne et promouvoir l'unité 
des chrétiens, deux objectifs qui voulaient 
renouveler le rapport de l'Église avec le 
monde moderne.  

Les textes de ce livre tournent autour de la 
notion de "communion". Ils sont en fait un 
commentaire du Concile Vatican II sous dif-
férents angles qui permettent de l'interpré-
ter dans un esprit de continuité et d'appro-
fondissement.  Saint Jean Paul II, Benoît XVI 
et le pape François nous invitent à nous réap-
proprier et à diffuser ce message du Concile 
qui est indispensable pour renouveler notre 
joie de croire, pour raviver notre conscience 
missionnaire   et   pour   stimuler   notre    
créativité au service de la nouvelle évangéli-
sation.  

Date de parution: 27 avril 2017        174 pages 

32,95 $  



49,95 $  

Dans son ouvrage novateur, le Manuel de survie pour les paroisses, le père 
James Mallon, propose un plan d'action pour les paroisses qui veulent dé-
passer le stade de simple entretien de leur édifice et de leurs fidèles. Il croit 
profondément que la clé qui permet à une paroisse de bâtir une Église vivante 
et qui remplit sa fonction est d'adhérer à sa mission principale qui est de for-
mer des disciples. 
 

Le présent volume pratique qui fait suite au Manuel, fournit les outils dont les 
paroisses ont besoin pour accomplir cette mission. Une multi-
tude d'informations permettra de guider pas à pas votre paroisse dans 
sa transformation. C'est une démarche nourrie d'idées et d'exemples et surtout 
qui est à notre portée ! Vous y trouverez des tableaux pratiques, des listes, des 
plans d'organisation que vous pourrez remplir vous-même pour définir vos ob-
jectifs et élaborer votre vision globale. 
 

Avec énergie, espérance, humour et une foi chevillée au corps, le père Mallon 
guide les pasteurs des paroisses à travers les étapes qui leur permettront ef-
fectivement de mener les personnes à la rencontre avec Jésus et son Église. 
 

« Le Manuel de survie et ce livre constituent une ressource pédagogique unique pour 
les paroisses et les diocèses qui s'intéressent aux manières concrètes de vivre des 
conversions pastorales. Nous avons formé 600 prêtres et évêques au leadership 
pastoral et nous sommes remplis de joie qu'ils puissent utiliser l'approche pratique et 
pertinente que le père James Mallon a si généreusement partagée. Nous ne pou-
vons imaginer tout le travail que cela a demandé et nous sommes reconnaissants du 
fruit que ce travail a déjà porté en Europe. » 
 

Marc et Florence de Leyritz, fondateurs d'Alpha France et cofondateurs Des Pas-
teurs Selon Mon Coeur. 
 

Date de parution:  5 avril  2017                                                                 224 pages 



27,20 $  

Qui d’autre était le mieux placé pour nous parler d’un “berger” et surtout du 
“BERGER”, sinon quelqu’un qui a été berger. Raymond Gastineau est l’un de 
ceux-là. Berger lui-même il nous parle avec sagesse, connaissance et convic-
tion de son métier, j’avais envie de dire “vocation” qu’il a accompli avec amour 
pour cette cause. Comme tous ceux qui font les choses avec coeur il ne peut 
s’empêcher de nous en parler avec passion. En tant que croyant lui-même, il 
ne lui était pas nécessaire de faire un grand pas pour découvrir le “Berger” par 
excellence, c’est à dire “Jésus” qui prend soin de Ses brebis. En lisant le texte, 
Raymond Gastineau nous transporte dans la campagne; il met devant nous 
une magnifique prairie où un troupeau paît paisiblement sous l’oeil attentif du 
berger.  Les  uns  après  les  autres  l’auteur nous présente les acteurs de ce 
tableau: le berger et ses qualifications; le mouton; la brebis et le bélier; sans 
oublier l’agneau. Il nous décrit leur caractère, leur mémoire, leur sensibilité et 
leurs défauts. Rien n’est oublié, la lactation, l’agnelage,... et il nous conduit 
aussi dans la bergerie; c’est une magistrale leçon de zoologie. Mais ce qui est 
remarquable  dans  cet  ouvrage  c’est  le parallèle que l’auteur fait avec le 
croyant qui est une “brebis” du Seigneur Jésus qui est Lui-même le “Berger” 
par excellence, et l’Église qui est son “troupeau”. La lecture attentive de cet 
ouvrage nous fait mieux comprendre pourquoi Jésus s’est présenté comme le 
“bon Berger” et qu’il appelle chacun de nous sa brebis.  

Date de parution: 2017                                                                                      97 pages 



12,95 $  

Les pages de ce  livre  sont  lumineuses ; elles  proviennent  d'un  
manuscrit datant de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et découvert 
en 2011.  

Ces écrits d'un Chartreux jaillissent comme une source. Ils disent, 
dans un style authentique, que le meilleur du temps est à vivre à la 
lumière de Dieu. "Tout bien considéré, s'il y a quelque affaire d'im-
portance dans ce monde, c'est certainement celle-là qui doit décider 
de notre sort pour toute une éternité". 

Vocation, avenir, épreuve, joie sont ici exprimés avec des formules et 
des  mots  ciselés dans le silence et la solitude d'un ermitage. Puis-
sent-ils redonner à tous l'espérance, la foi et l'amour.  

Date de parution: 5 avril 2017                                                          74 pages 



15,95 $  

Ce livre est le pendant d'un des plus gros succès populaires de la lit-
térature religieuse : L'imitation de Jésus-Christ. Il est le fruit du 
même auteur. Écrit par un moine, Thomas A Kempis, il parcourt la 
vie de la Vierge Marie en suivant les mystères joyeux, douloureux et 
glorieux. Cherchant à favoriser l'intimité spirituelle et la connais-
sance de la mère de Jésus, il conduit à Dieu avec entrain. Facile 
d'accès et bref, il n'avait pas connu d'édition grand public depuis 
plusieurs dizaines d'années. 
 
Traduction, préface et commentaires de Célestin Albin de Cigala, récompensé 
en 1908 par le prix Jules Janin de l'Académie française pour sa traduc-
tion de L'imitation de Jésus-Christ. 

 
Né près de Cologne (Allemagne), Thomas A Kempis entre au monastère des au-
gustiniens du mont Sainte-Agnès près de Zwolle (Pays-Bas) au début du XVe 
siècle. Ce religieux s'inscrit dans le courant dit de « Devotio moderna », qui vise au 
développement d'une plus grande intériorité. 
 
Date de parution:  5 avril 2017                                                                  180 pages 



24,95 $  

En  proposant  des  pistes pour préparer et vivre la  consécration  à  Jésus  par  Marie, ce 
volume aborde les grands thèmes chers à saint Louis-Marie de Montfort.  

L'auteur entend faire connaître  et  apprécier  de  façon  simple  et pratique la vision et l'ex-
périence de celui en qui l'Église reconnaît un témoin et un maître, dont le message sera  
toujours  actuel  puisqu'il  est  axé  sur  l'engagement  baptismal et sur le rôle de Marie, 
dans la vie de l'Église et des baptisés.  

Louis-Marie de Montfort a souvent répété  que  le  secret  qu'il  révélait  était  accessible à 
tous, particulièrement aux plus petits. Convaincu que cette voie spirituelle s'adresse à 
chaque baptisé aujourd'hui  comme  hier,  l'auteur  en présente  une  relecture  d'où  l'on  
sort  transformé,   car  celui  qui  lit  est  régulièrement invité à faire appel à sa propre ex-
périence humaine et spirituelle. Cet ouvrage sera sans doute pour plusieurs une invitation 
à ouvrir les écrits qui l'ont inspiré.  

Jean-Louis Courchesne, prêtre montfortain, exerce le ministère de la prédication et de l’ani-
mation spirituelle à Montréal (Canada). 

Date de parution: 9 mars 2017                                                                         277 pages 



23,95 $  

Qui n'a jamais éprouvé les difficultés ou les vides dans la prière ? Ce 
livre est pour ces moments-là. Il est constitué d'homélies du Bx Marie-
Eugène de l'Enfant-Jésus. Dans l'homélie, Dieu lui-même nous rejoint à 
travers les mots de celui qui nous parle.  

Le  Bx Marie-Eugène  cherchait   par   sa   prédication   à   nourrir  et  
encourager dans leur vie spirituelle ceux à qui il s'adressait, en les con-
duisant à un simple regard sur la scène proposée par la Parole de 
Dieu.  

Son but était d'ouvrir à la lumière de la foi et d'aider à l'éveil de 
l'amour. Ainsi, grâce aux textes du Bx Marie-Eugène, nous sommes in-
troduits au dialogue avec Dieu, nous découvrons qu'Il nous attend et 
nous aime. 

Date de parution: 14 avril 2017                                                        327 pages  



22,95 $  

Dom Vital Lehodey livre les conditions sans lesquelles Dieu ne 
peut agir en nous.  

"J'avais cherché la sainteté de prime abord dans les austérités, 
et certes elles ont leur prix et nous devons nous y porter avec 
amour ; plus tard, je crus la trouver dans les voies de l'oraison, 
dans l'union plus intime de l'esprit et du coeur avec Dieu, et 
c'était un réel progrès ; et maintenant je m'efforce de l'obtenir 
par la sainte petitesse, avec l'obéissance filiale et le confiant 
abandon : c'est assurément beaucoup mieux. Y-a-t-il quelque 
chose de plus élevé ? Jusqu'ici je ne le crois pas".  

Date de parution: 5 avril 2017                                            640 pages 



24,95 $  

La narration de la façon dont Dieu avait transformé la 
manière de regarder d'Ignace en celle d'un pèlerin à la re-
cherche de son Seigneur est inspiratrice. La tâche du lec-
teur de l'Autobiographie est similaire. D'une part il y a la 
dévotion, de l'autre, l'exercice. Au fur et à mesure qu'il se 
familiarise avec ce texte, le lecteur peut arriver à sentir la 
suave invitation de l'Esprit à s'arrêter et prier.  

Date de parution: 9 mars 2017                                 235 pages 



32,95 $  

"Colette de Corbie et Jeanne d'Arc furent les deux femmes les plus populaires du Moyen 
Âge, leur légende traversa les siècles. Jeanne, une héroïne. Colette, une sainte.  

Figure franciscaine emblématique de la première moitié du XVe siècle, Colette de Corbie 
exerça une réelle fascination sur ses contemporains pour lesquels elle représenta un 
modèle de sainteté.  

En restituant les actes du colloque "Colette de Corbie, la résurgence d'un charisme", ce 
livre brosse le tableau d'une histoire vivante, une histoire qui franchit les frontières pour 
remplir une mission. 

 Au XVe siècle, la mission de Colette fut de réformer les ordres franciscains pour retrouver 
l'esprit originel des ordres mendiants et de la chrétienté. Elle voulut revenir à la forme de 
vie des "Pauvres dames" de Claire d'Assise et fonda des monastères. Les fondations fran-
ciscaines continuèrent après elle.  

Ce livre nous fait découvrir l'histoire de la Bourgogne au temps de ses grands ducs et de la 
guerre de Cent Ans ; l'étonnante histoire du monastère de Poligny implanté en 1415 et qui 
a célébré son sixième centenaire en 2015 ; l'Espagne du XVIe siècle quand Thérèse d'Avila 
s'inspirait de Colette ; il pose la question de "l'identité colettine" et de son influence ; il 
nous ouvre les bibliothèques des Cordeliers de Dole, capitale du comté de Bourgogne au 
XVe siècle, et du monastère Sainte-Claire de Puy-en-Velay en Auvergne ; il nous offre, de 
surcroît, une belle iconographie de Colette."                                                         André Vauchez.  

Date de parution:  24 novembre 2016                                                                                 361 pages 



34,95 $  

L'apport théologique de sainte Élisabeth de la Trinité 
a encore été peu étudié, alors même que depuis 
plus de 80 ans il ne cesse d'être relevé. Le présent 
ouvrage offre une contribution pionnière dans ce 
domaine à partir de deux mots clés de la pensée de 
sainte Élisabeth : le sacerdoce et la fin des temps. À 
partir de la correspondance d'Elisabeth avec l'abbé 
Chevignard, le Père Christian-Marie Michel présente 
la première étude scientifique systématique et de 
cette correspondance et des deux thèmes mention-
nés.  

Date de parution: 28 avril 2017                                                                      288 pages 



26,95 $  

Qui est Élisabeth Catez,  béatifiée  par  Jean-Paul II  le  25  novembre 1984 et 
canonisée par François, le 16 octobre 2016 ? À l'heure où l'Église offre aux ca-
tholiques une nouvelle sainte, Jocelyne Delafraye revisite son histoire. Non pas 
comme une biographe mais comme une femme de foi, personnellement tou-
chée par la vie et le message d'Élisabeth de la Trinité. "En déroulant, au fil des 
ans, la pelote de son histoire, je me suis attachée à mettre en valeur les mo-
ments fondateurs où la grâce divine s'est emparée de la courbe de ses jours."  

Élisabeth Catez, née le 18 juillet 1880, développe très vite un attrait pour la 
prière et souhaite devenir carmélite.   Sa mère s'oppose d'abord à sa vocation, 
mais lors d'une visite au Carmel de Tarbes, son coeur est touché par la joie 
d'une jeune religieuse. Elle accepte cette vocation et sa fille rejoint le Carmel de 
Dijon en 1901. Elle y vivra jusqu'à sa mort, à vingt-six ans, le 9 novembre 1906.  

"À elle seule, cette jeune mystique est une école. D'intériorité, d'humilité, écrit 
Jocelyne Delafraye. En jetant sa vie en Dieu, en la jetant à la manière d'une of-
frande, cette jeune sainte est devenue Parole."  

Date de parution: 30 mars 2017                                                                                           204 pages 



35,95 $  

Après deux siècles de recherche biblique et archéologique, souvent teintée de scepticisme, 
que savons-nous vraiment du Jésus de l’histoire ? Sans parti pris mais à l’aide d’une solide 
érudition, l’essayiste américain Robert J. Hutchinson a repris l’enquête.  

Les Évangiles contiennent-ils des déclarations de témoins oculaires ou sont-ils des faux ? 
Jésus est-il un fou ou une figure de légende ? Les archéologues ont-ils découvert sa mai-
son ? L’Église a-t-elle inventé la figure d’un Messie souffrant ? Jésus avait-il un message se-
cret ? Avons-nous des preuves de sa résurrection ? Quelle était sa véritable identité ? Au-
tant de questions que nous continuons de nous poser et que l’auteur aborde sans se 
dérober.  

Selon lui, Jésus de Nazareth était bien tel que le décrivent les Évangiles canoniques : un 
prophète ardent, courageux, charismatique, qui attirait les foules par dizaines de milliers et 
fascinait toute la Palestine avec son annonce déconcertante et exaltante du Royaume de 
Dieu présent au milieu des hommes.  

Écrit pour les sceptiques comme pour les croyants, Enquête sur le Jésus historique révèle 
comment les Évangiles sont plus vrais que ce que beaucoup ont cru jusqu’alors, et que 
Jésus de Nazareth, loin d’être un « paysan inculte », était un rabbi cultivé, convaincu que sa 
mission était de sauver l’humanité d’elle-même. 

Date de parution:  mars 2017                                                                                               368 pages 



35,81 $  

L'objection de conscience est une question éthique et politique majeure qui demeure méconnue. 

Autrefois invoquée principalement par les conscrits qui refusaient le service militaire, au-

jourd'hui, dans un contexte politique et moral profondément transformé, elle concerne directe-

ment les professionnels de la santé, de la justice, de l'information ou de la défense, mais aussi 

les acteurs de la vie économique  et  tous  ceux qui sont engagés dans la vie politique. Il existe 

peu d'écrits sur ce sujet alors qu'elle soulève de nombreuses questions, parfois délicates. 

Que faire lorsque l'on est confronté à un cas de conscience ? Doit-on, quoi qu'il arrive, respecter 

une loi même inique, ou obéir à ses supérieurs quoi qu'ils vous commandent, au risque de trans-

gresser les principes fondamentaux de la morale ou les valeurs auxquelles nous sommes le plus 

attachés ? Ou bien doit-on désobéir ? 

Inversement, chacun peut-il se faire juge de la loi ou des ordres qu'il reçoit, et décider de les ap-

pliquer ou non à son gré, sans que la société ne sombre dans l'anarchie ? L'État peut-il légiférer 

sur l'objection de conscience, voire en faire « un droit », sans menacer ses propres fondements ? 

En fin de compte, quand tous les autres moyens ont échoué, pourquoi l'objection de conscience 

demeure-t-elle l'ultime voie de résistance au mal ? 

L'auteur n'esquive aucune de ces questions mais les traite de façon méthodique et approfondie. 

Il s'appuie sur des grands témoins connus (Thomas More, Baudouin 1er de Belgique, Franz 

Jägerstätter) qui servent de trame à sa réflexion. Il a le souci pédagogique d'expliquer les con-

cepts mis en jeu (liberté, tolérance, vérité, autorité, responsabilité, discernement, prudence), en 

les replaçant  dans  leur contexte historique  et  philosophique, sans  en  omettre  la  dimension  

spirituelle. À partir de là,  il  élabore  une  définition  précise  et  opératoire  de l'objection de 

conscience. Il montre aussi l'ampleur du champ dans lequel elle peut se déployer. 

Soucieux de rester concret, il présente de nombreux exemples et procède à des mises en situa-

tion : il prend également soin d'éclairer le moment où elle naît et les écueils à éviter. 

Pour finir, il rassemble tous ces aspects en un guide pratique, auquel chacun pourra se référer si, 

un jour, il est confronté à ce dilemme. 

Date de parution: 2011                                                                                                           222 pages 
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22,95 $  

Ce livre donne un aperçu des positions théologiques fondamentales du cardinal 
Joseph Ratzinger. Il se concentre sur les principaux thèmes où sa contribution 
demeure essentielle.  

Bien que, peu de temps après son agrégation, le jeune professeur Joseph 
Ratzinger, dans  sa  fonction  de  conseiller  théologique,  ait  déjà exercé une 
influence décisive - et souvent encore trop peu reconnue - sur le développe-
ment et les affirmations de Vatican II, la recherche et l'enseignement ont été 
très longtemps son principal champ d'intervention.   L'évêque, et plus encore le 
Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, ne disposait plus que d'un 
temps limité pour la recherche spécialisée, et le loisir d'écrire une somme 
théologique   était   inexistant.    Sa   tâche  principale  était   d'exercer   une    
responsabilité majeure dans l'Église universelle. Ainsi, les études qui com-
posent ce volume manifestent ce chemin parcouru au service de l'Église et de la 
théologie, à la lumière de Vatican II.  Elles sont un appel à relever les défis con-
temporains et à ne pas se départir d'une vue d'ensemble.  

Date de parution: 6 avril 2017                                                                          280 pages 



24,95 $  

Le travail est-il, quoi qu'on fasse, l'opposé de la liberté et de la " vraie vie ", dont 
l'humanité pourrait, et devrait parvenir à se libérer ? Ou bien est-il une modalité 
essentielle de l'accomplissement de soi, un lieu essentiel de la vie sociale en 
même temps que d'une transformation du monde capable de libérer l'homme du 
règne de la nécessité ? La modernité a exalté cette seconde perspective.  Mais la 
crise de la modernité fait resurgir la première, et semble conduire à osciller entre 
ces représentations opposées.  

Par rapport à ces tendances souvent enchevêtrées dans le débat contemporain, la 
pensée de Simone Weil 1909-1943 peut apparaître paradoxale. D'une part, nul 
n'a davantage qu'elle, à partir de son expérience directe de la condition prolétari-
enne des années 1930, analysé et dénoncé l'aliénation du travail.  
Mais d'autre part, aucun autre philosophe n'a sans doute affirmé autant la valeur 
humaine et spirituelle du travail authentique, et la possibilité réelle d'élaborer 
une " civilisation " et une " spiritualité " du travail.  

Date de parution: 16 mars 2017                                                                       165 pages 



27,95 $  

Soeur Nathalie Becquart est une des voix féminines du catholicisme 
en France. Elle est à la tête d’un service national stratégique de la 
Conférence des évêques de France : celui des jeunes et des vocations. 
Mais comme beaucoup de ceux dont la vie intérieure a été formée par 
la contemplation, elle n’aime pas parler d’elle.  

Elle s’est pourtant confiée dans ce livre à Marie-Lucile Kubacki. En té-
moin de sa vocation : celle d’une étudiante d’HEC qui, un beau jour, a 
embrassé la vie religieuse apostolique.  

Ces pages nous plongent dans l’expérience et les défis de la vie re-
ligieuse aujourd’hui. Elles scandent une conviction forte : la vocation à 
l’amour est pour tous mais chacun est appelé à la traduire dans des 
choix concrets.  

Toute vie est vocation et vaut la peine d’être vécue ... quand elle se 
donne dans la confiance.   

Date de parution:  mars 2017                                                          128 pages 



27,95 $  

Le peuple de Dieu a du "flair", a dit le pape François (17 octobre 2015). Ce qui 
permet de "discerner les nouvelles routes que le Seigneur ouvre à son Église". 
La plupart des diocèses d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord sont con-
frontés à une diminution croissante du nombre de prêtres. Beaucoup de ca-
tholiques sont désarçonnés devant cette évolution. Certains s'en réjouissent. 
Elle ouvrirait la voie à l'Église de demain. 

Il n'empêche que la précarité relative - bientôt absolue dans certains diocèses - 
interpelle les évêques qui doivent pourvoir à la direction pastorale des parois-
ses et aumôneries.  

Par l'écoute - et l'écoute réciproque - les différents acteurs de la vie de l'Église, 
les fidèles et leurs pasteurs, sans oublier théologiens et canonistes, sont ap-
pelés à discerner les réponses et ripostes qui s'imposent. 

À cet effet, la théologie et le droit canonique offrent des ressources utiles pour 
examiner la situation propre à chaque Église locale, stimuler la réflexion et le 
débat en Église et dégager les voies pour assumer judicieusement et oppor-
tunément la présidence ecclésiale et eucharistique des communautés. La ques-
tion est sérieuse.  

Date de parution: 9 mars 2017                                                                                           206 pages 



4,95 $  

Pour le Jubilé des prêtres et des séminaristes, le pape François s’est fait prédi-
cateur de la miséricorde. La retraite spirituelle qu’il a prêchée a eu lieu dans 
les trois basiliques majeures de Rome – Saint-Jean-de-Latran, Sainte-Marie-
Majeure et Saint-Paul-hors-les-Murs – en présence de plus de six mille 
prêtres. Être ministres de la miséricorde du Père, toujours. Tel a été le fil con-
ducteur des trois jours de méditation qui se sont terminés avec la fête du 
Sacré-Coeur de Jésus, fête hautement symbolique pour le ministère sacerdo-
tal. Dans ces textes transparaît la profonde humanité du pape François, son 
coeur de pasteur qui veut se faire proche de tous selon l’esprit de l’Évangile, 
et qui nous demande de le suivre sur ce chemin. 

Une retraite spirituelle qui peut ressourcer non seulement les prêtres et les 
séminaristes, mais aussi tous les chrétiens qui veulent être instruments de 
miséricorde et de rencontre au nom de Dieu, le miséricordieux.  

Date de parution: 15 avril 2017                                                                      88 pages 



19,95 $  

Si les mauvaises habitudes ont pris le dessus sur la communion 
conjugale, si les incompréhensions et les déceptions se sont in-
stallées dans le secret des coeurs, si la méfiance grandit, parfois 
jusqu'au conflit et à la souffrance, si la crise laisse apparaître ses 
combats et son espérance, il est alors temps de faire le point. 

Le Parcours Tobie et Sara propose neuf étapes pour reconstruire la 
confiance, entamer le chemin du pardon et recréer une intimité 
nouvelle au sein du couple. Les différences peuvent créer des dif-
férends mais alimenter aussi les attirances fécondes de la vie con-
jugale. 

Dans la Bible, l’exemple de Tobie et Sara nous éclaire car les 
épreuves n’ont pas été plus fortes que leur union. Ils ont triomphé 
de la mort malgré les nombreux obstacles rencontrés sur leur 
chemin.  

Exprimer  ses  besoins,  retrouver  les  règles  du  dialogue,  se   
réconcilier profondément et rebâtir ensemble la maison conjugale 
quand l'amour vient à manquer, voilà comment l'Amour peut alors 
renaître. 

Date de parution: 27 avril 2017                                                                 162 pages 

 



19,95 $  

"La spiritualité n'est pas entrée en moi par ef-
fraction : j'ai compris qu'elle était déjà là, qu'elle 
attendait le moment opportun pour me pro-
poser son bras, comme on aide le malvoyant à 
traverser la rue aux mille dangers... Attendrie 
par notre ignorance, elle nous offre un espace 
de vérité et parvient à s'imposer par son évi-
dente simplicité. Sous la forme de rencontres, 
elle nous invite à une affinité intuitive avec des 
êtres dont la voix, le visage ou la lumière nous 
éclairent un instant la route.  Un service de 
phares et balises qui s'allume au passage 
comme  pour  nous  dire :  "c'est  par  là". La 
spiritualité attend son heure, accoudée au bal-
con de notre existence, comme l'inconnue d'une 
équation qu'on ne calcule pas mais qui détient 
la clé de notre identité remarquable... Puis un 
jour,  elle  avance  dans  la  lueur  de  notre  
désespoir, et nous dit en silence : "bon, on y 
va ?". Une petite boussole de voyage dort tou-
jours dans notre poche intérieure.  C'est notre 
kit de survie... Et si la clé était ailleurs ?"  

Yves Duteil se confie comme il ne l'a jamais fait. 
Ses mots murmurent sa quête de sens, ses sen-
tiers intérieurs, ses interrogations fondamen-
tales : "la spiritualité guide ma vie", confie-t-il 
dans ce magnifique témoignage.  

Date de parution: 20 avril 2017              110 pages 

Je veux que la foi rende heureux » 
André Gouzes  

Date de parution: 25 avril 2017 

103 pages 
9,95 $  

 



2,25 $  

 

 

 

Petit recueil de prières à réciter au 
long de la journée, avec les prières du 
matin, au cours de la journée et du 
soir. Et des prières à l'Esprit Saint, à 
Saint Joseph, à Notre Dame…  

Date de parution: 27 juillet 2016  

31 pages 

Cette neuvaine à Marie qui refait les cou-
ples, c'est l'occasion d'ouvrir quelques 
dossiers chauds de la vie conjugale en 
présence de Notre-Dame ; les aborder 
sans Elle serait voué à l'échec, car trop 
périlleux. Avec Elle, tout est rendu possi-
ble : Marie répare ce qu'elle effleure. Un 
baume de douceur, une onction de ten-
dresse s'échappent de ses mains et de 
son coeur, pour venir consoler et guérir 
les époux. 

Au milieu des épreuves et de la tempête 
regardons l'Étoile, invoquons Marie... Si 
nous la suivons nous ne craignons rien... 
Ne brille-t-elle pas de la lumière de Jésus, 
source et terme de notre espérance ?  

Date de parution:  15 novembre 2016                 
40 pages 

9,09 $  
QUANTITÉE LIMITÉE 



20,95 $  

Les apparitions de Fatima, leur message et leurs trois secrets ! Que 
n’a-t-on pas écrit à leur sujet ? Tous s’en donnent à coeur joie et les 
thèses les plus folles circulent, aussi rapides et incontrôlables que le 
soleil qui danse dans le ciel du Portugal un 13 octobre 1917. 

Et si tout était plus simple ? Et s’il suffisait de suivre la pédagogie di-
vine, celle du Christ et celle de sa Mère, celle de l’Église, celle des ap-
paritions de Fatima même ? Le Jubilé des 100 ans de ces apparitions 
est une excellente occasion de nous plonger dans les secrets… pour y 
dénicher le Mystère ! 

Mais ne révélons pas tout, enfin pas tout de suite : c’est un secret !  

Date de parution:  17 mars 2017                                                   199 pages 



Vous avez peu de temps pour 
prier le chapelet ! Voici une 
version  « express » pour le 
prier à toute heure de la 
journée : l'énoncé des 20 
mystères médités avec une Pa-
role de l'Évangile. Entrez dans 
la méditation de la vie de 

Jésus avec les yeux de Marie. 

Respirez ! 

Date de parution: avril 2017 

16,95 $/ch  

Des méditations simples et 
profondes pour laisser le 
cœur de Dieu battre dans 
notre quotidien. Avec une 
grande douceur, laissons le 
Saint-Esprit nous habiter et 
nous transformer. Le père 
Marie-Eugène de l’Enfant-
Jésus (1894-1967), carme, 
est le fondateur de l’insti-
tut séculier Notre-Dame de 
Vie.   

Béatifié  le 19 novembre 
2016, il  porte une  péda-
gogie particulièrement 
adaptée aux laïcs pour 
vivre une véritable intimité 
avec Dieu en mettant 
l’oraison au cœur  de  
notre  vie  quotidienne.   

Date de parution: 28 février 2017 



16,90 $  

Jésus demande à ses disciples d’être fidèles dans la prière : 

 

« Demandez, et vous recevrez ;  

cherchez, et vous trouverez ;  

frappez, et on vous ouvrira la porte. » 

 

Avec ce beau recueil de prières, ouvrez la porte d’un lieu de 

paix, de méditation et d’adoration. 

 

Date de parution: février 2017                                          64 pages 



16,70$  

Qu'ils sont beaux  

ces stickers colorés dans les mains  

de nos enfants  

captivés par ces récits bibliques  

si joliment illustrés !  

Date de parution: 23 février 2017                                                    72 pages 



Tout en illustrations colorées et 
actuelles, ce petit livre fera décou-
vrir à vos enfants le célèbre 
Chapitre de L'Amour, dans un lan-
gage bien à eux et le fera redécou-
vrir aux plus grands!  

Date de parution: 2017     32 pages 

11,25$  

Plein d’images à colorier, 
plein de jeux et d’activités 
pour aider les enfants à 
mieux comprendre  

1 Corinthiens 13.  

 

Date de parution: 2017             32 pages 

6,15 $  



29,95 $  

Jean-Baptiste de la Salle, Mère Teresa, Thérèse d'Avila, Vincent 
de Paul, Ignace de Loyola, Jean-Paul II…  

Ces femmes et ces hommes d'Église se sont engagés au service 
des malades, des orphelins et des plus pauvres.  

Chacun à leur manière, ils ont été des exemples pour les chré-
tiens d'hier et d'aujourd'hui.  

Ce recueil rassemble seize bandes  dessinées  conçues par le 
magazine Filotéo, assorties de pages documentaires, sur l'action 
et la vie des grands saints depuis les débuts du christianisme.  

Date de parution: 12 avril 2017                                          186 pages 



20,95 $  

Cette bande dessinée présente, pour le centenaire des 
apparitions de Notre-Dame à Fatima, l'histoire des petits 
bergers qui virent la Sainte Vierge.  

Elle nous raconte également ce que devinrent chacun des 
voyants : François et Jacinthe seront canonisés en 2017, 
et Lucie — décédée en 2005 — rencontra trois papes, no-
tamment Jean-Paul II, qui fit trois fois le voyage à Fatima. 
Le pape François lui emboîtera le pas en 2017, pour le 
centenaire des apparitions.  

Date de parution: 20 avril 2017                                 40 pages 



46,95 $  

Voici une Bible complète illustrée pour les enfants de 3 à 
6 ans, présentée dans un étui cartonné avec une pochette 
contenant 2 CD. L'ensemble du texte, magnifiquement il-
lustré, est lu par des comédiens professionnels sur fond 
de grandes oeuvres classiques. Illustrations et musiques 
s'harmonisent pour rendre cette première découverte de 
la Bible enthousiasmante et marquante.  

Date de parution:  18 mars 2016                                                      238 pages 



49,95 $  

Une nouvelle traduction dans la version liturgique de 
l'Église catholique avec une présentation qui établit le 
lien entre les différents livres de la Bible, permettant de 
mettre en perspective les textes. Les dossiers fournissent 
des éléments culturels utiles à la compréhension avec 
des frises, des points de vocabulaire, des renseigne-
ments sur la géographique, etc.  

Date de parution: 12 avril 2017                            1472 pages 



 

 

 

 

 

 

Chers clients, 

Veuillez noter que nous serons fermés du 3 au 29 juillet 2017. 

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.   


