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À la suite de La paix aura le dernier mot, ce livre 
offre une très belle sélection de témoignages 
glanés par Sr Emmanuel Maillard au cours de 
ses missions.  Ils pourront susciter chez le lec-
teur un double intérêt : tout d'abord, ils cap-
tivent notre attention et stimulent notre foi.  
Ensuite, ils nous procurent un enrichissement 
intérieur et des clés pour retrouver l'espérance 
dans les situations les plus difficiles de notre 
monde actuel. Le secret de l'amour de Dieu 
nous est révélé en une phrase : plus grande est 
notre misère, plus vive, profonde et tendre est 
sa miséricorde ! Les 46 fioretti racontés dans ce 
livre nous feront rire, pleurer, trembler, mais 
leur point commun sera de nous émerveiller. En 
le refermant, nous irons nous jeter dans les bras 
grands ouverts de Dieu, nous courrons nous ré-
fugier contre son Coeur qui n'attend que nous. 
Soeur Emmanuel Maillard est née en France en 1947. 
Elle a obtenu une licence de Littérature et d'Histoire de 
l'Art à la Sorbonne en 1971. Membre de la Commu-
nauté des Béatitudes, elle vit à Medjugorje depuis 
1989 et voyage dans le monde entier pour évangéliser.     
Date de paru
on: 6 avril 2017                                  300 pages 28,95 $  



"Un aperçu du ciel qui encouragera ceux qui 
doutent et qui enthousiasmera ceux qui croient." 
  

Lorsque Colton Burpo a survécu à une appendicectomi e d'urgence, 
sa famille s'est réjouie au plus haut point qu'il a vait miraculeuse-
ment conservé la vie. Elle était cependant loin de s'attendre à 
l'histoire qui en a émergé au cours des mois qui on t suivi : une his-
toire aussi belle qu'extraordinaire détaillant le v oyage aller-retour au 
ciel du petit garçon. 
 
Relaté par son père, qui a emprunté le langage simp le et unique de 
Colton, Le ciel, ça existe pour de vrai nous fait entrevoir le monde 
qui nous attend, où « personne n'est vieux et perso nne ne porte de 
lunettes », comme Colton le dit lui-même. 
 
Le ciel, ça existe pour de vrai changera pour toujours votre percep-
tion de l'éternité, en vous offrant la chance de vo ir, et de croire, 
comme un enfant. 
 
Date de paru
on:  avril 2014                                             192 pages 

19,95 $  



31,95 $  

Le Frankenbourg est un château, sur une montagne d'Alsace. C'est là que 
Clovis, encouragé par la prière de son épouse, prit la décision de recevoir 
le baptême chrétien, alors que l'Europe était surtout arienne (Arius niait 
la divinité de Jésus). C'était à la fin du V° siècle et la France n'existait pas 
encore en tant qu'État... 

En ce même lieu mais bien longtemps après, alors que l'Alsace est occu-
pée par les Prussiens, la Vierge Marie apparaît sous le titre « Mère de mi-
séricorde » - entre le 7 juillet 1872 (fête du Précieux Sang du Seigneur) et 
le 7 juillet 1877. Elle commence par inviter à faire l'ascension de la mon-
tagne, pour atteindre, le 16 juillet 1872 (fête de Notre Dame du mont Car-
mel), le château... 

L'auteur, Françoise Breynaert, docteur en théologie, vous offre d'entrer dans la 
profondeur des messages, ainsi que dans les symboliques des lieux et des dates. 

Date de parution:   27 mars 2017                                                         169 pages 



Cet ouvrage recueille les contribu�ons données à l'occasion d'un colloque sur 
Paul VI et Chiara Lubich à Rome. Elles analysent les rapports entre Mgr Mon�ni/
Paul VI, Chiara Lubich et le mouvement des Focolari. C'est une histoire qui 
remonte bien au-delà du concile Va3can II et qui s'est poursuivie tout au long 
du pon�ficat de Paul VI, à une période qui a vu la naissance et l'affirma�on à l'in-
térieur de l'Église de nombreux mouvements ecclésiaux. 

Au travers de nombreux documents inédits, on y voit le lien étroit qui s'est créé 
entre Chiara Lubich et Giovanni Ba.sta Mon�ni, lequel, dès ses années de ser-
vice à la Secrétairerie d'État du Saint-Siège et durant son pon�ficat, sut valoriser 
et encourager la dimension trinitaire, fraternelle et oecuménique du mouve-
ment des Focolari.  

Un exemple lumineux de rapport fraternel et mutuellement fécond entre un 
pape contemporain et l'un des nouveaux mouvements ecclésiaux, les Focolari, 
né avant mais dans l'esprit de Va�can II.  

Date de paru
on:  6 avril 2017                                                        270 pages 

32,00 $  



La vie spirituelle consiste à se laisser conduire par l'Esprit. Mais comment ve-

nir à la lumière lorsque nos passions nous aveuglent et que le mal se cache 

sous l'apparence du bien ? Comment dis3nguer, parmi les pensées et les émo-

3ons qui nous traversent, celles qu'il faut suivre de celles qu'il faut fuir ?  

L'auteur, moine chartreux et psychologue, traite ici ce délicat sujet avec clarté 

et retrace l'évolu3on des critères de discernement depuis la Bible jusqu'à la 

psychologie moderne, en passant par les Pères du désert et la Contre-

Réforme. Il donne ainsi des clés essen3elles pour perfec3onner son jugement 

et évoluer dans la vie morale et spirituelle.  

Ce livre de sagesse chré3enne nous permet de savoir d'où viennent et où peu-

vent nous mener nos pensées et nos désirs. Il nous apprend à nous me@re à 

l'écoute de notre voix intérieure et de notre conscience.  

Date de paru
on:  7 avril 2016                             164 pages 
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22,95 $  

Les textes du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus qui sont ici rassem-
blés nous découvrent une âme contempla3ve, une âme mariale, qui 
consent à recevoir. Les homélies et conférences du Père sont le fruit 
du regard porté sur le mystère ; il ne s'agit pas de spécula3on, mais 
d'un simple écho de la Parole et du silence que l'Évangile nous offre à 
propos de Marie. Le coeur de Marie est un coeur de mère. 

Le Père Marie-Eugène l'a suivi dans ce@e confiance totale, il habite le 
secret de Marie " toute Mère ", et ne va pas chercher dans des 
louanges superficielles des mo3fs de parler de Marie : il en vit et il se 
trouve en profond accord avec les recommanda3ons du concile Va3-
can II dans ses pages sur Marie : ni trop, ni trop peu. En fait, toute vie 
chré3enne   s'enracine   dans   la   foi   de   Marie.   " Heureuse   la  
croyante " (Lc 1,45) : c'est la première béa3tude de l'Évangile.   

Date de paru
on: 17 mars 2017                                                      189 pages 



16,95 $  

Dans son Testament, François d’Assise raconte la rencontre avec les 
lépreux comme l’évènement qui va bouleverser sa vie, la réorienter: 
“Au temps où j’étais encore dans les péchés, la vue des lépreux m’était 
insupportable, mais le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux et 
je fis miséricorde avec eux.” 

En écho avec son travail auprès de personnes du Quart Monde, Frédé-
ric-Marie Le Méhauté relit l’expérience fondatrice de François, y dis-
cernant la clé de sa vie et de son ac3on.  François ressort profondé-
ment transformé de ce@e rencontre qui bouleverse sa vision de Dieu, 
du monde et l’ouvre à la fraternité universelle.  Pour lui hier, comme 
pour nous aujourd’hui, la miséricorde faite avec les plus pauvres n’est 
pas une charité hautaine, qui oblige l’autre, mais elle se vit dans une 
réciprocité qui ouvre à la joie. 

Date de paru
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24,95 $  

Notre époque vit un temps de nouvelle évangélisa3on. De ce@e soif 
d'authen3cité doivent naître de nouveaux évangélisateurs dont la pré-
dica3on deviendra, pour nous tous - prêtre, fidèle à l'écoute ou en 
mission -, le moment où la Parole se fera chair dans nos existences. Et 
c'est parce que le prédicateur sait qu'il ne peut rien sans l'Esprit qu'il 
doit s'en laisser pénétrer.  

Loin des prêches moralisants, l'auteur excelle à nous montrer com-
ment ce@e  expérience  divine  se  prépare,  se  vit  et se reçoit dans 
l'Esprit, sans me@re de côté les impasses et les compromis dus à cer-
taines mondanités dans l'Église. 

Tout sauf un ouvrage d'art oratoire, ce livre nous révèle avec joie que 
la prédica3on nous abandonne à Dieu, pour faire de nous des 
prophètes de la vérité et des apôtres de la miséricorde.  

Date de paru
on:  16 février 2017                                                  175 pages 



24,95 $  

« Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures ! » (Luc 24, 45).  

À notre époque, peut-être plus encore qu’il y a deux mille ans, il est urgent d’é-
duquer et nourrir notre intelligence à la compréhension des Écritures. Plus que 
jamais, un espace de dialogue sur des thèmes qui rejoignent l’être humain doit 
être ouvert, qui perme@e de réfléchir, de déba@re, de discuter, d’échanger, de 

partager... dans le cadre familial, mais aussi au sein de la catéchèse, dans les 

aumôneries ou à l’université.  

Apprendre à argumenter sur la foi chré3enne en s’appuyant sur l’intelligence, 

tel est donc l’objet de cet ouvrage, avec comme finalité de se former pour être 

capable de transme@re à son tour !  

Dans une réflexion dynamique, l’auteur nous propose une méthode singulière 

qui interroge, suscite l’intérêt et s3mule le désir de comprendre, à par3r d’une 

mul3tude de théma3ques. 

Jean-Marie Élie Setbon,  conférencier et formateur,  se consacre à l’étude de la Bible.  Il a  
raconté sa conversion du judaïsme au chris
anisme dans son livre à succès, De la kippa à la 
croix (2013), aux Édi
ons Salvator. Il a également publié chez le même éditeur Oser être soi-
même (2014) et Ainsi s’accomplit l’Écriture (2015).  

Date de paru
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23,95 $  

Que penserait un Mar3en débarquant impromptu au sein d’une messe catholique ? Qu’il 
est curieux que des bonshommes quelque peu décrépits et drôlement fagotés expliquent 
à une assemblée assise et silencieuse la meilleure manière de se comporter au lit ?  

Est-ce  là  l’image  que  les  chré3ens  souhaitent  donner  d’eux-mêmes ?  Et  si  le  chris-
3anisme, c’était d’abord la joie ?  

Et si vivre sous le regard divin, c’était vivre pleinement ? Et si, en 
cet aujourd’hui incertain, marqué par la crainte de la récession, la peur de la guerre, la 
han3se du terrorisme et la méfiance dans l’avenir, la proclama3on de l’Évangile pouvait 
résonner, comme il y a deux mille ans, dans toute sa fraîcheur ? 

C’est ce à quoi nous exhorte ici Timothy Radcliffe, avec la liberté, l’humour et le discerne-
ment qui sont les siens.  « Sortez de vos pe3tes chapelles, courrez le monde, il en vaut la 
peine puisque Dieu l’aime. Dieu est fou de vous. » Une bouffée de spiritualité pure, 
emplie de formidables éclats de rire.  

Dominicain, ancien Maître de l’Ordre des Prêcheurs, Timothy Radcliffe s’est fait connaître inter-
nationalement par ses prises de position courageuses et libres, enracinées dans la tradition de 
l’Église et ouvertes sur le monde contemporain. Depuis Oxford où il réside, il voyage aux quatre 
coins du monde où l’on attend sa parole. 
 

Date de paru
on: mars 2017                                                                                             192 pages 



34,95 $  

Voici la chronique vraie, jour après jour, de l’enfer d’Alep. De la ville, de ses gens 
et, surtout,  de ses enfants soumis au déluge des bombes, à l’apocalypse des 
milices et aux ténèbres de Daech. 

Voici le récit authen3que, au quo3dien, de la survie des humbles désarmés, à 
commencer par les tout-pe3ts, au milieu de l’amoncellement des ruines, de la 
pénurie de vivres, de médicaments et d’eau. Et des familles décimées, des or-
phelins errants, des blessés sans soins, des cadavres sans sépulture. 

Voici le témoignage vécu, au long cours, d’Ibrahim Alsabagh, le franciscain ami 
des pauvres,  l’aumônier  des gosses abandonnés et l’ul3me curé d’Alep. Frère 

Ibrahim qui dit : « Pensant à ce qu’est devenue mon existence, moi qui rêvais de 

contempla3on, je pars d’un grand rire intérieur. Dans ce@e cité en ruines, tour à 

tour pompier, infirmier, surveillant, enseignant, je ne suis qu’en dernier lieu prê-

tre.» 

Tandis qu’à Alep le ciel pleure de l’absurdité des hommes, comment rende 

compte de l’espérance ? 

Un livre pour ouvrir enfin les yeux. Un livre pour réapprendre l’humanité. 

Date de paru
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17,95 $  

«À Lourdes, on ne commente pas la vie de Bernadette. On com-
mente la Parole de Dieu et on montre comment Bernadette s'y est 
attachée dans une conversion constante, dans une offrande d'elle-
même. [...] C'est pour cela que Bernadette est tant vénérée, tant 
aimée : parce qu'elle n'attire pas l'attention ; [...] parce qu'elle ne 
fait que renvoyer au Christ Seigneur en s'effaçant» (Préface de 
Monseigneur Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes). 

Les pèlerins de Lourdes prolongent, à leur manière, l'expérience 
évangélique que constitue la rencontre de Bernadette et de Marie. 

À travers ces méditations, Bernadette nous invite à vivre la Bonne 
Nouvelle au quotidien et à expérimenter la joie de l'Évangile à la 
suite de la Sainte Vierge. 

L'auteur Régis-Marie de La Teyssonnière est prêtre diocésain. Il exerce un 
ministère de chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et contribue 
au rayonnement de la cité mariale à travers le monde. Il est l'auteur de 
plusieurs ouvrages de référence sur Lourdes et sainte Bernadette. 

Date de parution: 23 avril 2017                                                104 pages 



27,95 $  

Vivre du Christ, avec et comme Marie, n'est pas un exercice de piété. 

C'est une manière de voir le monde. C'est un art de vivre. Et c'est ainsi 

que tout le peuple de Dieu doit pra3quer la Bonne Nouvelle.  

L'auteur propose de méditer onze pages d'évangile marquées par le 
témoignage souvent discret de Marie : la Crèche, Cana, le Cénacle, la 
Croix ... De ce pèlerinage aux sources, il ressort que si Marie n'a jamais 
été le centre de la foi, qui est le Christ, elle y 3ent néanmoins une 
place centrale.  

Marie, en prière avec nous, comme avec la première communauté 
chré3enne, nous est donnée par Jésus en croix comme mère dans la 
foi. Son i3néraire spirituel demeure la référence incontournable pour 
pra3quer l'Évangile : en elle se dévoile la meilleure manière de vivre du 
Christ.  

Date de paru
on:  23 février 2017                                                   156 pages 



24,95 $  

Ce livre simple et profond se présente comme un véritable guide pédagogique 
pour aider les couples et les familles qui désirent prier ensemble, mais qui n'y 
arrivent pas toujours.  

Jacques Gauthier, qui a déjà écrit une dizaine de livres sur la prière, ne donne 
pas des rece@es toutes faites, du "prêt à prier". Il 3ent compte des ré3cences 
et des difficultés  que  l'on  peut  rencontrer  lorsqu'on  s'engage  dans  ce@e  
expérience de la prière.  Il développe une spiritualité conjugale et familiale qui 
intègre la prière au quo3dien, en lien avec la foi, l'espérance et l'amour. Il pro-

pose des manières simples de prier à la maison et d'écoute de la parole de 

Dieu.  Il aborde l'éveil religieux de l'enfant  et l'éduca3on de la foi à par3r de 

liturgies familiales et de célébra3ons à l'église.  

Les exercices pra3ques et les différentes prières proposés tout au long de ce 

guide aideront les couples et les familles à faire de la prière une expérience de 

vie et un chemin à parcourir au jour le jour.  Il s'agit de puiser à la source du 

Christ ressuscité pour mieux aimer. C'est ce que montre le pape François dans 

son exhorta3on La joie de l'amour lorsqu'il affirme que "la prière en famille est 

un moyen privilégié pour exprimer et renforcer ce@e foi pascale" (n. 318).  

Date de paru
on: 9 mars 2017                                                                        173 pages 



De nos jours, la vie s'accélère et elle est de plus en plus agitée. L'Église est pla-
cée devant le défi de prendre au sérieux les êtres humains et leurs désirs et de 
leur indiquer les chemins de guérison qui, au milieu des déchirements du 
monde extérieur, leur perme@ront de parvenir à eux-mêmes et à leur Créateur.  

Le chemin de la contempla3on, peut toujours à nouveau, nous mener au coeur 
de nous-mêmes, là où demeure la simplicité, où règne la paix, où l'amour prend 
sa source.  Ce chemin est un chemin de transforma3on qui mène la personne au 

plus profond d'elle-même. Il s'agit de se rencontrer soi-même et de faire l'expé-

rience que Dieu aime l'être humain tel qu'il est.  

Karin Seethaler décrit un simple chemin de la contempla3on dans un langage ai-

sément compréhensible. Elle en signale d'éventuels malentendus et en illustre 

les effets bénéfiques. Ce livre est à conseiller à ceux qui se trouvent déjà sur le 

chemin de la contempla3on comme à ceux qui en sont à sa recherche.  

Date de paru
on: 25 novembre 2016                                                              164 pages 
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22,95 $  

Dans un ouvrage précédent - Le Sang de l'âme - l'auteur méditait le 
mystère de la Rédemp3on au pied de la Croix avec Marie et Jean.  

Il réunit ici la double réflexion de la fécondité de Marie dans le monde 
en ces temps si troublés, et la par3cipa3on au travail de l'enfantement 
(celui-là même de la Miséricorde) auquel l'Église est appelée, à travers 
les Saints comme à travers nous, laïques et consacrés. 

Ce livre est à la fois remuant et bienfaisant, il rejoint l'actualité pour 
savoir lire et vivre les événements à la lumière de la Miséricorde.  

Date de paru
on:  13 mars 2017                                                      150 pages 
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63,95 $  

Dans la con3nuité de l'ouvrage consacré au temporal et temps ordinaire, le pré-
sent tome recueille des hymnes en langue française composées depuis une cin-

quantaine d'années et des hymnes la3nes tradi3onnelles. Un certain nombre 

d'entre elles sont déjà connues des assemblées. Toutefois, beaucoup sont 

nouvelles tant par leur texte que par leur musique. Ce remarquable travail d'é-

criture a été réalisé au fil des années par des poètes et des musiciens prove-

nant de Belgique, du Canada, de France et de Suisse. 

Afin de compléter le répertoire des hymnes nouvelles pour la liturgie, on trou-

vera 110 hymnes pour le sanctoral et 70 hymnes pour les communs. C'est un 

véritable trésor mis à la disposi3on des communautés religieuses, des parois-

ses et des différents groupes qui célèbrent la Liturgie des Heures, la messe et 

les sacrements. En outre, un tel ensemble, désormais complet, pourra aussi 

servir à la médita3on et à la prière personnelle.  Un DVD-Rom de par33ons ac-

compagne le volume, proposant une ou plusieurs musiques pour chaque 

hymne, ainsi que des accompagnements d'orgue.   

Date de paru
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34,95 $  

Il existe bien des livres sur les saints. 

Cependant, peu sont aussi agréables à la lecture et aussi 
bien rédigés. 

Cet ouvrage complet permet de découvrir des récits 
d'homme et de femmes à la foi exemplaire, originaires du 
monde entier. 

Il contient plus de  333  biographies  de  saints, saintes, 
bienheureux et bienheureuses, dont plusieurs du Canada. 

Date de parution: 24 avril 2107                                  730 pages 



16,95 $  

“Je crois que, après  la  Sainte  Messe  et  la  
Liturgie des Heures,  le  rosaire  est la plus  
puissante des prières. 

Dans cet ouvrage, je livre mes réflexions sur 
les vingt mystères que je récite chaque jour. 
J'espère qu'elles pourront être utiles à ceux 
qui récitent le rosaire et qu'elles les aideront 
dans leur méditation de chaque mystère." 

Gabriele Amorth 

Date de parution:  27 mars 2017            108 pages 



12,95 $  

“Vierge très-sainte, qui avez plu au Seigneur et êtes 
devenue sa Mère, Vierge Immaculée dans votre 

corps, dans votre âme, dans votre foi et dans votre 

amour, de grâce, regardez avec bienveillance les mal-

heureux qui implorent votre puissante protec3on! 

                                                                                                               Saint Pie X 

Date de paru
on: 25 mars 2017                                                        72 pages 



Sa place est toute discrète, et pourtant saint Joseph est 
celui qui, avec Marie, accompagne les premières années 

de Jésus. C’est lui qui va perme@re à Jésus de grandir au 

sein d’un foyer, avec tous les appren3ssages de la vie, le 

travail, mais aussi l’éduca3on religieuse.  

Fêté au cours de l’année liturgique le 19 mars mais aussi 

le 1er mai, comme saint patron des travailleurs, il appa-

raît comme un gardien bienveillant et protecteur, en par-

3culier des familles, à qui l’on peut se confier sans ré-

serve dans la prière.   

Date de paru
on: février 2017                                  48 pages 

6,50 $  



12,95 $  

«Le Nom de Jésus  

est un miel à ma bouche,  

une mélodie à mon oreille,  

un transport à mon cœur,  

un remède à tous mes maux.»  

Saint Bernard  

Date de paru
on: 27 mars 2017                                 72 pages 



12,95 $  

“Tant que je verrai la Lumière,  

toute tristesse et toute crainte  

me seront ôtées,  

de sorte que je me sens  

comme une simple jeune fille  

et pas comme une vieille femme.” 

Sainte Hildegarde à Wiber 

Date de paru�on:  27 mars 2017                                                                        72 pages 



3,95 $  

En haut de la montagne, la Sainte Vierge apparaîtra une seule fois aux deux en-

fants, Mélanie et Maximin, le 19 septembre 1846. Elle délivrera un message qui 

est pour notre temps. Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne a pu 

dire : "La Sale=e est une invita
on à la joie d'un monde réconcilié avec Dieu. La 

Vierge Marie pleure pour que, par la conversion des pécheurs et la miséricorde 

de Dieu, le sourire revienne sur les visages et que les montagnes se couvrent de 

blé". 

Neuvaine à Notre-Dame de La Sale@e à prier à n'importe quel moment de 

l'année et plus par3culièrement du 11 au 19 septembre.  

Une neuvaine est une prière offerte à une inten�on par�culière, répétée neuf 

jours de suite. Prière par laquelle nous demandons l'intercession d'un saint, de 

la Bienheureuse Vierge Marie, ou adressée directement à Dieu, qui répond aux 

appels de Jésus-Christ : "Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, 
vous le recevrez" (Mat. 21,22)  

Date de paru
on:   9 février 2017                                                                    32 pages 



3,95 $  

Neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours à prier à 
n'importe quel moment de l'année et plus par-
3culièrement du 19 au 27 juin.  

Une neuvaine est une prière offerte à une inten�on par-

�culière, répétée neuf jours de suite. Prière par laquelle 

nous demandons, l'intercession d'un saint, de la Bienheu-

reuse Vierge Marie, ou adressée directement à Dieu, qui 

répond aux appels de Jésus-Christ : “Tout ce que vous de-
manderez avec foi par la prière, vous le recevrez.” (Mat.  

21,22).  

Date de paru
on:  9 février 2017                                                       28 pages 



3,95 $  

"Une femme oublie-t-elle son pe
t enfant, est-elle sans pi
é pour le fils de 

ses entrailles ? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas". 

(Isaïe 49, 15).  

"Vous serez portés sur la hanche, vous serez caressé sur les genoux. 

Comme celui que sa mère caresse, moi aussi, je vous consolerai... Vous 

verrez et votre coeur réjouira". (Is 66,12-14).  

Une neuvaine est une prière offerte à une inten�on par�culière, répétée 

neuf jours de suite. Prière par laquelle nous demandons l'intercession 

d'un saint, de la Bienheureuse Vierge Marie, ou adressée directement à 

Dieu, qui répond aux appels de Jésus-Christ : "Tout ce que vous de-

manderez avec foi par la prière, vous le recevrez". (Mat. 21,22). 

Date de paru
on: 9 février 2017                                                          16 pages 



9,95 $  

Allez ! De toutes les na3ons  

faites des disciples :  

bap3sez-les au nom du Père,  

et du fils, et du Saint-Esprit,  

apprenez-leur à observer  

tout ce que je vous ai commandé.  

Et moi, je suis avec vous  

tous les jours  

jusqu'à la fin du monde.  

Date de paru
on: 1er mars 2017                               40 pages 



49,95 $  

Dans ce livre, il y a toutes les histoires qui nous rassem-

blent. Elles racontent le mystère du peuple, son drame au 
sein de l'histoire du monde. Et le chemin de l'espoir. De la 
Genèse  au  Livre  de  Daniel,  voici  trente-cinq  récits  
bibliques extraits de l'Ancien Testament comme vous ne 
les avez jamais lus ni vus ! S'adressant à toutes les gé-
néra3ons et à tout public, ces histoires marquées par la 
puissance des textes de Frédéric Boyer et la modernité 
des illustra3ons de Serge Bloch racontent le monde dans 
lequel nous vivons et tentent de répondre aux grandes 
ques3ons que se pose l'homme aujourd'hui.  

Date de paru
on: 27 septembre 2016                    526 pages 



Le regard de Dieu, chants du répertoire de Saint-Merry. 
Située au cœur de Paris, dans le voisinage immédiat des Halles et du 

Centre Georges Pompidou (Beaubourg), la paroisse Saint-Merry est 

depuis plus de quarante ans un lieu d'ouverture et de dialogue. Elle 

témoigne d'une tradi3on vivante et dynamique de créa3on tant du 

point de vue pastoral que liturgique et musicale. Depuis de nom-

breuses années, Léandre Boldrini porte, avec différents auteurs, le 

souci du chant de ce@e communauté. Différents albums ont déjà 

permis à ces chants d'être repris dans différentes paroisses franco-

phones. Ce nouveau CD propose 24 chants du répertoire de Saint-

Merry dont une messe : la messe de la Saint Jean. 

 

Date de paru
on: février 2017 

26,95 $  

CD 



15 chants s'inspirant de la Bible pour aider à perce-
voir combien la Parole est vivante et actuelle. 
 
Avec ce premier album,  le  père Christophe Sperissen,  aujourd'hui 
responsable du service de l'enseignement religieux et de la catéchèse 
du diocèse de Strasbourg, propose des chants qui pourront servir 
pour l'évangélisa3on, les paroisses, les groupes de prière, les rassem-
blements de jeunes, les pèlerinages. Ces chants pourront être u3lisés 
par toutes les généra3ons, ils abordent des théma3ques auxquelles 
les jeunes sont plus par3culièrement sensibles aujourd'hui et ont une 
véritable dimension spirituelle. Si ces chants, comme d'autres chants 
de louange, s'inspirent souvent de la Bible, ils ne sont pas qu'une 
simple paraphrase de l'Écriture mais aident à percevoir combien ce@e 
Parole est vivante et actuelle. De vrais chants catéché3ques, au sens 

large du terme, qui peuvent aider à avancer dans la foi chré3enne. 

Des chants qui nous redisent que nous sommes faits pour la vie ! 

 

Date de paru
on: février 2017 

26,95 $  CD 



Une sélec3on de chants pour le temps du  Carême, de 

la Semaine sainte et de Pâques. 
 

Le Carême et le temps pascal forment un même chemin où la  

liturgie invite les croyants à suivre pas à pas le Christ qui "s’est 

abaissé et que Dieu a relevé". De nombreux chants peuvent 

nous aider à vivre ces temps forts. 

 

Pour accompagner les dimanches du Carême, pour célébrer le 

Jeudi saint, le Vendredi saint, la nuit de Pâques et le temps pas-

cal, voici une sélec3on de 43 chants. Des chants pour aider les 

communautés à renouveler leur répertoire. Des chants connus, 

d’autres à découvrir. Des styles variés puisés aux fonds 

de Chantons en Église et de Signes Musiques. 
 

Date de paru
on:  février 2017 

26,95 $  

CD 



20,00 $/ch.  

Lbc de-fde.dc gh-ifjc bf -gfjc 

DVD



Voici une transcrip�on simplifiée et dynamique de 
l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta avec des 
belles images pour les pe�ts de 4 à 8 ans.  

Date de paru
on:  9 février 2017                                                                                          28 pages 

11,95 $/ch.  



21,95 $  

Retrouve-toi dans la peau du jeune Dan, un enfant de Galilée, neveu 
de Pierre, qui a été le premier des douze Apôtres de Jésus.  

En pêchant avec ton oncle sur le lac de Tibériade, tu fais une rencon-
tre surprenante. Un Juif du nom de Jésus monte dans votre barque et 
s'adresse à une grande foule rassemblée sur la rive. Tu es impression-
né par ses paroles et, quand il demande à Pierre d'être son disciple, tu 
décides de le suivre toi aussi. Mais le succès de Jésus fait des jaloux 

et, bientôt, on complote contre lui. Réussirez-vous à affronter les dan-
gers qui vous gue@ent ? Aurez-vous le courage de suivre Jésus 
jusqu'au bout ?  

Il te faudra prendre les bonnes décisions parmi plusieurs solu3ons 

possibles, afin de remplir les missions qui t'ont été confiées et devenir 

un disciple de Jésus. Prêt pour l'aventure ? C'est à toi de jouer !  

Date de paru
on:  24 février 2017                                                    80 pages 



21,95 $  

Mémo Bible peut se jouer seul ou à plusieurs. Dispose 
les 60 cartes du Mémo Bible face cachée sur la table. 
Chaque joueur à son tour retourne deux cartes. Si elles 
sont iden3ques, il les remporte et rejoue, si elles sont 
différentes, il les retourne et c'est au tour du joueur sui-
vant. À la fin de la par3e, le joueur qui a remporté le 
plus grand nombre de paires a gagné !  

À partir de 4 ans.   

Date de paru
on: 17 mars 2017                 



14,95 $  

L'amour de Jésus,  

c'est comme une main qu'on serre fort,  

une lumière qui rassure... 

 

Un pe3t livre tout doux  

pour parler de Jésus à son bébé.  

Date de paru
on: 17 mars 2017   



12,95 $  

Les 9 étapes de ce programme ont pour objec3f de 
préparer à leur première communion les enfants âgés de 
8 à 11 ans. Les cita3ons de l'Écriture de ce@e nouvelle édi-
3on sont extraites de la nouvelle traduc3on pour la litur-
gie (La Bible, Traduc3on officielle liturgique). Il accom-
pagne le livre enfant. 

Date de paru
on: mars 2017                                      32 pages  



18,95 $  

Nous avons tous été créés par Dieu  

pour aimer et être aimés.  

Ouvrons notre coeur au grand mystère  

de l'amour.  

Date de paru
on:  17 mars 2017                               24 pages 



49,95 $  

Il y a déjà plusieurs années que le Christ est mort et ressuscité ! À sa 
suite, les apôtres annoncent son message. Il y a un homme prénom-
mé Saül qui les persécute. Mais, sur la route de Damas, il tombe de 

cheval et reçoit une révéla3on. Aveuglé, il se rend compte qu'il était 
dans l'erreur, se conver3t au chris3anisme, prend le nom de Paul et 
part sur les routes annoncer à son tour la bonne nouvelle de la résur-
rec3on du Christ !  

Chacun votre tour, vous allez prendre la place de Saint Paul et vous 
déplacer, prêcher et construire des églises.  Vous risquerez, vous aussi 
d'être aveugle. Tous les joueurs devront collaborer pour parvenir à 
édifier les églises des villes de Corinthe, Ephèse, Philippes et tant 

d'autres lieux !   

Date de paru
on: 25 mars 2017 



18,95 $  

Trois histoires me@ant en scène trois lieux saints 

chré3ens. Dans la première, un paysan entre-

prend,  en  1213,  un  pèlerinage  vers  Saint-

Jacques-de-Compostelle. La deuxième aborde 

l'histoire du Mont-Saint-Michel. La troisième pré-

sente  la  naissance et la construc3on de Notre-

Dame de Paris en 1162 à travers la vie d'un tail-

leur de pierre. 

Date de paru
on:  avril 2017                       48 pages  



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.   


