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    Livres religieux 

  CD-DVD 

   Objets de piétés, etc. 

Novembre 2017 

16,99 $  

À quelques semaines de Noël et pour faire suite à l'immense succès Agnus Dei, Mario Pelchat  
présente  «LES PRÊTRES: NOËL ENSEMBLE».  Un album de Noël tel qu'il ne s'en est plus fait 

depuis plusieurs années. Un disque réconfortant, dans la plus pure tradition.  

Date de parution:   3 novembre 2017 

CD 



26,95 $  

Deux entités d'artistes, chanteurs 
en Église reconnus, s'unissent 
pour un même projet d'album. 
Patrick Richard et Cécile et Jean-
Noël Klinguer parcourent la 
France et la francophonie depuis 
plus de trente ans. Leurs pas les 
amènent régulièrement dans des 
sanctuaires mariaux qui imposent 
un répertoire de chants de dévo-
tion adaptés. Après le succès 
d'un premier opus en 2008 « Pour 
te  chanter,  Marie »,  ils  en  pré-
parent  donc  un  deuxième  :       
« Comme  une étoile, Marie ».  
Patrick Richard et Cécile et Jean-
Noël Klinguer sont auteurs, com-
positeurs et interprètes. Ils font 
partie de ces grandes voix « au 
service de l'Évangile par le chant 
». Plusieurs de leurs chants font 
le tour des paroisses et certains 
mêmes, traduits en différentes 
langues, sont repris sur plusieurs 

continents. 

Date de parution: 14 septembre 2017 

21,95 $  

CD 

Parcours sacré Marial Le label 
Bayard Musique, en lien avec le 
Festival du Mont Saint-Michel Via 
Aeterna, propose une nouvelle col-
lection des chefs-d'ouvre de la 
musique sacrée, « Via Musicalis », 
autour des grands thèmes de la 
spiritualité occidentale. Ainsi, 
chaque année, les plus belles 
pièces polyphoniques du répertoire 
seront proposées aux auditeurs, 
ceci par les plus grands interprètes 
et les plus célèbres compositeurs, 
autour de grands thèmes qui ryth-
ment la vie des chrétiens : Marie, 
l'Eau, la Lumière, les Saints, etc. Le 
premier volume est consacré à 
Marie. Un album mariale à travers 
des oeuvres, depuis le chant 
grégorien jusqu'à nos jours, en pas-
sant par les grandes périodes de 

l'histoire de la musique. 

Date de parution: 22 septembre 2017 

CD 



21,95 $  

Une interprétation soliste par une 
voix exceptionnelle de quelques-
unes des plus grandes pièces litur-
giques du répertoire grégorien. 
Retrouvez dans cet album l'art si 
difficile du chant soliste, propre au 
chant grégorien. Karen Gallop, 
longtemps moniale et maître de 
choeur dans plusieurs abbayes 
aux États-Unis et en France, livre 
un enregistrement bouleversant 
d'une  vingtaine  de  pièces 
grégoriennes de l'année liturgique 
qui mettent en résonnance la belle 
acoustique de l'abbaye du Mont 
Saint-Michel. Enregistrement effec-
tué dans l'abbatiale du Mont Saint-

Michel.  

Date de parution: Septembre 2017 

CD 

21,95 $  

CD 

La messe grégorienne la plus 

connue et la plus chantée. 

En lien avec Via Aeterna, le Fes-
tival du Mont Saint-Michel, le 
label Bayard Musique propose 
un  chemin  autour  de la spiri-
tualité de saint Michel à l’é-
poque médiévale. Les Pèlerins 
ont pu entendre ces pièces du-
rant des siècles, de l’Introït de 
la Messe en passant par le com-
mun, ce qui donne à cet album 
tout son sens et sa force. L’en-
semble Venance Fortunat met 
en lumière cette musique par 

son interprétation sublime. 

Date de parution: 14 septembre 2017 



26,95 $  CD 

Quinze chants poignants qui nous rapprochent du Christ en Le suivant sur le 
chemin de Sa Passion. Vous reconnaîtrez la plume d'Exo dans les paroles 
profondes, les belles mélodies et les beaux arrangements (grâce à l'ar-

rangeur des albums Éclats, Steve Thompson.) 

 

Date de parution: 7 septembre 2017 



9,95 $  

Pendant les quatre semaines de l’Avent qui 
précède Noël, les chrétiens sont appelés à 
garder la lampe de leur coeur allumée, et à 
se tenir prêts à accueillir Jésus, en veillant 
activement. Dans ce temps d’espérance et 
d’attente fervente, chacun est invité à pren-
dre un nouveau départ en réalisant une 
réelle conversion du coeur. Dans quelle 
situation ont été écrits les textes de chaque 

jour de l’Avent et de Noël ? 

Quel sens l’Avent et Noël ont-ils pour les 
croyants aujourd’hui ? Dans ce recueil, 
quelques pistes de compréhension, une in-
vitation quotidienne à la prière et une icono-
graphie évocatrice proposent un chemin de 

Noël où il est temps d’espérer. 

Date de parution: 13 septembre 2017   

59 pages 

4,95 $  

Les enfants pendant tout le temps de 
l’Avent et de Noël sont invités à remplir 
un livre des merveilles après avoir lu les 
évangiles  et avoir participé à une ex-
périence leur permettant de mieux com-
prendre la Parole. Ils sont aussi appelés 
chaque fois à réaliser des bricolages 
avant de terminer par une prière. 
Richement illustré, ce livret est le com-
pagnon idéal pour préparer et vivre 

Noël. 

Date de parution: 13 septembre 2017    

48 pages 



39,99 $ 

25,49 $  

Coffret de jeu 

 

Collectionnez 
tous les jeux et 
toutes les figu-
rines Tales of 
Glory pour ap-
prendre en s’a-
musant les his-
toires fasci-
nantes de la Bi-

ble! 

15 pièces 

Ma trousse de messe 3D - 14 pièces 



2,95 $  
Catégorie: 4-7 ans 
 

 

Un livret pour les enfants 

 du catéchisme,  

afin qu’ils puissant  

découvrir et suivre 

les célébrations  

des dimanches et fêtes, 

noter leur présence  

et ce qui les a touchés. 

Date de parution: 4 août 2017       64 pages 

21,95 $  

 28 fenêtres accompagnées d’une 

courte phrase  

(du 1er au 25 décembre + 3 fenêtres bonus: 

1er janvier, Épiphanie, 2 février). 

Avec ce beau calendrier de l’Avent, 

Maïte Roche nous propose un 

cheminement du coeur. 

À partir du 1er décembre, en ouvrant 

une petite fenêtre chaque jour, tout 

le paysage de Bethléem prend vie: 

des bergers veillent, des familles ou-

vrent la porte de leur maison ou de 

leur coeur, chacun se met en chemin 

à la rencontre du Seigneur pour en-

trer dans la joie de Noël.  Ce calen-

drier peut animer le coin prière ou 

accompagner la crèche familiale. 

 Date de parution: 21 octobre 2016 



13,95 $  

De grandes images à colorier 

 et des prières toutes simples,  

pour une première découverte  

de la foi des chrétiens.  

Idéal pour l'éveil à la foi  

en famille,  en paroisse  

ou en école catholique.  

 

Date de parution: 26 mai 2017      
                        
80 pages 

27,95 $  

Tout le talent 

de Maïte Roche 

pour raconteur 

la plus belle histoire 

de l’humanité 
 

À partir de 3 ans. 

 

Date de parution: 19 octobre 2016  

47 pages 



10,75 $/ ch.  

Jonas et le gros poisson 

Jésus marche sur l’eau 

Jésus nourrit les cinq mille 

 



Noël! Noël” 

C’est la nuit. 

Dans une étable, 

un bébé vient de naître. 

C’est Jésus, le Sauveur! 

Gloire à Dieu, 

au plus haut des cieux! 

 

Date de parution: 25 octobre 2015 

6,95 $/ch  
L’étoile de Noël 

Une étoile nouvelle 

s’est levée dans le ciel. 

Elle montre le chemin 

aux rois mages, 

 jusqu’à Bethléem. 

Ils viennent offrir 

leurs cadeaux à l’enfant 

Jésus qui vient de naître. 

 

Date de parution: 23 octobre 2015 



17,95 $  

De belles images, 
des mots simples 
et des flaps à ou-
vrir pour découvrir 
l’histoire de Noël. 

Tout le savoir-faire 
de Maïte Roche 
pour l’éveil à la foi 
des tout-petits. 

À partir de 12 mois. 

  

Date de parution:  

11 octobre 2013   

16 pages 

18,95 $  

La douce nuit de Noël 

racontée d’après 

l’Évangile avec des 

mots simples et des 

dessins très doux.  

De l’Annonciation au 

retour à Nazareth, les 

tout-petits découvri-

ront l’histoire de la 

naissance de Jésus. 

Date de parution:  

21 octobre 2011             

24 pages 



174,98$ 

CRÈCHE EXTÉRIEURE EN MÉTAL 

39 PO. 



NOUVEAUX PUZZLES DE NOËL 



80,64 $  

Quatrième étape du cheminement Viens, suis-moi, ce livre, qui s’adresse aux catéchistes des enfants à partir 
de 10 ans, s’appuie essentiellement sur les écrits de saint Jean. Un tel choix peut surprendre et paraître au-
dacieux. L’expérience menée depuis plusieurs années auprès d’enfants de milieux très divers (urbains, 
ruraux, cultivés ou très défavorisés) révèle que ce choix correspond bien à leur attente. Les enfants de 10-11 
ans ont besoin d’une nourriture spirituelle solide et profonde. 
 

Accueillir l’amour de Dieu. Dans cette première étape, nous suivons le Prologue de Jean, en parallèle 

avec quelques textes de la Genèse. Plus familiers de l’Écriture, les enfants sont maintenant capables de per-
cevoir l’œuvre de l’Esprit Saint dans l’histoire du peuple de Dieu, dans l’Église et en chacun d’eux. Ils appren-
nent à faire mémoire, à éclairer l’Écriture par l’Écriture, et à entrer ainsi dans le mystère du Christ. Le caté-
chiste suscitera les questions des enfants, leur ouvrira « l’héritage sacré » de la foi contenu dans la Tradition 
et dans l’Écriture Sainte, les aidera à faire le lien entre ce qu’ils apprennent à l’école, dans les médias, et l’É-
criture. Avec eux, il poursuit le chemin de foi, d’espérance et de charité parcouru par Abraham et Moïse. Les 
enfants verront ainsi comment Dieu poursuit la réalisation de son dessein d’amour et manifeste sa miséri-
corde à son peuple pécheur. Le prophète Élie leur montrera la puissance de la Parole de Dieu dans le cœur 
de celui qui écoute l’Esprit et lui obéit librement dans la foi. 
 

Vivre en communion avec Jésus. Dans la deuxième étape, nous entrons dans le temps de l’Avent avec 

le prophète Isaïe. L’unité de l’Écriture Sainte devient peu à peu manifeste : le mystère du Christ est éclairé 
par l’Ancien Testament. Nous suivons la vie publique de Jésus dans l’Évangile de Jean, qui met en pleine 
lumière la profondeur de l’amour du Christ. Le catéchiste aidera les enfants à comprendre la signification des 
signes, des gestes et des paroles du Christ. En suivant le cheminement des disciples lors de la Passion et la 
Résurrection de Jésus, les enfants découvrent l’action de l’Esprit Saint. C’est lui qui suscite et soutient la ré-
ponse de foi des apôtres, qui leur donne d’entrer, à la suite de Jésus, dans le don complet d’eux-mêmes pour 
l’Église. C’est un appel pour chacun des enfants à marcher sur ce chemin. 
 

Agir en enfants de l’Église avec l’Esprit Saint. Dans la troisième étape, nous abordons quelques 

extraits de l’Apocalypse. Les lettres adressées aux Églises se révèlent actuelles, elles permettent d’aborder les 
grandes questions auxquelles les enfants se trouvent confrontés. Ces textes montrent la force de l’Esprit 
Saint agissant toujours dans l’Église. Ils ouvrent un chemin d’espérance dans notre monde souvent angoissé.  

Date de parution: septembre 2012                                                             478 pages 



28,95 $  

Ce document  détaillé  va  vous 
permettre d’accompagner, peut
-être pour la première fois les 
enfants vers la première des 
communions, en lien étroit 
avec la communauté chré-

tienne et le prêtre.   

Au cours de l’année, vous 
pourrez non seulement les pré-
parer à la célébration, mais en-
core les aider à entrer plus 
avant dans la vie chrétienne 

pour vivre de l’eucharistie. 

Date de parution: 19 juin 2015  

167 pages 

12,95 $  

Tu te prépares à la 
première communion, 
alors ce livret est 

pour toi! 

Il sera pour toi un 
compagnon tout au 
long d’une année de 
découvertes à la ren-

contre de Jésus. 
 

Date de parution: 19 juin 2015  

48 pages 



59,95 $  

Bel outils pour les préparations mariages,  

 très utilisée en France 



15,95 $  

Le 27 avril 2014, le pape François, dans l'homélie de canonisation avait défini 
le pape Jean-Paul II, "Pape de la famille". Titre plus que mérité, car le pontifi-
cat de saint Jean-Paul II s'est démarqué par un riche magistère au regard de 
la dignité de l'amour humain et conjugal. Il suffirait de citer son ouvrage fon-
damental, Amour et Responsabilité, et le cycle de catéchèses sur la théolo-

gie du corps de 1979 à 1984. 

Ce court ouvrage de Karol Wojtyla, Amour et Désir, contient deux textes 
inédits écrits à l'époque où il était archevêque de Cracovie. Ils développent 
une approche anthropologique, théologique et pédagogique de l'amour hu-
main, en montrant comment l'éducation à l'amour est étroitement liée à celle 
du désir. Il s'agit de relier la dimension de l'affectivité à celle de la réflexion, 
en conjuguant bien et amour, pour éviter que la rencontre avec l'autre ne soit 
polluée par la logique du consumérisme et par une manipulation réciproque.  
Dans ce cas aussi, comme dans toutes les autres manifestations de la per-
sonne, se pose le défi de la maturité, la capacité d'exprimer l'amour à hauteur 

de la dignité humaine.  

Ces inédits sont précédés d'une introduction de Giuseppe Mari, professeur 
agrégé de pédagogie à l'Université catholique de Milan, fin connaisseur de la 

pensée de Karol Wojtyta.  

 

Date de parution: 28 septembre 2017                              67 pages 



"La plupart des couples se marient avec 
de grandes attentes. Alors qu'ils sortent de 
l'église sous une pluie de confettis et s'é-
loignent dans le soleil couchant, ils ne 
peuvent pas imaginer qu'un jour ils puis-
sent ne plus  vouloir  être ensemble.  La 
réalité à long terme est différente, et poten-

tiellement bien meilleur." Nicky et Sila Lee. 

 Comment vivre avec une seule per-
sonne un mariage heureux pour la vie 

entière? 

 Comment résoudre les conflits? 

 Comment découvrir et redécouvrir l'in-

timité sexuelle? 

Rempli de conseils pratiques, Un couple 
pour la vie, c'est possible!  est  un livre 
facile  à  lire,   conçu   pour  préparer,   
construire et donner un soufflé nouveau 

aux couples. 

Date de parution: 2012                    368 pages 

6,75 $  

Sept soirées pour aider les couples à con-
solider leur engagement et à bâtir de meil-

leures relations conjugales. 

 Poser de bons fondements 

 L’art de la communication 

 La résolution des conflits 

 La puissance du pardon 

 Parents et beaux-parents 

 Une sexualité vraie 

 L’amour en action 

 

Date de parution: 2011 

96 pages 

18,89 $  



1,75 $  

“Pourquoi Jésus?” présente d’une manière claire et convaincante 

l’essentiel du message de l’Évangile. 

 Beaucoup de gens se posent des questions au sujet de Jésus 

 Pourquoi un homme né il y a plus de 2000 ans suscite-t-il encore 

tant d’intérêt? 

 Pourquoi tant d’enthousiasme pour lui? 

 Pourquoi avons-nous besoin de lui? Pourquoi est-il venu? 

 Pourquoi est-il mort?  

Date de parution:  2010                                                                 24 pages 



23,95 $  

Le complément indispensable au Missel des dimanches 

Aux sources de la Grande Tradition 

Les Pères de l’Église ont, de siècle en siècle, façonné la foi des fidèles.  Ils 
font ici entendre leur modernité et leur pertinence.  Leur intelligence spiri-
tuelle, leur éloquence et la force de leur prédication se déploient tout au long 

de l’année liturgique. 

Textes bibliques de la nouvelle traduction liturgique 

L’Année liturgique divisée en Temporal et Sanctoral 

Les textes des Pères de l’Église, 

De l’Antiquité chrétienne au Moyen Âge 

Un large choix de textes riches et variés 

Présentation des auteurs anciens en fin de volume 

Date de parution: 8 septembre 2017               248 pages 



15,95 $  

Guy Miel fait partie de ces témoins discrets que l'on croise sans forcément 
percevoir le feu évangélique qui brûle en eux. Berger de profession, cet 
homme du sud à l'accent chantant, est animé de cette chaleur profonde, 
humble et joyeuse de la foi. Sans grand discours, profondément attaché à 
cette terre du Haut-Diois, devenue depuis une trentaine d'années son refuge, 
il vit en simple disciple du Christ dans la solitude et la prière en menant une 
existence sobre, au contact de la nature. Oblat bénédictin, cet amoureux du 
silence est aussi diacre depuis une quinzaine d'années. Un ministère tourné 
notamment vers les malades et les personnes âgées de l'hôpital et de la mai-
son de retraite de Die. Par cette proximité, ce diacre-berger porte « l'odeur de 
ses brebis », selon les mots savoureux du pape François. Le témoignage 
qu'il nous offre ici est un encouragement à vivre simplement mais totalement 
l’Évangile, à l'écoute du Bon Berger, du vrai Pasteur, qui nous appelle tous à 

sa suite.  

 

Date de parution: 14 septembre 2017                     96 pages 



30,78 $  

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de laïcs, de re-
ligieux et de prêtres ont contribué à un grand mouvement de renouveau 
spirituel en France et à l'étranger. Certains sont morts en odeur de sainteté et 

la cause de canonisation de plusieurs d'entre eux a été introduite.  

Parmi ces personnes, beaucoup ont été liées, d'une manière ou d'une autre, 
à la grande mystique Marthe Robin. Son village, Châteauneuf-de-Galaure, est 

ainsi devenu un véritable "carrefour de sainteté".  

Ce livre rassemble de nombreux portraits, inédits, de ces témoins de notre 
temps, et jette une lueur nouvelle sur l'histoire religieuse contemporaine de 

la France.  

Date de parution: 4 mai 2017                             184 pages 

QUANTITÉE LIMITÉE 



21,95 $  

« C'est, par le biais de ma conversion au catholicisme, à l’âge de quarante-
cinq ans, que je me suis intéressée à la langue de la Bible, plus précisément 
aux lettres de son alphabet. J'ai été comme frappée d'amour pour chacune 
d'elles et j'ai compris intimement que les aimer, c'était aimer le Christ. N’est-il 
pas l’alpha et l’oméga, soit en hébreu, l’aleph et le tav, nom de la première et 
de la dernière lettre de cet alphabet. J'ai réalisé alors que prendre soin de ma 
parole, c'était prendre soin de lui et je suis entrée dans une nouvelle manière 
d'aimer le Christ. J'ai considéré chacun de mes propos avec encore plus de 
précaution, une crainte nouvelle me saisissant, celle de le blesser, en bles-
sant par mes paroles mon prochain.  En revêtant notre humanité n’a-t-il pas 
pris dès lors, le visage de chaque homme ? J’ai compris que l’Alliance entre 

Dieu et les hommes étaient, depuis Noé, une Alliance par et dans le Verbe. 

  
C’est le fruit de cette réflexion toute personnelle, élaborée à partir des ex-
traordinaires singularités de la langue hébraïque, langue de la Bible, langue 
du Christ, ainsi que de mon cheminement de foi, que je partage au lecteur 

dans ces pages. » 

 

Date de parution: 21 septembre 2017                       160 pages 



22,95 $  

Qui, mieux que Madeleine Delbrêl, pouvait donner au Rosaire toute 
sa profondeur mystique en l'illuminant de la joie et de la lumière 
d'une vie entièrement donnée à Dieu ? Remplir d'extraordinaire le 
plus ordinaire des quotidiens ?  
 
Au travers de la méditation des quatre mystères, le meilleur des tex-
tes de la mystique d'Ivry-sur-Seine s'offre et nous introduit à une 
quête de Dieu au coeur du monde.  
 
Date de parution: 14 septembre 2017               166 pages 



Fatima. Un prénom musulman devenu le nom d'un village portugais, 
et désormais l'évocation d'un phénomène extraordinaire : les appari-
tions de la Vierge Marie à trois enfants (François, Jacinthe et Lucie) 
en 1917. Les apparitions ont été reconnues par l'Église en 1930 ; 
François et Jacinthe ont été canonisés le 13 mai 2017.  
 
À l'occasion du centenaire des apparitions, le père Alexis Wiehe pro-
pose une méditation sur le sens profond du message de Fatima et 
son caractère universel, à la lumière de l'Écriture sainte.  
Il montre d'une manière originale comment chacun peut aller au 
coeur de l'Évangile à travers la dévotion et la consécration au Coeur 
Immaculé de Marie.  
 
Appel à la conversion, invitation à la pénitence, prière du Rosaire, 
consécration... : lors de son pèlerinage les 12 et 13 mai 2017, le pape 
François a rappelé que ce message d'espérance, de conversion et 
de paix pour le monde n'a rien perdu de son actualité. 
 
Date de parution: 1er août 2017           200 pages 

21,00 $  



35,95 $  

François et Jacinthe, deux enfants comme tous les enfants du monde, sont 
gratifiés de signes exceptionnels à Fatima, au Portugal. Leur vie ne saurait 
pourtant se résumer à avoir été les témoins passifs des apparitions mariales 
dont ils ont bénéficié. Dès le début de ces événements, ils ont connu d'inces-
santes épreuves. Ils ont su y faire face. Mais comment ? En conservant intact 

leur regard émerveillé sur la création, la Vierge Marie et Dieu. 

Une spiritualité en forme de réponse aux multiples désillusions de notre 
monde contemporain. Une voie mariale et ecclésiale que le pape François a 

voulu nous donner en exemple en canonisant ces deux pastoureaux. 

 

Date de parution: 6 septembre 2017               352 pages 



16,95 $  

"Avions-nous vraiment besoin d'une nouvelle biographie de saint François ? 

L'auteur s'est lui-même interrogé.  

Mais tout le monde n'a pas la plume de Stan Rougier. Et surtout, tout le 
monde n'est pas habité, comme lui, par la passion de la rencontre, de la jus-

tice, de la paix.  

C'est cette même passion qui faisait battre à cent l'heure le coeur de Fran-
çois d'Assise : un troubadour et un prophète du Moyen Âge qui continue 

d'être aujourd'hui un maître et un ami recherché. 

Cette biographique écrite avec l'enthousiasme reconnaissable de Stan 

Rougier se lit et se relit comme on caresse un projet d'espérance. "  

Date de parution: 24 août 2017                207 pages 



35,95 $  

De Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), évêque de Meaux, grand écrivain de 
la langue française et surtout prédicateur hors pair, on croit tout connaître. 
N'est-il pas celui qui dans ses Oraisons funèbres, ses Sermons sur la mort ou 
son Carême du Louvre n'hésite pas à dire leur fait aux grands avec liberté et 
vigueur ? N'est-il pas celui qui interpelle Louis XIV sur ses infidélités conju-
gales, sur l'abus des guerres ou la pauvreté du royaume, et fait réfléchir ses 
semblables sur la mort : "Madame se meurt, Madame est morte"?  
 
On aurait tort pourtant de réduire le personnage à des effets de manche : Joël 
Schmidt dévoile ici d'autres facettes de l'homme tout aussi fascinantes.  
Ainsi le pasteur qui se préoccupe de ses ouailles, l'homme d'Église qui se 
soucie des juifs et entretient une relation complexe avec les protestants, le 
lecteur de la Bible qui en tire une Politique, l'éducateur auprès du dauphin...  
 
Et puis, Bossuet est aussi un prélat de combat, gallican convaincu et engagé 
face à Fénelon dans la querelle du piétisme. Il s'éteint le 12 avril 1704, ayant 
répliqué la veille à un abbé qui lui parlait de sa gloire : "Cessez ce discours et 
demandons pardon à Dieu de nos péchés." 
 
Date de parution: 24 août 2017              293 pages 



17,95 $  

“À notre bienheureux prince et patron, saint Raphaël, un des sept qui se trou-

vent toujours en présence de Dieu, glorieux, bon et beau; image de la divine 

Providence; médecin, guide et joie des âmes; escorte des pèlerins de la vie. 

À saint Raphaël par qui la tendresse du Père, la médecine du Fils, la joie du 

Saint-Esprit sont distribuées à l’humanité voyageuse, avec la puissance d’un es-

prit angélique et l’amour d’un noble coeur.” 

Père Faber 

Date de parution: 12 juillet 2017                                  112 pages 



34,95 $  

Le 28 août 1567 fut baptisé un enfant prématuré dans un petit village savoyard. Fragile, il 
était destiné à partir très vite pour son éternité ; il deviendra pourtant le pasteur emblé-
matique d’une Église catholique redevenue crédible après avoir été si rudement mise en 

cause par l’avancée du protestantisme. 

  
Le récit de Michel Tournade suit pas à pas cette grande figure du catholicisme aux multiples 
facettes : redoutable escrimeur jusque dans l’amphithéâtre de l’une des plus grandes univer-
sités d’Europe, à Padoue ;  diplomate  à  travers les bourrasques glaciales des sentiers du 
Léman où le jeune prêtre ardent acceptera une dangereuse mission de dialogue en terre pro-
testante ; saint patron des journalistes, habité par la passion de dire à chacune et à chacun 

l’infinie tendresse de Dieu. 

  
Mais peut-on imaginer aussi le regard en miroir de celles et ceux dont la grande histoire n’a 
pas retenu le nom ?  Ce  sera  celui de Germain Favre-Bonvin, le farouche adolescent mon-
tagnard si convaincu de sa foi protestante, infiniment épris d’une jeune catholique. Au fil des 
années, son chemin croisera à bien des reprises celui du célèbre évêque.  De l’hostilité au 
respect, de la haine à l’amitié, l’histoire de sa famille sera intimement marquée par celui qui 

aurait dû être un adversaire. 

  
D’une justesse peu commune, ce récit généreux parvient à rapporter fidèlement les éléments 
historiques de la vie de François de Sales tout en les éclairant à travers les regards croisés 

de personnages romanesques.    

 

Date de parution:11 juillet 2017                                333 pages 



22,95 $  

Le père J. Hamel est assassiné le 26 juillet 2016, dans sa 
86e année, dans l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray, égorgé 
par deux jeunes terroristes islamistes lors de l’attentat com-
mis dans ce lieu de culte.Ce livre, rédigé sous forme de lettres 
librement adressées au père Hamel, est une puissante médita-
tion sur la violence, le terrorisme, la religion. Dans une langue 
brûlante, poétique, l’auteur évoque le martyr du prêtre, la folie 

de ses assassins, et ce qu’éprouve un musulman comme lui. 

  
C’est le témoignage bouleversant et inattendu d’un véritable 

dialogue spirituel. La révélation d’un auteur également.  

 

Date de parution: 14 juin 2017                144 pages 



31,00 $  

Dans un village cosaque de la Russie encore soviétique des années 
1980, un jeune homme découvre l’Évangile et décide d’y consacrer sa 

vie. 

 
Le père Alexandre Siniakov, de l’Église orthodoxe de Russie, raconte 
dans cet ouvrage son chemin atypique qui l’a conduit des steppes du 

Caucase à la France des écrivains qu’il lisait en secret. 

 
Dans ces pages, l’auteur retrace son itinéraire spirituel et intellectuel 
qui prend librement racine entre les peines du déracinement et les 
joies de la migration, entre les prophètes et les ânesses. Les pérégri-

nations d’un pèlerin russe hors frontières.  

 

Date de parution: 17 juin 2017                196 pages 



26,95 $  

Les paroles des Évangiles sont des paroles de lumière. Elles éclairent, nour-
rissent, réconfortent et font vivre. D’année en année, l’Église les propose à 
entendre et à méditer durant les messes dominicales et celles des jours de 
semaine. 
 
On trouvera dans ce livre de brèves réflexions sur les Évangiles des jours de 

semaine. 

Elles sont offertes 

 aux homélistes soucieux de commenter l’Évangile chaque jour,  

 aux personnes qui participent à l’eucharistie durant les jours de la se-

maine,  

 À tous ceux et celles pour qui la lecture quotidienne de l’Évangile est de-

venue un indispensable pain quotidien. 

Date de parution: 15 décembre 2017               360 pages 



19,95 $  

« Vous êtes les concitoyens des saints et des familiers de 
Dieu », nous dit saint Bernard. Pour nous en convaincre, il 
nous prodigue ses conseils pour progresser sur le chemin de 

la sainteté. Et il nous désigne une étoile pour avancer : Marie !  

Ce livre recueille les plus belles citations du fondateur de 
Clairvaux réparties selon le calendrier liturgique. Il se 
présente comme un guide précieux pour vivre sa foi chré-
tienne, en solitaire ou en communauté, et dans le flux des 

jours ordinaires ou fériés.  

 

Date de parution: 22 juin 2017                   128 pages 



« On peut invoquer, bien sûr, « l’âme de la France», même si l’on ne croit plus 
guère sans doute à la réalité de sa propre âme à soi. Mais si, comme respon-
sable politique, l’on prend ce risque, il faut mesurer ce que l’on dit et surtout ce 
que l’on ne peut pas dire. Seuls les chrétiens peuvent mettre en jeu leur âme 
dans la communauté française, parce qu’eux seuls savent ce que c’est que de 
la donner, pour donner une communion à une communauté, qui, sans eux, ne 
serait plus une et indivisible. Il se pourrait que, contre toute attente et toutes les 
prédictions des sages, des experts et des élites supposées, nous allions au-
devant d’un extraordinaire moment catholique de la société française. Ou 
plutôt, il se pourrait qu’un tel moment, décidément hors de portée du pouvoir et 
de la rationalité positiviste de la politique contemporaine, constitue la seule op-
tion raisonnable qui nous reste, tandis que nous nous approchons du cœur du 

nihilisme… » 

Y a-t-il un « destin catholique » dans la France actuelle ? Faut-il parler de laïcité 
ou de séparation ? Peut-on penser « l’utilité de la communion » ? N’ayez pas 
peur, disait Jean-Paul II au balcon de l’histoire.  “N’ayez pas peur de nous !” af-
firme Jean-Luc Marion, qui nous offre une méditation littéraire et philosophique 

sans équivalent dans le monde actuel. 

Date de parution: 24 mai 2017                                128 pages 

24,95 $  



28,95 $  

À 37 ans, Léonard, père de quatre enfants, éprouve les premiers symptômes 
d'une maladie diagnostiquée huit mois plus tard : une Sclérose Latérale Amyo-
trophique (« maladie de Charcot ») qui le prive peu à peu de tous ses muscles 

et le rend prisonnier d'un corps qui ne répond plus.  

Léonard garde le sourire et connaît la joie malgré l'épreuve, la souffrance et la 

mort quatre ans plus tard. 

Avec une grande justesse de ton, son épouse raconte l'humour indéfectible de 
Léonard malgré la maladie croissante. Elle dévoile une personnalité édifiante 

aussi accessible que simple. 

Ce livre rapporte le cheminement de toute une famille dans les difficultés, la 
souffrance et la mort. Il révèle comment la joie peut demeurer présente au coeur 
de l'épreuve. Le lecteur ressortira transformé de ce témoignage bouleversant, à 

dévorer d'une traite ! 

Date de parution: 16 septembre 2016                       212 pages 

 



17,95 $  

En langage simple, ce livre nous parle du Saint-Esprit, de Son action dans le monde en vue 
du salut de l'humanité. Il nous fait aussi découvrir la manière dont nous pouvons ressentir 
cette action puissante et comment nous pouvons en vivre. Les prières de ce livre peuvent 

nous aider à faire cette expérience exceptionnelle de vie dans l'Esprit.  

Prières :  Invocation à la Très Sainte Vierge Marie pour obtenir le Saint-Esprit ; Prière pour 
demander les fruits de l'Esprit ; Prière au Père pour demander l'Esprit Saint ; Viens, Esprit 
Saint ; Acte de réparation et supplication à l'Esprit Saint ; Prière pour les affligés et les 
désespérés ; Prière pour demander les dons du Saint-Esprit ; Acte de consécration à l'Esprit 
d'Amour ; Chapelet du Saint-Esprit ; Litanies du Saint-Esprit ; Prière pour la conversion de 
l'incroyant ; Prière au Saint-Esprit, Ami, fidèle ; Prière de communion avec le Saint-Esprit ; 
Prière au Saint-Esprit, Mon Associé ; O Grand Intercesseur, Saint-Esprit ; Prière de demande 
de grâces ; Prière pour un rafraîchissement spirituel ; Prière de protection contre les adversi-
tés ; Prière en temps d'épreuves ; Prière d'action de grâce ; Prière de louange à Dieu dans les 
moments difficiles ; Prières d'adoration ; Prière du matin au Saint-Esprit ; Prière du soir au 
Saint-Esprit ;  Prière  avant  toute activité ; Je suis un être merveilleux pour le ministère ; 
Saint-Esprit, comble-moi de Ta puissance ; Saint-Esprit, je m 'abandonne à Toi ; Saint-Esprit, 
dirige-moi , Prière pendant le ministère ; Seigneur, libère Ton onction en moi ; Prière pour la 
guérison et la délivrance. 

 

Date de parution: 24 août 2017                                153 pages 



31,95 $  

L'auteur de ce livre rappelle les nombreux champs d'action utilisés par le démon pour 
perdre les âmes de ceux qui pratiquent la sorcellerie, la divination, certaines 
musiques rock propageant des messages subliminaux, mais aussi la cartomancie, les 
horoscopes, de ceux qui utilisent diverses méthodes pour tenter de communiquer 
avec nos morts (tables tournantes, etc....).  

Cet ouvrage fourmille de prières pour toutes les circonstances et met à notre 
portée des moyens efficaces pour lutter contre les démons qui infestent le 

monde. 

À l'intérieur : Comment vaincre la stratégie du démon ? Un étrange adversaire ; Qui 
est-il ? Quelle est son action ? Son irruption dans l'humanité ; Son irruption dans la vie 
de  Jésus ; Ses  trois  subtiles  séductions ;  Le  mépris de Dieu et l'occultisme ; La 
superstition ; La magie ; Le spiritisme ; Le culte à Satan ; Comment identifier et vain-
cre une tentation ? Remèdes : veiller et prier ; Des prières révélées ou inspirées ; 
Message prophétique de Jésus sur les temps actuels et son Retour ! 

Date de parution: 24 août 2017                      157 pages 



17,95 $  

Les années de la première enfance sont capitales pour la formation du carac-
tère et le sont tout autant pour l'éveil de l'âme. Cet ouvrage nous donne les 
clés pour susciter un amour sincère et profond de Dieu chez l'enfant. C'est 
une synthèse concrète et pratique pour tous les parents, catéchistes et édu-
cateurs qui souhaitent toucher les enfants qui leur sont confiés afin de les 

mettre en contact avec Dieu. 

 
«Ne nous fions pas aux apparences. Travaillons dans le vrai. N'oublions pas 
que l'essentiel, quand les enfants nous sont confiés, n'est pas de leur faire 
faire des gestes religieux, de leur apprendre des prières, mais d'abord [...] de 
leur faire connaître [...] la vie intérieure, de mettre leur âme en contact avec 

Dieu.» 

Date de parution: 29 août 2017                        104 pages 



12,50 $  

Texte officiel d'orientation sur les défis  

de la vie consacrée depuis Vatican II,  

publié en italien  

sous le titre original:  

Du vin nouveau pour des outres neuves. 

 

Date de parution: 23 octobre 2017 

96 pages 

14,95 $  

Texte officiel de référence  

sur les prêtres dans l'Église catholique 

émis par la Congrégation pontificale  

pour le clergé,  

présidée par le cardinal Beniamino Stella, 

 par ailleurs auteur de la préface  

de cet ouvrage.  

 

Date de parution: 14 septembre 2017   

190 pages 

19,95 $  



19,95 $  

« Papa, viens me sauver! Maman, ne les laisse pas 
m'emporter! J'ai si peur... Ces hommes ont su si 
habilement endormir notre méfiance. Le temps que 
papa soit prévenu, nous serons déjà loin. J'ai peur... 
Quel est mon nom? Je ne sais plus... Tout se mé-

lange dans ma tête!»  

C'est un matin triste de 1874, dans le village d'Ol-
gossa, au Soudan, grand pays au nord-est de l'Afri-
que. Enchaînée, battue, la petite fille est arrachée à 
son enfance heureuse, vendue à des étrangers, puis 
installée en Italie. Pourtant, au milieu des pires souf-
frances, une voix mystérieuse lui souffle que « des 

jours meilleurs » l'attendent... 

L'auteur nous présente la vie bouleversante de 
sainte Joséphine Bakhita. Après avoir demandé le 
baptême, la petite esclave deviendra religieuse. Elle 
sera canonisée par le pape Jean Paul II le 1er octo-

bre 2000.  

Ce livre est un hymne magnifique à l'espérance, à la 

confiance et au pardon. 

Date de parution: 29 août 2017     112 pages 

36,95 $  

De sa petite enfance à son adolescence, Gilles 
Bouhours sera gratifié de touchantes et révéla-
trices apparitions mariales en différents lieux du 

sud-ouest de la France. 

Âme privilégiée, missionné céleste, cet enfant con-
naîtra, durant treize années, l'amour et la confiance 
de la Vierge Marie. Elle le considérait comme son 
fils, ayant pour lui les attentions d'une mère 
jusqu'à l'appeler : « Mon petit Jésus de la Terre ». 
Elle lui confiera même un message concernant son 
immortalité à remettre au pape Pie XII ; c'est ce 
message qui devait confirmer le Saint-Père dans sa 
décision de promulguer officiellement le dogme de 

l'Assomption le 1er novembre 1950. 

Enfant-prêtre, Gilles aimait à célébrer avec ferveur 
ses messes blanches, lui qui se destinait à la 
prêtrise, avant d'être rappelé à Dieu prématurément 
à l'âge de 15 ans. C'est dans la chapelle-oratoire de 
Seilhan que la Sainte Vierge dira s'appeler « Reine 
du Sauveur ». C'était le 15 août 1954, six ans avant 
la mort glorieuse de cet enfant, modèle de la vie 
chrétienne, digne d'être suivi par la jeunesse d'au-
jourd'hui. Voyant, messager de Marie ayant obtenu 
de nombreuses guérisons, Gilles Bouhours mérite 
de figurer dans le catalogue des saints. Son procès 
de béatification est en cours.  La deuxième partie de 

ce livre est consacré aux documents photographiques. 

Date de parution: 24 août 2017          204 pages 



5,00 $  

Cent pensées  

de sainte Marguerite-Marie, 

cent paroles qui nous feront  

redécouvrir les trésors  

du Sacré-Cœur de Jésus : la charité, 

 l'esprit de confiance et d'abandon, 

 la douceur et la joie dans la prière... 

Laissons-nous porter  

par cette richesse insurpassable :  

ces enseignements 

 peuvent changer toute une vie... 

 

Date de parution: 6 octobre 2017  

32 pages 

16,95 $  

Les chapelets en diverses circonstances 
sont destinés à la dévotion populaire. Ré-
cités avec foi, ces chapelets contribuent 
non seulement à la piété, à la sanctifica-
tion du peuple de Dieu mais aussi à son 
réconfort spirituel. Ils sont un cri vers le 
Seigneur pour demander la guérison, la 
paix, la bénédiction, la protection, la 

libération...  

Nous  remercions  le  Seigneur  d'avoir  
inspiré ces chapelets. Qu'il en soit béni et 

glorifié! 

 

Date de parution: 24 août 2017  

112 pages 



22,95 $  

Abordez l'année sereine-
ment en découvrant au fil 
des jours les préceptes 
du pape François et im-
prégnez-vous de sa 
sagesse, de sa tolérance 
et de sa bienveillance. 
Cet Almaniak a réuni 
pour vous les plus beaux 
préceptes de ce pape 
proche du peuple, pour 
vous faire passer une an-
née placée sous le signe 

de l'amour et de la foi. 

Date de parution: 

4 octobre 2017   

630 pages 

29,95 $  
La joie avec le 
pape François  

 

Notre joie vient de 
la certitude que le 
Se i g n eu r  es t 
proche, avec sa 
tendresse, sa 
miséricorde, son 
pardon et son 
amour. 
 
Pape François—Tweet 
 
Date de parution:  
13 septembre 2017  
           
140 pages 



Quel message le pape François adresse-t-il au musicien d’Église dans son exhorta-
tion apostolique La joie de l’Évangile? Quel bilan pouvons-nous faire de l’évolution de 
la musique liturgique francophone depuis plus de cinquante ans? Quels sont les 
chantiers ouverts par le Concile qui sont encore en friche? Telles sont les premières 
questions qui sont abordées dans ce volume. 

 L’auteur aborde un large éventail de sujets ayant trait à la rencontre entre 
musique et liturgie, allant de la signification des rites jusqu’à la situation ac-
tuelle de l’orgue dans l’espace liturgique. Ces thèmes sont le fruit d’une longue 
activité d’écriture et de transmission qui ont marqué la carrière d’enseignement 
et de création musicale de l’auteur.  Un  fil  conducteur  réunit  toutes  ces 
réflexions, celui du sens : qu’il soit théologique, esthétique ou pastoral.  
Cette préoccupation constante engage ceux qui sont actifs dans l’Église dans 
un effort déterminé de contrer la routine, qui est la mort du sens et, à plus ou 
moins long terme, la mort de la liturgie. Dans cette perspective, on ne s’éton-
nera pas de lire parfois des prises de position déstabilisantes. On ne peut pas 
répondre à l’invitation du pape François à aller vers les périphéries sans se-

couer ce qu’on considère comme des acquis inébranlables. 

 

Date de parution: 15 octobre 2017               240 pages 

22,95 $  



25,00 $  

 Après quatre décennies et demie d'enseignement et de recherche, au Canada et 

plus récemment à Jérusalem, l'auteur a entrepris de publier un commentaire du 

quatrième évangile bien différent de ce à quoi on est habitué. En principe, il as-

sume le texte tel quel dans son état final, en laissant à d'autres spécialistes le 

soin de reconstituer, le cas échéant, les hypothétiques étapes de sa formation. 

Il relève le défi de montrer la cohérence insoupçonnée, non seulement de l'en-

semble de l'évangile, mais de chacune de ses sections et de leurs composan-

tes, jusque dans le menu détail.  Ainsi le texte, traduit très littéralement, se pré-

sente d'un bout à l'autre en tableaux, de manière telle que le lecteur perçoive ai-

sément son architecture et ses articulations. Une interprétation très rigoureuse 

en découle, toute tirée du texte lui-même. À l'expertise qu'il a développée pour 

appliquer et faire évoluer la méthode dite structurelle, l'auteur a ajouté au fil des 

ans une autre corde importante à son arc : l'étude des symboles.  

Il en profite pour enrichir l'interprétation du texte par le texte, en faisant ressor-

tir constamment le surplus de sens que l'évangéliste attribue à nombre de mots 

et d'expressions. 

Date de parution: 15 octobre 2017               276 pages 



16,95 $  

Dossier : Les ouvrages sur l'évangile de Marc ne manquent pas. Mais 
le dossier ici présenté est original par bien des côtés. Par son écriture 
d'abord, rigoureuse et sans jargon. Par son approche ensuite : il ne 
s'agit  pas  d'une lecture continue mais d'un choix d'épisodes qui 
constituent autant de clés de lecture. L'examen de l'art du récit - les 
échos entre le début et la fin, l'analyse de l'intrigue -, l'attention portée 
aux éléments tels que la loi, le système de pureté, les espaces (les 
maisons, les synagogues, le Temple mais aussi... le tombeau !), un re-
gard différent sur la Passion nous ouvrent à la beauté d'un texte qui 
percute les évidences pour conduire à la vérité du Christ et de 

l'Évangile. 

 

 

Date de parution:15 septembre 2017                         96 pages 



4,95 $  

“Recueil  renfermant  les  principales  erreurs  de  notre  temps  qui  sont  
signalées dans les allucutions consistoriales, encycliques et autres lettres 

apostoliques de notre très Saint-Père le pape Pie IX.” 

 

Date de parution: 10 juillet 2017                  24 pages 



46,95 $  

Les leçons de Mgr Valdrini,  au  travers  de cette lecture du Code de droit 
canonique, nourries de maintes références historiques et de maints com-

mentaires, expriment fondamentalement l'esprit de Vatican II. 

Elles mettent de façon évidente la place singulière de l'Église catholique 

dans le monde, en se référant à la notion de « peuple de Dieu ». 

Voilà qui éclairera autant des esprits avertis que des esprits curieux d'un 

texte de référence. 

Philippe Levillain, membre de l'Institut. 

Patrick Valdrini, né en 1947, a été ordonné prêtre pour le diocèse de Verdun en 
1972. Docteur d'État en théologie (Strasbourg), spécialiste de droit canonique, il a 
été doyen de la Faculté de droit canonique (1984-1992) et recteur de l'Institut ca-
tholique de Paris (1992-2004). Il a été professeur de droit canonique à l'Université 
pontificale du Latran (2005-2017) et enseigne le droit canonique à l'Université 
d'État Federico II de Naples. Il a dirigé l'édition du Précis de droit canonique paru 
chez Dalloz. 

Émile Kouveglo est né en 1977 au Bénin. Il est ordonné prêtre en 2005 pour le 
diocèse de Cotonou (Bénin). Docteur en droit canonique et civil de l'Université pon-
tificale du Latran, il y devient professeur de droit canonique.  

Date de parution: Août 2017               522 pages 



9,95 $  

Dans les moments de deuil, la parole 
des adultes est toujours très atten-
due, même si nous avons parfois du 
mal  à  trouver  les  mots  justes,   
lorsque ceux que nous aimons nous 
quittent. Comment dire l'in-
concevable, en tenant compte de 
l'âge de nos enfants, de leur sensi-
bilité ? Comment dépasser notre pro-
pre incompréhension pour accueillir 
et accompagner leur tristesse ? Et 

l'espérance dans tout ça ? 

Ce petit guide très concret, associant 
des auteurs de valeur, a été entière-
ment mis à jour afin de répondre aux 
interrogations des parents d'au-
jourd'hui. Une parole sensible et dé-
terminante pour apprivoiser la mort, 
avec douceur et vérité, et par là 

même célébrer la vie.  

Date de parution: 22 mars 2017  

66 pages 

29,95 $  

Dans l’accompagnement d’une personne 

en fin de vie, il y a un questionnement mé-

taphysique.  Toutes ces questions nous 

traversent, nous transforment et nous mo-

dèlent: Pourquoi la mort?  Pourquoi cette 

mort? Existe-t-il quelque chose après la 

mort? 

L’homme contemporain, disons l’homme 

postmoderne, peut-il vivre comme si la 

mort n’existait pas? Car enfin, la science 

finira bien par avoir raison d’elle, non? 

Sinon, l’homme contemporain peut-il s’y 

préparer? Se préparer à quoi?  Sur la base 

de quoi? Comment? 

Date de parution: 23 octobre 2017      288 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.   

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! 


