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LA TOUSSAINT 

C'est la fête de tous les saints. Ceux qui sont connus, mais aussi ceux qui sont restés dans  l'oubli. 

Chaque 1er novembre, l'Église célèbre ceux et celles qui ont vécu dans la fidélité à l'Évangile  

au service de tous et ont été de vivants témoins du Christ. (Nominis) 
 

La Sagesse de Dieu se manifeste dans le cosmos, dans la variété et la beauté de  

ses éléments, mais ses chefs-d’œuvre, ce sont les saints. (Benoît XVI) 
 

« Soyez saints, car le manque de sainteté est ce qui rend le monde triste ! »  

( Jean-Paul II) 
 

« Ce$e sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle grandira par de pe'ts gestes. »  

( Pape François, no 16. Gaude!e et exultate ) 

 

Ensemble, rendons grâce à Dieu pour le don de la Sainteté qu’il ne cesse de répandre dans les 

coeurs de tous les hommes et femmes de bonne volonté tout au long des siècles. 



23,95 $ 

Au XVIIe siècle,  à Co3gnac  dans le Var, saint Joseph apparaît à un jeune berger, Gaspard 

Ricard.  

Ce livre rassemble des médita3ons prononcées par Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-

Toulon,  lors du pèlerinage annuel des pères de famille qui a lieu chaque été, au mois de 

juillet, en ce sanctuaire.  

Mgr Rey développe plusieurs traits de la personnalité et de la sainteté de l’époux de la 

Vierge  Marie :  ils  forment  pour lui  un  modèle  incomparable  pour  les pères et les 

grands-pères qui viennent se ressourcer à Co3gnac. 

Un homme nommé Joseph donne aussi des clés spirituelles pour les éducateurs en général 

et, bien entendu,  pour  les  jeunes qui  se  préparent  au  mariage et à la fonda3on d’une 

famille.  

 

Mgr Dominique Rey est  né  à  Saint-É'enne (Loire)  en  1952.  Ordonné prêtre en 1984 à 
Notre-Dame de Paris, puis évêque de Fréjus-Toulon en 2000, il est docteur en économie fiscale, 
licencié en théologie et diplômé en droit canonique. Il a été nommé membre du Synode sur la 
nouvelle évangélisa'on par Benoît XVI en 2012 et consulteur du Conseil pon'fical pour les 
laïcs par le pape François en 2014.  Il  est  notamment l’auteur de Peut-on être chré'en et 
franc-maçon ? (Salvator, 2017).  

Date de paru'on: 5 septembre 2018                                        138 pages 



16,95 $ 

Don Bosco,  fils  de  pauvres  paysans  italiens  du  XIXe  siècle,  ne pouvait 
qu’inspirer Hünermann !  

Ce prêtre au grand coeur créa des écoles pour les enfants menacés d’exclusion 
sociale du  fait  de  leurs  origins  familiales.   Il  développa   une  pédagogie   
valorisant la douceur, la confiance et l’ami3é dont le patronage fut un fleuron. 
Son système éduca3f a marqué des généra3ons d’élèves jusqu’à nos jours.  

Avec Don Bosco, l’apôtre des jeunes, Hünermann excelle une fois de plus dans 

son art consommé de nous faire revivre l’un des saints les plus populaires de 

l’ère moderne. 

Guillaume Hünermann,  prêtre  et  écrivain  d’origine  allemande, aujourd’hui  
décédé,  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 rééditer certains de ses meilleurs récits : Fa'ma : le ciel est plus fort 
que nous, Saint Curé d’Ars : le vainqueur du Grappin, et Saint Mar'n : l’apôtre 
des Gaules.   

Date de paru'on: 5 septembre 2018             348 pages 



28,95 $ 

L’expression « traversée du désert », passée aujourd’hui dans le langage 
courant pour   designer   les   périodes   difficiles   d’une  existence,   masque  la 
riche  significa3on  spirituelle  de  la  pérégrina3on des Hébreux à leur sor3e 
d’Égypte, racontée par la Bible dans les livres de l’Exode et des Nombres.  

CeLe pérégrina3on au désert, Philippe Plet nous convie à la suivre ici, pas à pas, 
comme on avance dans une randonnée, au rythme des joies et des fa3gues, des 
jours et des nuits. Au-delà des faits eux-mêmes, au-delà de la seule dimension 
historique  il  s’agit  bien  de la découverte d’un Dieu d’amour, qui nous fait 
grandir dans la foi,  et d’une pédagogie vécue par un peuple en marche. 

Ce chemin de purifica3on, ceLe expérience collec3ve qui se confond avec la vie 
de Moïse, ne peut rester leLre morte pour le chré3en d’aujourd’hui. À la suite 
du  Christ  mort  et  ressuscité,   il   invite   à  un  mouvement  de  conversion  
personnelle.  Car nous avons tous à quiLer le monde profane, ces « Égypte » 
qui nous  emprisonnent  pour  vivre  un  temps  de  purifica3on  et  de  libéra-
3on   intérieure. 

Religieux passionniste, le père Philippe Plet a publié plusieurs ouvrages chez Salvator dont Les 

grandes énigmes de l’Apocalypse, Babel ou le culte du bonheur, et La Passion selon saint Jean.  

Date de paru'on: 5 septembre 2018                                                  164 pages 



32,95 $ 

À travers vingt-sept portraits choisis, passionnant s et émouvants, d'hommes et 
de femmes catholiques, protestants et orthodoxes, D ominique Lormier retrace 
l'histoire de la résistance chrétienne face à Hitle r. Il démontre ainsi l'incompati-
bilité du christianisme avec le nazisme, s'opposant  en cela à la thèse défendue 
par Michel Onfray dans son ouvrage Décadence . 
 
Au fil des pages, il évoque quelques-unes des perso nnalités marquantes ou 
méconnues qui se sont dressées contre la barbarie. On y retrouvera ainsi le 
père Pierre Bockel, le pasteur Dietrich Bonhoeffer,  le colonel François de Car-
rère, le père Corentin, Laure Gatet, le maréchal Al phonse Juin, le maréchal 
Pierre Koenig, Yves La Prairie, le maréchal Jean de  Lattre de Tassigny, le maré-
chal Philippe Leclerc de Hauteclocque, père Marie-B enoît, François de Menthon, 
Edmond Michelet, Théodose Morel, Vera Obolensky, le  père Grégoire Péradzé, 
Giorgio Perlasca, le général André Pommiès, Gilbert  Renault (colonel Rémy), 
Germaine Ribière,  le  cardinal  Jules-Géraud  Sali ège, le père Jacques Savey, 
Alexander Schmorell, la mère Marie Skobtsov, le pas teur André Trocmé, le père 
Nicolas Vélimirovitch (saint Nicolas d'Ochrid) et l e pasteur Charles Westphal. 
 
Historien et écrivain, Dominique Lormier est l'auteur de plus de cent trente  livres (documents his-
toriques, biographies, littérature, spiritualité). Membre de l'Institut Jean Moulin, chevalier de la Lé-
gion d'honneur, il est un spécialiste reconnu de la Seconde Guerre mondiale, de la mystique chré-
tienne et de la spiritualité bouddhiste. 
 
Date de parution: Septembre 2018               303 pages. 



24,95 $ 

Traité  du  saint  missionnaire  sur  l'amour  de la 
sagesse éternelle pour l'homme et l'Incarna3on, à 

lumière des livres sapien3aux, et sur les moyens 

d'accéder à la sagesse. Avec en fin d'ouvrage un 

guide pour lire, méditer et prier le texte seul ou en 

groupe.   

Date de paru'on: 9 septembre 2018     296 pages 



33,95 $ 

Ces derniers mois, nous avons parcouru un chemin à la 
lumière de la Parole de Dieu, pour apprendre à prier de 
façon toujours plus authentique en examinant plusieurs 
grandes figures de l’Ancien Testament, les Psaumes, les 
Lettres de saint Paul et l’Apocalypse, mais surtout en 
examinant l’expérience unique et fondamentale de 
Jésus, dans sa relation avec le Père céleste. En réalité, 
c’est seulement dans le Christ que l’homme devient ca-
pable de s’unir à Dieu avec la profondeur et l’intimité 
d’un fils à l’égard d’un Père qui l’aime, c’est seulement 
en Lui que nous pouvons nous adresser en toute vérité à 
Dieu en l’appelant avec affection : « Abba, Père ! ». 
Comme les apôtres, nous aussi avons répété ces 
dernières semaines et répétons à Jésus aujourd’hui : « 
Seigneur, apprends-nous à prier » (Lc 11, 1). Benoît XVI 
 
Date de parution: 16 août 2018         220 pages 



23,95 $ 

« Parfois,  je m'ennuie à la messe.  Certaines  paroles  et  certains  gestes  me  semblent  
obscurs. Je me doute qu'il y a un langage symbolique, mais le plus souvent sa significa3on 

m'échappe. Du coup, je l'avoue, je m'ennuie. »  

C'est à par3r de témoignages comme celui-ci que l'idée de ce livre est née. Un groupe 

d'amis (sept laïcs, une moniale bénédic3ne et un père bénédic3n) décide de se confronter 

à ceLe ques3on à première vue étrange :  « Comment ne pas s'ennuyer pendant la 

messe ? » Le groupe se réunit pendant plus de deux ans. Un texte voit le jour, combinant 

réflexions théologiques, historiques, catéché3ques, et témoignages plus personnels. Ce li-

vre est le fruit de ce travail original et se propose d'éclairer ceux qui s'ennuient à la messe, 

avant tout parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'on y fait.  

Pourquoi les chré3ens vont-ils à la messe ? Comment se fait-il que l'eucharis3e ait traversé 

les siècles, depuis deux millénaires ! Pourquoi, dans certaines régions du monde, des chré-

3ens risquent-ils leur vie pour par3ciper à l'eucharis3e ? Ce pe3t ouvrage offre, en suivant 

chaque étape de la célébra3on, une ini3a3on à la fois simple et profonde au trésor de la 

messe. Un livre à offrir comme on partage un secret qui fait vivre !  

Date de paru'on: 5 septembre 2018        160 pages 



17,95 $ 

La vie file entre les doigts aussi bien de ceux qui ne font rien que de ceux qui en font trop. 
 
Tout l’intérêt de ce livre est de découvrir un autre sens à la paresse que celui, classique, de 
«goût pour l’oisiveté». Un autre visage, bien plus original, se cache derrière ce mot. La 
paresse renvoie également, par son contraire, à une ac3vité intense suscitée par tout sauf 
l’Esprit  Saint.   Ces   deux   visages  sont  explorés  ici  pour  à  la  fois  aider  le  paresseux  
« classique » à sor3r de son acédie et le paresseux « bourreau de travail » à sor3r de son 
esclavage. 
 
Un pe3t traité plein d’humour qui aide à prendre du recul pour se meLre dans les pas de 
Dieu. 
 
Née en 1964 en République Tchèque, Katerina Lachmanova a obtenu un doctorat en théolo-

gie spirituelle en 2003. Elle travaille depuis 2005 au Centre Pastoral du diocèse de Prague où 

elle prêche des retraites et des exercices spirituels. Elle est actuellement éditeur en chef de la 

maison d’édi'on carmélite tchèque.  

Date de paru'on: 5 septembre 2018                  184 pages 



32,95 $ 

« Je demande à Dieu que s'accroisse le nombre d'hommes poli'ques capables d'entrer 

dans un authen'que dialogue qui s'oriente efficacement pour soigner les racines profondes 

et non l'apparence des maux de notre monde ! »       

                   François (Evangelii Gaudium) 

En réponse au Pape, conscient de l'urgence d'éclairer les difficultés que rencontre notre so-
ciété, par3culièrement le monde poli3que, ce livre évoque un projet original : réconcilier 
vie poli3que et vie spirituelle. Ce défi cons3tue la mission du Service Pastoral d'Études Poli-
3ques (SPEP). CeLe instance - dirigée ces dernières années par le Père Stalla-Bourdillon - a 
été créée par le cardinal Lus3ger afin de favoriser le dialogue entre l'Église catholique et le 
monde poli3que, notamment les députés et sénateurs. 

« L'aumônier des parlementaires » s'exprime dans les médias. Son rôle est double : faire 
entendre la voix de l'Église dans le monde poli3que (présenter aux parlementaires une en-
cyclique du Pape ou un texte de l'épiscopat), mais aussi faire entendre à l'Église la voix des 
poli3ques. Ce livre aborde des sujets qui font l'actualité : bioéthique, accueil de l'étranger, 
laïcité, écologie, liens entre foi et poli3que… 

L'introduc3on permet à l'auteur de partager son « retour d'expérience » et de raconter les 
enjeux de ce ministère par3culier. Tempêtes et turbulences du monde ont nourri la pensée 
du Père Laurent Stalla-Bourdillon qui invite le lecteur à renouer avec la profondeur insoup-
çonnée de notre être.  

Date de paru'on:  14 juin 2018               264 pages 



24,95 $ 

« L’instant présent, c’est le point de rencontre de l’âme avec Dieu. » 

À notre époque où l’on se réfugie si souvent dans les souvenirs ou les projets, il est bon de 
revenir à l’instant présent pour en savourer toute la richesse et la fécondité. 

Le père Victor Sion nous invite ici à être disponibles à Dieu, à accueillir sa volonté et à la 
suivre, à être pauvres et abandonnés dans la confiance… à être vraiment libres ! 

Il nous enseigne la voie suprême de la liberté et du bonheur : l’abandon dans les mains du 
Père. C’est en vivant pleinement ceLe dimension filiale de l’Amour, que nous pourrons 

communier à la joie de Dieu. 

Dans ceLe démarche, nous ne sommes pas seuls : Marie nous précède et nous apprend à 

dire comme elle « Qu’il me soit fait selon ta parole » et ainsi à vivre le quo3dien de nos 

vies dans la foi et l’espérance. 

Le père Victor Sion (1909-1990) entra au noviciat des Carmes de Lille et fit profession en 

1932. Maître des novices pendant vingt ans, il a formé des généra'ons de carmes et accom-

pagné d’innombrables personnes. Toute sa vie est empreinte de la vie et de la spiritualité de 

la « Pe'te Thérèse ». Il est enterré au couvent d’Avon.  

Date de paru'on: 5 septembre 2018                  272 pages 



16,95 $ 

«La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie 
de l’Église.»        Pape François, Amoris Laetitia 

Le dessein de Dieu sur l'homme et la femme n’est pas constitué 
d’un ensemble de lois à respecter,  mais  il est avant tout une  
proposition de bonheur. 

S’appuyant sur la Tradition de l’Église et la Parole de Dieu, 
Georgette Blaquière dessine les grandes lignes d’une spiritualité 
pour la vie conjugale. Elle nous livre ainsi, dans un style limpide et 
simple, la beauté, la grandeur et l’originalité du mariage chrétien. 

Les  différentes  facettes de  la vie conjugale sont abordées avec 
réalisme et espérance : le projet de Dieu dans le couple, la place de 
l'homme et de la femme, la grâce du sacrement de mariage, la 
place de l'union charnelle, la vie de prière et la vie évangélique du 
couple,  comment  vivre  les  difficultés  qui  se  présentent  aux 
différentes étapes de la vie.  

Ces pages nous invitent à une aventure : emprunter ce chemin de 
vie évangélique et oser vivre l’amour. 

Date de parution: 5 septembre 2018          220 pages 



Sous forme de ques3ons-réponses, 

M. Simma révèle ses rela3ons avec 

les âmes du purgatoire et ce qu'elle 

en sait.    

Date de paru'on: 27 août 2015 

54 pages 

9,95 $ 

1,00 $ 



31,95 $ 

Que de grands-parents, que de parents se 
plaignent du cinéma actuel, de la télé-
vision, d'internet, des jeux vidéos qui 
véhiculent tant d'images agressives et dé-
structurant la pensée et le coeur de leurs 
pe3ts-enfants et enfants parce qu'elles 

leur apprennent la violence, la cruauté, le 

pouvoir de dominer par la force plus que 

par l'amour et la bonté. Et que dire de ces 

images qui désacralisent l'amour humain 

et blessent le corps, temple de l'Esprit 

Saint ! Si les médias doivent détruire le 

corps, le coeur et l'esprit de nos enfants 

et des adultes, mieux vaut les éviter et les 

boycoLer pour vivre heureux et en 

paix.  Bien des familles chré3ennes ou 

sensées ont décidé d'élever leurs enfants 

sans télévision et en contrôlant internet 

et leurs sor3es au cinéma afin de préserv-
er leurs enfants des maux média3ques trauma3sant l'esprit et le coeur hu-

mains. Ce livre "la cinémathèque des valeurs humaines" a été écrit pour vous 
réconcilier un peu avec l'image et vous révéler qu'une belle image vaut mille 
mots de vérité, d'amour, d'espérance et de paix et ne s'oublie jamais.  Ce livre 
vous propose 254 films à voir en famille pour vous diver3r, vous instruire et 

vous aider à aimer dans l'absolu de l'amour. Consommer des images sans rai-

son est une folie mais regarder un film qui vous fera penser et vivre autrement 

est déjà un pas vers la sagesse et le bonheur. C'est ce que vous découvrirez 

dans ce catalogue de beaux films qui vous permeLront d'élever vos yeux vers la 

beauté qui émerveille, d'ouvrir votre coeur à l'amour qui apaise et de réori-

enter votre esprit vers la vérité qui libère. Ainsi vous ne serez plus des consom-

mateurs d'un défilé d'images mais des contempla3fs d'une image transcendant 

votre vie parce qu'elle vous éduquera à la Vérité que votre esprit recherche et à 

l'Amour que votre coeur désire.  

Date de paru'on: 11 octobre 2013                                                       181 pages 



18,95 $ 

Un pe3t livre tout-

carton avec une puce 

sonore pour permeLre 

aux plus pe3ts de dé-

couvrir le fils de Dieu 

qui vient à la rencontre 

des hommes et des 

femmes pour s'en faire 

des amis et les inviter à 

le suivre au-delà de la 

peur et de la mort.  

Date de paru'on: 5 septem-

bre 2018 

14 pages 

18,95 $ La découverte  

d'un récit biblique  

par l'image et le son. 

 Appuie sur la puce  

et découvre  

un nouveau son !  

 

Date de paru'on: 5 septem-

bre 2018 

14 pages 



16,95 $ 

Dans ce livre, le message de Noël se lit au travers de six contes meLant en scène des ani-

maux : 

.  « Le bœuf grincheux » 
• « L'agneau boiteux » 
• « La petite souris curieuse » 
• « La discussion » 
• « Le concert des oiseaux » 
• « Le petit âne de la crèche à la croix » 
 
Un texte vivant et des illustra3ons charmantes pour préparer les enfants à accueillir Jésus.  

 

L'auteur Professeur de le!res, mère de famille, Bernade$e Bret-Pasquier a fait par'e d'une 

équipe de catéchistes pendant plusieurs années. Elle est passionnée d'art et de li!érature. 

 

L'illustratrice Ange Volska partage son temps entre l'enseignement du français et le dessin. 

Passionnée par l'univers du conte  et  de  la  bande  dessinée,  elle aime par'culièrement 

travailler avec l'encre de Chine et l'aquarelle, qu'elle pra'que depuis de nombreuses années.  

Date de paru'on: 8 novembre 2017                                        30 pages 



Joseph et Marie arrivent à Bethléem après un long voyage... 
Une étoile brille au-dessus d'eux. L'ange vient annoncer aux 
bergers une grande nouvelle. Jésus, le fils de Dieu, est né, telle 
une lumière dans la nuit ! Transporté de joie, tout le monde se 
met en marche vers la crèche pour venir l'adorer.  

L'histoire de Noël racontée aux tout-pe'ts avec des volets à 
soulever  et des surprises à découvrir, d'après l'Évangile de 
Jésus-Christ selon saint-Luc.  

Date de paru'on: 15 novembre 2017                                  10 pages 

16,95 $ 



20,95 $ 

Louis et Zélie, parents de sainte Thérèse, voulaient se consacrer à Dieu 

mais il les appela au mariage.  Unis par un amour fort, ils travaillaient 

tous les deux, ont transmis à leurs enfants leur amour pour Dieu et Lui 

sont restés fidèles dans l’épreuve et la maladie. 

Toute la vie de Chiara Bodano, dite “Luce”, par3e au Ciel à 19 ans, 

rayonne de l’amour de Dieu et de Sa joie, même au Coeur des plus 

grandes souffrances.  Elle nous apprend à aimer Dieu sans réserve et 

avec simplicité. 

Date de paru'on: 15 avril 2018 
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Si vous désirez  
soutenir notre mission de librairie. 

 

 

 

Nous pouvons émettre un reçu de charité  

sur demande. 
 

Soyez bénis! 

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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