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NOUVEAU CD: MARIO PELCHAT  LES PRÊTRES 

1. Je cherche 

2. Tu es le Dieu fidèle (avec la par�cipa�on de Mario Pelchat) 

3. Lumières du monde 

4. Les mains ouvertes (avec la par�cipa�on de Mario Pelchat) 

5. Rassemblés en un même corps 

6. Je crois en toi mon Dieu 

7. Notre Père 

8. Si je n’ai pas l’amour (avec la par�cipa�on de Cindy Daniel) 

9. Vous le verrez en Galilée 

10. La dernière rose de l’été (avec la par�cipa�on de Marie-Josée 

Lord) 

11. Quand les hommes vivront d’amour (avec la par�cipa�on de 

Mario Pelchat) 

12. Non Nobis Domine  

16,99 $/ch 

NOUVEAU CD: AIMER C’EST TOUT DONNER 

1. Aimer c’est tout donner 

2. Enfant tu connais mon nom 

3. Mon ciel à moi! 

4. Zélie 

5. Moi si j’avais commis 

6. Vierge Marie (avec Ba?sta Acquaviva) 

7. Elle s’appelait Thérèse (avec Glorious) 

8. Tu jeAeras des fleurs (avec Lou) 

9. Pour la première fois 

10. Ma vie n’est qu’un instant (avec Gregory Turpin) 

11. Sur une fleur (avec la par�cipa�on de Mario Pelchat) 

12. Ave Maria 

13. Le Can�que des can�ques (avec Glorious)  



Les 38 chansons du programme de la veillée actuelle de 
Jean-Claude Gianadda. 

En tournée sur les routes, de ville en ville, Jean-Claude 
Gianadda partage ses chansons au fil du temps. Ce disque 
reprend le programme de sa veillée. On y retrouve quelques 
incontournables, quelques découvertes et aussi quelques plus 
vieilles chansons – toujours parfaitement d’actualité – réha-
billées de nouveaux arrangements musicaux. 

Sur des orchestrations variées, les refrains se reprennent en 
chœur et les chants s'utilisent facilement pour les célébrations, 
les animations, la catéchèse, la prière personnelle ou en fa-
mille. 

Date de parution: Septembre 2018 

Les plus grands airs de la musique juive pour 
continuer le tour du monde des grandes tradi-
tions musicales. 

Après le succès de Méditation celtique et 
de Méditation tzigane, la collection s’enrichit d’un 
troisième volet autour des grandes musiques tradi-
tionnelles. Méditation hébraïque propose une ap-
proche de la musique juive à travers trois instru-
ments : l’accordéon, le cymbalum et la clarinette. 
S’étalant sur trois mille ans d’histoire et divers 
courants, cet album met en avant à la fois la mu-
sique israélienne, yiddish, klezmer, et assidish. 
L’auditeur pourra retrouver des grands standards 
de cette musique traditionnelle mais aussi décou-
vrir des nouveautés. 

Date de parution:  Mai 2018 
Des pièces grégoriennes inédites de l’époque ba-
roque interprétées par les moniales qui les ont dé-
couvertes. 

À l’occasion des quatre cents ans de sa fondation, la 
Congrégation des Bénédictines de Notre-Dame du 
Calvaire a souhaité donner vie à des musiques inédites 
conservées dans des manuscrits des XVIIe et XVIIIe 
siècles dans les bibliothèques de leurs monastères. 
Pour faire « chanter ces archives », la communauté 
bénédictine a confié à deux musiciens, Carole Matras 
et  Manolo  González,  le  soin  de  transcrire  ces  
manuscrits et de guider les sœurs dans l’étude et la 
restitution de ce chant oublié depuis quatre siècles. 
L’enregistrement de ces chants est l’aboutissement d’u-
ne aventure singulière et riche d’échanges cordiaux 
entre la communauté et les musiciens. 

Date de parution:  Septembre 2018 

CD 

21,95 $ 

26,95 $ 

26,95 $ 



NOUVEAU : PRODUIT LOCAL 

Vous pouvez désormais vous procurer les 4 recueils  

des homélies du Père Jean Dici. 

Soit les homélies de toute l’année pastorale 2017-2018. 

Des homélies d’une grande pertinence, actualité et profondeur. 

Nous vous les recommandons à tous pour nourrir votre foi. 

  

Seulement 4,00 $ pour l’ensemble. 

Soit 1,00 $/chaque recueil. 

 

Coup de 

coeur 



"Luc, le médecin bien-aimé vous salue", écrit l'apôtre 
Paul aux Colossiens (4,14). 

Luc, voyageur infaCgable, au cours de ses voyages fit la 

connaissance de l'apôtre Paul et écrivit la vie de Jésus 

sans l'avoir rencontré, uniquement sur le témoignage 

de Paul.  

Date de paru�on: 14 février 2018                            28 pages 

L’évangéliste MaFhieu avait beaucoup entendu parler de Jésus et 

un jour, alors qu’il était à son bureau de collecteur d’impôts, le 

Christ est venu à lui… « Suis-moi », lui dit-il simplement. C’est ce 

qu’il fait immédiatement. 

Découvrez l’histoire de l’évangéliste saint MaFhieu racontée aux 

enfants de Paul.  

Date de paru�on:  14 février 2018                                  28 pages 

Dans une leFre à ses parents, le Père Damien 

écrit : « Mon plus grand bonheur est de servir le 

Seigneur dans ses enfants malades, repoussés 

par les autres hommes. » 

Découvrez celui qui a offert sa vie pour les 

lépreux de l’île de Molokaï où les habitants 

d’Honolulu les envoient, et apprenez de lui à 

aimer les personnes rejetées et toutes celles qui 

sont défigurées.  

Date de paru�on: 25 mars 2017                                         32 pages 

2,25 $/ch 



L'AbiCbi, c'est la fronCère du nord. La peCte Russie raconte la colonisaCon de 
ceFe région du Québec, de ces hommes et de ces femmes qui ont tout quiFé 
pour aller défricher et culCver la terre. C'est aussi l'histoire d'un peCt village qui 
s'appelle Guyenne. Guyenne n'est pas une paroisse comme les autres. C'est une 
coopéraCve. Le bois que tu coupes là-bas ne t'apparCent pas : la coop garde 50% 
de ton salaire pour financer le développement de la colonie.  
Dans le coin, il y en a qui appellent ça " la peCte Russie ". C'est là que Marcel et 
AntoineFe vont vivre durant vingt ans. Inspiré par le récit de ses grands-parents, 
qui ont habité à Guyenne de 1948 à 1968, Francis Desharnais signe avec La peCte 
Russie son sixième livre pour les ÉdiCons Pow Pow. Basé sur Guyenne, vingt ans 
de colonisaCon sous le régime coopéraCf... et après, un ouvrage publié par son 
grand-père en 1983,  ce  livre  rend  homage  à  ces  colons  qui  ont  tenté  
l'expérience d'un autre modèle de société. 

Mais c'est aussi, pour l'auteur une manière de se replonger dans l'histoire de sa 
propre famille.  

Date de paru�on:  1er octobre 2018                    180 pages 

24,95 $ 



15 août 1975. Un homme d'Église est emmené en prison sans jugement 
ni condamnaCon. Son avenir est promis au désespoir, l'oppression 

communiste semble avoir triomphé. Le capCf est à l'image du peuple 

soumis à un brusque régime dictatorial.  

L'histoire bascule lorsque la réponse du prisonnier dépasse la logique 

humaine et provoque des réacCons en chaîne. La persévérance de 

l'évêque Van Thuan dans la bienveillance et la foi va bouleverser tout 

un peuple, jusqu'aux oppresseurs.  

L'expérience - réelle - des treize années de capCvité de François-Xavier 

Nguyen Van Thuan se mêle à celle du Vietnam, et cet homme va être le 

symbole d'une résistance inouïe, maître devant tous les terrorismes.  

Date de paru�on: 17 mai 2018            331 pages 

35,95 $ 



32,95 $ 

Assassiné le 1er août 1996 et béatifié par le pape François avec les 18 

autres martyrs de l'Église d'Algérie, Pierre Claverie est ici raconté par 

ceux qui l'ont connu. Ses frères dominicains, sa soeur et ses amis de 

toujours témoignent de la fécondité de cette vie donnée par amour de 

l'Église et par fidélité au peuple algérien. Apôtre du dialogue, dénon-

çant sans relâche la violence et l'intolérance qui se sont abattues dans 

son pays durant les années 1990, l'évêque d'Oran offre une leçon sur 

les défis interreligieux et les enjeux du vivre ensemble dans une socié-

té pluriculturelle. On l'a tué pour le faire taire, mais son message con-

tinue de porter du fruit.  

Un modèle de pensée et de sainteté pour notre temps.  

Date de parution: 29 octobre 2018                              204 pages 



27,95 $ 

Le père Jacques Hamel, humble curé de campagne est assassiné en juillet 2016 dans son 
église de Saint-ECenne-du-Rouvray.  

Dieu seul sait pourquoi.  

Occultée en son temps par la légiCme émoCon ressenCe et l'intérêt bien compréhensible 
des médias relatant le drame, la quesCon se pose de savoir qui il était, et de découvrir 
l'homme qu'était le prêtre et le prêtre qu'était l'homme. 

De chapitre en chapitre, nous voilà conviés à pénétrer dans l'inCmité du père Jacques : son 
enfance, sa vocaCon, sa famille, sa spiritualité, son amour pour les autres et l'amour des 
autres pour lui, sa santé et sa résistance à la souffrance, sa générosité, son sens de l'hu-
mour, sa rigueur, son caractère et sa légendaire humilité.  

En témoignent, de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Roselyne Hamel, sa soeur, 
et Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen. Toutes ont probablement à l'esprit le mot 
d'André Malraux qui disait que "la mort change une vie en desCn".  À n'en pas douter, le 
desCn du père Hamel l'aura conduit jusqu'à la sancCficaCon.  

Armand Isnard est auteur et réalisateur de films pour la télévision. À travers ses documen-
taires, il dresse le portrait in�me de ces figures trop peu connues qui marquent notre temps.  

Date de paru�on: 13 juin 2018                               176 pages 



19,95 $ 

« Oh ! Mon Dieu, mon Dieu, est-ce que je ne te cherche pas ? Je te désire en tous lieux, je te veux, je te 

cherche toujours, je n’espère que toi. »  

Depuis l’âge de 21 ans jusqu’à sa mort, à 25 ans, sainte Gemma Galgani vit chaque semaine, du jeudi au 
vendredi, la Passion de Jésus avec lui. Rédigé sur l’ordre de son confesseur, le Journal de Gemma raconte 
sa vie amoureuse quoCdienne avec Jésus, les visites que lui fait sa Maman du Ciel, ses conversaCons avec 

son ange gardien qu’elle pouvait voir, entendre et même toucher, mais aussi ses combats contre le diable, 

un « peCt bonhomme tout noir » et « très laid », qui la roue de coups au point qu’elle ne peut plus se lever 

le lendemain.  

Le style de Gemma, simple et direct, n’est pas sans rappeler celui de Thérèse de Lisieux. Véritable écho au 

CanCque des canCques, son Journal, qui couvre  une  courte  période de  sa  vie,  révèle  une  maturité  

spirituelle impressionnante. Cependant, comme l’écrit le père Philippe Plet, « bien que son expérience soit 

verCgineuse, la simplicité de Gemma la rend accessible à tous. CeFe fille de la Passion nous apprend à pri-

er sans effort, et nous montre combien la relaCon à Dieu est naturelle ». Paradoxe d’une âme d’enfant qui 

ne devient femme qu’en Jésus, Gemma apparaît comme un modèle d’humilité, de foi, de beauté et 

d’amour.  

Sainte Gemma Galgani (1878-1903), laïque consacrée à Dieu dès son plus jeune âge, est née et morte à Luc-
ques (Toscane). Canonisée par Pie XII en 1940, figure majeure de la Congréga�on des Passionistes dans 

laquelle elle désirait entrer, elle reçut, comme Padre Pio qui avait pour elle une grande dévo�on, tous les s�g-

mates de la Passion. Son rayonnement est mondial.  



33,95 $ 

"Tu es maison de  Dieu" :  cette  révélation  faite  à  Élisabeth  le  soir  de  sa  première  com-

munion sur la signification de son prénom a été prophétique. Sa vie s'est déployée dans 

une intimité profonde, tout intérieure, avec les trois Personnes de la Trinité.  

Au fil de ces pages, l'auteur nous révèle que nous sommes, nous aussi, appelés à être des 

maisons de Dieu, à faire l'expérience de Sa présence en nous.  En montrant comment 

l'accueil de la grâce façonne la nature et l'âme d'Élisabeth, il nous découvre un chemin de 

décentrement et de dépassement de soi, tout tourné vers la glorification de Dieu. Élisabeth 

est un modèle pour notre temps où bruit, dépendance aux produits connectés, plaisirs 

égoïstes et refus de la moindre souffrance peuvent nous éloigner de Dieu, seul capable de 

nous rassasier. En vivant sa vocation d'abord "dans le monde", puis au Carmel, elle nous ap-

prend à vivre toutes nos activités dans une intimité permanente avec la Trinité, à donner un 

sens à notre existence même dans les épreuves.  

À travers les témoignages et les nombreuses lettres, ce livre nous dévoile progressivement 

un véritable enseignement, jusqu'au message ultime : "qu'à la fin Élisabeth disparaisse, 

qu'il ne reste que Jésus".  

Date de parution: 24 août 2018                                        324 pages 



15,95 $ 

Le capucin Padre Pio (1887-1968), « saint de la miséricorde », est 
devenu, en moins de trente ans, l'un des saints les plus populaires 
du monde catholique. De son vivant, il dut pourtant affronter cri-
tiques et calomnies ; ses charismes extraordinaires lui ont valu une 
condamnation du Saint-Siège dès 1923. Mais dans le même temps, 
les fidèles n'ont cessé de se rendre à San Giovanni Rotondo. Homme 
de prière et de souffrance, à l'image du Christ et de François 
d'Assise, son corps a porté les stigmates, signe de participation à la 
Passion. À l'instar du curé d'Ars, il a largement pratiqué 
la confession et la direction spirituelle, ainsi que l'attention aux pau-
vres. Jean-Paul II l'a canonisé en 2002. 
 
Historien et journaliste, spécialiste des phénomènes religieux, Patrick 
Sbalchiero a publié une vingtaine d'ouvrages dont l'Histoire des exor-
cismes en 2018 chez Perrin. 
 
Date de parution: 3 septembre 2018          160 pages 



16,95 $ 

S’il y a un saint dont le nom ne s’oublie pas, tant son presCge fut immense et 

tant sa charité conCnue de rayonner, c’est bien celui de Vincent de Paul.  

Dans ce livre, nous découvrons toute la vie du saint qui défile sous nos yeux, 

encadrée par l’histoire de la France et de l’Europe, à l’époque de la guerre de 

Trente Ans et de la Fronde, sous le règne de Louis XIII et le début de celui de 

Louis XIV.  

Pour raconter ceFe existence si mouvementée, Hünermann a eu recours à cer-

tains documents historiques précieux comme les leFres de saint Vincent. Il en a 

Cré un récit imagé aussi passionnant qu’un film de cinéma. 

Guillaume Hünermann, prêtre et écrivain d’origine allemande, aujourd’hui dé-
cédé, a publié de nombreuses biographies de saints alliant une rigoureuse fidélité 
historique à un style pi=oresque et romancé. Les Édi�ons Salvator viennent de ré-
éditer certains de ses meilleurs récits : Fa�ma : le ciel est plus fort que nous, Saint 
Curé d’Ars : le vainqueur du Grappin, Saint Mar�n : l’apôtre des Gaules et Don 
Bosco : l’apôtre ses jeunes.  

Date de paru�on: 10 octobre 2018                 382 pages 



25,95 $ 

"Peut-être n'est-ce pas tant en raison d'une apCtude quelconque ou 
afin que je gouverne et que je sauve l'Église de ses difficultés actuelles, 
que le Seigneur m'a appelé et me garde à ce service, mais pour que je 
souffre pour l'Église, et qu'il soit clair que c'est Lui, et non un autre, qui 
la guide et qui la sauve" : Dans ceFe humilité resplendit la grandeur du 
Bienheureux Paul VI qui, alors que se profilait une société sécularisée 
et hosCle, a su conduire avec une sagesse clairvoyante — et parfois 
dans la solitude — le gouvernail de la barque de Pierre sans jamais 
perdre Ia joie ni la confiance dans le Seigneur. 

Son témoignage alimente en nous la flamme de l'amour pour le Christ, 
de l'amour pour l'Église, de l'élan à annoncer l'Évangile à l'homme 
d'aujourd'hui, avec miséricorde, avec paCence, avec courage, avec 
joie. 

Pape François 

Date de paru�on: 6 septembre 2018                  262 pages 



27,95 $ 

Je m'adresse de manière parCculière aux personnes malades et à tous 
ceux qui leur apportent assistance et soin. L'Église reconnaît en vous, 
chers malades, une présence spéciale du Christ souffrant. C'est ainsi : à 
côté de notre souffrance, ou mieux encore, dans notre souffrance, il y 
a celle de Jésus qui en supporte le fardeau avec nous et en révèle le 
sens.  

Quand le Fils de Dieu est monté sur la croix, il a anéanC la solitude de 
la souffrance et en a éclairé l'obscurité.  Ainsi, nous nous trouvons de-
vant le mystère de l'amour de Dieu pour nous, qui nous donne es-
pérance et courage : espérance, parce que dans le plan d'amour de 
Dieu,  la  nuit  de  la douleur s'ouvre aussi à la lumière pascale ; et 
courage, pour affronter toute adversité en sa compagnie, unis à lui.  

Ce livre regroupe les messages des deux derniers papes à l'occasion 

des journées mondiales du malade.  

François 

Date de paru�on: 13 septembre 2018                  174 pages 



23,95 $ 

Voici rassemblées, pour la première fois, certaines des plus 
belles pages du Père Marie-Eugène. Les textes de notre 
bienheureux carme ont touché, éclairé et apaisé la marche de 
beaucoup de personnes dans leur recherche de Dieu. Familier 
de l'Évangile, il nous conduit sur la route qui mène aux sources 
vives de l'Esprit afin de nous y désaltérer.  

Ce livre nous fait découvrir, de façon simple, le bienheureux 
Marie-Eugène et prier avec lui.  

Date de paru�on: 21 septembre 2018              151 pages 



5,95 $ 

« Le mariage et  la  famille  doivent  constituer  un  milieu d'amour 
responsable, précisément parce que l'amour conjugal est orienté 
vers la vie. C'est ce que soulignait déjà le Pape Paul VI dans son en-
cyclique Humanae vitae, un texte qui, au fur et à mesure que pas-
sent les années, s'avère toujours davantage comme une intervention 
prophétique et providentielle. » 
 

Saint Jean-Paul II 
Discours du 22 décembre 1994 aux cardinaux et à la curie romaine 

 

Vous trouverez dans ce petit livre le texte intégral de l'en-
cyclique Humanae vitae, promulguée le 25 juillet 1968 par le pape Paul 
VI, et une aide de lecture rédigée par un curé de paroisse et un couple 
engagé dans la régulation naturelle des naissances. 
 
Parents de sept enfants, Bertrand et Gabrielle Vialla dirigent le Centre 
Billings France qui forme des couples aux méthodes naturelles de régula-
tion des naissances.  Le père Bruno Bettoli est prêtre du diocèse de Ver-
sailles. 
 
Date de parution: 22 août 2018                   48 pages 



31,95 $ 

"Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde; à 
présent, je quitte le monde et je vais vers le Père» (Jn 16, 
28). 
 
Avec ces paroles de Jésus, nous commençons aujourd'hui 
un nouveau cycle de catéchèses centré sur la figure de 
Dieu le Père. 
  
Nous voulons vivre comme en pèlerinage vers la maison 
du Père. Nous nous insérons ainsi dans l'itinéraire qui, 
partant du Père, reconduit les créatures vers le Père, selon 
le dessein d'amour pleinement révélé dans le Christ. Le 
chemin vers le Jubilé doit déboucher sur un grand acte de 
louange au Père (cf. TMA, n. 49), de sorte que toute la 
Trinité soit glorifiée en Lui. 
 

Jean Paul II 
Date de parution: 6 septembre 2018            200 pages
   



Alors que le pape Paul VI va bientôt 

être canonisé, il est important de 

retrouver dans un court recueil l’en-
semble de la pensée d’un homme 
qui a marqué l’histoire de l’Église 
tant par le Concile VaCcan II qu’il a 

mené à terme que par son implica-

Con dans le dialogue interreligieux 
et la défense de la vie.  

Tirées de leFres, de sermons et de 

textes officiels, pendant qu’il fut 

prêtre, archevêque ou pape, ces 

pensées montreront un homme 

passionné de Dieu, au service de 

l’homme.  

Date de paru�on: 4 septembre 2018 

30 pages 

5,00 $ 

Une sélecCon de prières simples 

et profondes à sainte Rita, la 

sainte de l'impossible, invoquée 

dans les situaCons de détresse et 

pour les causes désespérées.  

Date de paru�on: 22 août 2018 

100 pages 
7,95 $ 



34,95 $ 

À la suite de sa conversion, Ignace de Loyola décide en 1522 de rejoindre, depuis Loyola sa 
ville de naissance, la Méditerranée dans l’espoir de se rendre en Terre sainte ; environ 650 
km plus loin, son chemin s’arrêtera pour un long temps de mûrissement à Manresa. Entre-
temps, Ignace est devenu pèlerin. 
 

Aujourd’hui, nombreuses sont les personnes désireuses de devenir des pèlerins à leur tour et d’entre-
prendre une route vers un lieu saint comme Saint-Jacques de Compostelle ou Lourdes, mais également une 
route intérieure spirituelle, rythmée par la marche. 
 
Le Chemin IgnaCen propose un pèlerinage sur le trajet que parcourut Ignace, de Loyola à Manresa, tra-

versant le Pays Basque, la Rioja, la Navarre, l’Aragon et la Catalogne. En plus des indicaCons de route, cet 

ouvrage offre des pistes pour un cheminement spirituel, guidé par les Exercices spirituels de saint Ignace 

qui restent très actuels. 

 

Dans ce guide conçu pour la commodité du pèlerin, vous trouverez, après un fascicule explicaCf d’entrée 

en pèlerinage, pour chacune des quatre semaines qui composent la durée des Exercices : 

 

· un guide topographique, tourisCque et praCque; 

 

· une pocheFe des iCnéraires de chaque étape; 

 

· un carnet spirituel, avec des proposiCons de méditaCon selon les Exercices. 
 

Date de paru�on: 9 juillet 2018       



Dossier consacré à la figure du diable, présenté comme le 

prince de ce monde par le Christ. Les moyens de le vain-

cre par la prière et la fidélité à Jésus sont examinés.  

Date de paru�on: 21 septembre 2018          128 pages 

18,95 $ 



Alors qu’elle s’apprête à quiFer Marseille, en mai 1942, Simone Weil 
écrit une leFre-testament où elle révèle à son ami dominicain, le père 
Perrin, un secret ignoré de tous ses proches: Jésus Christ l’a “prise”, et 
ce, depuis plusieurs années, au coeurs de rencontres mysCques dont le 
récit intense fait de ceFe autobiographie l’un des grands textes de la 
liFérature des extases féminines.  Avec autant de force elle défend 
contre l’Église, à laquelle elle affirme appartenir “de droit sinon de 
fait”, l’idée d’un catholicisme enCèrement renouvelé, religion des in-
croyants contemporains comme des penseurs de la Grèce anCque, 
d’Homère à Platon, ou des auteurs de la Bhagavad-Gita hindouiste.  
Publiée ici pour la première fois en édiCon séparée, la leFre de Simone 
Weil s’adresse à chacun de nous. 

Date de paru�on: 29 octobre 2018                                  96 pages 

9,95 $ 



12,95 $ 

En de nombreux fragments dispersés à travers les recueils de 

textes publiés à parCr de 1949, Simone Weil a donné une « his-

toire du Christ », symbolique et métaphorique, rassemblée 

pour la première fois dans ceFe anthologie. La concepCon origi-

nale et puissante de l’IncarnaCon qu’elle y déploie—un acte 

d’amour par lequel Dieu a renoncé à sa toute-puissance pour 

accorder l’existence aux humains—condiConne aussi bien son 

rapport personnel au Christ que les concepts fondamentaux 

grâce auxquels elle pense le rapport de l’homme au monde et à 

Dieu : l’âme, l’amiCé, le bien, la jusCce, le malheur,  le renonce-

ment. 

Date de paru�on: 29 octobre 2018               160 pages  



Plusieurs semaines de méditaCons sur Jésus et l’Évangile: voilà 
l’origine de ces textes du père François Varillon (1905-1978).  

MéditaCons vivantes, dans le sillage d’Ignace de Loyola, et dont 

l’exercice même est de lire les textes en tentant de nous faire 

“revivre la scène à fond”.  Ces lectures, profondément origi-

nales, non seulement renouvellent notre regard sur Jésus et son 

enseignement, mais aussi, nous exercent à l’acte de méditer. 

Date de paru�on: 29 octobre 2018                           376 pages 

15,95 $ 



29,95 $ 

« Église, l'Heure est venue de poser les bons diagnosCcs et de faire les bons 
choix afin d'adopter une agtude résolument prophéCque. » En effet, le cardi-
nal Sarah, en 2015, averCssait que les deux grandes idéologies totalitaires qui 
menacent actuellement la société, la famille et l'Église sont la mentalité liber-
taire des démocraCes occidentales ainsi que l'islamisme radical, l'un et l'autre 
ouvertement chrisCanophobes. 

L'auteur scrute les racines de ces deux idéologies montrant le déploiement du 
marxisme culturel - déconstrucCon de la morale, langage asepCsé et non dis-
criminatoire, etc. - et son rôle dans la montée d'un islamisme prêt à la recon-
quête. 

S'il ose prendre la parole sur ces sujets tabous, c'est pour exhorter les chréCens, 
de plus en plus menacés dans leurs convicCons, à une révoluCon intellectuelle, 
morale et spirituelle afin qu'ils adoptent une agtude résolument prophéCque. 
C'est l'annonce de leur foi, leur fidélité au Christ et leur lucidité qui sont le plus 
grand rempart dans la tempête et le meilleur témoin de la nouvelle Pentecôte 
aFendue dans l'Église.  

Date de paru�on: 5 juin 2018                   168 pages 



20,95 $ 

Comme dans l'Apocalypse, Jésus promet à Maria Valtorta « Je 

viendrai parce que je suis fidèle et vrai ».  

Ce sera alors la fin du règne de l'AnCchrist, et « l'avant-dernier 
jour » où « la terre exhalera son amour pour son Créateur », 
avant son assompCon dans l'éternité.  

Nous sommes donc loin des idées reçues où le retour du Christ 
se limiterait au jugement et à la destrucCon du monde.  

Et nous sommes, à bien y regarder, au plus près de l'Écriture, de 
saint Irénée et du jeune saint AugusCn. 

Alors,  oui,  nous le désirons : « Maranatha, viens Seigneur 
Jésus ! »   

Date de paru�on: 23 août 2018                80 pages 



19,95 $ 

Il suffit d’ouvrir un journal ou d’écouter les informaCons : le monde aujourd’hui souffre d’un 
manque criant de compassion. Migrants rejetés, personnes âgées oubliées, pauvres oppri-
més par le capitalisme globalisé… Plus fondamentalement, chaque homme dès sa naissance, 
nu et démuni de tout, dépend de la compassion d’autrui. 

En faisant appel à l’Écriture, Michel Farin montre dans cet ouvrage que la compassion hu-
maine n’est pas qu’un senCment naturel. Elle provient, d’une manière inimaginable, de 
l’Amour infini de Dieu pour l’homme qu’il crée à son image, qu’Il rejoint pour toujours en 
Jésus, mort et ressuscité, et auquel Il insuffle son Esprit pour en faire son fils. 

Pour la faire nôtre, il nous faut à la fois accueillir et devenir le tout-peCt, accepter notre 
finitude dans l’espérance de la vie éternelle, entrer sans peur dans l’Alliance que Dieu pro-
pose et renoncer à posséder notre propre vie ou celle des autres. 

La compassion, qui ne peut être séparée de l’humilité, de la miséricorde et du salut, appa-
raît comme l’ulCme et décisif critère de « discernement des esprits », selon la spiritualité 
d’Ignace de Loyola.  

Date de paru�on: 15 mai 2018                                  80 pages 



11,95 $ 

Cet ouvrage nous fait redécouvrir saint Joseph et nous 

offre des méditaCons sur sa sainteté, ses mérites et sa 
grande puissance auprès de Jésus, qui ne lui refuse rien. 

Il nous est aussi proposé une série de réflexions et de 
prières sur une semaine ou sur sept mercredis consécu-
Cfs, pour demander à saint Joseph, entre autres grâces, 
celle d'une bonne mort.  

Date de paru�on: 18 août 2018            46 pages 



17,95 $ 

"Ce texte élargit la méditaCon sur les souffrances de Marie, bien au-

delà de la Passion. Il médite pour nous sur toutes les épreuves 

traversées par la mère de Jésus. Il donne ainsi tout son poids à la 

prophéCe de Siméon, qui associe Marie à l'offrande de vie de son 

Fils : "Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dé-

voilés les débats de bien des coeurs."C'est à ce dévoilement que cet 

ouvrage nous invite " (préface de Mgr Henri Teissier, archevêque émé-

rite d'Alger). 

Emmanuel Leclercq nous propose un nouveau "chemin de croix" en 

revenant sur chaque douleur de la Vierge. Ces étapes nous per-

meFent de nous rapprocher de Marie, de vivre avec elle sa souffrance 

pour mieux supporter la nôtre et la lui confier. Ainsi, nous rentrons 

dans l'inCmité de l'inquiétude d'une mère, qui conduit à la joie de la 

rédempCon.  

Date de paru�on:  14 juillet 2018                   98 pages 



13,95 $ 

C'est à l'insistance de la communauté du monastère Saint-Joseph 
d'Avila que nous devons Le Chemin de la perfection. Désireuses de 
profiter de l'expérience spirituelle de leur mère Thérèse, les soeurs 
lui demandèrent de leur parler de l'oraison. Thérèse avait rédigé en 
1565 le récit de sa vie, mais celui-ci, jugé trop personnel par 
son confesseur, ne fut pas divulgué. Elle entreprend donc en 1566 
un nouvel ouvrage plus bref, où elle s'exprime dans un style simple 
et familier, comme en dialogue avec ses soeurs. Elle y dévoile le se-
cret de la « perfection » pour le chrétien : laisser toute la place à 
Dieu et à son prochain. 
 
Sainte Thérèse d'Avila est une carmélite espagnole, (1515-1582). 
Profondément  mystique,  elle  laisse  des  écrits sur son expérience 
spirituelle et devient une figure majeure de la spiritualité chrétienne. Elle 
a été proclamée docteur de l'Église par le pape Paul VI en 1970. 
 
Traduit de l'espagnol par Marcelle Auclair. 
 
Date de parution: 28 août 2018        312 pages 



Né dans la brousse africaine, il a quiFé son village à onze ans afin d'entrer au 
peCt séminaire, avec pour seul trésor une valise confecConnée par son père. 
Après avoir été ordonné prêtre dans un pays miné par une dictature sangui-
naire, il est devenu, à trente-trois ans, le plus jeune archevêque du monde et a 
luFé avec une énergie formidable pour la liberté de son peuple. 

Cet homme profondément spirituel se nomme Robert Sarah. Jean-Paul II l'a 
appelé à Rome en 2001, Benoît XVI l'a créé cardinal en 2010, et François en a 
fait l'un de ses plus proches collaborateurs en le nommant à la tête de la pres-
Cgieuse CongrégaCon pour le culte divin et la discipline des sacrements. 

Au fil d'un entreCen exclusif, le cardinal, réputé pour sa liberté de parole, livre 
ses réflexions sur l'Église, les papes, Rome, le monde moderne, l'Afrique, l'Oc-
cident, la morale, la vérité, le mal, et Dieu, toujours.  

Date de paru�on: 14 avril 2016                                436 pages 

16,95 $ 



26,95 $ 

Comment ne pas perdre son équilibre dans une vie de dispersion?  Com-
ment meFre un peu de légèreté dans nos existences souvent soumises 

aux soucis ou  la gravité?  Comment apprendre èa rester sereins alors que 

nous sommes en proie à des exigences contradictoires qui sont sources de 

tension intérieure? 

Pour Anselm Grün, tout art de vivre consiste à se fixer des objecCfs sim-

ples mais aFeignables par tous.  Gérer les tensions, développer des rela-

Cons, se recentrer, rester ouvert à  la vie, laisser chaque jour une place à 

la joie… Autant de chemins pour mieux retrouver la maîtrise de soi.  Une 

véritable école du bien-vivre et de l’équilibre intérieur. 

Anselm Grün, moine de l’abbaye bénédic�ne de Münsterschwarzach, a le souci d’aider les 

hommes d’aujourd’hui à mieux vivre dans un monde stressant et bousculé, en puisant au 
meilleur de la spiritualité biblique et de la psychologie des profondeurs. Il est l’auteur de 
nombreux livres aux Édi�ons Salvator dont, dernièrement parus, Du burn-out au flux de la 
vie, Tu peux avoir confiance : paroles pour traverser la maladie et Écouter et regarder avec 
son cœur.  

Date de paru�on: 10 octobre 2018                          160 pages 



19,95 $ 

Alors qu'en France, seulement 3 % des catholiques vont à la messe chaque di-
manche, ils sont 24 % aux États-Unis. Que se passe-t-il outre-Atlantique ? 
 
Cette enquête permet d'identifier les traits communs qui font des églises amé-
ricaines des églises en croissance.  À  travers leur structuration, l'accueil, la 
liturgie, la formation et la communication les paroisses américaines réussis-
sent le pari d'un rayonnement inédit qui ne doit rien au hasard. Sans la grâce 
divine impossible d'envisager quoi que ce soit, nos auteurs le savent bien 
mais montrent aussi que le Royaume ne grandira pas sans une vision pragma-
tique, claire et professionnelle de ce que l'Église doit proposer.  
 
Cet ouvrage constitue un document de première main capable d'inspirer et 
stimuler les chrétiens en France soucieux d'annoncer l'Évangile aux périphé-
ries, en commençant peut-être par transformer le centre. 
 
Six mois d'enquête pour comprendre et s'inspirer du dynamisme des églises 
américaines. 
 
Immédiatement après leur mariage, Agathe et Jean-Baptiste Bonavia se sont envolés pour les 
USA. Les 32 000 kilomètres parcourus, à travers le pays qui s'exclame « In God We Trust ! », ont 
permis à ces passionnés de communication d'aller à la rencontre de plus de 50 organisations chré-
tiennes. Ils ont forgé une conviction : l'Église ne doit pas craindre de s'appuyer davantage sur ses 
fondamentaux pour être de plus en plus attractive. 
 
Date de parution: 12 septembre 2018                                                                             122 pages 



32,00 $ 

Personnellement, je souffre de trois problèmes de vision :  la  presbytie,  la 
myopie et l'astigmatisme. Si notre Église et ses pasteurs devaient passer chez 
l'ophtalmologiste spirituel, on pourrait sans doute découvrir du point de vue 
pastoral ce même type de problèmes. 
 
D'ailleurs, le simple fait d'utiliser le mot « vision » suscite parfois des réac-
tions symptomatiques d'une difficulté à « voir » pour agir en fonction d'un fu-
tur idéal ! Mais si notre Église redécouvre la pédagogie biblique de la vision, 
elle pourrait discerner et anticiper avec plus de clarté et de perspective. Cela 
lui permettrait de regarder à long terme pour que l'Esprit Saint agisse dans ce 
renouveau missionnaire tant espéré. 
 
« De l'ouvrage de Mario Saint-Pierre, je retiendrai essentiellement l'acte de foi 
qui en est le socle : la vision pastorale est toujours inspirée de la grande vi-
sion de Dieu sur l'homme telle qu'elle se dévoile dans les Écritures, le dessein 
bienveillant du Père. » 

+ Mgr Christophe Dufour, 
archevêque d'Aix-en-Provence et Arles 

 
Mario Saint-Pierre est prêtre du diocèse de Québec depuis 1987. Accueilli depuis 2013 dans le 
diocèse de Fréjus-Toulon, il assure de nombreuses formations en évangélisation. Il est par-
ticulièrement engagé dans des projets novateurs comme l'Écosystème Pastoral et Alliance Planta-
tio. 

Date de parution: 1er juin 2018              440 pages 



64,95 $ 

“Les recherches sur la forma6on de la Bible sont en train de se réinventer.  

Les dernières décennies ont en effet été marquées par de nouvelles décou-

vertes, de nouvelles hypothèses qui font apparaître la forma6on de la Bible 

aujourd’hui sous un autre jour. (…) L’interdisciplinarité des approches s’est 

renforcée.  Ce n’est pas par hasard si cet ouvrage s’ouvre par des textes qui 

reflètent ce>e collabora6on renouvelée entre l’archéologie et les sciences 

bibliques. (…) Pouvoir dater les textes bibliques, voire les différentes strates 

qui l’ont composé, relève d’une importance majeure.  Aujourd’hui, alors que 

dans les milieux religieux, l’obscuran6sme et les fondamentalismes re-

viennent en force, c’est un devoir de démontrer que les textes bibliques ne 

sont pas tombés du ciel, mais qu’ils ont vu le jour dans des contextes socio-

historiques bien différents du nôtre.” 

Thomas Römer 

Date de paru�on: 29 octobre 2018                        548 pages 



12,95 $ 

Vu du ciel, le VaCcan prend une dimension inconnue, c'est ceFe approche 

inédite que le nouveau hors série Pèlerin propose pour découvrir la cité pa-
pale. La visite du VaCcan serait incomplète sans un éclairage approfondi sur 
l'histoire de la foncCon papale, sur le foncConnement de l'État du VaCcan et le 
rôle très parCculier de son dirigeant. Une publicaCon à la fois esthéCque et 
très pédagogique qui permet de saisir autant le lieu que le symbole et tout ce 
qu'il représente pour l'église catholique.  

I- Le VaCcan, un État pas comme les autres : une grande histoire de la foncCon 
papale, des portraits des plus grands papes, le rôle du Pape et son évoluCon 
dans l'histoire. II- Visite guidée en images de Saint Pierre de Rome et des alen-
tours : les étapes de sa construcCon, un zoom sur la chapelle SixCne et surtout 
le travail photographique excepConnel de Stéphane Compoint.  III-  Les  cou-
lisses du VaCcan, pour découvrir les lieux moins connus de la cité papale et le 
"peCt peuple du VaCcan" : cuisiniers, gardes-suisses...  

Date de paru�on: 3 octobre 2018                                100 pages 



27,95 $ 

Internet a bouleversé notre société et notre quotidien. L'Église n'a pas échappé à cette 
révolution, qui a eu des conséquences sur le ministère même des prêtres.  

Beaucoup d'entre eux se sont résolument emparés de ce « continent à évangéliser » 
selon le pape Benoît XVI, « don de Dieu » selon le pape François. Ce n'est pas sans 
surprise qu'ils ont constaté que le web et ses réseaux étaient devenus comme la porte 
du presbytère à laquelle beaucoup de jeunes—et de moins jeunes—viennent frapper 
pour parler. Porte d'autant plus facile d'accès qu'on s'y rend sans aucun déplacement, 
au moyen d'un simple clic, à toute heure et en tout lieu sans même décliner son iden-
tité. 

Internet utilise pourtant une vieille ficelle : la rumeur ou buzz, lointain descendant du 
plus vieux média du monde qu'est le bouche-à-oreille, une technique de communica-
tion que Jésus lui-même utilise dans l'Évangile pour se faire connaître. Exemples à 
l'appui, cet ouvrage le démontre, non sans cacher que les belles « autoroutes numé-
riques » conduisent parfois vers de dangereuses impasses. Mais il appelle néanmoins 
à l'avènement de nouveaux missionnaires du Net pour une Pentecôte d'un nouveau 
style : une Pentecôte numérique et médiatique de l'Église. 

Curé de paroisse dans les Yvelines, le père Pierre Amar est l'un des fondateurs du site 

Padreblog qui offre une parole de prêtres franche, directe et réac�ve sur l'actualité. Il fait par-

�e de ce=e nouvelle généra�on de prêtres inves�e dans un apostolat numérique. 
 

Date de paru�on: 20 octobre 2016              160 pages 



33,95 $ 

Modernité, postmodernité, ultramodernité... Humanisme, transhumanisme, post-humanisme... Autant de 

mots qui souvent nous donnent le verCge, voire nous inquiètent. Ce qui est certain, c’est que notre société 
change à vive allure, et ce dans tous les domaines. Nous vivons une véritable mutaCon culturelle, voire an-
thropologique, plus importante que celle qui nous a fait passer, voici douze mille ans, du paléolithique au 
néolithique, selon la formule de Michel Serres.  

Depuis le XIXe siècle, nous avons davantage progressé que durant toute la période qui nous sépare de 
l’âge des cavernes. Nous en arrivons à craindre le moment où ceFe évoluCon dépassera les capacités de 
contrôle de l’être humain. Où nous mènent donc les « NBIC » - les nanotechnologies, les biotechnologies, 
l’intelligence arCficielle et les sciences cogniCves ?  Partant du projet de la modernité, ce livre aborde la 
sécularisaCon, resitue la science à sa juste place, dans son dialogue avec la religion et la spiritualité, et s’in-
terroge sur l’idenCté de l’homme, coincé entre l’animal et la machine.  

À la croisée des voix qui parlent de transhumanisme - l’homme augmenté et refaçonné - et de celles qui 
annoncent un effondrement prochain de notre civilisaCon thermo-industrielle, se pose la quesCon de la 
sagesse qui doit accompagner ceFe transiCon.  Alors, où allons-nous ? L’homme a-t-il un avenir ? Autant 
d’interrogaCons que Charles Delhez affronte avec courage, dans toute l’ampleur de leur complexité. 

Charles Delhez, jésuite belge, sociologue de forma�on, homme de médias, conférencier, enseigne les sciences 
religieuses à l’Université de Namur. Curé de Blocry (Louvain-la-Neuve), aumônier na�onal des Équipes Notre-
Dame, il est l’auteur d’une quarantaine de livres, traduits en plusieurs langues. 

Date de paru�on:  10 octobre 2018                                      192 pages 



41,95 $ 

100 ans, c’est le temps qu’il aura fallu pour exhumer, ici, des documents secrets, 

conservés au VaCcan et à Bruxelles. Ces derniers révèlent que le Saint-Siège était 
miné de l’intérieur dès le début de la guerre, et qu’à parCr de l’année 1915, à 
Rome, une contre-diplomaCe des Alliés agissait. Sa mission : résister à l’Alle-
magne. Elle pouvait compter sur la sympathie de Mgr Pacelli, futur Pie XII.  

Outre de clarifier le rôle de Benoît XV, à qui on a tant reproché de ne pas avoir 
pris posiCon pendant la Grande Guerre, ce livre dévoile l’acCon menée par 
Pacelli, pour s’opposer à la propagande allemande et rapprocher le Saint-Siège, 
la Belgique, la France et l’Angleterre, c’est-à-dire les Alliés. 

Après un demi-siècle de débats, cet ouvrage met un terme à la querelle : plus 
jamais il ne sera permis d’accuser l’Église de complaisance envers l’Allemagne 
guerrière. 
 
Archiviste et historien, Johan Ickx est directeur des Archives historiques de la 
Secrétairerie d’État du Saint-Siège. Il est l’auteur de nombreux livres sur l’histoire 
de l’Église. 

Date de paru�on: août 2018                          300 pages 



16,95 $ 

Dossier - La première épître de Pierre : Soyez toujours prêts à dé-
fendre votre espérance !  
 
L'épître est mal connue, mais son thème principal demeure très ac-
tuel. Les chrétiens auxquels elle s'adresse aujourd'hui comme hier 
sont encouragés à montrer leur espérance. Et ceci, alors même qu'ils 
vivent dans un monde qui paraît hostile. L'auteur - anonyme, il se 
cache sous le nom de l'apôtre Pierre - invite à retourner vers les en-
gagements du baptême et à renforcer les liens de fraternité dans la 
communauté. Le Christ, qui s'en est remis au Père lors de la Passion, 
est un modèle, qui oserait le nier.  Eh bien, les chrétiens ne doivent 
pas se lasser de "faire le bien", quoi qu'il puisse leur en coûter !  
 
Dominique Charles, o.p. Actualités - L'Alliance biblique française a 200 
ans. Héritière du mouvement biblique qui s'est développé dans le protes-
tantisme à partir de 1818, l'Alliance biblique française (ABF) rassemble 
aujourd'hui des protestants, des catholiques, des évangéliques, des ortho-
doxes. 
  
Date de parution: 6 juillet 2018              64 pages



Nous sommes tous appelés à être des 
saints en vivant avec amour et en offrant un 
témoignage personnel dans nos occupa-
tions quotidiennes, là où chacun se trouve. 
  Pape François, Gaudete et Exultate, n°14 
 

L'agenda Pape François vous accom-
pagnera tout au long de l'année sur le 
thème de la sainteté à travers des citations 
du pape, des photos et des citations de la 
Bible. 
 

Plus qu'un support pratique, c'est aussi un 
ouvrage de meditation n pour toute la fa-
mille qui  permettra  de  se rapprocher de la 
spiritualité et de la pensée de ce pape deve-
nu si populaire et d'orienter au mieux son 
action de chaque jour. 
 
Date de parution: 12 septembre 2018 
144 pages 

29,95 $ 

 

 

 

"Les cieux racontent  

la gloire de Dieu,  

et l'oeuvre de ses mains,  

le firmament l'annonce."  

Ps 19, 2  

Date de paru�on: 16 août 2018 

15,95 $ 



4,00 $ 



15,95 $ 

Le Missel du dimanche cherche à saCsfaire la demande de 
praCquants et de paroisses désirant posséder, en un seul 
volume de format praCque, l’ensemble de l’ordinaire de la 
messe et tous les textes qui sont uClisés pendant les eucha-
risCes dominicales. En plus de l’ordinaire et du propre de la 
messe, le présent missel offre : • Un commentaire spirituel 

de la Parole de Dieu écrit par un grand auteur spirituel. • Le 
calendrier liturgique de la semaine. • La biographie du saint 
de la semaine avec une citaCon de ce dernier pour accom-
pagner la prière. • À la fin de l’ouvrage, on retrouve diffé-
rentes tables pour bien se repérer.  

Date de paru�on: 1er octobre 2018                           710 pages 

 

23,95 $ 

Le complément indispensable  

au Missel des dimanches.  

Aux sources de la TradiCon.  

Les Pères de l'Église ont, de siècle en 
siècle, façonné la foi des fidèles. Ils font 
ici entendre leur modernité et leur per-
Cnence. Leur intelligence spirituelle, 
leur éloquence et la force de leur prédi-
caCon se déploient tout au long de l'an-
née liturgique.  

Date de paru�on: 29 octobre 2018 

256 pages 



Les sacrements sont un moyen d'accueillir le 
Christ et d'en être les témoins dans notre vie 
de tous les jours. 
 
Ce  jeu   permettra   aux   enfants   de  se fa-
miliariser, tout en s'amusant, avec chacun des 
sacrements qui marquent la vie chrétienne. 
 
7 sacrements, 7 familles de 6 cartes qui 
racontent l'origine biblique et le déroulement 
du sacrement évoqué. 
 
Illustrations d'Anne-Sophie Droulers 
Imprimatur et Nihil Obstat 
 

Date de paru�on:  14 juillet 2018 

12,95 $ 

15,95 $ Figure incontournable du monde 

chréCen, le pape François est connu 

pour sa simplicité et l'aFenCon qu'il 

porte  aux  pauvres  comme  à  la  

créaCon.  

Mais qui est vraiment le pape 

François ? De son enfance jusqu'au 

conclave, quels sont les événements 

qui ont fait de lui l'homme qu'il est 

aujourd'hui ?  

Dans ce livre, toutes les étapes-clés 

de la vie du pape ont été sélecCon-

nées, illustrées et commentées pour 

t'expliquer le chemin qu'il a parcouru 

pour arriver jusqu'au VaCcan.  

Date de paru�on: 29 août 2018 

45 pages 



Princesse d'origine à la fois italienne et française, Zita est née en 
Italie en 1892 et morte en Suisse en 1989. Quand elle épouse 
l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie à dix-neuf ans, elle ne se 
doute pas du destin qui l'attend: la guerre, la chute de l'Empire, 
l'exil, la mort de Charles à Madère, qui la laisse seule avec huit 
enfants, puis de nouveau la guerre et le départ pour les États-
Unis, et ensuite, à la fin de sa vie, l'autorisation de revenir en 
Autriche et la construction européenne. 

Partout où elle a vécu, en famille, à la Cour ou en exil, elle a été 
un ange de douceur au service des autres et un artisan de paix, 
œuvrant à la réconciliation. 

Sa vie a commencé comme un conte de fées avant de traverser 
les épreuves et la souffrance, mais elle a gardé le sourire en 
toutes circonstances, s'appuyant sur la prière et la foi en Dieu. 
Son témoignage rayonnant éclaire de sa lumière toute l'histoire 
du vingtième siècle.         Dès 7 ans 
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Quelle idée saugrenue est passée par la tête de ValenCn pour qu'il aille 

se dissimuler dans un confessionnal au cours d'une parCe de cache-

cache ? C'est le début d'une aventure époustouflante qui plonge 

Clémence et ValenCn, accompagnés du peCt ange Jean-Gabriel et de la 

chienne Anda, dans le monde que décrit le livre de l'Apocalypse. Nos 

amis vont devoir affronter des ennemis plus étranges et dangereux les 

uns que les autres, avant de parCciper au grand combat. 

Une BD pleine de suspense qui fait découvrir aux grands comme aux 

peCts les richesses insoupçonnées du livre de l'Apocalypse de saint 

Jean.  
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Globe Sainte Famille musical (sainte nuit) 
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Beaucoup plus en librairie... 
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