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L'AÉCC est la référence indispensa-
ble  dans  le  monde religieux cana-
dien. Bilingue, il offre des infor-
ma4ons détaillées (adresse, télé-
phone, site Internet, etc.), ainsi que 
des renseignements complets et 
faciles à consulter. On y trouve la 
liste complète du personnel de tous 
les diocèses du Canada, des mem-
bres du clergé canadien et celle de 
toutes les communautés religieuses. 
Des biographies de tous les 
évêques, ainsi que des no4ces his-
toriques sur tous les diocèses du 
Canada complètent cet ouvrage.   

Date de paru
on: 19 février 2018  

1350 pages 



24,95 $  

Le suaire d'Oviedo est un tissu ancien, taché de sang qui a été sauvé 
de lors de la prise de Jérusalem par les Perses en 614 et rapporté en 
Espagne. Considéré comme le linge qui a recouvert le visage du 
Christ au tombeau, il échappa à l'invasion des Maures en étant pré-
servé dans les montagnes du Nord, avant d'être recueilli à Oviedo où 
il est exposé seulement trois fois par an. Après deux mille ans dans 
l'ombre, l'étoffe a fait l'objet de recherches scientifiques à partir de 
1988 avec les travaux du Centre espagnol de sindonologie (CES) per-
mettant d'en apprendre beaucoup sur les coutumes funéraires, cer-
taines mentions obscures des évangiles sur la mise au tombeau du 
Christ, et la nature du sang présent sur le tissu qui est similaire à ce-
lui du Linceul de Turin. 
 

Janice Bennett présente ici sous une forme accessible ces travaux et 
entraîne le lecteur dans une aventure démarrant au Golgotha jusqu'à 
Oviedo, parcourant l'histoire, la Bible, la culture juive et les outils de 
la science pour découvrir si oui ou non cette relique est le linge qui a 
recouvert le visage du Christ dans la mort. 
 

Date de parution: 10 janvier 2018                                                 360 pages 



« Le regard posé sur la vie éternelle n'a rien de morbide. Au contraire, l'on ressort vivifié 
d'une telle contempla4on : seul l'au-delà permet de vivre pleinement l'ici-bas. » 
 
La foi chré4enne affirme l'existence d'un jugement par�culier, du purgatoire, de l'enfer, 
du ciel, du retour du Christ à la fin des temps et de la résurrec�on de la chair. Cet au-delà, 
trop souvent passé sous silence,  donne  cependant  un sens très fort à notre existence ter-
restre :  « Avec  la  grâce de Dieu,  dans  l'insignifiance  du  quo4dien,  nous  préparons  et  
construisons déjà, pour une part, ce qui sera notre vie éternelle. » 

À travers ces lignes, l'auteur nous aide à prendre du recul par rapport à la doxa ambiante, 
oscillant entre ésotérisme et déni de la mort. CeFe prise de conscience salutaire par rapport 
à notre des4née finale, si elle réveille nos peurs et nos appréhensions liées à la fin de vie, 
conduit ul4mement à nous préparer paisiblement chaque jour à tomber dans les bras d'un 
Dieu d'amour. 

Guidés par ce que les saints ont vu et vécu, nous approcherons l'immense joie de la résur-
rec4on, redécouvrant que le Christ nous a sauvés de la mort et de l'enfer. Touchés par les 
beautés de l'eschatologie chré4enne, nous saisirons l'urgence de l'annoncer à nos pays « en 
perte d'âme et en panne de vie éternelle ».  

Date de paru
on:  14 février 2018                                                                                         270 pages 

36,95 $  



41,95 $  

C’est à par4r d’une médita4on des Psaumes que l’on peut comprendre le lien entre les Écri-
tures et le mystère pascal, car ceux-ci ont été lus par la tradi4on chré4enne comme une 
prophé4e de la Passion et du mystère du salut. L’auteur montre comment cinq de ces textes 
bibliques éclairent en profondeur les célébra4ons des jours saints. 

Le livre aborde successivement le rite de procession des rameaux (commémora4on de 
l’entrée de Jésus à Jérusalem) ; le rite de vénéra4on de la Croix (l’Église s’associe à la mort 
de Jésus en croix le Vendredi saint) ; le rite de la lumière pascale (commémora4on de la nuit 
où  le  Christ  est passé de la mort à la vie) ; la célébra4on du jour de Pâques  (selon  une  
ritualité du temps qui différencie ce jour des autres jours du temps). 

Une magnifique entrée dans le mystère de la mort et de la résurrec4on du Christ. 
 

Préface de Patrick Prétot 

Jean-Claude Reichert, prêtre du diocèse de Strasbourg, est enseignant à l’Ins
tut supérieur de 

liturgie de l’Ins
tut catholique de Paris, après avoir été responsable du Service na
onal de la 

catéchèse et du catéchuménat puis supérieur du séminaire Sainte-Marie-Majeure de Stras-

bourg.  

Date de paru
on: février 2018                                                                                               240 pages 



11,95 $  

1950 : les forces militaires de la Corée du Nord, sous régime com-
muniste, engagent une offensive d'invasion sans précédent contre la 
Corée du Sud. C'est le début d'une terrible guerre qui va durer 3 ans. 
 
Cinq carmélites françaises, fondatrices du carmel de Séoul, vont être 
prises dans la tourmente de ce conflit meurtrier au cours duquel elles 
opposeront toujours le témoignage courageux d'une foi vive et d'une 
charité sans faille. L'une d'entre elles, soeur Marie-Madeleine, bien 
qu'alors presque en4èrement aveugle, a consigné les chroniques du 
périple hallucinant qu'elle a vécu avec ses compagnes.  

Ce récit cons4tue non seulement un témoignage de vie spirituelle, 
mais encore un véhément plaidoyer pour la paix entre les peuples.  

Date de paru
on: 16 février 2018                                                   206 pages 



27,95 $  

Quand on lui demande qui est la France, le pape François répond : « La fille 
aînée de l’Église, mais pas la plus fidèle. » Depuis la Révolu4on, les pon4fes 
n’ont eu de cesse de rappeler notre pays à ses devoirs, tout en usant d’indul-
gence, et en rendant hommage à une na4on dépositaire d’une voca4on.  

Ce sera Pie VI louant la France, « miroir de la chré4enté et inébranlable appui 
de la foi », Léon XIII chérissant « la très noble na4on française », Pie XI faisant 
de Thérèse de Lisieux sa « chère étoile », le futur Pie XII célébrant à Notre-
Dame de Paris la « voca4on chré4enne de la France », Paul VI déclarant, entre 
deux sessions conciliaires, qu’elle est « le four où se cuit le pain intellectuel de 
la chré4enté ».  

Des lendemains de 1789 à nos jours, voici la fresque de plus de deux siècles 
d’amour, de déchirements et de réconcilia4ons. 

Né en 1983, Mar
n Dumont, docteur en histoire, est secrétaire général de l’Ins
tut de recherche pour 

l’étude des religions (université Paris-Sorbonne). Il a publié Le Saint-Siège et l’organisa
on poli
que des 

catholiques français aux lendemains du Ralliement. 1890-1902.  

Date de paru
on: janvier 2018                                                                      192 pages 



32,95 $  

Le livre des Exercices spirituels d'Ignace de Loyola ne donne accès à son contenu 
qu'à l'intérieur de la rela4on dialogale qu'il instaure entre celui qui en donne les 

Exercices et celui qui les fait. Tous deux ne peuvent se situer en toute liberté 

spirituelle, l'un par rapport à l'autre, dans leur recherche de la volonté de Dieu, 

que dans leur référence commune au texte lui-même du livret. D'où son im-

portance primordiale, quelles que soient les adapta4ons suscep4bles de le 

meFre en lumière.  Le texte d'Ignace ne trompe pas ; il dispose de ses propres 

clés d'interpréta4on. C'est en lui faisant confiance qu'on se laisse enseigner par 

lui, guider par lui.  

L'ouvrage que voici est donc moins un commentaire des Exercices qu'un acte de 

lecture du texte où ceux-ci se donnent, ce texte s'éclairant de lui-même. CeFe 

lecture embrasse les quatre semaines des Exercices, les mystères évangéliques 

auxquels celles-ci renvoient et les règle de discernement qui éclairent le 

cheminement de la personne qui les fait.  Sous les apparences quelque peu dis-

parates, le texte d'Ignace met en présence du caractère extraordinairement 

synthé4que du livre que sont les Exercices.  

Date de paru
on: 12 janvier 2018                                                                     202 pages 



17,95 $  

Si, dans la Sainte Écriture, il est écrit que ceux qui marchent à la suite du Christ sont appelés à juger le 
monde, il est également dit que le jugement doit commencer par la maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église. 
Or, ceux-là seuls sont à même de prononcer un jugement per4nent sur ceFe Ins4tu4on qui en font par4e 
et qui en vivent. Ce qui signifie qu'en aucune manière, il ne s'agit de remeFre en cause les fondements po-
sés par les Apôtres eux-mêmes.  Mais  le poids  des  siècles  et  les  vicissitudes  liées  à  l'Histoire  et aux 
faiblesses humaines ont nécessairement donné à l'Ins4tu4on une configura4on par4culière qui, à la façon 
d'un miroir ébréché et gondolé par le temps, ne renvoie qu'une image par4ellement conforme à son 
modèle. C'est ainsi, que le chris4anisme occidental s'est caractérisé très tôt par une théologie qui s'est dé-
veloppée en référence aux systèmes philosophiques issus de l'An4quité païenne. Il en est résulté une ap-
proche et une expression intellectualistes du mystère chré4en, accessible aux clercs cul4vés, mais 
étrangère à la piété du peuple de Dieu, reléguée, de ce fait, dans le domaine des dévo4ons privées. 

Étant sauf le dépôt immuable de la foi, il est donc licite d'exercer un jugement cri4que sur une construc-
4on qui s'est échaffaudée sur des siècles et qui, aujourd'hui, laisse apparaître des failles de plus en plus 
larges. Au point de meFre en péril l'Ins4tu4on elle-même. Cependant, pour éviter le piège d'une néga4vi-
té stérile, une cri4que, quelle qu'elle soit, doit se référer à une vision posi4ve, à un autre modèle portant 
sur les mêmes réalités que celles qu'elle considère. Où donc trouver ce point d'appui ? Dans l'Orient chré-
4en, qui offre une alterna4ve valable à travers une spiritualité dont les contours font l'objet de ce livre. 
L'an4que  liFérature  monas4que  issue  des  déserts  égyp4ens  et  syriens  s'ouvre  sur  la vision d'un 
chris4anisme qui, aujourd'hui, nous devient plus accessible. 

Pour autant, cet ouvrage ne prétend nullement, par son contenu, fournir une receFe à la crise spirituelle 
que traverse l'Église d'Occident confrontée à la réalité du monde moderne. Il se contente de décrire les 
différentes étapes d'une voie spirituelle éprouvée et suscep4ble de s4muler une réflexion des4née à sor4r 
de certaines ornières dans lesquelles s'empêtre la théologie depuis trop longtemps.  

Date de paru
on:  décembre 2016                                                                                                                   128 pages 



32,95 $  

Avec clarté et simplicité, Mar4n Laird nous montre comment ne pas nous iden-
4fier à nos turbulentes pensées et émo4ons, mais cul4ver ceFe « lumineuse 
absence » où la présence de Dieu est expérimentée en profondeur. Quelles 

que soient les difficultés que nous éprouvons dans la prière (ennui, colère, 

peine, inquiétude), ce ne sont pas tant des obstacles à surmonter que des oc-

casions pour pra4quer l'abandon. Avec une pra4que progressivement mûrie 

de la prière, notre expérience de la vie, de ses peines et de ses joies, se déploie 

en une maturité généreuse et accueillante. S'appuyant sur la sagesse de grands 

contempla4fs (saint Augus4n, sainte Thérèse d'Avila, Simone Weil), l'auteur 

nous montre comment découvrir les niveaux de profondeurs qui reposent en 

nous, tel un trésor caché.  

Une lumineuse absence est un livre pour ceux qui débutent ou qui veulent pro-

gresser sur le chemin de la prière silencieuse.  

Date de paru
on: 16 février 2018                                                                   197 pages 



41,95 $  

Comment trouver ou retrouver le sens de la présence de Dieu, de l'union vi-
vante avec Dieu ? La Bible, d'un bout à l'autre, nous parle de la présence de 
Dieu créateur et sauveur : présence reçue, présence aimée, présence dont la 
plénitude est intensément espérée. La liturgie de l'Église célèbre Dieu présent 
dans le Christ et dans son Esprit qui nous unissent au Père. L'existence chré-
4enne se vit, dans la foi, à la lumière de ceFe présence aimante du Dieu qui 

nous a créés, qui nous a sauvés et qui nous appelle à le rejoindre. 

Ce livre veut aider à prendre la mesure de la présence de Dieu dans son 

étendue, sa profondeur et son déploiement : la présence de Dieu en toutes ses 

créatures, sa présence d'inhabita4on par la grâce, sa présence rayonnante dans 

l'incarna4on du Fils, sa présence dans le don du Saint-Esprit, et enfin sa pré-

sence dans la vision bienheureuse où nous lui serons immédiatement unis.  

Date de paru
on: 26 octobre 2017                                                                 270 pages 



23,95 $  

Que faire lorsqu’on souhaite reprendre le chemin de la vie chré4enne et qu’on 
se retrouve au pied d’une montagne de ques4ons ? 

 Comment prier ? Qu’est-ce que la Trinité ? Qui sont les anges ? Pourquoi le 
Mal ? À quoi servent les sacrements ? Pourquoi Jésus est-il mort sur la Croix ? 
Qu’est-ce que la Résurrec4on ?  

Dans cet ouvrage, le frère Hervé Ponsot invite les (re)commençants dans la foi à 
répondre à l’appel de Jésus, Viens, suis-moi, sur le chemin que propose la Bible.  

Une ini4a4on et une aide indispensable pour avancer avec confiance à la ren-
contre de Dieu. 

Docteur en théologie et dominicain, Hervé Ponsot mène conjointement un travail 
d’enseignement, de prédica
on et d’accompagnement spirituel. Il a publié Com-
bat. La Spiritualité au quo
dien, aux Édi
ons du Cerf en 2016.  

Date de paru
on: janvier 2018                                                                          176 pages 



29,95 $  

Le Pape François a cette phrase lumineuse : "le temps est 
supérieur à l'espace" (Evangelii Gaudium). À la lumière de 
cet énoncé, notre auteure déploie la fécondité de cette affir-
mation dans la vie d'une moniale carmélite.  
 

Loin des grandes théories, chaque chapitre du présent ou-
vrage se veut comme une fenêtre ouverte sur cet espace 
particulier qu'est un monastère de Carmélites, lui-même ou-
vert à toute la profondeur du temps : le temps qui passe ici-
bas, le temps de Dieu qui vient, l'éternité qui est déjà com-
mencée... Un temps, qui accueilli pour lui-même, permet à 
chacun de transcender les limites de son espace.  
Un regard original, incisif et amoureux sur la vie des carmé-
lites. 
 

Date de parution: 16 février 2018                                  135 pages 



33,95 $  

Entrer en relation avec Dieu nous engage.  
 
L'initiative du salut revient à Dieu le Père qui envoie son Fils pour nous sauver 
et nous appelle à le suivre dans la force de l'Esprit Saint. Répondre à cet appel, 
voilà la part qui nous revient pour progresser sur le chemin de la sainteté, plé-
nitude de l'existence humaine.  
 
Il ne suffit pas de s'engager dans un chemin pour parvenir au but, il importe de 
poursuivre la marche.  Quel que soit notre état de vie, notre responsabilité est 
d'entretenir et de mettre en oeuvre le premier appel. Or, l'usure du quotidien, 
l'érosion provoquée par les difficultés et les obstacles de toutes sortes pour-
raient bien altérer notre élan premier.  
 
Comment avancer ? À l'écoute de la Bible, s'appuyant sur les écrits du Père 
Marie-Eugène et en particulier sur Je veux voir Dieu, cet essai cherche à ré-
pondre à cette question essentielle au plus près de l'actualité et de ses défis. 
 

Date de parution: 15 février 2018                                                                 202 pages 



36,95 $  

Les hivers nous semblent souvent longs et nous apprécions que quel-
qu'un vienne nous rappeler que les temps obscurs touchent à leur fin, 
que les jours sont en train de s'allonger et que le soleil fait ses prépa-
ra4fs.  

Jésus savait accueillir cet enseignement de la nature et il invitait ses 

disciples à avoir confiance, à vivre éveillés, à observer et à déchiffrer 

les langages silencieux de la vie. Son immense confiance et ses pa-

roles d'encouragement nous aident à supporter les intempéries et les 

nuits, pour aFendre pa4emment l'arrivée du Royaume sans perdre 

courage, pour gueFer les signes du printemps.  

Date de paru
on:  18 août 2017                                                    176 pages 



29,95 $  

La parabole du fils retrouvé, "c'est la parole de Jésus qui a porté le plus loin, 
disait Péguy, c'est celle qui a la plus haute fortune... elle a éveillé dans le coeur 
on ne sait quel point de répondance... elle est célèbre même chez les impies". 

Sur ceFe parabole, des centaines et des milliers d'hommes ont pleuré et 

pleureront parce qu'elle apporte l'espérance de la miséricorde divine aux plus 

grands pécheurs. 

Encore récemment, le pape François nous a orientés vers l'encyclique de saint 
Jean-Paul II Dieu riche en miséricorde. Dans son ouvrage, le Père Claude Sarrasin 

nous plonge au coeur de la miséricorde pour découvrir sa source inépuisable 

dans la Pensée de Dieu même, suivre son développement dans l'histoire d'Is-

raël, découvrir enfin la Croix du Christ comme un toucher de l'amour éternel sur 

les blessures les plus douloureuses de l'existence terrestre de l'homme, de cha-

cun d'entre nous peut-être.  Le Christ en prière du Greco est l'homme des 

douleurs que tant de témoins ont approché en toute confiance : "il tournera 

vers vous ses yeux compa4ssants", assure Thérèse d'Avila.  

La rencontre du Christ n'a rien d'un triste anonymat. Le Seigneur rencontré veut 

étendre notre communion avec Lui à des foules qui l'aFendent sans le savoir.  

Date de paru
on: 8 février 2018                                                                       210 pages 



32,95 $  

On assiste périodiquement dans l’Église à un retour aux Pères de l’Église.  Le 
dernier en date a commencé au milieu du XIXe siècle.  Le souci de l’oecumé-
nisme a conduit à remettre en valeur leurs écrits.  Mais leur lecture peut quel-
quefois paraître un peu ardue.  Or pour connaître les Pères de l’Église, il faut 
lire leurs oeuvres; rien ne remplace le contact direct.  Mais en fonction de quoi 

faire un choix, puisqu’il est impossible de tout lire? 

La liturgie romaine en est une voie d’accès possible: de très nombreux extraits 
des ouvrages des Pères sont proposés pour la deuxième lecture de l’Office 
des lectures.  Ces lectures n’ont pas été choisies au hasard: un équilibre a été 
trouvé entre Pères grecs et Pères latins.  Il est donc possible de s’initier aux 
Pères de l’Église à travers les textes que l’Église propose à tous les chrétiens 
pour leur prière.  Un seul livre suffit donc pour cette initiation: le Livre des 
Jours, Office de lecture romain.  Les lectures patristiques de l’Office sont 
étudiées en suivant un ordre non pas liturgique, mais chronologique, en les re-
groupant par auteur.  Ce deuxième tome regroupe l’étude des Pères de la 
deuxième moitié du IVe siècle, période que les historiens ont appelée “l’âge 
d’or des Pères”. 

Date de parution: 8 janvier 2018                                                                   219 pages 



11,95 $  

Cet ouvrage présente les enseignements que le Christ donna à Conchita Cabre-
ra (1862-1937) sur le sens de l'Incarna4on. 

Il fallait l'in4mité d'amour d'une mys4que pour que le Seigneur réponde avec 

simplicité à la ques4on: «Pourquoi t'es-Tu incarné?», et dévoile les souffrances 

de son Cœur et la révolte de l'orgueil de Satan. En nous ouvrant au bonheur du 

mystère de l'Incarna4on par les sacrements et sa contempla4on, ces textes 

cons4tuent une démonstra4on lumineuse du désir qui pousse Dieu fait 

Homme à parler de Lui avec les hommes. 

Le lecteur plongera ici dans une véritable aventure spirituelle, celle d'une mère 

de famille mexicaine dont l'œuvre de spiritualité est considérée comme 

majeure par de nombreux théologiens. 

Date de paru
on: 20 novembre 2017                                                              64 pages 



29,95 $  

“Les saints partagent les mêmes combats et préoccupa4ons que nous, les 
mêmes espérances et décep4ons, la même aventure de la liberté et de la véri-
té.  Ils nous aident à libérer le saint qui se cache en nous, comme un bloc de 

marbre non encore sculpté que l’amour de Dieu veut ciseler pour qu’apparaisse 

son image.” 

Ces quelques lignes résument bien ce que Jacques Gauthier a appris en 

fréquentant ses amis, les saints et les saintes.  Au fil des pages de ce livre, il 

nous fait partager la vive admira4on qu’il éprouve pour ces hommes et ces 

femmes qu’il n’hésite pas à appeler des “fous admirables”, reprenant la belle 

expression de Marie Noël. 

Aux 45 figures de sainteté présentées dans l’édi4on originale, parue en 2005, 

cet ouvrage ajoute 18 portraits et prend acte des nouveautés survenues lors 

des pon4ficats de Benoît XVI et de François. 

Date de paru
on: 19 février 2018                                                                    344 pages 



16,95 $  

Jeanne d'Arc. Une carrière qui occupe deux années. Deux ans dans 
une période caractérisée par ce qu'on appelle la guerre de Cent Ans. 
Il n'y a sans doute pas de personnage sur lequel nous soyons mieux 
et plus abondamment documentés. 
 
Cette « Petite vie » de Jeanne d'Arc est composée presque unique-
ment de témoignages du temps. Elle permet de préciser les cadres 
personnel, politique, militaire, juridique, religieux et littéraire dans 
lesquels se situe Jeanne. 
 

Régine Pernoud, historienne, auteur d'une trentaine d'ouvrages dont la 
plupart sont devenus des classiques, était l'auteur le plus autorisé pour 
évoquer avec ferveur l'itinéraire d'un des personnages les plus surprenants 
de l'histoire humaine. 
 

Date de paru
on: 10 janvier 2018                                                                     144 pages 



5,00 $  

Cent pensées de Padre Pio,  
cent paroles qui nous feront  

redécouvrir les trésors  
de l’abandon en Dieu:  
l’esprit de confiance,  
la joie dans la prière,  

la miséricorde du Seigneur  
et les moyens de luFer  

contre la vanité et les tenta4ons… 

Laissons-nous porter  
par ceFe richesse insurpassable:  

ces enseignements peuvent changer  

toute une vie... 

Date de paru
on: 27 janvier 2018                                        32 pages 



17,95 $  

Parmi les grandes figures du Carmel, Barbe Jeanne Avrillot (1566-1618), plus 
connue sous son nom d'épouse « Madame Acarie » ou de religieuse «Marie de 
l'Incarnation », occupe une place particulière. Elle s'inscrit dans le tournant des 
XVIe et XVIIe siècles, qui n'est pas seulement une période traversée par 
les conflits religieux – la Contre-Réforme catholique succédant à la Réforme 
protestante – mais aussi un grand temps de renouveau mystique et spirituel. 
 
Dans ce contexte, Madame Acarie, laïque mariée, joue un rôle primordial pour 
introduire en France le Carmel réformé par sainte Thérèse d'Avila, avec 
l'aide de Pierre de Bérulle (1604). Elle exprime, à travers son itinéraire, la 
richesse et l'influence réciproque des recherches spirituelles qui s'expriment 
alors. Devenue veuve en 1613, elle entre en 1614 au carmel d'Amiens, puis, en 
1616, au carmel de Pontoise où elle finit ses jours. Soeur Marie de l'Incarnation 
est béatifiée en 1791 par le pape Pie VI. 
 
Bernard Sesé, professeur émérite des universités, est l'auteur de plusieurs bio-
graphies de grandes figures religieuses parmi lesquelles Augustin d'Hippone, Thé-
rèse d'Avila, Edith Stein, Jean de la Croix. 
 
Date de parution: 7 février 2018                                                                     208 pages 



34,95 $  

On lui doit la consécration de Jeanne d'Arc comme sainte patronne de la 
France, la canonisation de Bernadette Soubirous, de Thérèse de Lisieux ou en-
core du curé d'Ars, la condamnation de Charles Maurras, la réprobation du 
communisme, du fascisme et du nazisme. Cet homme, c'était Pie XI (1857-
1939) ; et il régna près de vingt ans avec autorité et courage en combattant 
toutes les formes du mal. 
 
C'est en s'appuyant sur les archives vaticanes mises à la disposition du public 
en 2003 que Marcel Launay reconstitue la vie et l'oeuvre de ce pape. Dans un 
contexte de colère et de haine, il n'a cessé de rappeler les fondamentaux de 
l'humanisme chrétien. Jalon essentiel de cette mission : un retour au Christ et 
à son message premier : la vie avant tout, face au fascisme qui exalte, par dé-
finition, la mort. 
 
Ce livre, c'est enfin un constat sans appel : Pie XI a été l'artisan du retour du 
Saint-Siège sur la scène internationale. Après quarante années de maladresse, 
d'hésitation et d'atermoiement, le Vatican  retrouve  son  rôle  de  guide  et  
protecteur de l'Europe éternelle. 
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Sainte Rita (1381-1457) est canonisée le 24 mai 1900 par le pape Léon XIII. 
Pourquoi Rita est-elle une sainte ? Non pas tant en raison des prodiges que la 
dévotion populaire attribue à l'efficacité de son intercession auprès du Dieu 
tout-puissant,   qu'en    raison   de   l'extraordinaire   « normalité »   de   son   
existence, d'abord comme épouse et mère, puis comme veuve et enfin comme 
religieuse augustine. En France, à partir des années trente, le culte de sainte 
Rita prend racine. On relève un peu partout des traces de dévotion 
dans l'Hexagone, mais aussi en Italie, en Espagne, au Liban, en Slovaquie, au 
Portugal, en Autriche, en Belgique, en Afrique, au Brésil, et en Argentine. 
 
En plus de retracer la vie extraordinaire de l'Italienne de Cascia, ce livre 
témoigne de l'action concrète et efficace aujourd'hui de celle que la voix popu-
laire désigne volontiers comme « la sainte de l'impossible ». 
 
André Bonet est président du Centre méditerranéen de littérature, secrétaire général 
du Prix Méditerranée et du Prix Spiritualités d'aujourd'hui. Il est l'auteur de plusieurs 
ouvrages, notamment Le saint Curé d'Ars, le chemin du ciel (Le Rocher) et Les insur-
gés de la pauvreté (Philippe Rey). 
 
Date de parution: 7 février 2018                                                                    224 pages 



19,95 $  

Dans ce pe4t livre précieux, le pape François explique 

simplement, et avec un merveilleux sens de la communi-

ca4on, verset par verset, la prière que Jésus nous a ap-

prise. Il répond aux ques4ons posées par le père Marco 

Pozza, théologien et aumônier de la prison de Padoue. 

Les mots de la prière de Jésus réveillent chez le pape des 

anecdotes personnelles, in4mes, et entrent en résonance 

avec des épisodes de sa vie. Il évoque ainsi ses propres 

inquiétudes et le sens de sa mission apostolique. CeFe 

médita4on excep4onnelle nous donne le sen4ment d’en-

trer dans la prière du pape lui-même et de partager ses 

interroga4ons sur le monde d’aujourd’hui.  

Date de paru
on: 19 février 2018                          144 pages 

Comme un présent ines4mable mais  

aussi un encouragement pour nous tous, 

Saint Dismas ob4nt du Seigneur agoni-

sant ceFe réponse: "En vérité, je te le dis, 

aujourd'hui tu seras avec moi dans le 

Paradis." (Lc 23. 43)  

Date de paru
on: 2015 
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Sous les lambris de son palais madrilène, la marquise Inès ne songe, en 

ceFe veille de Noël, qu'aux réjouissances qu'elle donnera, oubliant le 

sens de la Na4vité. Mais ceFe année là, le seul fils de son cousin, le pe4t 

Alvarito, est frappé d'une grave maladie. Qui alors se souviendra de la 

foi de ses pères, en ceFe longue nuit où naissent lumière et espoir ?  

Au royaume des santons, c'est la grande agita4on.  

Chaque  année,  depuis des temps immémoriaux, le jour qui précède 

Noël, on aFend la caravane des enfants. En l'honneur de leur Roi, l'En-

fant de la crèche, les santons soignent l'accueil et les enfants, de leur 

côté, préparent depuis des jours et des jours leurs cadeaux. Mais quand 

on se sent un pe4t garçon pauvre et maladroit qui n'a rien à offrir ? Bé-

cassou, tout triste, suit la caravane en traînant les pieds.  Et voilà qu'il 

rencontre une pe4te fille encore plus désemparée. Tout, bien sûr, finira 

dans le beau sourire inoubliable de la Vierge Marie ! Entre  conte  et  

réalisme, l'aventure de Bécassou et de Maria chante la grande aventure 

de Noël. 
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Dans ce petit livre, le  père  Alain Mattheeuws, jésuite, théologien 
moraliste, spécialiste de morale familiale et conjugale, nous aide à 
nous approprier l'exhortation apostolique Amoris laetitia, si pré-
cieuse pour transmettre la Bonne Nouvelle de l'amour humain et pour 
accompagner pastoralement les fiancés, les couples mariés, et les fa-
milles. 
 

En présentant son exhortation apostolique, le Pape avait invité à la 
lire lentement, non pas d'une traite, mais en choisissant un chapitre 
particulier pour commencer.  L'auteur nous aide à lire ou relire le 
chapitre 4, qui, avec le chapitre suivant, est le coeur du texte pontifi-
cal.  
 

Ce chapitre est consacré précisément à "l'amour dans le mariage". 
Le Pape part d'un beau commentaire de l'hymne à la charité, au 
chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, pour ensuite traiter 
de la charité conjugale qui est l'amour propre des époux sanctifié par 
le sacrement de mariage ; amour affectif, spirituel, oblatif, "qui inclut 
la tendresse de l'amitié et la passion érotique". 
                      Mgr Guy de Kerimel 
Date de parution: 5 octobre 2017                                                   77 pages 
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C’est Pierre de Mar4n de Viviés, prêtre de la Compagnie de Saint-Sulpice, doc-
teur en théologie et en histoire des religions, professeur d’exégèse biblique au 
Séminaire d’Issy-les-Moulineaux, qui se fait ici votre guide pour entrer dans les 
livres prophé4ques. 

Iden4fica4on de l’auteur ou des auteurs, contexte scripturaire, historique, cul-
turel et rédac4onnel, analyse liFéraire, structure et résumé, examen détaillé 
des grands thèmes,  étude  de  la  récep4on,  de l’influence et de l’actualité,  
lexiques des lieux et des personnes, tables chronologiques, cartes 
géographiques, bibliographie : les plus grands spécialistes, de l’Écriture se font 
votre tuteur. « Mon ABC de la Bible », ou la boîte à ou4ls d’une lecture in-
formée et vivante du Livre des Livres.  

Date de paru
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Je rends grâce à mon Dieu toujours à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous 
a été donnée en Christ Jésus, parce que en tout vous avez été enrichis en lui, en 
toute parole et en toute connaissance, tandis que le témoignage du Christ s’est 
affermi en vous, en sorte que vous ne manquiez d’aucun charisme, vous qui 
aFendez la révéla4on de notre Seigneur Jésus Christ ; c’est lui qui vous affermi-

ra aussi jusqu’à la fin, et vous rendra inaFaquables au jour de notre Seigneur 

Jésus Christ. Fidèle est le Dieu par lequel vous avez été appelés à la communion 

de son Fils Jésus Christ notre Seigneur. 

Michel Quesnel, prêtre de l’Oratoire, professeur honoraire à l’Ins
tut catholique 

de Paris, recteur honoraire de l’Université catholique de Lyon, est spécialiste du 

Nouveau Testament. Il a publié de nombreux ouvrages d’exégèse et d’histoire reli-

gieuse, notamment sur Jésus et sur saint Paul.  

Date de paru
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"On ne naît pas chrétien. On le devient", disait Tertullien au IIIe siècle. Vatican II 
a renouvelé l'initiation chrétienne en unissant trois sacrements qui marquent 
l'entrée dans le mystère de Dieu et de l'Église : Baptême, Confirmation et Eucha-
ristie, fondements de notre vie chrétienne.  
 
À l'intérieur du sacrement qu'est l'Église, épouse du "signe" par excellence 
qu'est Jésus Christ rendu présent dans notre histoire par l'Esprit Saint, devenir 
chrétien est un chemin progressif et non une pratique formaliste des sa-
crements.  Dans l'initiation chrétienne se joue la relation de l'Église et du 
monde. L'économie sacramentelle est un mode d'être nouveau dans l'histoire 
humaine ;  elle  fait  appel  à  la  foi  et à l'accueil du monde symbolique de la 
création et de la rédemption.  
 
L'initiation des adultes est le modèle de référence du Baptême. La Confirmation 
est le sacrement de la "gratuité". L'Eucharistie n'est pas la fin du chemin, car 
elle appelle sa "mémoire" vive dans le coeur de la personne ; elle est toujours le 
"pain" pour la route.  Elle est donc le lieu d'une "initiation" permanente au mys-
tère de Dieu révélé dans l'histoire. 
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Publica4on conçue et mise en chan4er par André Paul 

Composée de neuf volumes, La Bibliothèque de Qumrân a l’ambi4on d’offrir à 

tous un accès à des textes fascinants surgis d’un lointain passé et qui jeFent 

une lumière renouvelée sur les racines de la culture occidentale. 

Avec ceFe publica4on, on disposera de la totalité des quelque neuf cents  

manuscrits exhumés de onze groFes environnant le site de Qumrân. Les divers 

écrits sont classés théma4quement, en suivant l’ordre des livres de la Bible hé-

braïque. 

Ce volume est le troisième de la série. Il présente les textes liés au livre du 

Deutéronome et au Pentateuque dans son ensemble. 

Date de paru
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Cet ouvrage est le résultat d'un travail que Mgr René Laurentin a préparé en-
tre 1992 et 2010, par une patiente écoute des prêtres spécialement mandatés 
par l'Église pour mener le rude et délicat combat contre les forces du mal, et 
en particulier par le Père René Chenesseau, lui-même prêtre exorciste. 
 

Le présent livre, à portées historique et pédagogique, évite la fascination des 
phénomènes, avec toute la gamme des exagérations, pour se concentrer sur 
les perspectives plutôt pastorales de retour à une vie libre et paisible, pour 
des personnes qui ont demandé le secours vivifiant de l'Église, notamment au 
travers de l'exorcisme. 
 

Dans une perspective assez large,  cette  étude explore également des faits 
liés à l'exorcisme, non seulement en France, mais aussi dans d'autres nations 
et d'autres cultures, de plus en plus présentes dans notre pays. 
 

Tout ceci pour nous rappeler que le combat concerne le même Adversaire et 
que  la  victoire  du  Christ, –  qui  enjoignit  aux  disciples  d'expulser  les   
démons –,demeure possible, par la vie ordinaire et la prière incessante de 
l'Église. 
 

Historien, théologien et journaliste, Mgr René Laurentin, surtout connu pour ses travaux sur les apparitions de 

Lourdes, qui a recueilli les matériaux pour cette publication, est l'auteur de plus de 170 ouvrages. Dom Guy Frénod, 

qui les a mis en forme pour une présentation au grand public, est moine de Solesmes depuis 1961 et l'auteur plus 

modeste d'une douzaine de livres presque tous publiés aux éditions de Solesmes.   
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Quatre-vingts histoires courtes meFant en scène le pape 
François pour raconter la sympathie, le courage, la cohérence, la 
force, la foi de celui qui a été choisi en 2013 pour guider l'Église 
catholique. Quatre-vingts anecdotes de vie, dont beaucoup sont 
inédites, qui aident à comprendre la pensée et les choix du 
pape François : pauvreté, sobriété, discipline personnelle, ten-
dresse, proximité des gens. Histoire après histoire, à travers 
quatre-vingts mots, un voyage fascinant qui révèle au lecteur 
les secrets de l'un des hommes les plus appréciés de ce début 
de XXIe siècle : Jorge Mario Bergoglio.  
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Marie de Jésus d'Agréda naquit le 22 avril 1602. Elle fut favorisée de mul4ples visions et ré-
véla4ons. La Vierge Marie elle-même lui découvrit les mystères de sa vie.  

Sept papes, ainsi qu'une mul4tude de cardinaux, d'évêques ou de théologiens ont loué son 
récit étonnant, "si simple et si clair, admirable et touchant", l'appelant même "Évangile de 
Marie". 

La Vie admirable de Saint Joseph a été 4rée de la "Cité mys�que de Dieu". Celle-ci compor-
tait,  en  effet,  un  très  grand  nombre d'épisodes concernant saint Joseph.  Rassemblés,  
retranscrits sans rien changer, ces textes permeFent de connaître la vie de l'époux de Ma-
rie, "un des plus grands saints et un des plus nobles princes de la Jérusalem céleste", selon 
les mots de la Vierge Marie elle-même.  

Ce livre lève un voile sur celui "qui fut donné à la terre pour exprimer de façon sensible les 
perfec4ons adorables de Dieu le Père." (Introduc4on de M. Olier). 

"L'un des plus imposants monuments du génie humain (...) qui supppose dans son auteur la plus merveilleuse 
pénétra
on des mystères du Chris
anisme, la plus profonde connaissance de ce monde et une rare intelli-
gence des Saintes Écritures." 

Dom Guéranger Abbé de Solesmes - 1858.  

Date de paru
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Ces « Locutions pour le monde » sont données à 
un « instrument de Dieu » de nationalité améri-
caine.  Cette personne recevait, dans un premier 
temps, des messages privés destinés à un petit 
groupe de prière, aux États-Unis, mais, à partir de 
2010, ces messages ont été adressés au monde 
entier. 
 
L'âme à qui Dieu confie les messages est sous la 
direction spirituelle de Monseigneur John Esseff, 
prêtre du Diocèse de Scranton, aux États-Unis. 
Fils spirituel du saint Padre Pio de Pietrelcina 
depuis 1959, Monseigneur Esseff fut, par la suite, 
le directeur spirituel de Mère Térésa de Calcutta. 
 
Le récipiendaire des locutions, à partir du mois de 
janvier 2013, c'est-à-dire avant l'élection du Pape 
François, a commencé à recevoir des messages 
concernant l'élection du successeur de Benoît 
XVI.  Chers lecteurs, nous vous invitons à lire les 
messages de janvier, février, et mars 2013, pour 
vérifier par vous-mêmes combien le conclave, 
ainsi que le vote des cardinaux, fut dirigé par 
Jésus lui-même et par la T.S. Vierge Marie. 
 
Date de parution:  25 février 2016    
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Nous livrons ici, au public francophone, le dernier tome des quatre volumes 
couvrant l'ensemble des « locutions pour le monde », données au cours de 
l'année 2013. 
 
Que peut nous apprendre le Ciel sur l'histoire que nous nous sommes nous-
mêmes forgés, et sur les perspectives qui s'offrent aujourd'hui aux hommes? 
À ces questions essentielles, il nous semble que les paroles attribuées ici, à la 
Vierge Marie, apportent des réponses claires et précisément ciblées. 
  
"L'humanité a besoin d'entendre une voix nouvelle, une voix qui puisse lui ex-
pliquer les problèmes dont elle souffre, lui signaler ses erreurs, et lui montrer 
comment elle peut s'engager sur un autre chemin." 
  
Si le message nous est à nouveau proposé, c'est pour que nous puissions dis-
cerner la situation dramatique où nous nous trouvons, et mieux lire les signes 
des temps. 
 
"Il ne peut y avoir de progrès vers la Lumière tant que l'humanité ne recher-
che pas, délibérément, l'aide du Ciel." 
  
Seule la Vierge Immaculée peut encore conduire l'humanité sur le chemin du 
Christ, Prince de la Paix, car Marie est la Femme de Cana, celle dont l'inter-
cession hâte la manifestation de la Gloire divine. 
 
"Je veux que tous, qu'ils soient catholiques ou pas, sachent que le chemin 
vers la paix mondiale ne se trouve qu'au sein de mon Cœur Immaculé." 
 
Aujourd'hui, plus que jamais, le Cœur de Marie est l'Arche du salut. 
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Conchita Cabrera de Armida (1862-1938) fut d'abord connue en France par le li-
vre  du  Père  Philippon o.p. intitulé : Journal d'une mère de famille.  Il  a  fait  
admirer le visage spirituel de cette extraordinaire femme Mexicaine, mère de 
neuf enfants, fondatrices de cinq mouvements spirituels et de plusieurs ordres 
religieux, et auteur d'une oeuvre prodigieuse qui compte près de deux cents 
volumes.  

Cet ouvrage comprend une substantielle introduction biographique et 
théologique du Père Guttiérrez, postulateur de la cause de beatification, et une 
seconde partie composée de textes sur l'Eucharistie, admirablement traduits de 
l'espagnol par Dominique Reyre.  

On reste confondu par la puissance et la profondeur de ces pages qui créent un 
nouveau genre littéraire, intensément humain et profondément théologique. Le 
mystère eucharistique ne peut être dévoilé ici-bas, mais les explications qui 
sont données à Conchita par le Christ sont d'une telle force que le lecteur, s'il 
est croyant, est littéralement jeté dans un torrent de lumière.  

Souvent véhémente, parfois naïve, Conchita pose de bonnes questions et re-
çoit des réponses plus excellentes encore. Dans le mystère de l’Eucharistie, 
Conchita est un guide éloquent ou plutôt une disciple merveilleusement rensei-
gnée. 

Père missionnaire du Saint-Esprit, docteur en théologie dogmatique de l'université de Fribourg en 
1965, Juan Gutiérrez González fut assistant de la chaire dogmatique dans la même université 
(1970-1972), puis professeur de théologie dogmatique à la faculté de Lima, au Pérou (1978).  Il  
participe en tant que théologien au Conseil épiscopal latino-américain et est membre du Conseil 
mondial des Églises, dont le siège est à Genève. 
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Ayant séjourné à de nombreuses reprises à Hawaï et sur l'île de Molokaï pour y 
explorer tous les lieux où Damien vécut de 1863 à 1889, et y dépouiller les ar-
chives civiles et religieuses locales, Hilde Eynikel a en outre été la première à 
avoir accès sans restriction aux archives de la congrégation des pères Picpus, 
l'ordre de Damien, à Louvain.  
 
Cette biographie est le résultat de cette enquête sans précédent.  
II s'en dégage une figure d'une vérité et d'une envergure exceptionnelles, re-
joignant, par sa dimension universelle, celles d'un Gandhi ou d'une mère Teresa 
à notre époque.  
 
Damien y apparaît non seulement comme le missionnaire héroïque, mais aussi 
comme un lutteur en conflit avec sa hiérarchie, un pionnier en matière socio-
médicale par son combat contre l'exclusion et son approche palliative des 
malades incurables, et au plan religieux, comme un pionnier de l'oecumé-
nisme.  Sa célèbre phrase "Nous, les lépreux" exprime assez la radicalité de 
son engagement au service des bannis de la société.  
 
D'anciens lépreux représenteront leurs compagnons d'infortune à Rome lors de la 
canonisation de Damien en octobre 2009. 
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À 32 ans, sœur Marie de Jésus crucifié redit une dernière fois à ses sœurs du carmel : 
«Souvenez-vous que tout passe et que nous n'aurons, à la mort, pour nous justifier de-
vant Dieu, que ce que nous aurons fait pour lui pendant la vie.»   
 
Orpheline très jeune, Mariam, enfant obtenue grâce à la foi de ses parents après le dé-
cès de ses douze frères et sœurs, a l'expérience de la fragilité de la vie. Elle répond 
donc de toute son âme à l'appel du Seigneur : « C'est ainsi que tout passe ! Si tu veux 
me donner ton cœur, je te resterai toujours », et elle refuse le parti que lui réserve son 
oncle. Commence alors pour elle une vie d'errance qui la conduit d'Alexandrie à Mar-
seille. Réconfortée de grâces surnaturelles, cette petite-fille d'un martyr chrétien 
échappe, entre autres, miraculeusement à la mort, alors qu'elle refusait de se convertir 
à l'islam. 
 
Cette biographie rédigée par son directeur, le père Estrate, relatant ses visions, ses 
charismes et même les attaques diaboliques dont elle fut l'objet, laisse voir une « doc-
trine dictée par le ciel » : le chemin des saints pour aller à Dieu ? Aller toujours à Jésus 
pour y remplir son cœur ; la tiédeur qui guette ? C'est l'âme qui ne sent rien, tout 
devient inutile pour elle, la pluie tombe sur elle, le soleil l'éclaire, et elle dort toujours ! 
  
Au-delà donc de la destinée de cette jeune Arabe, pont entre Orient et Occident, c'est 
un avant-goût du ciel qui est offert à travers ces lignes : sœur Mariam nous repose en 
Dieu, nous qui « sommes peu de chose ». Dieu seul, dans sa pure miséricorde, peut 
sauver et Mariam l'a expérimenté dans sa chair… 
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S'il est un épisode émouvant dans nos annales, c'est assurément la vie de Jeanne d'Arc qui 
est un miracle placé au seuil des temps modernes comme un défi à ceux qui veulent nier le 
surnaturel. L'histoire a paru si merveilleuse qu'on n'a pas vu grand inconvénient à y joindre 
la " légende " ou le " mythe ". 

Ce livre développe : Le déroulement de l'histoire - La guerre de Cent Ans - La situa4on du 
Royaume de France - Une jeune paysanne de Domrémy - Une rencontre providen4elle à 
Vaucouleurs -  La rencontre du dauphin à Chinon  - Vers Orléans  - Son épée  - Le siège d'Or-
léans - Les compagnons de Jeanne d'Arc - Le sacre impensable du roi - La capture de Jeanne 
d'Arc - On se demande qui est Jeanne d'Arc - Un procès infâme, inhumain et injuste - Le 
bon sens de Jeanne - Jeanne la sainte : De l'hérésie à la canonisa4on - Légendes johan-
niques - La fin d'une guerre - La victoire de Cas4llon - La pucelle d'Orléans - Une jeune fille 
très pieuse - La capture, le procès et la mort de Jeanne - Panégyrique de sainte Jeanne 
d'Arc - Théâtre de lumière (les paroles authen4ques de La Pucelle d'Orléans) - La Mission 
divine et prophé4que de la France - Baptême de Clovis (496) - Testament de Saint Rémy 

(437-530) - Testament de Saint Louis (1214-1270) 

 [...] comme pour Jeanne ; Croyant ou pas ;  Ta vie est sacrée ;  Parce que tu es fait à Son 
Image ; Et que tu portes 'du divin' en toi ; Tu as une part de mystère ; Et tu as une mission 

divine à ta mesure : Par ton baptême ; Tu es oint par l'Esprit-Saint. Tu deviens prêtre, 

prophète et roi ; D'autant plus que tu vis avec Dieu. En tout temps, et pour quiconque, " 

rien n'est impossible à Dieu ".  

Date de paru
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Jean Daujat  a  reçu  de  sainte  Thérèse  de  Lisieux l'orientation  
spirituelle première et fondamentale de sa vie. C'est pourquoi il a 
voulu, malgré tant d'ouvrages excellents qui lui ont déjà été 
consacrés, écrire sur elle dans cette collection « L'auteur et son mes-
sage », pour montrer que, de ce message, sont sortis tout le renou-
veau chrétien et toute la vivante jeunesse de l'Église au XXe siècle. 
 
Ce qui fait de la petite Thérèse, comme saint Jean-Paul II l'a proclamé 
en 1997, le 33e Docteur de l'Église universelle.  
 
Et ce qui fait de ce livre un authentique manuel de vie spirituelle. 
 
Jean Daujat était ancien élève de l'École normale supérieure (sciences), docteur ès lettres, lauréat 
de l'Académie française et de l'Académie des sciences, et vice-président de l'Association française 
des écrivains catholiques. Il a consacré sa vie à l'animation du Centre d'études religieuses pour la 
formation doctrinale et spirituelle approfondie des laïcs, qu'il a fondé en 1925 et qu'il a dirigé jusqu'à 
sa mort, le jour de la Pentecôte 1998. 
 
Date de parution: 4 décembre 2017                                                               211 pages 



Recueil de paroles de Jésus issues des Évangiles 
à méditer, pour chaque jour du mois 

Date de paru
on: 17 avril 2014               31 pages 

3,95 $  

À l'origine des Foyers de 
Charité avec le Père Finet, Marthe Robin (1902-

1981) est une des plus grandes figures spirituelles 

du XXe siècle. Sa cause de béa4fica4on est en cours. 

Pour vivre un mois avec elle, voici de brefs extraits 

de son Journal spirituel, écrit ou dicté entre les an-

nées 1929 et 1932. (Marthe Robin, Journal, Les ca-

hiers de Marthe Robin, 2013.)  

Date de paru
on: 2015                                    32 pages 

5,95 $  

9,13 $  

6,00 $  



15,95 $  

Prières au saint Ange Gardien - Prière aux saints 

Anges - Chapelet en l'honneur du saint Ange Gar-
dien - Chemin de Croix des Anges - 30 jours avec 
les Anges - Consécra4on, litanies…  

Date de paru
on: 24 novembre 2017 

112 pages 

9,12 $  

Pourquoi ce livret sur les Âmes du Purgatoire?  Tout a 
commencé par une mort tragique. Une jeune maman, 
mère de quatre enfants, décède dans un accident de voi-
ture.  Sa soeur pleurait sa dispari4on. Elle pensait au vi-
de qu’elle laissait, mais aussi et surtout, étant fervente, 
elle songeait à son âme!  Oui, où est son âme?  En para-
dis? c’est difficile à imaginer.  En enfer? non, elle était 
trop généreuse.  En purgatoire alors?  Mais du Purga-
toire, on n’en parle plus. Existe-t-il vraiment?  Si oui, que 
se passe-t-il dans ce Lieu?  C’est ainsi que d’églises en 
librairies, de recherches en recherches, elle finit par dé-
nicher un pe4t livre sur le Purgatoire dans le grenier d’un 
ami!  Ce livre, de l’abbé Berlioux, datait de 1880 et 
n’avait jamais été ouvert - ses pages n’étaient pas décou-
pées! Mais, bien qu’un peu vieilli, il a tellement plu à sa 
lectrice qu’elle a souhaité le faire réimprimer auprès d’u-
ne Maison d’Édi4ons: «Impossible; le purgatoire, ça ne 
se vend plus actuellement!» lui a-t-on répondu avec un 
pe4t sourire.  Il restait à demander à «l’Étoile Notre 
Dame» qui parlait souvent du purgatoire dans ses bulle-
4ns. Celle-ci a accepté sans hésita4on après avoir rajeuni 
certaines expressions courantes au 19e siècle!  Ainsi, 
commencez ces lectures et prières dès récep4on - en No-
vembre ou tout autre mois de l’année - les âmes du pur-
gatoire souffrent et appellent sans cesse.   

Ces lectures et prières vous feront entrer dans le mystère 
de ces âmes qui aFendent tout de nous. En retour, elles 
nous rendront au centuple les efforts fournis pour elles.   

Chaque jour, méditez et priez avec les lectures indiquées. 
Vous pourrez ajouter quelques prières u4les pour les dé-
funts que vous trouverez à la fin de ce livret. Goûtez et 
voyez comme est bon le Seigneur!  Et pensez à proposer 
ce livret à ceux qui ont tant besoin de prier pour leurs 
défunts autour de vous. Les âmes du purgatoire vous 
remercieront!  

Date de paru
on: 2015                                             100 pages 



14,95 $  

La détresse est une situa4on douloureuse qui, si l'on n'y 

prend pas garde, peut laisser beaucoup de dégâts dans 
la vie de l'homme. Face à elle, la société contemporaine 
propose beaucoup de receFes thérapeu4ques contre 
ses conséquences. Mais, le recours à Dieu, dans la 
prière, est vivement souhaité. Dieu veut toujours notre 
bonheur, notre joie. C'est Lui qui nous donne la victoire 
sur la détresse et nous fait retrouver la joie perdue.  
"Car, dit-il, je connais les projets que j'ai formés sur 

vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous 

donner un avenir et de l'espérance". (Jr. 29,11)  

À l'intérieur du livre nous trouverons de nombreuses 
prières de guérisons qui peuvent nous aider à retrouver 
la joie.  

Date de paru
on: 25 août 2016                              93 pages 

Qui était le docteur Kenneth McAll ? Pourquoi, 
comment en est-il venu à pratiquer "le Ministère 
de guérison de l'arbre généalogique ? À ces 
questions que nous pouvons nous poser, 
Frances, son épouse, répond très simplement 
dans une courte biographie de son mari, inclue 
dans cette nouvelle édition. 
"Quand des personnes lui demandant de l'aide, 
exprimaient des doutes sur ses suggestions et 
hésitaient à les suivre, Ken leur disaient: 
"Essayez et voyez ce qui se passe": - Ce qui ne 
pouvait certainement pas leur faire de mal, et 
spirituellement parlant ne leur valoir que des bé-
nédictions; tout en leur offrant la possibilité d'en 
faire par eux-mêmes l'expérience et de vérifier 
ainsi le bien fondé de ses propos. " Dr Frances 
McAll 
Ce "Guide de la Guérison de l'Arbre Gé-
néalogique" est d'une grande utilité pour com-
prendre ce ministère complexe. C'est une accu-
mulation d'histoires vécues, véridiques, tirées de 
plus de cinquante ans de pratique médicale et 
d'exercice de ce ministère, menés par le docteur 
McAll. Anecdotes, explications de termes et situ-
ations sont toutes porteuses d'espoir.  Père L. 
Cerulli, Extrait de la préface. 
 
Date de parution: 15 décembre 2006          400 pages 

64,95 $  



17,99 $ 

27,99 $ 

18,99 $ 



29,99 $ 

24,99 $ 



12,95 $  

Comprenant plus de 1000 autocollants  
et de jolies illustrations en couleur,  
cette Bible interactive donne plein  

d’occasions de se souvenir  
des récits bibliques. 

 



Bonjour ! 
Mini Mike est sur le point de revenir dans les temps bibliques pour être 
témoin de certains des événements les plus passionnants de l’histoire. Il 
a besoin d’un détective de la Bible pour l’accompagner. Pourquoi ? Parce 
qu’il est distrait et il a besoin de ton aide pour retrouver les indices qui 
se trouvent sur ces pages – les personnes avec qui il a parlé, les animaux 
avec lesquels il a joué et d’autres choses étranges et surprenantes. As-tu 
un oeil pour les détails ? Sais-tu trouver des indices et suivre une piste ? 
Si oui, tu es sur le point de devenir expert détective de la Bible pour Mini 
Mike. 

6,95 $  



Avec ce livre, aidons les plus pe4ts  

à suivre la messe comme les grands.  

Qu'ils soulèvent un flap  

et une grande étape de la messe  

leur sera dévoilée.  

À la maison ou à l'église,  

un premier pas d'éveil à la foi.  

Date de paru
on: 5 décembre 2017                                                   23 pages 

21,95 $  



24,95 $  

Qui est donc ce pe4t garçon qui récite son chapelet en gardant les brebis et qui 

ne pense qu'à une chose : imiter Jésus ?  

Novice capucin à quinze ans, Francesco reçoit le nom de frère Pio. Ordonné 

prêtre en 1910, il commence à ressen4r d'étranges douleurs aux mains, aux 

pieds et au côté, par4cipant ainsi aux souffrances de Jésus crucifié. En 1918, il 

reçoit du Sauveur lui-même les marques de la Passion, la s4gma4sa4on in-

tégrale. 

Calomnié par certains, vénéré par d'autres, Padre Pio vit pendant cinquante 

ans avec des blessures qui ne guériront jamais.  

Qui aurait pu imaginer qu'un humble prêtre apporterait au monde en4er la 

preuve  vivante  des  souffrances acceptées par le Fils de Dieu pour nous 

racheter ?  

Une biographie documentée, bien écrite et abordable dès 6 ans, pour célébrer le cinquan-

tenaire de la mort de Padre Pio et le centenaire de sa s�gma�sa�on intégrale.  

Date de paru
on: 5 décembre 2017                                                                                      31 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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