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OCTOBRE 2017 

31,95 $  

Quatre destins, quatre his-
toires où Eric-Emmanuel 
Schmitt,  avec  un  redou-
table sens du suspens psy-
chologique, explore les 
sentiments les plus vio-
lents et les plus secrets qui 
gouvernent nos existences. 
Comment retrouver sa 
part d'humanité quand la 
vie vous a entraîné dans 
l'envie, la perversion, l'in-
différence, le crime ?  

Date de parution: 30 août 2017, 336 pages 



23,95 $  

S’inspirant directement du vécu de la vie paroissiale en France, Hervé Rabec prend le parti 
audacieux d’initier les équipes pastorales, aussi bien les prêtres que les laïcs, au langage et 
aux concepts de la gestion du projet de groupe pour faciliter la communication entre les 
acteurs. Parce que la vie et l’avenir d’une paroisse ne peuvent pas dépendre que des bon-
nes volontés, ce guide offre de très nombreux exemples, saynètes, exercices et cas 
pratiques pour faciliter la réflexion, seul et en groupe. Il donne par ailleurs les clés pour 
animer en bonne entente et avec efficacité la vie paroissiale. 

Fruit  de  plus  de  dix  années  d’expérience  de l’auteur et de ses qualités de pédagogue, ce 
livre vous guidera pas à pas pour : 
• cerner le cadre de la relation avec votre pasteur 
• vivre sereinement la mission qui vous est confiée 
• mettre en place le projet pastoral de la paroisse 
• gérer votre temps et votre énergie 
• manager l’équipe pastorale au quotidien. 

Marié et père de 5 enfants, Hervé Rabec a passé 20 ans dans des fonctions de direction opérationnelle 

d’équipes, et 2 ans comme DRH au sein d’un groupe international. Depuis plus de 10 ans, en lien avec les 

diocèses français, il organise des sessions de formation.  

Date de parution:  22 août 2017                                                                                           160 pages 



39,95 $  

Les dispositions normatives, les pratiques relatives à la formation des agents pastoraux 
laïcs et la littérature francophone sur la formation sont traversées par des hésitations qui 
cachent un débat sur la fonction du savoir théologique: est-il un outil au service de l’ana-
lyse des pratiques, un moyen pour l’inculturation de la foi ou doit-il structurer la foi des 
destinataires?  Ce débat traverse la littérature francophone sur la formation dans les dé-
cennies qui précèdent les années quatre-vingt-dix.  Cette position est questionnée au fil du 
temps, par certains au nom d’un attachement à la tradition et à la communion ecclésiale, 
mais de façon plus large parce que le contexte socioculturel en mutation suscite un besoin 
de repères. 

L’examen des deux pratiques étudiées dans cet ouvrage—la Formation des Responsables 
(Collège des Bernardins, Paris) et l’Institut de théologie pratique (Université catholique de 
l’Ouest, Angers) - confirme la difficulté de faire évoluer le rapport au savoir théologique: 
les formateurs souhaitent que la formation doctrinale mette en relation avec le mystère de 
la foi, et pourtant leurs projets sont marqués par une approche “savante” du savoir 
théologique.  Dépasser cet obstacle demande de situer ce savoir dans la perspective d’une 
mise en relation avec le mystère de la foi.  La troisième partie de cette étude ouvre des 
pistes en ce sens. 

Date de parution: 11 septembre 2017                                                                                  232 pages 



39,95 $  

Dans son ouvrage novateur, le Manuel de survie pour les paroisses, 
James Mallon propose un plan d’action aux paroisses qui veulent aller 
au-delà du simple entretien de leurs édifices et de leur base de fidèles.  
Il montre que la clé qui permet à une communauté chrétienne de bâtir 
une Église vivante est d’adhérer, par des moyens concrets, à sa mission 
de former des disciples du Christ. 

Le présent guide, qui fait suite au Manuel, fournit les outils dont les 
paroisses ont besoin pour réaliser cette conversion.  À l’aide d’exem-
ples, de tableaux pratiques, de plans d’organisation et bien plus en-

core, il fait progressivement entrer chaque responsable dans une dé-
marche stimulante et efficace de revitalisation ecclésiale. 

Date de parution:  3 avril 2017                                                                         224 pages      



19,95 $  

La mission est plus qu'un simple projet,  des  heures  de  volontariat ou un 
voyage à l'étranger. Ce peut être prier avec un ami en peine, parler de ta foi sur 
un blog ou donner un coup de main à ton père. 
 
Projets humanitaires, occasions de faire du volontariat, heures passées au 
service d'une réalité locale, près de chez toi, dans une autre région, ou à 
l'étranger : tu peux trouver de nombreuses façons d'être missionnaire. Ados et 
missionnaires rassemble des témoignages que d'autres jeunes comme toi ont 
écrit au sujet de leur expérience au service des autres. 
 
Chaque texte est accompagné de deux questions qui t'invitent à réfléchir : tu 
verras que la mission est tellement plus qu'une liste de choses à faire ou des 
réalisations personnelles à accumuler. Tu découvriras quelle est ta propre mis-
sion, l'invitation que Dieu t'adresse à sortir de toi-même pour ouvrir tes yeux et 
ton coeur sur le monde qui t'entoure, ici, maintenant, tel que tu es. 
 
Un outil indispensable en aumônerie, pour les préparations ou retours de JMJ 
et pour la catéchèse. 
 
Date de parution: 15 mai 2017                                                                      196 pages 



15,95 $  

La légende a souvent représenté sainte Geneviève de Paris gardant ses 
moutons non loin de Nanterre... La réalité était bien différente. Per-
sonnage fascinant, méconnu, Geneviève, née vers 420, appartenait à 
l'aristocratie gallo-romaine. Très jeune, elle se consacra à Dieu. Grande 
figure des premiers siècles du christianisme, mais aussi femme de pou-
voir, elle organisa, face à Attila, la défense de Paris dont elle devint, 
pour plus de cinquante ans, la maîtresse incontestée. Quelle était la 
source de son autorité ? Religieuse ou politique ? Elle guérissait les 
malades, nourrissait la population affamée et, dans le même temps, 
effectuait  les  choix  qui  déterminaient  l'avenir  de  la  Gaule.  En 
soutenant le jeune roi païen qu'était Clovis, et en le conduisant vers la 
chrétienté, Geneviève permit, à la fin du Ve siècle, la construction d'un 
nouveau royaume catholique et romain, qui fut à l'origine de la France.  

Date de parution:  5 juillet 2017                                                       160 pages 



15,95 $  

Dans la nuit du 26 mars 1996, sept moines cisterciens du monastère 
de Tibhirine, en Algérie, sont enlevés par un groupe islamiste armé. 
Au petit matin, le monde découvre, épouvanté, la nouvelle qui, dans 
un pays à feu et à sang, n'est  que  la  confirmation  des sourdes 
menaces qui pèsent sur la communauté. Cinquante jours durant, il 
faut espérer. Jusqu'à l'annonce tragique de l'assassinat des sept 
moines. Sept vies offertes pour Dieu, pour la paix en Algérie et dans 
le monde. Reprenant l'histoire du monastère algérien et le parcours 
des frères, Christophe Henning  donne  un  nouvel écho à ce té-
moignage unique des sept "veilleurs de l'Atlas", hommes de prière et 
de service en terre d'Islam, lueurs d'espérance dans un univers mar-
qué par la violence.  Les  sept frères,  Christian,  Christophe,  Luc,  
Michel, Bruno, Célestin et Paul ont donné leur vie, qui ne se réduit 
pas aux jours terribles de l'enlèvement et de l'assassinat.  Ce sont 
mille graines d'espérance qui sont déposées, signe, sur la montagne 
et dans les coeurs, d'une réalité, d'une générosité, d'une fécondité à 
partager. 
 
Date de parution: 5 juillet 2017                                                     128 pages 



15,95 $  

Empreinte d'humilité, la  vie  de  Catherine  Labouré  (1806-1876), voyante et 
religieuse, demeurait secrète, alors même que sa "Médaille miraculeuse" se 
répandait à plus d'un milliard d'exemplaires avant sa mort. Elle serait, au-
jourd'hui encore, méconnue si ces apparitions dont elle fut témoin n'avaient 
pas été dévoilées, participant, après sa mort, à célébrer sa sainteté. Traitée 
par le mépris, qui se manifeste quand la sainteté se révèle aux plus pauvres, 
elle fut contestée au sein même de sa famille religieuse : rêveuse, surfaite, 
selon ses détracteurs. 

Afin d'éclairer cette vie, et  à  la  demande  des  Supérieurs  Lazaristes, René 
Laurentin a passé cinq années à étudier ses mystères, les apparitions, qu'on 
avait multipliées et parfois déformées. Il rend justice à la sainteté profonde de 
cette paysanne tenace. Elle sut échapper à la gloire, envers et contre tout, 
pour rester au service  des  plus  pauvres jusqu'à sa mort.  L'abbé  Laurentin 
retrace ici l'humble et merveilleuse histoire d'une paysanne du XIXe siècle, 
dont  la  châsse  est  encore visitée, rue du Bac, par  une  foule  de  pèlerins  
venant  des  cinq continents.  

Date de parution: 5 juillet 2017                                                                     158 pages 



24,95 $  

" En 1988, à l'occasion de l'Année mariale, le vénérable Jean-Paul Il a 
écrit une Lettre apostolique intitulée Mulieris dignitatem, traitant du 
rôle précieux que les femmes ont accompli et accomplissent dans la 
vie de l'Eglise. " L'Église - y lit-on - rend grâce pour toutes les manifes-
tations du génie féminin apparues au cours de l'histoire, dans tous les 
peuples et dans toutes les nations ; elle rend grâce pour tous les charis-
mes dont l'Esprit Saint a doté les femmes dans l'histoire du Peuple de 
Dieu, pour toutes les victoires remportées grâce à leur foi, à leur 
espérance et à leur amour : elle rend grâce pour tous les fruits de la 
sainteté feminine " (n. 31). Également, au cours des siècles de l'histoire 
que nous  appelons  habituellement  Moyen  Âge, diverses figures de 
femmes se distinguent par la sainteté de leur vie et la richesse de leur 
enseignement. "  

Date de parution: 17 août 2017                                                       206 pages 



41,95 $  

En 1941, Franz Stock,  curé  de  la  paroisse  allemande  à  Paris,  accepte  de  
l'Occupant  la  mission  de  visiter les prisons françaises du Cherche-Midi, de 
Fresnes et de La Santé, à  la  condition  de  ne  pas  porter  l'uniforme de la 
Wehrmacht. Un an plus tard, c'est lui qui accompagne au Mont Valérien, 
jusqu'aux poteaux d'exécution, les condamnés à mort, résistants ou otages, 
juifs, chrétiens, communistes... Voici son Journal publié ici pour la première fois. 

D'une valeur inestimable, le document se divise en trois parties : le "Journal des 
fusillés", avec les notes sur les prisonniers qu'il accompagne vers la mort, prises 
de 1942 à 1944 ; son "Journal de Cherbourg", tenu alors qu'il était prisonnier des 
Américains de 1944 à 1945 ; et enfin "Un séminaire derrière les barbelés", écrit 
en 1947, où il retrace l'histoire des débuts de ce Séminaire devenu un lieu de 
mémoire de la Réconciliation franco-allemande. 

Cette archive inédite, enfin exhumée, révèle la force et le courage des condam-
nés à mort. Franz Stock note leur comportement, leurs dernières phrases, la  fa-
çon  avec  laquelle  ils  abordent  la mort.  Un livre capital pour comprendre l'his-
toire du XXe siècle.  

Date de parution: 26 mai 2017                                                                          434 pages 



13,95 $  

J'étais pris dans les filets de la mort,  

retenu dans les liens de l'abîme,  

j'éprouvais la tristesse et l'angoisse ;  

j'ai invoqué le nom du Seigneur :  

« Seigneur, je t'en prie, délivre-moi ! »  

Psaume 114 

Date de parution: 1er août 2017                                                                        80 pages 



39,95 $  

Soutien adressé aux communautés chrétiennes 
souhaitant  bâtir  leurs propres célébrations en 
réponse aux demandes de protection dans la 
détresse, de délivrance dans le combat spirituel 
ou de guérison face à la maladie,  cet ouvrage 
rassemble les prières et rites proposés par la 
Commission épiscopale  pour  la liturgie et la 
pastorale sacramentelle.  
 
Date de parution: 26 mai 2017                                          118 pages 



19,95 $  

9 jours de méditations inspirantes, 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 transformation 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.  

...devenir ami de l’Esprit Saint 

Le Saint-Esprit est l’âme de  notre  vie  spirituelle,  sans lui nous ne 
pouvons ni prier, ni comprendre la Parole de Dieu, ni aimer. Or, nous le 
connaissons si peu ! Le père Cantalamessa nous offre ici neuf jours 
pour Le découvrir,  L’inviter dans notre cœur, devenir Son ami… pour 
renouveler de l’intérieur toute notre vie spirituelle ! 

Date de parution: 31 août 2017        

CD 



9,95 $  

Découvrir la richesse qui se cache au fond de nous :  c'est un besoin 
existentiel. Beaucoup sont à la recherche d'une expérience humaine 
véritable. Goûter Dieu, vivre de Lui : telle a été l'expérience de tous les 
saints. Face aux discours préfabriqués, la parole des saints ouvre à 
chacun un chemin où l'expérience est au centre de la foi chrétienne. 
W. Stinissen nous fait saisir ce que sont la largeur et la profondeur de 
la vie intérieure. Il prend pour guide Thérèse d'Avila, ainsi que d'autres 
saints. Corps, imagination, psychisme..., tout ce qui fait que nous som-
mes une personne humaine est conduit peu à peu à ne faire qu'un 
avec Dieu. Oserons-nous entreprendre le voyage qui nous conduira 
jusque dans la Demeure la plus intérieure ?  

Date de parution: 26 mai 2017                                                                        272 pages 



23,95 $  

Pourquoi, dans les Exercices spirituels, Ignace de Loyola donne-t-il non seule-
ment des règles de discernement, mais aussi des règles de vie, s'il vise la liberté 
donnée à l'homme par Dieu ? La  pédagogie  spirituelle  suppose  un maître, 
dont  l'autorité  doit  être interrogée :  quelle est la nature de la relation qui 
s'instaure entre celui  qui  demande  conseil  et  celui  qui  le donne ?  Cet ou-
vrage, à travers six lettres principalement, s'intéresse aux conseils que donne 
Ignace, sur quoi ils portent, ce à quoi ils entraînent. 

S'ensuit une hypothèse spirituelle :  c'est  la  pédagogie  de la consolation pro-
posée par Ignace qui articule l'autorité du conseiller à la liberté de celui qui de-
mande conseil. Ainsi, avec l'aide bienveillante d'un autre dont l'expérience est 
reconnue, chacun peut trouver la règle de sa conduite. On verra dans cet ou-
vrage combien Ignace est attentif à ce qu'il fait quand il donne par écrit un con-
seil spirituel.   Ce  qui  fait  de sa correspondance un des hauts lieux de trans-
mission des Exercices.  

Date de parution: 26 mai 2017                                                                         144 pages 



34,95 $  

Le  regard  du  Ressuscité  est  l'essence même de l'icône.  Nous  en  prenons  conscience  
lorsqu'après avoir longuement prié et vénéré l'icône du Christ, nous réalisons que ce n'est 
plus seulement nous qui regardons le Christ, mais que, finalement, le Christ nous regarde 
tout autant à travers elle, jusqu'au tréfonds de notre âme et de notre coeur. Et son regard 
est vraiment le miracle de l'icône comme mystère de la présence vivante de celui qu'elle 
représente.  

La source historique de l'icône du Christ la plus convaincante reste le Linceul de Turin. Mais 
l'homme qu'il représente a les yeux fermés dans la mort.  Le miracle de l'icône est d'avoir 
reconstitué de manière vivante, fulgurante, le regard du Christ vivant. C'est ce regard que les 
Apôtres ont eu l'immense joie de contempler après la Résurrection, durant les quarante 
jours qui ont précédé l'Ascension. Et c'est cette expérience fondatrice qui s'est transmise 
par l'Esprit Saint à partir de la Pentecôte, dans la tradition de l'Église, grâce, entre autres, 
aux icônes.  

Partant de cette idée fondamentale,  ce  livre  propose  une approche de l'icône hors des 
sentiers battus, en retournant aux fondamentaux bibliques. Ce point de départ permet 
également de mettre à jour son extraordinaire cohérence avec toute la Tradition de l'Église, 
jusque dans ses aspects les plus concrets et les plus techniques. Même fondamentalement 
consacrée à la prière, l'icône reste une peinture qui utilise la lumière, l'espace, la couleur, le 
dessin, d'une manière bien à elle, totalement au service de l'Évangile dont elle prolonge la 
prédication.  

Date de parution:  1er mars 2017                                                                                          260 pages 



12,95 $/ch  

Les  trois  violences : 

 -  Violence du Christ ?  

• La colère. 

• Édith Stein et le mystère de la croix.  

 

Date de parution: 18 août 2017, 80 pages 

Des contributions qui étudient la sobriété.  

Les auteurs expliquent ce qu'une vie sim-
ple peut apporter de bon et appellent à ac-
cepter ses limites.  

 

Date de parution: 7 avril 2017                   76 pages 



30,95 $  

Des miettes cisterciennes : qu'est-ce que cela veut dire ? Ce sont de 
courts extraits d’oeuvres de moines du XIIe siècle, disciples de saint 
Bernard. 

Des « miettes » variées, savoureuses, qui donnent le goût d'aller plus 
loin sans danger d'indigestion. « De tout, un peu » : un peu de leurs 
sermons, un peu des lettres, un peu des méditations.. Chacun peut 
choisir, commencer ici ou là, revenir en arrière à son gré. Souhaitons 
que le lecteur se laisse attirer à parcourir l'ensemble. Il y entendra par-
ler du mystère de Dieu et de Jésus d'une façon fort différente sans 
doute des discours qu'il connaît, mais si pleine de ferveur, si proche de 
l'Évangile et si amoureuse des mystères de la vie de Jésus.  

Date de parution: 22 avril 2017                                                                        236 pages 



13,51 $  

Dans ce livret, nous abordons le couple et ses mystères, es-
sayant de donner quelques clefs, quelques armes, car depuis 
toujours et peut-être plus que jamais, le couple est aujourd'hui 
la cible du "diviseur" (Satan). 

En particulier, nous répondrons à ces 2 questions : 

• Pourquoi rester en couple toute une vie ? 

• Comment rester en couple toute une vie ? 

Revue destinée aux couples et à ceux qui ne parviennent pas à 
former un couple…  ou  ceux  qui  ont  vécu  une expérience 
douloureuse.   Quelle   que   soit   notre   situation   actuelle,   
découvrons-nous sous un jour nouveau. 

Date de parution: 26 septembre 2013                                             104 pages 



8,52 $  

“L’Ave Maria bien dit, avec dévotion, et modestie, est, 
selon les saints, l’ennemi du diable, qui le met en fuite et 
le Marteau qui l’écrase.” (St  Louis-Marie  Grignion de 

Monfort) 

Notre Pape François est en train de lever une armée  
mariale pour vaincre l'Ennemi. En ferez-vous partie ? 

Découvrez ce livret qui redonne force et foi dans la prière 
du rosaire !  

Redécouvrons et évangélisons par la prière du chapelet, 
car par le chapelet Marie écrase la tête du serpent !  

Date de parution: 4 avril 2014                                    72 pages 



22,95 $  

« Le baptême est l'acte d'une nouvelle naissance,  l'acte par lequel Dieu 
lui-même fait naître chacun à l'existence chrétienne. 

Pourtant, ne vous y trompez pas : le baptême est bien davantage qu'une 
formalité d'identification chrétienne. 

La naissance est le moment inaugural de toute une vie. De même, par le 
baptême,  qui  contient  comme  en  germe tous les sacrements, nous 
naissons à la vie chrétienne  dans  toutes  ses  dimensions,  dans  son 
originalité. D'une certaine façon, dès le départ, tout nous est donné dans 
le sacrement du baptême pour vivre avec le Christ, comme le Christ. 
Je vous propose de prendre comme fil conducteur le Rituel du baptême 
des petits enfants. »                                                                   Jean-Marie Lustiger 

Date de parution:  17 août 2017                                                                               180 pages 



16,95 $  

Les quatre livres d’Esdras. Esdras est un personnage mystérieux. A-t-il 

existé ? Quoiqu’il en soit, plusieurs livres sont placés sous son autorité. 

Parce qu’il est présenté, suivant les textes, comme un prêtre, un scribe, 

un   prophète ?    Les   livres    se    donnent    soit    comme   des   récits   

« historiques » (Esdras et Néhémie d’un côté et, de l’autre, le 3e livre 

d’Esdras  – avec une très belle légende sur Zorobabel) soit comme des 

récits « apocalyptiques » (le 4e livre, avec ses pages énigmatiques et 

magnifiques, a été repris et récrit). Ils sont désormais offerts à la lecture 

de tous grâce à l’édition 2010 de la Traduction oecuménique de la Bible 

(TOB). En voici une présentation globale. 

Auteurs : Philippe Abadie et Pierre de Martin de Viviès  

Date de parution: juin 2017                                                                 72 pages 



La miséricorde dans la Bible. Alors que le mot « miséri-

corde » n’est pas très   utilisé  en  français  dans  le  lan-

gage courant, les mots hébreux et grecs se multiplient, 

évoquent le corps et les sentiments maternels, se dé-

ploient   en   amour,   bonté,   compassion,   fidélité,   

grâce,    pitié,    tendresse…    La    miséricorde   est   

racontée  dans  la  Torah  d’Israël, portée par les pro-

phètes, méditée par les psaumes, concentrée en Jésus 

et offerte  à  tous :  « Heureux  les  miséricordieux,  car il 

leur sera fait miséricorde »  (Mt  5,7).   Brève   explora-

tion, à la fois large et simple, de ce qui est « le propre 

de Dieu » (saint Thomas d’Aquin). 

Auteure : Catherine Vialle    

Date de parution: janvier 2017                             72 pages 

Abraham. Un guide de lecture. 

Quel est le fil rouge de l'histoire d'Abraham ? Ré-

ponse : l'évolution du personnage. Abraham est 

choisi, appelé, accompagné par YHWH. Il commet des 

erreurs, il pose des actes  sublimes.  Pour  cela  il  est  

exemplaire. La lecture ici proposée suit le texte pas à 

pas, tel qu'il est parvenu jusqu'à nous. Abraham est 

peut-être le premier exemple du croyant qui accepte 

de tout perdre et qui, paradoxalement, gagne tout, 

pour  son  bonheur  et  celui  de  l'humanité.   

Auteur: André Wénin 

Date de parution: 31 mars 2017,                      80 pages  

16,95 $  

16,95 $  



58,95 $  

S'il existe depuis des années de bonnes études sur le thème de la prière en Luc, 
force est de constater que jusqu'ici les chercheurs ont accordé peu d'attention 
au fait que Marc, dans sa stratégie narrative, présente Jésus comme quelqu'un 
qui prie et surtout comme maître de prière. Cette étude met en exergue juste-
ment l'importance du thème de la prière dans l'Évangile de Marc.  

Il est vrai que Marc offre peu de passages qui touchent le thème de la prière. En 
tout, il y en a cinq, distribués de façon stratégique tout au long du récit : Mc 1, 
35 ; 6, 46 ; 11, 22-25 ; 14, 32-42 et 15, 34. 37. À y regarder de près, ces textes 
sont importants non par leur nombre mais par la place qu'ils occupent dans la 
narration et la pertinence christologique qu'ils offrent.  

Avec les outils de la narratologie, l'auteur réussit à repérer la double intrigue de 
révélation et de résolution qui traverse tout l'Évangile de Marc. L'interprétation 
des textes choisis, plutôt que de les isoler,  permet  de  les  intégrer  dans un 
tableau d'ensemble assez plausible, le tout débouchant sur une perspective 
nouvelle de la lecture de Marc.  

Date de parution: 3 avril 2017                                                                                              320 pages 



58,95 $  

“Certains livres essaient de faire revivre le passé, d’autres in-
terrogent le présent, d’autres encore s’efforcent d’ouvrir l’ave-
nir.  Très peu en vérité surgissent comme venant d’ailleurs, 
d’un au-delà des temps, pour demeurer avec nous, telle une 
présence toujours fidèle… Si nous savons entrer dans leur in-
timité, ces livres nous mènent jusqu’au lieu où les yeux et les 
coeurs s’ouvrent sur un autre espace dont nous portons tous la 
nostalgie, tout près de Dieu.”                                                      A.S. 

Voici la traduction inédite et intégrale du commentaire de 
l'évangile de Jean par un des grands théologiens et spirituels 
du XXe siècle.  

Date de parution: 6 juin 2017                                                         430 pages 



45,95 $  

La   théologie   pratique   est   un   domaine   en   pleine   expansion   
actuellement, mais elle reste encore largement méconnue dans ses 
composantes essentielles.    Elle   prend   comme  objet les pratiques 
individuelles et collectives des croyants,  voire toute pratique qu’elle 
interprète à partir de la référence chrétienne. 

L’exposé  de  cette  nouvelle  édition  augmentée  a   l’ambition  de  
présenter le meilleur de la réflexion théologique actuelle  sur les prin-
cipals   pratiques    du   groupe   chrétien.    Ni  dictionnaire,   ni  mono-
graphie, il se veut d’abord et avant tout un outil,  longtemps attendu, 
et un ouvrage de référence destiné en premier à un public d’étudiants 
en théologie et en sciences religieuses.  Il peut se révéler aussi fort 
utile pour tous ceux et celles qui cherchent une introduction à ce vaste 
et complexe domaine qu’est devenue aujourd’hui la théologie 
pratique. 

Date de parution: 4 janvier 2017                                                    892 pages 



86,95 $  

Comment les chrétiens ont-ils,  dès l’origine,  compris la responsabilité pour  
autrui et le service de la communauté ? Comment ont-ils concilié la diffusion de 
la parole évangélique, l’accueil des incitations de l’Esprit et la construction de 
communautés ? 

À travers les documents des trois premiers siècles qui nous sont parvenus, écrits 
d’acteurs ou de témoins directs tels Ignace d’Antioche, Justin, Irénée, Origène, 
Cyprien de Carthage,  pour ne citer que les principaux,  on voit vivre les com-
munautés chrétiennes autour de ces trois pôles majeurs que sont l’enseigne-
ment de la parole, la réunion eucharistique et la préoccupation pour les plus 
pauvres. 

Une introduction synthétique  fait le point sur ces questions et approfondit les 
notions d’apostolicité, de service ou ministère, d’ouverture à l’Esprit, d’ordre, de 
responsabilité, d’autorité et de subsidiarité, avec une attention particulière aux 
problèmes de la continence des consacrés et de la place des femmes dans les 
communautés. Suivent cinq très riches dossiers de textes dans lesquels, sur la 
base des études les plus récentes en langues européennes, Enrico Cattaneo 
présente, donne en traduction puis commente et analyse l’ensemble des écrits 
des communautés primitives et ceux des Églises constituées des IIe et IIIe 
siècles. 

Date de parution: mai 2017                                                                                                    672 pages 



29,95 $  

Les encycliques du pape Jean-Paul II peuvent être regroupées par thématique 
avec, en premier lieu, le triptyque trinitaire des années 1979-1986, qui com-
prend les encycliques "Redemptor hominis", "Dives in misericordia" et 
"Dominum et vivificantem". 

La première encyclique, "Redemptor hominis", est la plus personnelle, elle est 
le point de départ de toutes les autres. Il serait facile de montrer que tous les 
thèmes suivants y sont déjà annoncés. 

Le thème de Dieu le Père apparaît, pour ainsi dire, caché sous le titre "Dives in 
misericordia". Le premier sous-titre de l'encyclique est : "Qui me voit, voit le 
Père" (Jn 14, 9). Voir le Christ signifie voir le Dieu miséricordieux.  

Dans  l'encyclique  sur  l'Esprit  Saint  apparaît  le thème de la vérité et de la 
conscience. Selon le pape, le véritable don propre de l'Esprit Saint est le "don de 
la vérité de la conscience et le don de la certitude de la rédemption". 

                                                                                               Joseph cardinal Ratzinger 

Date de parution: 22 juin 2017                                                         250 pages  



5,95 $/ch  



23,95 $/ch  

Le groupe Glorious, revient 
avec un nouvel album dédié 
au Fraternel, le plus grand ras-
semblement de jeunes chré-
tiens  d'Île  de  France !  Fra-
ternel 2017 regroupe 10 nou-
veaux chants, dont la « Messe 
du Frat » inédite et composée 
spécialement pour l'occasion. 
 
Date de parution: juillet 2017 

 

Glorious est de retour ! Et avec 
un groupe né du rayonnement 
qu'il suscite depuis sa création 
en 2000, Hopen. Un événement 
musical ,  un événement 
d'Église aussi : cet album est le 
fruit des extraordinaires anima-
tions de messes réalisées par 
les deux groupes. Et pour l'en-
registrement, ce sont quelque 
800 jeunes qui se sont joints 
aux musiciens. Le titre choisi 
veut saluer le chemin parcouru 
et tout ce que Dieu fait au-
jourd'hui dans nos vies : la 
"messe de la grâce. 
 
Date de parution: 15 septembre 2015 

CD   



15,95 $  

Grand succès jamais démenti depuis trente ans, les «Vies de 
saints  de  sœur  Laure»   font   peau  neuve  !  En  plus des  
« grands classiques » réécrits et réenregistrés, sœur Laure 
nous fait découvrir de nouveaux amis de Dieu, dans sa narra-
tion vivante  et  captivante avec pour les dialogues des comé-
diens de talent et une musique belle et originale pour entrer 
dans l’univers de chaque saint. Un régal, pour petits et grands ! 

CD Mère Teresa et Charles d'Autriche 

Comment Mère Teresa a-t-elle fait le pas de quitter son confort 
pour partir sans rien au service des pauvres, malgré les réti-
cences initiales de ses supérieurs? 

Empereur de 52 millions  d’âmes  au milieu de la tourmente 
d’une guerre mondiale,  Charles d’Autriche a assumé sainte-
ment sa responsabilité politique. 

Date de parution: 3 juillet 2017 

Les chants à Marie par les chœurs de la Fédération Fran-
çaise des Petits Chanteurs ! 

Après « Les Petits Chanteurs » Vol. 1 et Vol. 2, et « Les Petits 
Chanteurs chantent Noël », la Fédération Française des Pe-
tits Chanteurs propose un double CD de chants dédiés à la 
Vierge Marie par ses chœurs affiliés. Il s'agit ici d'une compi-
lation de pièces classiques, de cantiques ou de pièces popu-
laires qui vont si bien à la voix d'enfant. Chaque chœur ap-
porte sa couleur vocale particulière, ses arrangements et 
son répertoire parfois inédit. 38 titres - Durée : 133'18  

Date de parution: 27 avril 2017 

26,95 $/ch  

12 chants liturgiques et catéchistiques pour les 8 - 12 ans. 
 
Hymnes, cantiques, psaumes : le croyant de la Bible aime 
chanter pour son Dieu ! Chanter pour Dieu, c'est proclamer 
en couleurs les merveilles du Seigneur, c'est en même 
temps s'élever jusqu'à la joie des anges dans le ciel. Enfants 
et jeunes chantent volontiers : musique et chant sont 
d'utiles vecteurs de leur initiation chrétienne, en liturgie 
comme en catéchèse. Chanter ensemble renforce l'unité du 
groupe, chanter ensemble fait vibrer DE CUR EN CUR.  

Date de parution: 27 avril 2017 

CD   



Quelle que soit la destination,  tant  dans le  ju-
daïsme que dans le christianisme, on n'imagine 
pas un pèlerinage sans psaumes ni cantiques. Le 
chant fait partie de la mémoire du pèlerinage : 
c'est un moyen pour le croyant de vivre cette 
expérience spirituelle sur place et d'en garder le 
souvenir une fois rentré chez lui. Ce sont ici des 
chants pour marcher sur les pas de saint François 
et sainte Claire à Assise. Des chants qui aideront 
les familles ou les groupes dans leur démarche 
de pèlerinage. Des chants qui font écho à l'É-
criture et à la spiritualité franciscaine et que l'on 
pourra utiliser pour prier et célébrer dans les 
sites majeurs franciscains d'Assise et d'Italie 
(Carcieri, basiliques, couvent Saint-Damien, 
Rome, etc.) Des chants qui aideront à donner 
sens et unité à un pèlerinage dans l'esprit de 
l'Évangile tel que saint François et sainte Claire 
ont choisi de le vivre. CONTENU : 22 chants pour 
les pèlerinages sur les pas de saint François et 
sainte Claire d'Assise.  

Date de parution: 16 mars 2017 

Quelle que soit  la  destination,  tant  dans  le  
judaïsme que dans le christianisme, on n'imagine 
pas un pèlerinage sans psaumes ni cantiques. Le 
chant fait partie de la mémoire du pèlerinage : 
c'est un moyen pour le croyant de vivre cette 
expérience spirituelle sur place et d'en garder le 
souvenir une fois rentré chez lui. Ce sont ici des 
chants pour marcher sur les pas des deux Apô-
tres Pierre et Paul à Rome. Des chants qui 
aideront les familles ou les groupes dans leur 
démarche de pèlerinage. Des chants qui font 
écho à l'Écriture et que l'on pourra utiliser pour 
prier et célébrer dans les hauts lieux de ce pèleri-
nage (Saint Pierre,  Saint-Paul-hors les Murs,  
catacombes, via Appia, baptistère Saint Jean de 
Latran, etc...) aux sources de l'Église. Des chants 
qui aideront à donner sens et unité à un pèleri-
nage. CONTENU : 22 chants pour les pèlerinages 
sur les pas des apôtres Pierre et Paul.  

Date de parution: 16 mars 2017 

CD 

26,95 $/ch  



Le chant des moines à l  ’abbaye de Mondaye. L ’abbaye Saint-Martin de Mondaye, 
de l ’ordre des Prémontrés, propose un nouvel album consacré aux Vêpres solennelles 
de ses deux saints protecteurs : Norbert et Augustin. Il s  ’agit des offices tels qu ’ils 
sont chantés lors de ces fêtes patronales à l ’abbaye. Le répertoire est chanté à 
capella. Le grand orgue, quant à lui, vient introduire et ponctuer ces offices. L ’ordre 
de Prémontré est né au début d ’un siècle qui vit fleurir les ordres nouveaux 
(chartreux, camaldules, cisterciens  ). L ’Église médiévale cherchait alors à retrouver 
sa liberté et sa ferveur, compromises dans le système féodal. Ce fut l ’objectif des Pré-
montrés, chanoines « réguliers », attachés par un voeu de stabilité à l ’église de leur 
monastère et destinés en même temps à la vie apostolique. L ’Ordre, voué au service 
du prochain, avait des observances sévères, silence, jeûne perpétuel, et la liturgie très 
soignée. À l ’apogée du XIIIe siècle, l ’Ordre a possédé plus de 600 maisons, de 
l ’Écosse à l ’Italie, de la Bretagne à la Terre Sainte. Comme tous les ordres re-
ligieux, l ’Ordre traversa la guerre de Cent ans, les guerres de religion, connut la 
plaie de la « commende ».  Mais quand vint la Révolution, l ’Ordre comptait en 
France une centaine d ’abbayes vivantes qui desservaient près d ’un millier de par-
oisses. Restauré après la Révolution, l ’ordre de Prémontré a participé au XIXe siècle 
à l   ’effort missionnaire de l ’Église et compte aujourd ’hui quelque 1500 religieux 
(dont plusieurs maisons féminines) dans les cinq continents. Des fondations nouvelles 
(Californie, Brésil, Inde etc.) donnent de grands espoirs.  

Date de parution: 21 juillet 2017 

26,95 $  

CD 



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! 


