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Le bienheureux Marie-
Eugène : un visage connu ou 
non ; un compagnon de 
route ; un ami rayonnant de 
bonté.  

Avec cet éphéméride, lais-
sons-nous conduire par lui, 
au jour le jour, dans notre 
vie quotidienne de 2017-
2018.  

Date de parution: 29 juin 2017          
780 pages    

13,95 $  

Ce calendrier est désormais un classique. 
Depuis plus d’un siècle, en plus de son côté 
pratique, il est une aide précieuse à la 
prière et à la méditation de la Parole, seul, 
en famille ou en communauté.  

 

Ce juste dont parle le proverbe et sans le-
quel il n’est ni village qui tienne.  Ni ville.  Ni 
notre terre entière. 

                                        Alexandre Soljenitsyne 

Date de parution: 16 août 2017   760 pages 



Ce  grand classique est le compagnon idéal pour nous inspirer 
tout au long de l’année sur la voie de l’intériorité. 

Chaque page, réservée à un jour de l’année, présente le nom du 
saint du jour avec une courte notice biographique, un rappel des 
événements historiques marquants, ainsi qu’une ou deux réflex-
ions à caractère spirituel provenant d’auteurs contemporains ou 
classiques. 

 

Date de parution: 16 août 2017                                              392 pages 

11,95 $  



19,95 $  

1,95 $  



18,98 $  

Nouveau CD 

Robert Lebel 



23,95 $  

"Allô, ici le Pape." "Bonjour ! C'est le pape François". Effet de surprise, incrédulité, silence 
d'émotion... Parfois, il doit rappeler. Et chacune des conversations se termine invariable-
ment par : "Priez pour moi."  

Lorsque le Pape François est mis au courant d'une situation un peu particulière, il prend le 
téléphone et il appelle. Il le faisait déjà à Buenos Aires et il fait de même à Sainte-
Marthe. "Comme ça, je fais le prêtre", explique-t-il. Vingt histoires, toutes vraies, au télé-
phone, pour la plupart, décrivent le phénomène le plus original et sans doute le plus cu-
rieux du pontificat de François. Ces témoignages sont recueillis par l'auteur ou collectés 
dans les journaux et autres médias, car il est difficile de se taire, une fois le téléphone rac-
croché.  

Dans les mains de Bergoglio, le téléphone devient un instrument de proximité spirituelle 
par lequel passent tous les thèmes de son pontificat.  Parmi les heureux bénéficiaires, il y a 
des mères, des pères, des enfants, des jeunes, des religieuses, des prêtres, des détenus, des 
réfugiés et des personnalités bien connues.  

Beaucoup d'émotion, de profondeur. Une interpellation aussi : comment sommes-nous at-
tentifs à ceux avec qui nous vivons ?  

Date de parution: 14 avril 2017                                                                                                                          149 pages 



37,95 $  

C’est en Colombie Britannique que se déploie le premier volet d’une grande 
trilogie épique qui retrace, sur un siècle et quatre générations, la vie d’Anna et 
Stephen Delaney et de leurs descendants. 

À la fin de la Grande Guerre, Anna, une Anglaise très cultivée, débarque dans 
cette province du Canada, avec des rêves d’aventure et le désir de tourner le dos 
au monde civilisé. C’est là qu’elle rencontre Stephen, un trappeur, immigré irlan-
dais, qui fuit son passé.  

Du désespoir à l’espérance, de l’incroyance à l’amour, un grand roman qui ex-
plore le mystère de l’existence où l’ordinaire croise l’inouï et l’indicible. 

Michael D. O’Brien, peintre et écrivain canadien, est l’auteur de nombreux romans 
dont Père Elijah, La librairie Sophia, Une île au coeur du monde, Theophilos, 
L’odyssée du père, Père Elijah à Jérusalem et Le fou de New York, tous publiés en 
français chez Salvator.  

Date de parution: juin 2017                                                                                584 pages 



29,95 $  

«Comme une gerbe liée en son milieu se déploie à ses extrémités, la vie de 

Marie se noue en son oui ; c'est de lui qu'elle reçoit son sens et sa forme et 
se déploie en arrière et en avant. » Cette ouverture de la première des 
vingt-trois méditations mariales rassemblées dans le présent volume est la 
source toujours jaillissante à partir de laquelle Adrienne von Speyr nous in-
vite à contempler les mystères de la vie de Marie et à comprendre toujours 
plus profondément ce qu'ils révèlent de la vie de l'Église et de chacun de 
ses membres. 

Née dans une famille protestante de Suisse romande, Adrienne von Speyr (La Chaux-
de-Fonds 1902 - Bâle 1967) connaît très jeune une vie spirituelle intense, à la recher-
che de Dieu toujours plus grand. Elle fait des études de médecine, se marie, élève 
deux enfants et exerce sa profession à Bâle. À la suite d'une rencontre décisive avec 
Hans Urs von Balthasar, elle entre dans l'Église catholique en 1940. C'est le début 
d'une mission commune qui a pour fruit la fondation d'un institut séculier et la publi-
cation d'une oeuvre théologique et spirituelle qui compte plus de soixante volumes. 

Date de parution: 3 juin 2014                                               241 pages 



La  vie,  des  textes,  des  prières et miracles de sainte 
Catherine de Sienne, docteure de l'Église (1347-1380)  

“L’âme ne peut vivre sans amour, il lui faut toujours 
quelque chose à aimer puisque c’est par amour que Dieu 
l’a créée.” 

Sainte Catherine de Sienne 

 

Date de parution: 12 juillet 2017                                                                       160 pages 

21,95 $  



20,95 $  

« Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. » Cette phrase de Thérèse de 
Lisieux dans une de ses dernières lettres exprime la foi qui l'anime 
pendant sa longue et douloureuse maladie. Les « derniers entretiens » 
avec ses soeurs nous disent ce que furent ces cinq mois de souffrance 
transfigurés par une espérance infinie et toute simple. C'est Thérèse 
elle-même qui nous parle : elle nous montre comment souffre, aime et 
meurt une sainte. Une sainte affectueuse, qui n'a pas peur d'aimer sa 
famille, une sainte qui, dans les moments les plus douloureux, 
tenaillée par le doute, sait plaisanter et garder l'humour. Une sainte 
par-dessus tout étonnamment amoureuse de Dieu et héroïque, dont le 
message plein de réalisme et d'optimisme est capable d'entraîner ceux 
qui souffrent, mais aussi, simplement, ceux qui vivent.  

Date de parution:  9 mai 2017                                                          288 pages 



41,95 $  

Qui serait assez fou pour se lancer à l'assaut de l'Everest seul ? Malgré une 
très bonne condition physique et tout l'équipement dernier cri, si on ne con-
naît pas la haute montagne, mieux vaut se faire accompagner d'un bon guide ! 
L'Église recommande aux chrétiens qui désirent monter dans leur chemine-
ment de vertu en vertu d'avoir recours à un directeur spirituel initié aux cimes. 
À travers des morceaux choisis, ce livre est une présentation de cette grande 
tradition de direction spirituelle qui a, des siècles durant, illuminé la chrétienté. 
De manière pratique, cet ouvrage aborde toutes les questions : qu'est-ce que 
la direction spirituelle ? Quelle est sa fonction spécifique, entre confidence in-
time et confession sacramentelle ? A-t-elle encore une fonction aujourd'hui où 
son rôle semble avoir été usurpé par la psychologie et la psychanalyse ? 
Reprenant ses travaux sur la direction spirituelle, le père Jean-Pierre Putois 
les a enrichis de nombreuses références scripturaires, mais également d'une 
proposition de Jalons, comme autant d'étapes dans l'ascension spirituelle de 
tous nos contemporains conscients du sérieux nécessaire à apporter dans 
nos rapports avec Dieu. 
 
Prêtre de la Fraternité des Coeurs de Jésus et Marie, le ministère de Jean-Pierre 
Putois est en lien direct avec l'office de direction spirituelle. 
 
Date de parution:  21 juin 2017                                                                     498 pages 



29,95 $  

Est-il encore possible que Dieu agisse et guérisse aujourd'hui, qu'il libère des angoisses de 
mort, qu'il visite une personne dans la solitude, qu'il dénoue des situations ou qu'il donne 
un sens à notre vie ? 

« Tout est possible à celui qui croit » (Mc 9,23). Mais en qui croyons-nous réellement ? Et 
croyons-nous que par la puissance de l'intercession, des vies peuvent être transformées ? 
 
Ce livre est un guide précis sur l'intercession : ce qu'elle est, les moyens de vivre ces temps 
de prière... mais aussi les pièges à éviter, les responsabilités de l'intercesseur, ainsi que les 
stratégies à mettre en place ou les actes prophétiques à poser. Il est enrichi de nombreux 
exemples qui permettent de mieux saisir ce à quoi l'intercession nous conduit et les fruits 
qu'elle peut faire porter dans notre propre vie, dans la prière pour notre pays, notre famille 
ou notre Église. 

En suivant les principes de base décrits dans ce livre, le lecteur découvre comment par son 
oeuvre de renouvellement et de libération intérieure, l'intercession prophétique peut 
changer des situations et sauver des vies.  

Date de parution: 31 mai 2017                                                                                               286 pages 



21,95 $  

Ce livre veut laisser toute la place à la parole de Dieu pour qu'elle 
résonne en nous comme un poème qui donne la présence, une 
musique qui mène au mystère silencieux. Ne nous habituons pas à en-
tendre la parole de Dieu, mais étonnons-nous sans cesse de son 
éternelle enfance. Elle embaume nos maisons comme un bouquet de 
lilas. Nous l'ouvrons, et son parfum se répand. Soyons à l'affût de ce 
que le Seigneur veut nous dire. 

"Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une 
épée à deux tranchants ; elle pénètre au plus profond de l'âme, 
jusqu'aux jointures et jusqu'aux moelles ; elle juge des intentions et 
des pensées du coeur" (He 4, 12). Laissons-nous habiter jusqu'à ce 
qu'elle chante en nous.  

Date de parution:  8 juin 2017                                                                                              194 pages 



35,95 $  

L'auteur de ces méditations inédites a été une éminente figure spirituelle de 
l'Occident. Au soir de sa vie, il s'est retiré du monde après avoir tant rayonné 
sur lui. Dans la réclusion d'un ermitage, il est devenu l'un de ces "humbles de 
coeur" reliés à l'Esprit.  

Un homme de prière qui partage sa vie de prière : voilà ce qui fait le charme de 
ce recueil. Avec une simplicité enfantine et une clarté qui coulent de source, 
l'ermite révèle les secrets que Dieu lui souffle à l'oreille dans le silence de sa cel-
lule.  Plonger dans son intériorité, s'abandonner à la grâce, explorer ses désirs 
profonds, consentir à ses fragilités sur lesquelles Dieu peut alors apposer le 
baume guérisseur de son amour, tels sont les chemins vers "la vie vivante" que 
trace le solitaire dans cet ouvrage.  

Composé par un homme qui a renoncé à tout sauf à l'art de bien écrire, ce livre 
offre une trouée de lumière.  

Date de parution:  26 mai 2017                                                                        270 pages 



Le père Maximilien Kolbe est un 
être volcanique. Ce bref  opus  est à 
son image: d'une densité sur-
prenante ! Apôtre vigoureux, ce francis-
cain puise sa force à la source pure de l'Im-
maculée et à celle enivrante du côté trans-
percé du Christ. 
 
Un itinéraire spirituel bouleversant. 
 

Née en 1987, Alexia Vidot est journaliste. Son écriture, 
ciselée et charnelle, nous met sur la piste du mystère 
de l'Incarnation. 
 

Date de parution: août 2017 
 
124 pages 

8,95 $/ch 

Louis et Zélie. Les Martin. La sim-
plicité tinte en prononçant leur nom. 
Il ne s'agit pourtant pas d'une his-
toire à l'eau de rose. Les épines de 
leurs difficultés se sont consumées à 
la chaleur de la miséricorde divine. 
Comme un feu, ce couple nous in-
dique le chemin : Jésus ! Pour que 
l'amour irradie.  

Un itinéraire spirituel lumineux. 

 

Date de parution: 7 juin 2017     

124 pages  



La neuvaine est une forme de prière qui consiste à 
méditer durant neuf jours consécutifs des textes de 
l'Ecriture  et  de  la  tradition ecclésiale,  tout en 
confiant à Dieu une intention particulière.  

Le présent livret présente une grande neuvaine à la 
Vierge Marie contemplée sous son glorieux titre 
d'Immaculée Conception (fêtée le 8 décembre). 
Chaque jour, un aspect essentiel du mystère de 
Notre Dame est médité, commenté, prié.  Cette 
méditation fait, entre autres, écho au Protévangile 
de Jacques, à la Médaille de la Rue du Bac et à l'ap-
parition de l'Immaculée à Lourdes le 25 mars 1858. 
Le texte est riche de citations bibliques et patris-
tiques. Il fait également référence à la théologie 
mariale des plus grands saints.  

Date de parution: 8 juin 2017                           43 pages 

6,50 $  

12,95 $  

Réjouis-toi, Marie-Madeleine sainte et égale aux 
apôtres, toi qui as su aimer le doux Seigneur par-
dessus tous les biens.  Appelée par le Seigneur à 
un ministère égal à celui des apôtres, ô sainte 
Marie-Madeleine, tu as suivi le Christ, ton bien-
aimé, aussi, nous te louons avec des chants 
d’amour.  Toi qui as un si grand pouvoir d’inter-
cession auprès du Seigneur, par tes prières, de-
mande au Dieu très clément qu’il nous délivre de 
tous malheurs et nous montre sa sainte résurrec-
tion. 

Date de parution: 2017    84 pages  



24,95 $  

" Après avoirs médité sur les figures de chaque Apôtre et 
sur les premiers témoins de la foi chrétienne, que les 
écrits du Nouveau Testament mentionnent, nous portons 
notre attention aux Pères apostoliques, c'est-à-dire à la 
première et à la deuxième génération dans l'Église après 
les Apôtres. Nous pouvons ainsi voir comment débute le 
chemin de l'Église dans l'histoire. "                       Benoît XVI  

Date de parution:  6 juillet 2017                                         219 pages 



33,95 $  

Je suis heureux de vous accueillir à ma première Au-
dience générale. Avec une grande reconnaissance et 
vénération, je reprends le " témoin " des mains de 
mon bien-aimé prédécesseur Benoît XVI. Après 
Pâques, nous reprendrons les catéchèses de l'Année 
de la foi.                                                     Pape François. 

Date de parution: 6 juillet 2017                     260 pages  



22,95 $  

Nous voulons souligner l’importance permanente du IIe Concile œcuménique 

du Vatican et ceci signifie pour nous l’engagement formel de l’appliquer 
soigneusement. Le Concile n’est-il pas une pierre milliaire dans l’histoire 

bimillénaire de l’Église et, par conséquent, dans l’histoire religieuse et cul-
turelle du monde ? Mais le Concile n’est pas seulement enfermé dans des 

documents et il ne se termine pas avec les applications qui en ont été faites 
au cours des années qui l’ont suivi.  

 
Nous considérons donc comme un devoir primordial de promouvoir le plus at-

tentivement possible l’exécution des normes et des orientations du Concile, 
grâce à une action prudente et en même temps stimulante, favorisant surtout 

l’acquisition de l’état d’esprit requis. Nous voulons dire qu'il nous faut 
d'abord nous mettre en harmonie avec le Concile pour mettre en pratique ce 

qu'il a énoncé et pour expliciter - à la lumière également des expériences qui 
ont suivi et compte tenu des nouvelles exigences et circonstances - ce qui est 

implicite dans le Concile. Il faut, en somme, porter à maturité, dans le sens du 

mouvement et de la vie les semences fécondes que les Pères du Concile 
oecuménique, inspirés par la Parole de Dieu, ont jetées dans la bonne terre 

(cf. Mt 13, 8, 23), c'est-à-dire leurs enseignements autorisés et leurs choix 
pastoraux. 

 
Date de parution:  27 avril 2017                                                               180 pages 



23,95 $  

Qu'est-ce que la vie religieuse, cloîtrée ou apostolique ? A quoi s'engagent celles et ceux 
qui la choisissent ? Comment ressentent-ils physiquement et psychiquement la chasteté, le 
célibat, la pauvreté, la vie avec les autres religieux ? Quels renoncements sont les plus diffi-
ciles ? Comment supportent-ils l'enfermement et la solitude ? Quelle joie rencontrent-ils ? 
Et quelle est la valeur d'une telle existence ?  

Professeur d'université et clinicien, Patrick Vincelet a longtemps rencontré des candidats et 
des candidates à la vie religieuse, au sujet desquels il devait émettre un avis. Il a également 
partagé le quotidien de nombreux religieux et moines, a constaté les épreuves qu'ils 
doivent traverser et les a écoutés et conseillés.  

Ce livre raconte cette existence certes pleine d'embûches et d'obstacles, mais aussi chargée 
de sens et de bonheur partagé. Une initiation pour comprendre et respecter le choix de 
celles et ceux qui consacrent leur vie entière à Dieu.  

Date de parution:  2 juin 2017                                                                                                160 pages 



29,95 $  

L’expérience spirituelle que propose ce livre est aussi intéressante qu’originale. Elle consiste à s’engager 
dans un parcours, guidé à la fois par sainte Thérèse d’Avila à travers le livre des Demeures et par saint 
Ignace de Loyola à partir des Exercices Spirituels. Ces deux spiritualités se complètent et s’harmonisent 
pour offrir au lecteur, devenu retraitant, d’approfondir son rapport personnel avec Dieu. 

L’intérêt de ce livre est donc double. Les auteurs présentent tout d’abord les spiritualités ignatienne et car-
mélitaine, montrent leurs points de convergence et leur objectif commun : faire grandir la personne dans 
l’amitié avec le Christ. Puis ils proposent une série de vingt-deux exercices spirituels qui dessinent un 
chemin de prière et de méditation, simple à vivre en toutes circonstances et quel que soit le temps litur-
gique. 

Chacun peut ainsi découvrir ce que disent aujourd’hui à nos contemporains ces deux grands maîtres de 
l’esprit qui émergent au XVIe siècle et viennent à la rencontre de notre temps.  

Carolina Mancini est licenciée ès Lettres et Diplômée en Accompagnement Psycho-spirituel. Elle est membre de la Fa-
mille Thérésienne. 

Mary Larrosa est professeure d’Histoire, licenciée en Éducation et élève de l’École des Exercices Spirituels.  Elle est aussi 
membre de la Famille Thérésienne. 

Pablo Lamarthée, sj est un prêtre jésuite, licencié en Théologie et en Psychologie. Il a été pendant dix ans le Directeur 
du Centre de Spiritualité Manresa de Montevideo.  

Date de parution : 16 août 2017                                                                                                                                         204 pages 



24,95 $  

« Nous l’avons aimée, respectée, admirée. Elle nous a incitées à travailler l’écriture en pui-
sant à la source de l’être. Nous avions oublié qu’elle pouvait mourir et, un jour, elle nous a 
quittées. Ce livre a été conçu en signe de reconnaissance envers Monique Bosco pour sa 
présence dans notre vie. Nous voulons rendre justice à celle pour qui la justice comptait 
tant et lui redonner la place qu’elle mérite dans le paysage littéraire. »( extrait de l’avant-
propos de Nadine Ltaif et Claire Varin) 

Romancière, essayiste, intellectuelle engagée, universitaire respectée, Monique Bosco, née 
à Vienne en 1927 et décédée à Montréal, en 2007, inspire ici un recueil de témoignages, 
dont plusieurs signés par des écrivains importants du Québec et de la France. Chacune des 
contributions met en relief les multiples facettes d’une vie et d’une oeuvre marquées par la 
guerre, l’identité juive, la littérature, l’amitié, les amours, les aléas du destin, la sombre 
beauté de la condition humaine. 

Avec les contributions de (par ordre d’apparition) : Hélène Cixous, Gloria Escomel, Naïm Kattan, Marie-Claire 
Blais, Thuong Vuong-Riddick, Claire Varin, Nadine Ltaif, Mona Latif-Ghattas, Denise Desautels, Jean-Paul 
Daoust, France Théoret, Louise Bouchard, Louise Dupré, Marie-Claire Girard, Maryse Choinière, Pascale 
Navarro, Nelly Roffé, Line Mc Murray, Diane Régimbald, Carole Leroy, Ginette Michaud, Élisabeth Nardout-
Lafarge, Hélène Perras, Lucie Lequin, Catherine Khordoc, Patrick Coppens, Christie McDonald, Nathalie Wat-
teyne, Pierre Nepveu . 

Date de parution: 15 mai 2017                                                                                                                        176 pages 



11,95 $  

L'archéologue américain Ron Wyatt a prétendu avoir découvert l'Arche et les tables 
de la Loi en 1982.  Convaincu qu'elles se trouvaient enfouies sous la colline du Gol-
gotha, lieu de la crucifixion du Christ, il entama des fouilles et après de multiples re-
cherches décela un souterrain aboutissant à une cavité et selon ses dires trouva l'en-
droit où se trouvait l'arche d'alliance, celle-ci aurait été enfermée dans une grande 
boîte en pierre dont le couvercle était brisé et y aurait relevé des traces de sang hu-
main séché (Également dans cette grotte Ron aurait trouvé le chandelier à sept 
branches, une épée géante (sans inscriptions, mais peut-être de Goliath), un éphod, 
le tabernacle du désert, l'autel de l'encens entre autres). Mieux encore : Le précieux 
sang de Notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable agneau pascal, aurait coulé sur le 
Propitiatoire ou Siège de la Miséricorde Divine (Le couvercle de l'Arche). Et tout cela 
sur le même lieu, là-même où Abraham aurait offert son fils Isaac en sacrifice…  

Après sa mort en 1999, ses travaux n'ont jamais été publiés.  La cavité qu'il avait dé-
couverte fut entièrement vidée.  Le mystère de l'Arche d'alliance reste entier… 

Date de parution: 18 mai 2017                                                                47 pages                     



29,95 $  

Le sanctuaire de Guadalupe, au Mexique, est le plus grand pèlerinage du monde : chaque 
année, plus de vingt millions de personnes viennent prier la Sainte Vierge, apparue en 
1531 à un Aztèque parmi les plus humbles, Juan Diego. 

Pourquoi Marie a-t-elle choisi d'apparaître à un modeste Indien de 57 ans ? Qui était-il et 
quelle fut la mission qui lui fut confiée, à lui, un simple laïc récemment converti ? Dans 
quel contexte historique et comment se sont déroulées ces apparitions, qui ont lancé en 
Amérique latine une immense vague d'évangélisation - neuf millions de baptêmes durant 
les neuf années qui suivirent ? Quels sont les mystères insondables de l'Image que la 
Vierge laissa sur la tunique de Juan Diego ? Quels miracles fait encore aujourd'hui sainte 
Marie de Guadalupe ? 

Cet ouvrage, à la fois instructif et empreint de spiritualité, répond à toutes ces questions, 
avec clarté et simplicité. Par le témoignage de Juan Diego, il montre combien est immense 
le rôle apostolique des laïcs dans la vie de l'Église. 

Cette nouvelle édition revue et augmentée intègre un encart photos couleur et donne 
aussi des explications sur le dernier miracle à Guadalupe, le 24 avril 2007.  

Date de parution:  15 mars 2014                                                                                        224 pages 



44,95 $  

1943-1944 : il ne fait aucun doute que Rome n'est plus la capitale de l'éphémère 
régime fasciste de la République de Salo mais la ville du pape. Un pape qui ne 
combat pas l'occupation mais qui ne cède pas. Il résiste, s'implique, aide les fu-
gitifs à se cacher. Les occupants allemands le menacent et lui imposent des 
règles strictes. Dans une Rome où les croix gammées s'arrêtent sous les fenêtres 
du pape, les nazis capturent environ deux mille juifs qui mourront dans les 
camps de concentration, dans les Fosses ardéatines.  Environ dix mille survivront 
en se cachant dans des maisons privées, des couvents, des paroisses, dans des 
hôpitaux, des bâtiments institutionnels et des territoires du Vatican.  

Tout au long de ces pages, Andrea Riccardi nous rapporte l'histoire très appro-
fondie de ces hommes et de ces femmes considérés comme des "justes" qui, lor-
sque le mal a frappé à leurs portes, ont fait preuve d'un grand courage.  

Date de parution: 7 juin 2017                                                                             448 pages 



17,95 $  

La découverte d’un grand récit biblique par 
l’image et le son en 6 images et 6 sons. 
 
Appuie sur la puce pour découvrir un nou-
veau son! 

Emmanuelle Rémond-Dalyac, éditrice de la 
marque Salvator Famille a imaginé, écrit et 
dirigé la réalisation de l’ouvrage. 

Maud Legrand, diplômée de l’école des arts déco-
ratifs de Strasbourg se spécialise ans l’illustration à 
destination des tout-petits : Pourquoi la girafe a-t-
elle un long cou ? (Père Castor Flammarion), série 
sur le corps : Oh les Mains, Oh les Pieds (Edition 
des Braques) en éveil religieux : Les amis de Jésus 
(Bayard) ainsi que des illustrations dans Pomme 
d’Api Soleil.  

Date de parution: 16 août 2017                  14 pages 

Le 11 février 1858, alors qu’elle 
ramasse du bois avec sa soeur et une 
amie, Bernadette entend un bruit de 
vent près d’une grotte. Elle lève les 
yeux, et aperçoit une Dame, jeune et 
très belle, qui lui sourit. Bientôt, le 
monde entier sera bouleversé.  

Date de parution: 16 août 2017                                192 pages 

17,95 $  



21,95 $  

Découvre la présence de Jésus dans tout ce que tu vis  

grâce à ce livre plein de couleurs et de douceur. 
 

De beaux passages de l’Évangile illustrés  

de magnifiques aquarelles.  

 

Date de parution:  16 août 2017                                                       64 pages 



2,95 $  

Le deuil d’une personne que l’on aime—un ami, une épouse, un père, 
une grand-mère—n’est pas un processus objectif et linéaire: il s’agit 
d’un cheminement éminemment personnel, fait d’avancées et de re-
culs. 

Conséquemment, les histoires et réflexions contenues dans ce livret 
ne sont pas faites pour être lues d’un seul coup, de la première à la 
dernière page.  La meilleure façon d’en tirer profit est de consulter le 
sommaire et d’y choisir la page qui vous semble le mieux refléter 
votre état d’esprit du moment.  Vous vous sentez comme dans un 
nuage de brume? Ou alors vous êtes fâché contre Dieu? Vous êtes 
plutôt sous le coup d’un souvenir qui vous rend à la fois triste et 
joyeux?  Ouvrez ce livret, et vous y trouverez une page rédigée par un 
croyant qui a lui aussi ressenti la tristesse, la colère, l’incompréhen-
sion, le besoin de paix, etc. 

Date de parution: 2017                                                                       32 pages 



19,95 $/ch  

Depuis le début des années 1990, les 

célébrations dominicales sont vécues 

au rythme de la musique liturgique de 

Michel Guimont dans les paroisses ca-

nadiennes francophones.  Largement 

reprises par le Prions en Église, les par-

titions de psaumes continues dans le 

présent ouvrage ont été revitalisées 

pour s’adapter à la sensibilité actuelle 

et à la nouvelle traduction liturgique 

de la  Bible. 

Date de parution: 2017             96 pages 

Directeur musical de la cathédrale 

Notre-Dame d’Ottawa depuis 1991, 

Michel Guimont dirige également le 

choeur de l’Université d’Ottawa 

depuis 2010.  Compositeur publié par 

Novalis, par la Conférence des 

évêques catholiques du Canada et 

par GIA Publications, il fait actuelle-

ment partie du comité de la CCCB re-

sponsable de la publication du nouvel 

hymnaire. 

Date de parution: 2017          96 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! 


