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24,95 $  

“Les calculs humains ferment le coeur,  
c’est l’espérance qui nous libère.” 

Depuis son élection, chaque matin, le pape 
François célèbre une messe dans la petite 
chapelle de la maison Sainte-Marthe, à 
Rome. Ses homélies sont l’occasion pour lui 
de faire passer ses messages dont beau-
coup font référence à l’actualité, sociale ou 
religieuse. Ce livre, qui rassemble les homé-
lies prononcées de décembre 2015 à mai 
2016 propose de suivre la pensée du pape 
François,  ses espoirs, ses craintes et d’ac-
compagner sa prière.   

Date de parution: 20/02/2017                   222 pages 



 33,95 $  

Un langage simple, direct, familier. Un contenu qui interpelle la 
conscience et le coeur de chacun en répondant aux souffrances 
et à l'aspiration de recherche intérieure de l'homme contempo-
rain.  

Loin d'une présentation théorique des vérités de la foi, le pape 
François propose au jour le jour le mystère chrétien dans sa 
manifestation pratique et éminemment personnelle. Ce livre 
regroupe des homélies, discours, méditations sur ou à partir de 
l'Évangile selon saint Matthieu, formant  ainsi  une  lecture 
spirituelle de ce premier Évangile.  

Date de parution:  02/02/2017                                           241 pages 



 29,95 $  

Ce livre regroupe les trois encycliques du pape Benoît XVI et du pape François 
consacrées aux trois vertus théologales : Foi, Espérance, Charité. 
 
Deus caritas est, Dieu est amour, Benoît XVI, 2005 

Spes salvi, Sauvés dans l'espérance, Benoît XVI, 2007 

Lumen fidei, la lumière de la foi, Pape François, 2013 

« Ces considérations sur la foi entendent s'ajouter à tout ce que Benoît XVI a écrit dans les 
encycliques sur la charité et sur l'espérance. Il avait déjà pratiquement achevé une première 
rédaction d'une Lettre encyclique sur la foi. Je lui en suis profondément reconnaissant et, 
dans la fraternité du Christ, j'assume son précieux travail, ajoutant au texte quelques contri-
butions ultérieures. Le Successeur de Pierre, hier, aujourd'hui et demain, est en effet tou-
jours appelé à "confirmer les frères" dans cet incommensurable trésor de la foi que Dieu 
donne comme lumière sur la route de chaque homme. » (Pape François) 

Date de parution:  02/02/2017                                                                                          195 pages 



L'homme et la femme qui s'aiment, voilà le chef-d'oeuvre de 
Dieu ! - Pape François  

Ce livret vous offre le magnifique texte du chapitre 4 de l'exhor-
tation du pape sur la famille, La joie de l'amour, accompagné de 
questions pour réfléchir personnellement, partager en couple, 
ou échanger en équipe.  

Selon l'invitation du pape : « Je ne recommande pas une lecture 
générale hâtive. Elle sera plus bénéfique si les couples l'appro-
fondissent avec patience, morceau par morceau, ou s'ils cher-
chent en elle ce dont ils peuvent avoir besoin dans chaque cir-
constance concrète. »  

Date de parution: 20/01/2017                                           126 pages 

 6,95 $  



 18,95 $  

« Yaël, quand tu rentreras en France, témoigne pour nous de ce que tu as vécu, vu 

et entendu, car nous ne pouvons pas le faire. »  Faten (Maaloula). 
 

Maaloula est un village chrétien, situé à 50 km de Damas en Syrie et à 20 km 

des fronts de Daesh et Al-Nosra. On y parle encore araméen. 

 

L'auteur y a passé un mois au cours de l'été 2016. À travers ce journal de 

bord, elle nous livre des témoignages poignants de Chrétiens ayant vécu 

l'horreur de l'occupation des djihadistes de l'état islamique durant huit mois. 

Malgré tout cela, leur espérance, leur courage, leur joie et leur générosité 

restent enracinés dans une foi extraordinairement vivante. 

 

Ce récit nous rapproche des Chrétiens d'Orient et nous fait percevoir de 

l'intérieur la réalité de leur situation au coeur de ce conflit, la façon dont ils 

perçoivent ses acteurs, mais aussi le regard et l'attente qu'ils portent sur 

notre monde occidental. 
 

Yaël Jeanblanc, cadre éducatif dans le privé, travaille depuis 15 ans auprès de jeunes en dif-

ficulté. Elle a été particulièrement interpellée par la situation des Chrétiens d'Orient lors du 

martyre des 21 coptes par l'état islamique en janvier 2015. Durant l'été 2016, elle est partie 

un mois en Syrie en tant que volontaire avec l'association SOS Chrétiens d'Orient. 

Date de parution: 24/02/2017                                                                                     120 pages 



36,95 $  

Pourquoi les Anglais ont-ils livré, en 1840, le Liban, la Syrie et la Palestine à l’État islamique 
ottoman ? Comment expliquer les génocides des chrétiens du Liban en 1860 et 1915-
1918 ? 

 Pourquoi les Anglais travaillaient-ils en 1915 à donner La Mecque pour capitale à un État 
islamique arabe comprenant le Liban, la Syrie et l’Irak ? Qu’est devenu le califat arabe 
qu’ils avaient essayé de créer et qui a fait rêver Ben Laden et les islamistes modernes ? 
Pourquoi ont-ils reconnu la suprématie des Saoud en Arabie malgré leurs massacres re-
ligieux ?  

Quelle est l’origine véritable de la guerre israélo-palestinienne ? Chacun des deux prétend 
que l’autre a commencé. Où est la vérité ?  

Quand les Anglais livraient le Levant à l’État islamique raconte, par des phrases-choc et un 
rythme palpitant, une histoire d’or et de convoitise, de pétrole et de voies de communica-
tion.  

Franco-libanaise, Lina Murr Nehmé est professeur, polémiste, historienne, politologue et islamologue. 
Depuis trente-six ans, ses recherches lui permettent de se livrer à un véritable travail d’enquête en remon-
tant aux origines. Son but : réhabiliter les victimes de l’histoire en dévoilant les criminels véritables. Le résul-
tat : des documents qui se lisent comme des romans et démolissent les idées reçues. Auteur de plusieurs di-
zaines d’ouvrages, elle a notamment publié 1453 : Mahomet II impose le schisme orthodoxe (François-Xavier 
de Guibert, 2003) et Fatwas et Caricatures (Salvator, 2015).  



29,95 $  

Première femme maire de Bethléem, Vera Baboun veut relever trois défis : 
se battre pour sa ville, pour les femmes, pour son pays. Son héroïne, c'est 
Sheherazade, qui accomplit son destin grâce au courage, à l'éducation, à la 
sagesse. 

Elle raconte pour la première fois dans ce livre son combat de femme, 
chrétienne, palestinienne. Derrière le mur qui emprisonne sa ville, elle 
s'adresse à l'humanité tout entière. 

« J'espère que ce livre contribuera à changer le regard que chacun porte sur les Pal-
estiniens et permettra à Bethléem de diffuser au monde le message que la ville porte 
en elle depuis la Nativité, celui de la paix. » VB 

Vera Baboun, 53 ans, est une Palestinienne chrétienne, professeur d'université (littérature anglo-saxonne), 
mère de cinq enfants. Elle a été élue maire de Bethléem en 2012. 

Philippe Demenet, journaliste, spécialiste du récit, a longtemps couvert l'actualité au Moyen-Orient. 

Date de parution:  10/02/2017                                                                                               189 pages 



Ce second volume des écrits aux Équipes réunit des textes de la période 1950-1956. Avec 
une quinzaine de femmes, Madeleine Delbrêl poursuit un unique but : "Réaliser dès cette 
terre l'amour pour lequel Dieu nous a créés et que le Christ nous a révélé dans son 
Évangile." Très engagées, sans tomber dans l'activisme ou l'agitation, ces femmes vivent 
avec Madeleine un discernement au fil des jours, celui d'une fraternité évangélique au 
coude-à-coude avec les gens de leur ville.   

Mais Madeleine Delbrêl traverse une période difficile, semée de doutes et d'incertitudes 
sur l'avenir des Équipes. Des tensions internes l'interpellent sur la notion d'obéissance, 
elle qui ne veut mettre que la charité comme règle des petites communautés naissantes. 
Elle prend l'humilité comme base au discernement, en des pages magnifiques. 

 C'est dans cette période qu'elle rencontrera le pape Pie XII, en 1953, ce dont elle fait un 
récit profond et émouvant.   Après des tentatives de rapprochement avec des instituts sé-
culiers qui finalement échoueront, elle procède elle-même, avec difficulté, à l'élaboration 
d'ébauches de statuts. Les textes spirituels qui les fondent sont d'une profonde beauté : 
"respect de la vie de chacune", "esprit de pénitence"... et son esprit missionnaire est part-
out présent "Attendre longtemps, apprendre beaucoup, aimer jusqu'au bout".  

Date de parution: 26/01/2017                                                                                             220 pages 

31,95 $  



36,95 $  

A l'instar de Thérèse d'Avila dont il est proche, Jean de la Croix (1542-1591) est 
l'une des grandes figures du courant mystique espagnol du XVIe siècle. Tout au 
long de sa vie, il se consacre avec la même passion à l'action réformatrice du 
Carmel et à la prière. Le carme et la carmélite s'efforcent de communiquer 
leurs expériences dans ces deux domaines par leurs récits, leurs traités mais 
aussi par leurs correspondances adressées aux religieux qu'ils guident.  

Tandis que Thérèse d'Avila cultive avec parcimonie la veine poétique, Jean de 
la Croix se laisse aller à l'épanchement lyrique qui correspond mieux à sa na-
ture discrète et intériorisée. Ce chemin de poésie s'illustre avec éclat dans un 
grand poème, La nuit obscure.  

Le "premier carme déchaux" a su concilier sa vie contemplative avec un souci 
constant de sauvegarder son oeuvre missionnaire et de surmonter les obsta-
cles et rivalités, grâce aux appuis permanents des puissants aussi bien que de 
modestes religieux et religieuses de son ordre.  Il témoigne d'une expérience 
spirituelle brûlante qui a de tous temps fasciné les artistes et ceux qui sont en 
quête de Dieu.  

Date de parution: 26/01/2017                                                                        201 pages 



8,95 $  

C'est lui, Jésus, "le bon pasteur"  
et c'est lui, le pâturage,  

c'est son âme, c'est sa vie,  
c'est lui-même.  

Nous sommes chez nous  
quand nous sommes en lui,  

quand nous sommes chez lui...  

Le  texte de ce livret est extrait d’une retraite sur l’apostolat donnée à Notre-Dame de Vie en août 1953.  

Comment se laisser rejoinder par le Christ? Par la prière. 

Date de parution:  08/02/2017                                                        75 pages 



Padre Pio ! on ne présente plus ce serviteur zélé de Dieu. Prières, lita-
nies et neuvaine inédites.  

“Je voudrais avoir des ailes pour inviter toutes les créatures à aimer 
Jésus, à aimer Marie”. Lettre du 6 mai 1913. 

“Tout se résume en ceci: je suis dévoré par l’amour de Dieu et l’amour du 
prochain. Dieu est sans cesse fixé dans mon esprit et gravé dans mon 
Coeur”. Lettre du 20 novembre 1921. 

“La raison ultime de l’efficacité apostolique de Padre Pio, la racine pro-
fonde de tant de fécondité spirituelle se trouve dans cette union intime 
et constante avec Dieu, dont les longues heures passées en prière et au 
confessionnal étaient le témoignage éloquent.” Saint Jean-Paul II, Homé-
lie pour la canonisation. 

Date de parution: 02/02/2017                                                            48 

11,95 $  



Témoignage du chanoine Bordachar 

Le chanoine Bordachar avait été mis en contact avec la jeune Carmélite par la Prieure, peu 
après son retour à Pau. Il l'estimait beaucoup. Par deux fois celle-ci lui communiqua de la 
part de Dieu, des missions à remplir. […] La jeune sœur suivait le déroulement des événe-
ments depuis sa clôture. 

En 1876, il se décida à mettre par écrit tout ce dont il avait été le témoin. Il a donné pour 
titre à son récit : "Notes biographiques sur ma chère et bien-aimée et très vénérée enfant, 
sœur Marie de Jésus Crucifié, religieuse Carmélite converse, actuellement au Carmel de 
Bethléem." 

Recueil de notes extradites des cahiers de Mère Elie 

Mère Élie (du Carmel de Pau) écrivait tout ce qu'elle remarquait de sa novice, sœur Marie de 
Jésus Crucifié. Ces notes commencent le 8 septembre 1868, mais en finale, elle reprend des 
événements antérieurs relatés dans des cahiers, en particulier l'extase de Marseille, et la pos-
session diabolique de Pau qui avait duré quarante jours - du mois de juillet 1868 au 
4 septembre de la même année.  

Date de parution:   15/01/2017                                                                                           216 pages 

24,95 $  



8,50 $  

Canonisée par le pape Jean-Paul II en 2002, Soeur 
Faustine Kowalska (1905-1938) a bénéficié très tôt 
d'apparitions du Christ souffrant. Toute sa vie sera al-
ors portée par une seule intuition : témoigner de la 
Miséricorde divine issue du don de Jésus dans 
l'Eucharistie.  

Le père Christophe Hermanowicz nous propose dans ce 
Chemin de croix de mettre nos pas dans ceux du Sei-
gneur, Serviteur souffrant, en compagnie de cette 
grande sainte, à partir d'extraits de son Petit Journal.  

Date de parution:   24/03/2016                                             64 pages 



11,95 $  

En puisant dans l'Écriture l'or de la tradition mariale de l'Église dès 1975, Joseph 
Ratzinger souligne l'importance de Marie : il ne veut rien perdre de la "foi mari-
ale de l'Église". Il reconnaît que l'Église "abandonne quelque chose qui lui était 
confié lorsqu'elle ne loue pas Marie".  

La réflexion sur Marie apporte sa pierre à l'élaboration d'une saine perception 
de la femme dans le monde et dans l'histoire.  Pour saisir la véritable mission 
de la femme, dans la lignée d'Édith Stein, Joseph Ratzinger ouvre des pistes en 
vue d'une authentique étude de la mariologie.  

Telle est l'originalité de cet ouvrage par rapport à d'autres écrits ultérieurs con-
sacrés à Marie. Il garde toute son actualité. La réflexion sur Marie, considérée 
comme "la fille de Sion par excellence", s'est approfondie dans la ligne induite 
au Concile Vatican II.  

Ces pages permettront à chacun de redécouvrir la présence unique de la Mère 
du Christ dans l'histoire.  

Date de parution:  03/01/2017                                                                         111 pages 



14,95 $  

L'ouvrage de Mgr Barbarin, familier de la personne et de l'oeu-
vre de Balthasar, introduit le lecteur au coeur de sa pensée et 
de sa vie, bref de sa théologie. La préface du Cardinal Lustiger 
salue la vraie délivrance apportée par cette méditation qui 
pouvait surmonter l'opposition cruellement ressentie entre rai-
son et foi. Avec une sûre rigueur, l'auteur relève les éléments 
biographiques, il rapporte surtout l'aventure spirituelle, d'où 
jaillit l'oeuvre monumentale cristallisée dans la Trilogie.  
Théologie et sainteté, Théologie et prière s'abreuvent à l'É-
criture source d'eau vive jaillissant au coeur du monde. Telle 
est la lumière dans laquelle l'adoration et l'obéissance portent 
leurs fruits de vie dans l'Esprit. 

Date de parution:  03/01/2017                                                                                             142 pages  



Chiche ! 

Mgr Jacques Noyer a pris au mot le pape François : faire des homélies qui 
résonnent bien aux oreilles et touchent vraiment les coeurs de nos contempo-
rains.  

L’auteur a donc trempé son inspiration dans une palette d’encriers sur-
prenants : celui du reporter, du poète, du conteur, du cinéaste... et même celui 
de l’agent de police ! 

Le résultat est tout aussi étonnant : non seulement les paroles de Jésus vien-
nent frapper à nos fenêtres, mais on redécouvre la brûlante urgence qui les 
anime toujours ! 

Retrouver la nouveauté indémodable du message évangélique n’est pas le 
moindre des cadeaux offerts par ce livre pétillant d’espérance.   
 

Mgr Jacques Noyer, né en 1927, est évêque émérite d’Amiens (1987-2003). Il a laissé le souvenir d’un 
prédicateur de talent et de conviction. Il fut l’un des premiers évêques français, dans les années 1990, à 
mettre en garde les catholiques contre la séduction du vote pour l’extrême droite. Retiré dans sa ville na-
tale du Touquet (Pas-de-Calais), il apporte son concours à la vie paroissiale. Il est l’auteur du livre Le man-
teau partagé. Actualité du geste de saint Martin, L’Atelier, 1997.  

Date de parution:  26/01/2017                                                                                                                      222 pages  

32,95 $  



32,95 $  

Le récit de saint Marc est le plus court des quatre Évangiles et, probablement, le 
plus ancien. Il est aussi le plus proche des événements qu’il rapporte et celui qui 
traduit et partage le premier l’ampleur renversante de la vérité sur le fils d’un 
charpentier de Nazareth, Jésus. Ce dernier, reconnu par certains comme le 
Messie d’Israël, fut, aux dires des disciples, crucifié sous Ponce Pilate et ressus-
cité d’entre les morts.  

Ces particularités expliquent le titre retenu pour cet ouvrage : Découvrir Jésus. 
Une découverte que les homélies du cardinal Vingt-Trois, prononcées au gré du 
calendrier et des sollicitations, invitent aujourd’hui à poursuivre et à approfon-
d i r .   
 
Né en 1942 à Paris, André Vingt-Trois y a été ordonné prêtre en 1969. Nommé par Jean-Paul II archevêque 
de Tours en 1999, il est revenu en 2005 à Paris comme successeur du cardinal Lustiger qui l’avait pris comme 
auxiliaire en 1988. Élu président de la Conférence des évêques de France de 2007 à 
2013, le pape François l’a choisi comme président délégué des synodes sur la famille. Ce volume fait suite à 
Dieu ouvre des chemins : itinéraires en suivant l’Évangile de saint Matthieu, publié chez Salvator en 2015.  

Date de parution:  26 /01/2017                                                                                                                         215 pages 



 84,95 $  

Avant même le concile Vatican II, Karl Rahner entrevoyait un changement radical de la 
situation de l’Église dans la société. Pour le théologien, les catholiques allaient vivre en 
situation de diaspora et constituer une  « minorité » dans les sociétés contemporaines.  
Cette situation appelait une nouvelle manière de penser la condition chrétienne dans un 
monde en phase de devenir « pluraliste » et mondialisé. 

Sa  réflexion,  annonciatrice  de  temps  nouveaux,  s’emploie  à  penser  la  signification 
spirituelle et théologique de cette situation nouvelle. Pour Rahner, il ne s’agit pas là d’une 
malédiction, mais d’une « nécessité inhérente à l’histoire du salut ». Si elle implique des 
deuils à faire, elle ouvre également de nouvelles possibilités. Elle engage le développement 
de nouvelles attitudes, mais aussi un renouveau de l’Église et de l’action pastorale. 

Un ouvrage qui éclaire la situation de l’Église d’aujourd’hui. 

Auteur d’une oeuvre inépuisable, Karl Rahner (1904-1984) est l’un des plus importants théolo-
giens catholiques du XXe siècle. Profondément optimiste, résolument oecuménique, sa théolo-
gie a permis de faire entrer le christianisme dans un dialogue fructueux et nécessaire avec la 
société contemporaine.  

Date de parution: janvier 2017                                                                                             928 pages 



51,95 $ 

L'AÉCC est la référence indispensable et bilingue dans le monde 
religieux canadien. Il offre des informations détaillées (adresse, 
téléphone, site internet, 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 his-
toriques sur tous les diocèses du Canada complètent cet ou-
vrage.  

Date de parution: 06/02/2017                                          1350 pages 



12,95 $  

“Par le baptême, nous sommes immergés  
dans cette inépuisable source de vie... “ 

                           Pape François 

Voici un guide vraiment utile ! 
Dans un langage d'aujourd'hui,  
Il répond aux nombreuses questions des parents  
qui souhaitent faire baptiser leur enfant. 
Quel est le sens de ce sacrement ? 
Y-a-t-il des conditions pour faire baptiser notre enfant ? 
Quel âge doit avoir notre fils ou notre fille au moment du baptême ? 
Comment choisir le parrain et la marraine ? 
Comment va se dérouler la célébration ? 
Ce guide s'adresse à tous les parents :  
chrétiens pratiquants ou peu pratiquants,  
croyants convaincus ou en recherche spirituelle. 
Ce guide vous aidera : 
À mieux comprendre la belle richesse de ce sacrement. 
À construire, étape par étape, la célébration. 
À choisir les lectures bibliques. 
À vivre, dans la joie, le baptême de votre enfant ! 
Michel Wackenheim est prêtre du diocèse de Strasbourg. Musicien, il a composé de nombreux chants litur-
giques. Journaliste, il a travaillé dans la presse catholique. Il est aussi l'auteur de plusieurs livres, dont Pe-
tite initiation à la messe (Médiaspaul). 

Date de parution:  15/01/2017                                                                                           111 pages 



Livret de partitions tirées de l’album:  25 chants d'Évangile  pour 
l’année A utilisant la nouvelle traduction liturgique. 

Les chants d’Évangile sont des chants simples, faciles à mémoriser, com-
posés pour aider les chrétiens à devenir familiers de l’Évangile.  

Avec cette belle idée, Michel Wackenheim offre des chants qui nourrissent 
la foi et la prière et donne la possibilité aux chrétiens de se familiariser 
progressivement avec l’Évangile.  

21,95 $  



19,95 $  

9 jours de méditations inspirantes avec le père Jacques Philippe, 9 jours de retraite à vivre chez soi, dans le 
métro, en marchant… sur un thème précis pour avancer. À la fois une école de prière et un vrai outil de trans-
formation de soi. 
 
Chaque jour, dix minutes de prière guidée à vivre, avec des exercices de recueillement, la parole de Dieu, 
une méditation d’un saint ou d’un grand témoin, de la belle musique, une résolution… pour nous aider à 
plonger dans une authentique expérience spirituelle. 
 
La prière transfigure notre vie chrétienne, elle nous apporte joie, lumière, force, énergie… Or nous consta-
tons souvent, malgré notre bonne volonté, que nous avons du mal à prier, à être fidèle...  
Le P. Jacques Philippe a une longue expérience de la prière. Ses livres sont des best-sellers à travers le 
monde (presque un million d’exemplaires vendus).  
Laissez-vous guider par lui, et redynamiser votre vie de prière. 
 
Pistes : 
Jour 1 : Répondre à un appel 
Jour 2 : Mettre Dieu à la première place 
Jour 3 : Prier gratuitement 
Jour 4 : Vivre le ciel sur la terre     
Jour 5 : La prière me fait connaître Dieu  
Jour 6 : Découvrir mon identité profonde 
Jour 7 : La prière me rend capable d’aimer mon prochain 
Jour 8 : Plus je prie, plus je deviens libre 
Jour 9 : Unifier sa vie  

Date de parution: 28/01/2017 

CD 

http://www.editions-beatitudes.com/f/index.php?sp=livAut&auteur_id=2
http://www.editions-beatitudes.com/f/index.php?sp=livAut&auteur_id=2


21,95 $  

1 -  Prière d'une maman 5'13 
Paroles : Joelle Frei - Musique : Daniela Borruso 

2 - Pour qui 3'37 
Paroles et Musique : Daniela Borruso* 

3 - De la terre au Ciel 3'58 
Paroles et Musique : Daniela Borruso (dédicacée a la Bienheureuse Chiara Luce Badano) 

4 - King David 2'34 
(Piste musicale) Musique : A. Pio 

5 - Ave Maria 2'46 
Musique : Daniela Borruso  (dédicacée au Saint pape Jean-Paul II) 

6 - Un cœur pour aimer 4'43 
Paroles : Joelle Frei - Musique : Daniela Borruso 

7 - LITANIE ROYALE 4'14 
(Piste musicale) Musique : Daniela Borruso 

8 - Chez moi Maman tu es ma Reine 2'55 
Paroles : Madeleine Uhlemayr - Musique : Daniela Borruso 

9 - Millénium 4'34 
Paroles : Daniela Borruso - Musique : A. Pio, Daniela Borruso* 

Date de parution:  02/02/2017 

CD 



11,95 $  

Florence Faucompré est auteur conférencière, conteuse, artiste-peintre libre, et organise 
des «balades plantes» pour apprendre à reconnaître et cueillir ces plantes oubliées qui 
recèlent pourtant des trésors...  

Première promenade 

 Alliaire 

 La benoîte 

 L’aspérule odorante 

 Les plantains 

 La prêle 

 Les orties 

 

Deuxième promenade 
 

 Achillée millefeuille 

 Capselle ou Bourse à Pasteur 

 La chélidoine 

 L’épilobe 

 Le mélilot 
 

Date de parution:  décembre 2016                                                                                     55 pages 



Jacinta (7 ans) et Francisco (9 ans), avec leur cousine Lucia (10 ans), 
sont trois jeunes bergers, simples et joyeux. Ils habitent dans le 
petit village de Fatima, au centre du Portugal.  

Entre le 13 mai et le 13 octobre 1917, la Vierge Marie va leur ap-
paraître six fois et ces visites du Ciel vont bouleverser leur vie. À 
chaque fois, la Sainte Vierge leur demande de prier le chapelet 
"afin d'obtenir la paix pour le monde".  Elle leur enseigne de belles 
prières et leur livre de graves secrets. Avec une tendresse toute 
maternelle, elle les guide et les réconforte dans leurs épreuves et 
fera d'eux des messagers de la paix, des témoins de son amour.  

Jacinta et Francisco ont été béatifiés le 13 mai 2000 par Jean-Paul II. 
Lucia, devenue religieuse, s'est éteinte en 2005. Son procès de béati-
fication est en cours.     

Date de parution:  02/02/2017                                                   32 pages 

24,95 $  Dès 6 ans 



9,95 $  

Grâce à ce poster/calendrier, l'enfant pourra se préparer à 
Pâques de façon chrétienne et ludique. Il suivra Jésus pendant 
les 40 jours qui ont précédé sa Résurrection sur les chemins de 
Judée. Rien de plus facile pour lui que de s'imprégner de la Pa-
role de Dieu illustrée par le poster et de préparer son cœur 
grâce à une suggestion d'effort pour chaque jour. Deux étapes 
surprises avant de découvrir le poster à colorier : - l'histoire de 
saint François  d'Assise et  des  brigands  -  une  nourriture  
spirituelle,  par le père Marc, à  partir  des  7  Évangiles  de  
Carême et celui du Jeudi saint.    

Date de parution: 2016                                                           4 pages 

Dès 5 ans 



7,20 $  

Les beaux dessins de Sabine de Coune illustrent le temps du 
Carême et le temps de Pâques (jusque et y compris la fête de la 
Pentecôte). 

Quelques notes brèves sur le temps du Carême et le temps de 
Pâques aident parents, grands-parents, enseignants et caté-
chistes  à  découvrir  le  mystère  central  de  la  foi  chrétienne : 
« Dieu a ressuscité Jésus des morts, nous en sommes tous té-
moins. » 

Chaque dessin est accompagné d’une courte phrase sous forme 
de prière, et une brève catéchèse pour chaque dimanche clôture 
l’album. 

Date de parution 22 février 2017                                            31 pages 



QUELQUES PROPOSITIONS  

POUR LE TEMPS DU CARÊME 

Dernier ouvrage non achevé, ce livre clôt le parcours personnel 

de l'auteur et permet de découvrir,  non seulement de nom-

breuses facettes de cette figure du XVIème siècle mais encore 

plus le cheminement spirituel d'un humaniste chrétien con-

fronté à sa propre passion.  

Date de parution: 19/08/2016                                                                                                250 pages 

 

31,50 $  



8,95 $  

Cet ouvrage, peu banal et parsemé d’anecdotes sa-

voureuses, nous fait découvrir les vertus et certains 

aspects totalement méconnus du jeûne particulière-

ment dans les cas de maladies, et même, quelques 

recettes de pain.  

Date de parution:  01/05/2014                                                                92 pages 

8,50 $  



15,95 $  

Dans ce livre précieux et facile à lire,  comprenons  pourquoi  la  Vierge  de 
Medjugorje nous invite fortement à jeûner, ce qu'en disent eux-mêmes les 
voyants et quatre paroles de Jésus sur le jeûne, redécouvrons le jeûne expli-
qué  par  Saint  Evague  le  Pontique,  Saint  Basile  le  Grand,  Saint  Jean  Chry-
sostome et le Père Alexandre Schmemann, une brève histoire du jeûne, des 
témoignages étonnants et d'autres détails sur ce mode de conversion possible 
pour obtenir le pardon de Dieu. 

Jean–Marie Mathiot a étudié la Bible et la théologie, l'histoire de l´Église. Il a 
participé à l'animation de retraites et de nombreuses rencontres en France et 
dans le monde. Intéressé par les irruptions divines en ce monde et par l'évolution 
humaine et spirituelle, il a écrit une dizaine d'ouvrages et communique 
régulièrement dans Chrétiens Magazine.  

Date de parution:  2014                                                                                   114 pages 



Le Compagnon de Carême 2017 : 

Chaque jour de la semaine : 

 Une parole de la liturgie commentée par des auteurs qui nous éveillent à son 

actualité dans nos vies; 

 Des points d'attention sur les trois axes du Carême : le partage, la prière et le 

jeûne. 
 

Chaque dimanche : 

 Un article pour découvrir la force évangélique du Notre Père; 

 Un temps de prière puisé dans le trésor de la liturgie des Heures. 
 

Le chemin de croix  

5,95 $  



11,95 $  

“Oui, Je suis l'Amour ! Je suis le Fils de la Vierge Im-
maculée, Je suis l'époux des vierges, la force des faibles, 
la lumière des âmes, leur vie, leur récompense et leur 
fin ! Mon Sang efface tous leurs péchés, car Je suis leur 
réparateur et leur rédempteur !"  

Jésus à soeur Josefa Menéndez, 13/11/1923 

Date de parution:  2011                                                                                   47 pages 



11,95 $  

Notre Seigneur à soeur Faustine.  

“Écris ceci : Avant de venir comme un Juge équitable, Je viens d'abord 
comme Roi de Miséricorde. Avant qu'advienne le Jour de Justice, il sera 
donné aux hommes le signe dans les cieux : Toute lumière dans le ciel s'é-
teindra et il y aura de grandes ténèbres sur toute la terre. Alors le signe 
de la Croix se montrera dans le ciel ; des Plaies des Mains et des Pieds du 
Sauveur sortiront de grandes lumières qui, pendant quelque temps, illu-
mineront la terre.  Ceci se passera peu de temps avant le dernier jour".  

Date de parution:  15/05/2011                                                           47 pages 



21,95 $  

Les visions d'Anne-Catherine Emmerick (1774-1824) sont peut-
être  les  plus  importantes  qui  aient  été accordées à une 
mystique.  

L'arrestation de Jésus, son procès inique, sa terrible Passion et 
sa  mort  sur la  Croix  sont  des  pages  particulièrement  
poignantes dont la lecture ne peut que susciter une immense 
compassion pour lui.  

Date de parution:  2014                                                      168 pages 



La croix de Jésus est la véritable attestation de l'amour 

de Dieu. C'est l'épiphanie de l'amour miséricordieux de 

Dieu. La croix dit l'espoir et la miséricorde pour tous les 

crucifiés du monde, pour toutes ceux qui sont opprimés, 

malades, pauvres, marginaux. Victimes de la violence et 

de l'injustice, ils trouvent encore le courage de tourner 

leur regard vers Celui qui a été transpercé et de ce regard 

d'amour divin, ils reçoivent réconfort, paix, consolation, 

miséricorde et même la force de pardonner les propres 

bourreaux. Le pape François nous invite à continuer 

"cette via Crucis dans la vie de tous les jours. Nous mar-

chons sur la voie de la Croix ensemble, nous marchons en 

portant dans le cœur ce mot d'amour et de pardon." 

Date de parution: 10/03/2016                                    66 pages  



7,95 $  

Magnifiques sanguines pour illustrer chaque station pas-
sée avec le Christ, à ses côtés, en union avec ses souf-
frances et dans un même acte d’amour. 

Les quatorze stations du chemin de croix illustrées par les 
expressions douloureuses du visage de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ. 

Dessins de Lazerges. 

Date de parution: 15/01/2010                                      32 pages 



12,95 $  

Le père Guy Pages propose de prier le traditionnel et si méritoire exercice spirituel du 
Chemin de Croix à partir des visions de Maria Valtorta.  

Celle-ci décrit avec son si grand talent et selon son exquise sensibilité les scènes dont 
Jésus l'a rendue témoin, lui demandant de n'en omettre aucun détail. Pour comprendre le 
miracle de grâce que représente cette oeuvre si particulière, il faut se rappeler que Jésus 
étant Dieu, tout ce qu'Il a vécu en Son humanité demeure dans l'éternité.  
Par pure miséricorde pour nous Il nous donne à travers l'oeuvre de Maria, de devenir, 
comme elle durant ses visions, contemporains de Sa vie terrestre... À nous alors de nous 
laisser conduire par l'Esprit et ces contemplations à la rencontre de Celui qui nous a tant 
aimés...  

Les extraits ici cités sont tirés de "L'Évangile tel qu'il m'a été révélé".  

Nous rappelons que prier le Chemin de Croix permet de gagner une fois par jour une in-
dulgence plénière aux conditions ordinaires qui sont : communion, confession, prière aux 
intentions du Saint-Père et absence d'attache même à un seul péché véniel (Enchiridion 
des indulgences, Normes et concessions, 1999).  

Date de parution: 20/02/2014                                                                         87 pages 



8,95 $  

À l'intérieur de cet ouvrage, Gisèle Bomal nous aide à prier les stations 
de Chemin de Croix d'après des extraits du message de Notre-Dame 
de Lourdes, la vie et les paroles de sainte Bernadette.  

"Portons et embrassons la Croix que notre bon Jésus nous présente ; de-
mandons-Lui, ainsi qu'à la très Sainte Vierge, force et courage, afin de la 
porter à leur exemple, sans nous laisser abattre.  

Ne craignez pas de porter la Croix, [...] portez-la avec amour, fidélité et 
générosité.  Rendez-la tous les soirs à Notre Seigneur, qui vous la rendra 
tous les matins à votre réveil. Recevez-la toujours avec amour et gé-
nérosité. Cette Croix fera votre gloire et votre consolation.  

Ô Jésus, Jésus, je ne sens plus ma Croix quand je songe à la Vô-
tre !" (Bernadette)  

Date de parution:  27/05/2015                                                          38 pages 



31,95 $  

Ce livre regroupe des messages éclairant les mystères du Rosaire, puis les sta-
tions du Chemin de Croix afin de méditer la vie de Jésus-Christ notre Seigneur 
et d'en recueillir les fruits de salut.  

Françoise Breynaert a fait des études de théologie complètes, puis un doctorat 
sur saint Louis-Marie de Montfort à la faculté pontificale « Marianum » à 
Rome. Elle mène actuellement une vie de contemplation et d'enseignement. 

Avec tout cela, c'est l'amour de Marie qui a orienté la présente série de livres, 
en restant près de l'Écriture, et du magistère qui en cadre l'interprétation, afin 
de pénétrer et de mieux vivre le large courant de prière et de jeûne qui s'est 
développé depuis 1981 à Medjugorje. 

Les « apparitions » sont un très humble niveau dans les valeurs de l'Église, 
bien que ces communications privées soient souvent inspiratrices de conver-
sions inattendues et profondes.  

Date de parution:  20/02/2014                                                                       198 pages 



9,00 $  

Que voit-on sur le Linceul ? D'où vient ce linge ? Comment l'i-
mage s'est-elle formée ? Qui est l'Homme du Linceul ?  

Des questions essentielles auxquelles cette plaquette, tout en 
couleur, répond avec la force des images et le réalisme des 
faits : qu'un négatif apparaisse en positif est une véritable 
provocation pour l'intelligence !  

Quelques pages pour connaître l'histoire du Linceul, les étapes 
de la recherche et les avancées scientifiques, pour découvrir la 
position de l'Église et pour se laisser conduire vers le Christ. 

Préface de Mgr Renauld de Dinechin  

Date de parution:  05/04/2016                                             28 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.   


