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Jessica Poulin, lauréate de nombreux prix depuis ses débuts en 1997, a décidé d’être une artiste ouvertement chrétienne, 

avec tout ce que cela peut supposer de sacrifices dans le domaine du show-business québécois. 

LE PASSAGE veut accompagner ceux et celles qui ont besoin de force et de courage durant l’épreuve, pour s’abandonner à 

Dieu jusqu’au bout, dans les derniers moments de leur vie. Évidemment, LE PASSAGE s’adresse aussi à tous, et s’écoute dans 

toute situation de vie! 

«Je souhaite que toutes les personnes en fin de vie et celles qui les accompagnent puissent s'ouvrir à la beauté cachée dans le 

grand mystère de Vie qui se déploie dans les derniers jours avant l’ultime Passage», explique Jessica Poulin. «Ces moments de 

notre vie, sont des moments importants qu’il faut vivre à fond, en renouant des liens, en se réconciliant, en se pardonnant, 

avant le grand départ. Cet album, il est là pour aider tout ça!» 

CD 

BIENTÔT EN LIBRAIRIE 

17,39$  



19,95 $  

CD 

Une belle liturgie de Noël d’origine monastique à la portée des com-
munautés paroissiales. Je vous annonce une grande joie ! - Seigneur 
Jésus, lumière née de la lumière - Gloire à Dieu - La terre entière a vu 
(Psaume 97) - Noël aux instruments - Alleluia et verset : Aujourd’hui la 
lumière - La grâce de Dieu - Noël aux instruments - La lumière née de la 
lumière - Le Verbe s’est fait chair, il a demeuré parmi nous - Les temps 
sont accomplis - En toi, pleine de grâce - Pleine de grâce réjouis-toi - 
Noël aux instruments - Toi qui ravis le coeur de Dieu - Réjouis-toi, 
Vierge Marie - Aujourd’hui, le Christ est né - O abîme de la sagesse. 

Date de parution:  Mars 2001 



26,95 $  

L'ensemble des psaumes pour les dimanches et fêtes de l'année 

B, mis en musique par Grazia Previdi et interprétés par le trio 

GPS. 

Une ouverture à la prière des psaumes dans un style qui reste 

vivant (piano, guitare) et rythmé. 

Les antiennes utilisées sont celles du nouveau lectionnaire. 

 

Date de parution: 2 novembre 2017 

CD 



9,95 $  

Le voyage le plus important en cette vie est le voyage intérieur. Il con-

duit au silence par-delà les mots et les images. Le silence apporte la 

quiétude à l'esprit agité. Dans la quiétude, l'esprit est renouvelé. En 

revenant à notre coeur où réside notre véritable identité, nous redé-

couvrons le chemin presque entièrement oublié qui, de tout temps, 

mène à Dieu. Peu à peu, nous prenons conscience de notre apparte-

nance à la source même de la vie et de l'amour.  C'est alors que tout 

change. Notre unique but est désormais de partager, au quotidien, 

l'amour de Dieu avec autrui.  

Date de parution: 26 mai 2017            200 pages 



Marie, première disciple du Christ, Parole de Dieu en actes, mère ouverte sur toute l'hu-
manité dans sa diversité, si grande et pourtant si proche, elle est si belle, Marie. "On ne sau-
rait parler d'elle : on la chante", écrit dans l'un de ses plus beaux textes de méditations 
Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari, mouvement également connu dans 
l'Église catholique sous le nom d'Oeuvre de Marie. 

Loin des clichés, ce livre dévoile en Marie la plus belle des fleurs de l'humanité et la propose 
simplement comme modèle.  

À la suite de Chiara Lubich, laissons-nous guider par Jésus qui, du tabernacle devant lequel 
elle lui demandait pourquoi il ne l'avait pas laissée sur terre comme il le fit pour lui-même 
dans l'Eucharistie, lui répondit : " Je ne l'ai pas laissée parce que je voudrais la revoir en toi 
(en vous). 

Même si vous n'êtes pas immaculés, mon amour vous purifiera, vous rendra vierges. Et vous 
ouvrirez un coeur de mère à l'humanité qui, aujourd'hui comme alors, a soif de Dieu et de sa 
mère."  

Date de parution:19 octobre 2017                                                                                         204 pages 

24,95 $  



67,95 $  

Alors que les chrétiens d’Orient sont persécutés, que savons-nous d’eux et de la part essentielle qu’ils oc-
cupent dans notre héritage culturel ? Notre première dette envers eux est leur témoignage d’une compré-
hension d’abord mystique et contemplative de l’Évangile. Car ces Églises historiques, riches en diversités, 
ont pour caractéristique commune d’être des Églises monastiques. Ce livre retrace l’histoire fascinante 
mais encore largement méconnue du monachisme d’Orient, qui a donné à la mystique chrétienne quel-
ques-uns de ses plus beaux chefs-d'œuvre.  

Du IVe siècle à aujourd’hui, de l’Orient à l’Éthiopie en passant par le Sinaï, la Terre Sainte, la Syrie, ou enco-
re la Cappadoce, le père Élisée nous offre à voir les lieux qui ont vu naître le monachisme en nous faisant 
découvrir l’influence des plus grandes figures de théologiens venus d’Orient : les Pères du désert, Jean Cli-
maque, Pseudo-Macaire, ou plus récemment encore Matta el Maskine. 

L’auteur revient sur sa genèse, sur les périodes de réformes, sur l’époque des renouveaux ainsi que sur la 
souplesse d’organisation de ce mouvement multiséculaire pour en tirer aujourd’hui l’enseignement qu’un 
christianisme s’interrogeant sur son futur ne saurait négliger.  

Un ouvrage aussi savant que brillant par l’un des plus grands spécialistes du monachisme oriental.  

L’archimandrite Élisée est moine et prêtre de l’Église grecque melkite catholique. Après avoir vécu de lon-
gues années au Moyen-Orient, en particulier près de Jérusalem, il est maintenant aumônier des moniales 
grecques-catholiques d’Aubazine, en Corrèze, et enseigne dans les Universités libanaises de Saint-Joseph, à 
Beyrouth, et du Saint-Esprit, à Kaslik. 

Date de parution: 20 octobre 2017               400 pages 



23,95 $  

L'ouvrage fait pénétrer dans l'atelier "bollandien", une société savante de 

jésuites, située à Bruxelles, qui se singularise par deux traits. D'une part, son 

activité. Elle se consacre à l'hagiographie critique, c'est-à-dire à l'étude histori-

que des textes relatifs aux saints. D'autre part, son ancienneté. Fondée au dé-

but XVIIe siècle par Jean Bolland, d'où elle tire son nom, elle n'a connu qu'une 

brève interruption à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles. 

L'auteur retrace de manière vivante cette longue histoire où les péripéties ne 

manquent pas. Approcher de manière critique la sainteté n'est pas sans 

risques. Il montre comment les générations de bollandistes, tout en perfection-

nant leurs méthodes de travail, sont restées fidèles au projet du fondateur. Ac-

tuellement la société, toujours active, reste une référence incontournable non 

seulement en hagiographie mais aussi en histoire religieuse. Sa riche biblio-

thèque est un lieu de mémoire de l'histoire de l'humanité.  

Date de parution: 2017                             130 pages 



13,95 $  

Ce texte, attendu depuis longtemps, fut publié le 8 décembre 2016 par le cardi-

nal Beniamino Stella, préfet de la Congrégation pour le Clergé.  

Document capital, il présente les orientations fondamentales pour la formation 

des prêtres, depuis la pastorale des vocations jusqu’à la formation permanente 

et continue du presbyterium.  

La Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis n’est pas une analyse exhaus-

tive des problèmes de notre société ou un programme politique. Son but est 

d’aider chacun à exercer son discernement dans une situation qui exige à la fois 

un regard lucide sur le monde et une volonté d’agir pour le bien commun . 

Le texte est accompagné des interventions de Mgr Jorge Carlos Patrón Wong, ar-

chevêque, évêque émérite de Papantla, Secrétaire pour les Séminaires à la Con-

grégation pour le Clergé, données lors de la session nationale des formateurs de 

séminaire des 18 et 19 mars 2017, à la Conférence des Évêques de France.  

Date de parution: 3 novembre 2017            272 pages 



23,95 

Quelle est l’origine du monde ? D’où vient l’homme ? Y a-t-il une vie après la 

mort ? Qu’est-ce que l’amour, la justice, le pardon ?  

Ces questions trouvent leurs réponses dans la Bible. 

Offrant au lecteur les clés de compréhension indispensables à la lecture d’un 

texte parfois jugé difficile, André Zamofing présente le Livre des livres. Quand 

fut-il écrit ? Par qui ? Pour qui ? De quoi parlent ces textes ? Nous guidant avec 

clarté dans chaque livre de cette grande bibliothèque qu’est la Bible, il nous in-

vite aussi à lire des extraits soigneusement choisis de par leur importance spiri-

tuelle, culturelle ou historique. Il nous fait découvrir de troublantes résonances 

avec l’actualité.  

Entrer dans ce livre c’est entrer dans la Bible, une invitation à la lecture. 

Éducateur spécialisé auprès d’adolescents en Suisse, André Zamofing est passionné 

d’histoire de la Bible et de pédagogie. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de récits 

et de spiritualité.  

Date de parution:  Octobre 2017            200 pages 



«S'agréger avec l'une, c'est divorcer d'avec l'autre », écrivait le pape 

Léon XIII à propos de l'Église et de la franc-maçonnerie. Depuis des 

siècles, les relations entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie 

n'ont cessé d'être tumultueuses, voire violentes. Persécutions, excom-

munications, la barrière était infranchissable. Avec le temps, on a pu 

penser qu'un apaisement général, un climat de bienveillance mutuelle 

tous azimuts dans l'air d'une modernité tolérante, permettrait désor-

mais de vivre une double appartenance. Pourtant, du 18ème siècle à 

nos jours, les papes n'ont cessé de répéter et d'expliquer les raisons de 

l'incompatibilité fondamentale entre l'idéologie maçonnique et la foi 

de l'Eglise. C'est cette continuité, argumentée, explicitée, mise en 

lumière que Angela Pellicciari nous expose.  

Date de parution: novembre 2017                                                    402 pages 

39,95 $  



Ce volume propose une méditation sur un texte et des informations sur 

un élément de la liturgie pour chaque jour du carême, des prières pour 

la liturgie des heures pour chaque dimanche et un chemin de croix.  

Date de parution: 20178 

5,95 $  



21,95 $  

«Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, le Christ crucifié» (1 Co 1, 23) a amené les 
Pères de l’Église à dépasser ce paradoxe initial pour montrer que la croix 1, incontournable 
pour tout chrétien, lui donne de vivre sa Pâque avec le Christ pour être associé à sa Résur-
rection. Dans un magistral article d’introduction, le P. Nicolas Egender nous fait pénétrer 
dans l’office byzantin de l’Exaltation de la Croix, « liée à la dédicace de la basilique constan-
tinienne de l’Anastasis, le Saint Sépulcre» (p. 2), et il montre à quel point «il jaillit du 
mystère pascal d’une manière concrète, poétique et même musicale» (p. 2). C’est égale-
ment la Croix triomphante que célèbrent les chrétiens du Nil, comme l’explique Noëlle 
Hugo-Favot, en revisitant l’iconographie qui lui est consacrée. Irénée de Lyon est l’un des 
premiers à réfléchir sur la croix, il le fait à partir de la typologie du bois entre l’arbre du 
Paradis et celui de la croix, pour montrer, comme le précise Valerry Wilson, que la croix ap-
porte le salut, inaugure la création nouvelle, s’ouvre sur la Résurrection. Puis Martin Roch 
reprend les premiers témoignages, relatifs à la redécouverte de la Croix au IVe siècle. Fi-
nalement, Philippe Molac présente une remarquable étude de la célèbre hymne Vexilla Re-
gis, «l’une des plus anciennes louanges de l’Occident chrétien […], qui porte au plus haut 
point la victoire du Crucifié» (p. 51), en se terminant par ces mots: «La vie s’est offerte dans 
la mort et par la mort a été rendue à la vie.» Tout en prenant en compte le réalisme de la 
croix, le tragique de la souffrance, de la trahison, de l’abandon…, les Pères s’attachent à 
faire comprendre comment la croix est un passage vers la vie nouvelle, elle s’ouvre sur la 
Résurrection.  

Date de parution: 29 novembre 2017                      64 pages 



12,95 $  

«À qui embrassera la dévotion à mon Cœur Immaculé, je 
promets le salut.  

Ces âmes seront chéries de Dieu comme des fleurs placées par 
moi pour orner son trône.»  

N.-D. de Fatima 

Date de parution: 12 juillet 2017             72  pages 



29,95 $  

Dans le Magistère de l'Église, en particulier dans le Concile Vatican II, on parle plusieurs fois 

du diable ; on met l'accent sur son rapport à Marie mis en parallèle avec le rapport existant 

entre le serpent et la femme dans la Genèse. À la lumière de la révélation du Christ, "Marie 

se trouve prophétiquement esquissée dans la promesse d'une victoire sur le serpent faite à 

nos premiers parents tombés dans le péché" (LG 55). En outre, le parallèle fait entre Marie 

et Ève illustre la coopération de Marie — par sa foi en la Parole de Dieu — à l'événement du 

Salut, qui contraste avec Ève, laquelle avait participé à la chute originelle par son adhésion 

au serpent (LG 63). Il s'agit ici de la foi inconditionnelle de la Vierge, du début de la victoire 

sur le serpent séducteur qui n'a pas trouvé en Elle la faiblesse d'Ève et qui, ainsi, n'a pas pu, 

le moins du monde, détruire en Elle sa confiance en Dieu et sa ferme adhésion au projet di-

vin.  

À partir de ces simples signes, on constate la parfaite syntonie de ce livre avec la doctrine de 

l'Église et sa Tradition, en remontant jusqu'aux textes évangéliques ; rien n'y est opposé, au 

contraire : il en découle une puissante confirmation parce que les témoignages proviennent 

de sujets ouvertement ennemis de la Vérité révélée, et qui en deviennent les messagers 

sincèrement convaincus quoique forcés.  Don Renzo Lavatori (Extrait de la préface). 

Date de parution: 9 septembre 2013           144 pages 



31,95 $  

Depuis les années 70, la libéralisation de l'avortement n'a jamais cessé son extension, c'est la norme dans 

de nombreux pays. Le nombre d'enfants avortés est estimé à environ deux milliards d'individus en 40 ans. 

C'est de loin la première cause de mortalité au monde. Pourtant, de nombreuses civilisations et cultures 

s'y sont toujours opposées comme c'est le cas de l'Église catholique depuis le début de l'ère chrétienne. À 

une époque où les catholiques vivent dans un environnement préjudiciable au respect de la vie naissante, 

l'avortement est parfois devenu «toléré» aux yeux de certains. L'inacceptable ne peut cependant devenir 

acceptable et c'est ce que rappelle inlassablement l'Église depuis les dernières décennies. L'histoire des 

saints/bienheureux mais également les interventions des papes, particulièrement au XXe siècle, interpel-

lent et expliquent les raisons pour lesquelles l'élimination d'un enfant non né reste un homicide.  

Pourtant, la pensée catholique n'a pas permis d'endiguer le fléau de l'avortement, l'opinion publique occi-

dentale le considérant souvent comme une avancée médicale et un confort auquel elle ne souhaite pas 

renoncer malgré la popularité d'un Jean-Paul II ou d'une mère Térésa qui ne sont toujours pas entendus 

sur ces sujets. La détérioration des conditions socio-économiques ou familiales ainsi que l'uniformisation 

des modes de vie et de pensée participent sous forme de pressions convergentes au choix de l'avortement. 

Si sur le plan humain tout semble avoir été réalisé et tout semble avoir échoué, l'Église et plus particulière-

ment le pape dispose d'élever au rang de martyrs les enfants avortés au nom du rejet de la vérité annon-

cée par l'Église; à savoir que la vie d'un être humain débute dès la fecundation, et non après une période 

hypothétique de gestation que les législateurs de chaque pays, se plaisent à définir selon les intérêts de 

certains lobbies. S'il est vrai que la Miséricorde Divine s'applique aussi aux enfants non nés et non bap-

tisés, L'Église ne précise pas encore de quelle manière... Ne serait-ce pas sa mission sous le règne du pape 

François?  

Outre les arguments théologiques et politiques, sont présentées un ensemble de prières proposées par 

l'Église catholique, d'une part pour redonner l'espérance qu'un jour l'avortement soit perçu pour ce qu'il 

est: un manque d'amour envers son prochain, envers les plus vulnérables que sont les enfants à naître; 

d'autre part, pour venir en aide à ceux qui ont vécu l'avortement, à ceux qui se posent la question de 

garder un enfant en gestation ou encore aux enfants avortés qui doivent pouvoir accéder à la béatitude 

éternelle. 

Date de parution: 1er Novembre 2013             200 pages 



12,95 $  

Défends le peuple de Dieu des ennemis  

et surtout du plus grand ennemi de tous, le Mal. » 

Pape François 

 

 

Date de parution: 25 mars 2014                           72 pages 



16,95 $  

« L'ESPRIT SAINT nous a été promis par Jésus pour nous conduire à la 

vérité tout entière.  

C'est en nous mettant réellement à son école que nous deviendrons 

des êtres nouveaux et des témoins authentiques au sein d'un monde 

très paganisé. » 

Mgr Raffin, o.p. (Extrait de la préface) 

Date de parution: 2013                      120 pages 



12,95 $  

Le 14 juin 1303, au moment où naquit Brigitte, Benoît, 

curé de Rasbo, priait pour l’heureuse délivrance d’Inge-

borde. Soudain, il se trouva enveloppé d’une nuée lumi-

neuse d’où sortit la Vierge Marie: « Il est né une fille à Bir-

ger; sa voix sera entendue du monde entier ». 

Date de parution: 25 mars 2014                          48 pages 



“Toutes les fois que vous délivrez une âme, cela est aussi 
agréable à Dieu que si vous le rachetiez lui-même de la 
captivité, et il saura bien vous en récompenser un jour de 
cette bonne action" 

Denys le Chartreux 

 

 

Date de parution: 15 octobre 2008                               435 pages 

49,95 $  



“De leur côté, les chrétiens doivent être conscients de leurs de-
voirs envers les prêtres, entourer d'un amour filial ceux qui sont 
leurs pasteurs et leurs pères, partager leurs soucis, les aider au-
tant que possible par leur prière et leur action: ainsi les prêtres 
seront mieux en mesure de surmonter les difficultés et d'accom-
plir leur tâche avec fruit.” 

 

Date de parution: 2012                              144 pages 

18,95 $  



15,95 $  

“Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile.” 1 Co 9,16.   

L’accompagnement des personnes malades en soins palliatifs et de leur famille 
est une réelle vocation, qui implique des compétences et connaissances 
précises. Mais c’est le souci du bonheur et du salut des âmes qui dicte notre con-
duite professionnelle de soignants chrétiens en soins palliatifs. Cet ouvrage 
présente l’association “serviteurs et priants pour la VIE” don't la mission princi-
pale est la prière pour les grands malades, leur entourage et les personnels de 
santé qui les soignent. La force de sa prière (basée sue la spiritualité de la bien-
heureuse Teresa de Calcuta) permet à des soignants d’être touchés pas la 
présence du Christ au coeur de la souffrance des malades, mais aussi, d’être des 
témoins de la Miséricorde de Dieu pour chacun d’eux. C’est alors que les 
malades ouvrent leur coeur... Ce sont ces témoignages de conversions de per-
sonnes en fin de vie et/ou de leur famille, dont est enrichi ce livret. 

Date de parution: 15 juillet 2010                       64 pages 



46,95 $  

Le livre que vous tenez en mains est précieux  à plus d’un titre.  

D’abord parce qu'il est le fruit d'une longue pratique du ministère de 
prière pour la guérison quarante ans... Ce n'est pas un livre de théolo-
gie écrit dans son bureau ! C'est le résultat d'un cheminement person-
nel et communautaire, c’est celui de la redécouverte du charisme de 
guérison dans l'Église contemporaine. (Père Dominique Auzenet) 

 

Date de parution: 15 octobre 2010                    312 pages 



20,00 $  

Le Système des Cellules Paroissiales d'Évangélisation (SCPÉ) offre, pour le renou-
veau de l’Église dans la nouvelle évangélisation, une vision de croissance et de 
multiplication : « La Parole de Dieu, cependant, croissait et se multipliait » (Ac 
12, 24) Dans cette vision fondée bibliquement, le défi ne repose pas uniquement 
sur l’évangélisation dans les relations déjà existantes (l’oïkos) et la rencontre 
hebdomadaire de la cellule, mais également sur la formation de leaders qui se 
multiplient. Ce manuel de formation offre aux pasteurs et aux leaders les élé-
ments de base pour que se déploie cette vision de croissance et de multipliation 
au sein de paroisses qui désirent se renouveler dans l’évangélisation. 

Date de parution: 23 juin 2011                                  200 pages 



Son Évangile est le plus spirituel et le 

plus mystique.  

Plutôt qu’un récit chronologique et 

détaillé, c’est un texte qui nous offre de 

nombreux discours de Jésus: Saint Jean 

veut nous inviter, à sa suite, à contem-

pler la gloire de Dieu, sans nous laisser 

aveugler par l’intensité de la lumière di-

vine.  

L’emblème de Jean est l’aigle, car l’aigle 

est un oiseau qui a la capacité de fixer le 

soleil, sans être aveuglé. 

Date de parution: 5 septembre 2017 

32 pages 

Son Évangile est le plus 

court. Il commence d’une 

manière abrupte, sans introduc-

tion, en racontant la prédication de 

Jean le Batiste, qui est “la voix qui 

crie dans le désert”. Pour cette rai-

son, l’emblème de saint Marc est le 

lion, car le lion est justement un ani-

mal qui vit dans les steppes du 

désert... 

 

Date de parution: 5 septembre 2017 

32 pages 

2,25 $/ch  



16,95 $  

Cette nouvelle collection propose des célébrations à mettre en œuvre en paroisse 

ou en établissement d’enseignement catholique pour les enfants de 3 à 6 ans à l’oc-

casion des grandes fêtes chrétiennes de Noël et de Pâques. 

Pour cela, vous trouverez dans cet ouvrage : 

 des déroulements précis et détaillés, faciles à mettre en œuvre avec des mots 

simples ; 

 l’ensemble des outils nécessaires : modèles d’invitations, jeux, illustrations, 

etc. 

Ces célébrations ont été expérimentées largement dans les diocèses d’Arras et de 

Lille, et permettent une utilisation en petits ou en grands groupes. Elles sont adap-

tées aux familles dans le respect de leur diversité. 

Pour cette année B, la lumière a été choisie comme fil conducteur pour les deux 

propositions :                  Noël… La lumière vient sur la terre ! 

Pâques… Une promesse qui illumine la vie !  

Date de parution: 9 novembre 2017                     56 pages 



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  2017 

Pour toutes livraisons au Québec ou en  

Ontario nous vous  facturerons  un montant  

ne dépassant pas 9,98$ par colis «boîte».   
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