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Voici le premier mot que je voudrais vous dire : Joie ! Ne soyez jamais des 
hommes et des femmes tristes, un chré en n’a pas le droit d’être triste !" 
              Pape François 

Pour illustrer la devise du pape François, Gerhard Mester a sor  sa plus belle 
plume. Dans des caricatures pleines d’humour, il présente de façon judicieuse et 
per nente la nouvelle voie sur laquelle s’est engagé le Pape. Amusant, sympa-
thique et plein d’humanité, ce livre illustré en couleur ne manquera pas de faire 
sourire. Il montre aussi une foi vécue dans la joie. 

Un portrait qui correspond tout à fait à notre Pape ! 

Traduit de l’allemand par Marie-Noëlle Villedieu de Torcy 

Gerhard Mester né en 1956. Il a reçu plusieurs prix, dont en 2012,  le Prix du meilleur carica-
turiste des journaux allemands (prix décerné par l’associa on na onale des éditeurs de presse 
allemands).  
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Sa présenta on reliée skyvertex et son format 
de poche font de cet agenda l’un des plus com-
plets de sa catégorie. Il propose chaque jour les 
références liturgiques, les fêtes et une demi-
page pour les notes et les rendez-vous. Deux ci-
ta ons par semaine sur le thème de la Fraterni-
té dans nos vies. Mémo personnel, table alpha-
bé que des prénoms et pages de notes en fin 
d’agenda. 

Format : 8.5 x 12 cm 

Date de paru on: 22 août 2018      256 pages 

2,25 $ 

Quatrième de couverture 
 

Avec les lectures bibliques 
pour chaque jour de l’an-
née, les couleurs litur-
giques, les indications 
pour la célébration de l’of-
fice divin et les intentions 
de l’Apostolat de la prière. 
 
Format : 8.5 x 15 cm, 16 pages couleur 
agrafées. 
Date de parution: juin 2018 



8,50 $ 

Chers jeunes, la joie que Jésus suscite en vous est un mo f de gêne et 
d’agacement pour certains, parce qu’un jeune joyeux est difficile à manipuler... 
Faire taire les jeunes est une tenta on qui a toujours existé. Il nous est bon 
d’entendre la réponse de Jésus aux pharisiens d’hier et de tous les temps : « Si 
eux se taisent, les pierres crieront » (Lc 19, 40).  

Chers jeunes, c’est à vous qu’appar ent la décision de crier et c’est à vous de 
ne  pas rester silencieux.  Si  les  autres  se  taisent,  si  nous, les  aînés et  les  
responsables, sommes silencieux, si le monde se tait et perd la joie, je vous le 
demande : est-ce que vous, vous crierez? 

S’il vous plaît, décidez-vous avant que les pierres ne crient ! 

                     Pape François 

Cet ouvrage rassemble les messages adressés par le Saint-Père aux jeunes en vue du Synode sur la jeunesse d’octobre 
2018 et des Journées mondiales de la jeunesse de Panama en janvier 2019.  
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Quelles sont les maladies pouvant affecter l'âme ? Comment les soigner ? 
C'est à ces questions simples mais récurrentes que répondait le père Clau-
dio Acquaviva, supérieur général de la Compagnie de Jésus. Ce petit manuel, 
publié pour la première fois en 1600, était donné aux jeunes jésuites à la fin de 
leur noviciat. Il devint rapidement un classique pour les religieux comme pour 
les laïcs, traduit dans de nombreuses langues. 
 
Le pape François, dans un discours célèbre à la Curie, en décembre 2014, a 
mis en garde contre les 15 « maladies » qui peuvent affecter les clercs. Deux 
ans plus tard, il offrira à tous les cardinaux et au personnel de la Curie, le petit 
livre d'Acquaviva. 
 
Avec  un  grand  sens  de  la  psychologie  et dans un esprit surnaturel, sont 
examinés les défauts et faiblesses qui peuvent affecter les âmes (la mélancolie, 
les scrupules, la recherche des honneurs, l'attrait pour les biens matériels, 
etc.) et les moyens d'y remédier. 
 
Traduction et présentation par Yves Chiron. 
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Une invita on à développer une mentalité de partage et de solidarité. 
 
La Congréga on pour la Doctrine de la foi et le Dicastère pour le Service du développement humain in-
tégral, en collabora on avec des experts économiques et financiers externes au Va can, proposent une 
réflexion sur certains aspects du système économique et financier actuel. 
 
Le document, en guise de corollaire de la doctrine sociale de l’Église, appelle à placer la personne et le 
bien commun, et non « le profit pur », au centre des échanges économiques et financiers mondiaux. 
 
L’influence croissante des marchés sur le bien-être matériel d’une bonne par e de l’humanité y est par-

culièrement décriée, partant d’un constat simple : au cours de la seconde moi é du XXème siècle, le  
bien-être économique s’est considérablement accru, hélas, de pair avec les inégalités. 
 
Le texte propose deux solu ons dont la première est la régula on des marchés financiers. La deuxième 
plaide pour l’établissement d’une orienta on éthique dans tous les domaines, qu’ils soient économiques, 
bancaires ou monétaires, afin de réduire les inégalités et la pauvreté dans le monde. « L'argent doit servir 
et non gouverner ! » s’exclamait le pape François dans son exhorta on apostolique Evangelii gaudium. 
 
Une  dernière  recommanda on  concerne  l’introduc on,  dans  les  écoles  de  commerce,  de  cours sur   
« l’économie et la finance à la lumière du bien commun ». 
 
Un plaidoyer convaincu en faveur d’une vision renouvelée et responsable de l’u lisa on des ressources 
économiques et financières, bien commun de l’humanité. 
 
Le document est signé par les cardinaux Luis F. Ladaria, s.j., préfet de la la Congréga on pour la Doctrine de 
la foi et Peter Turkson, préfet du Dicastère pour le Service du développement humain intégral, ainsi que par 
les secrétaires des deux ins tu ons respec ves.  
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25,95 $ 

Révision des lois de bioéthique, phénomène migratoire de masse, crise 
écologique planétaire…  

Sur ces sujets d’actualité brûlante, la Bible offre-t-elle un réservoir de sens ? 
Peut-elle aussi inspirer un style d’ac on aux chré ens impliqués dans les débats 
en cours ? À quelles condi ons leur engagement peut-il être crédible et effi-
cient ? 

À ces ques ons, l’auteur répond sans détour en s’appuyant sur sa profonde con-
naissance biblique et sa convic on que les Écritures peuvent éclairer puis-
samment la « crise de l’homme » que traverse notre civilisa on. 

Ce faisant, et parce que la sagesse biblique se veut en lien avec l’universel, Anne
-Marie Pelle er montre que la défense de la vie et de l’humanité est un combat 
où la voix des chré ens peut rejoindre nos contemporains. 

Anne-Marie Pelle er, née en 1946, est agrégée de le res modernes et docteur en sciences 
des religions. Spécialiste d’herméneu que biblique, elle enseigne à la Faculté Notre-Dame 
(Paris). Elle est l’auteur d’ouvrages de référence comme D’âge en âge, les Écritures (Cerf/
Lessius, 2004), Le signe de la femme (Cerf, 2006), Le livre d’Isaïe ou l’histoire au prisme de la 
prophé e (Cerf/Médiaspaul, 2008). Lauréate du Prix Ratzinger en 2014, elle a publié chez Sal-
vator, en 2018, La mesure de l’amour : chemin de croix.  
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Présentation des miracles attribués à la médaille 
de saint Benoît tels que les guérisons, les grâces 
spirituelles, la protection contre les embûches et 
les démons, la préservation dans les dangers ain-
si que le secours aux animaux utiles à l'homme.  
Je vous salue par le Coeur de Jésus, grand saint Benoît!  Je me réjouis de 
votre gloire et je rends grâces à Notre Seigneur de tous les bienfaits dont 
Il vous a comblé.  Je le loue et le glorifie et vous offre en accroissement de 
joie et d’honneur, le Coeur très pacifique de Jésus.  Daignez donc, ô Père 
bien-aimé, prier pour nous afin que nous devenions selon le Coeur de 
Dieu.           Prière de sainte Gertrude. 

Date de parution: 12 janvier 2017                                                                  160 pages 



13,95 $ 

Les écrits de Catalina ont reçu, le 2 avril 1998, l’imprimatur de l’ar-
chevêque de Cochabamba Mons, René Fernandez Apaza (Bolivie).  
Dans ce document l’archevêque affirme: “Nous avons lu les livres de 
Catalina et nous sommes sûrs que leur seul objet est de conduire sur la 
voie d’une spiritualité authen que, dont la source est l’Évangile du 
Christ (…) Pour cela, j’autorise leur impression et diffusion, les recom-
mandant comme supports de médita on”. 

Cet ouvrage est cons tué de confidences de Jésus à Catalina Rivas sur 
le Mystère de sa Passion et sa valeur de Rédemp on. Ces révéla ons 
se sont produites en 1997 à Cochabamba, en Bolivie.  
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À la manière d'une lec o divina. soeur Aquinata Böckmann décode, verset par 
verset, la Règle de saint Benoît, véritable art de vivre monas que. Cherchant à 
la fois à l'interroger à par r du  contexte  contemporain  et  à  la  me re  en  
perspec ve avec le monachisme du VIe siècle, cet ouvrage offre une analyse 
précise et rare pour accompagner tous ceux qui vivent aujourd'hui selon les pré-
ceptes de Benoît de Nursie.  L'ensemble de la famille bénédic ne, appelée à 
commenter quo diennement la Règle, les grandes tradi ons monas ques 
d'Orient et d'Occident, ainsi que tout chré en ouvert à ce e voie évangélique 
trouveront ici une somme indispensable pour suivre le Christ "le coeur dilaté 
par l'Amour".  

Ce premier volume propose une interpréta on spirituelle des chapitres intro-
duc fs de la Règle de saint Benoît.   Dans un dialogue ininterrompu avec les 
Écritures, le commentaire de soeur Aquinata Böckmann rappelle que si 
l'homme est dépendant de la grâce divine, il est aussi responsable de lui-même 
aux yeux de Dieu.  

Date de paru on: 27 août 2018                           594 pages 



67,95 $ 

À la manière d’une lec o divina, soeur Aquinata Böckmann décode, verset par 
verset, la Règle de saint Benoît, véritable art de vivre monas que. Cherchant à 
la fois à l’interroger à par r du contexte contemporain et à la metre en perspec-

ve avec le monachisme du vie siècle, cet ouvrage offre une analyse précise et 
rare pour accompagner tous ceux qui vivent aujourd’hui selon les préceptes de 
Benoît de Nursie.  L’ensemble de la famille bénédic ne, appelée à commenter 
quo diennement la Règle, les grandes tradi ons monas ques d’Orient et d’Oc-
cident, ainsi que tout chré en ouvert à ce e voie évangélique trouveront ici une 
somme indispensable pour suivre le Christ « le coeur dilaté par l’Amour ». 

La vie communautaire est le sujet principal de ce deuxième volume, qui revient 
sur les ques ons de l’organisa on liturgique, de la culpabilité et de la réconcilia-

on. L’interpréta on du texte ne laisse rien au hasard, pour faire émerger des 
direc ves spirituelles et aider ceux qui suivent la Règle à l’actualiser dans leur 
voca on chré enne. 

Soeur bénédic ne de la Congréga on de Tuz ng, Aquinata Böckmann a enseigné pendant quarante ans la 
Règle de saint Benoît à l’Ins tut monas que Saint-Anselme à Rome.  
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À la manière d’une lec o divina, soeur Aquinata Böckmann décode, verset par 
verset, la Règle de saint Benoît, véritable art de vivre monas que. Cherchant à 
la fois à l’interroger à par r du contexte contemporain et à la metre en perspec-

ve avec le monachisme du vie siècle, cet ouvrage offre une analyse précise et 
rare pour accompagner tous ceux qui vivent aujourd’hui selon les préceptes de 
Benoît de Nursie. L’ensemble de la famille bénédic ne, appelée à commenter 
quo diennement la Règle, les grandes tradi ons monas ques d’Orient et d’Occi-
dent, ainsi que tout chré en ouvert à ce e voie évangélique trouveront ici une 
somme indispensable pour suivre le Christ « le coeur dilaté par l’Amour ». 

Dans ce troisième volume, la  Règle  ouvre  la  vie  monas que  au  monde exté-
rieur : l’accueil des hôtes, les voyages, les postulants, le por er, etc., mais aussi 
les fonc ons de l’Abbé ou la hiérarchie au sein de la clôture. Ces derniers 
chapitres sont pensés comme la clé de compréhension de toute la Règle, sur le 
chemin qui mène à Dieu.  

Soeur bénédic ne de la Congréga on de Tuz ng, Aquinata Böckmann a enseigné pendant quarante ans la 
Règle de saint Benoît à l’Ins tut monas que Saint-Anselme à Rome.  
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Les cinq éloges de martyrs réunis dans le présent volume ont été prononcés par 
Jean Chrysostome (v. 349-407) à An oche entre 386 et 397. Comme les deux 
textes consacrés au martyr Babylas (publiés en SC 362), ils portent témoignage 
du rôle excep onnel joué par la métropole syrienne dans le développement et 
la diffusion du culte des martyrs au Ive siècle. An oche possédait en effet de 
très nombreux martyria et accueillait des martyrs venus d'ailleurs, tels Romain, 
Julien, Barlaam et des martyrs égyp ens.  

Ces panégyriques, présentés ici avec une nouvelle édi on cri que, sont à situer 
dans  leur  contexte  liturgique,  mais  aussi  historique :  ainsi,  l'homélie  Sur   
Juven n et Maximin témoigne de l'opposi on des chré ens, en 362-363, à la ré-
forme religieuse de l'empereur Julien. Tout en prônant un complet renverse-
ment des valeurs terrestres au profit des célestes, le prédicateur n'hésite pas à 
esquisser un tableau très cru des souffrances subies pour en rer de saisissants 
effets de contraste et des mo fs de louange. Ces morceaux d'éloquence illus-
trent bien, de fait, la manière dont les auteurs chré ens ont repris à leur compte 
le genre  codifié  de  l'éloge  civique  pour  célébrer  leurs  propres  héros  et   
protecteurs.  
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28,95 $ 

Qu’est-ce que le malheur, la chance ou la malchance ? Comment trouver une 
meilleure cohérence dans notre vie de tous les jours ? Par quels moyens lu er 
contre les tenta ons dans l’existence quo dienne et nous libérer de nos obses-
sions intérieures ? 

Les Pères du désert, ces moines vivant en Égypte au IVe siècle, étaient déjà con-
frontés à toutes ces ques ons. Aujourd’hui, leur sagesse a toujours à nous ap-
prendre : ne sont-ils pas des maîtres de psychologie et de spiritualité ? 

Voilà pourquoi Anselm Grün nous propose ici cinquante-deux histoires de 
moines, pleines de sagesse, offrant des réponses spirituelles pour nous aider à 
vivre, à trouver un meilleur équilibre intérieur et à établir des rela ons plus 
fraternelles. 

Moine bénédic n de l’abbaye de Münsterschwarzach en Allemagne, le père Anselm Grün a 
publié de nombreux ouvrages de spiritualité, en conciliant la richesse de la tradi on monas-

que et celle de la psychologie des profondeurs. Parmi ces derniers tres chez Salvator : Du 
burn-out au flux de la vie, Tu peux avoir confiance et Écouter et regarder avec son coeur.  

Date de paru on: 16 août 2018         160 pages



28,95 $ 

Vivre du Christ est une manière de voir le monde. Un art de vivre. Une invita on 
à pra quer la Bonne Nouvelle à l’instar de saint Joseph, époux de Marie, père 
nourricier de Jésus, gardien de sa famille dans les jours heureux et dans les 
épreuves.  

Si l’Évangile est peu disert sur ce colosse de silence, l’auteur en fait cependant 
une relecture qui démontre la sainteté exemplaire du charpen er de Nazareth : 
ainsi sa docilité à l’Esprit saint et son humilité, source de bonté.  

Patron de l’Église universelle mais aussi des travailleurs, saint Joseph est un veil-
leur, un gardien qui aide à vivre du Christ comme lui-même l’a vécu : en témoin 
et en acteur de la grâce agissante de Dieu parmi les hommes. 

Frère Noël-Marie Rath est prêtre et religieux, membre de l’ordre des Servites de Marie. Après 
avoir enseigné notamment à l’Université catholique de l’Ouest (UCO) d’Angers, il est ac-
tuellement curé de la paroisse Saint-Roch-de-l’Orbiquet, près de Lisieux. Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages, dont La vie religieuse, l’un des chemins pour le bonheur, avec Alexis Brault 
(Cerf, 1987), et Vivre du Christ avec Marie (Salvator, 2017).  
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Deux auteurs, reconnus et chevronnés, s’associent pour montrer que non seulement les 
dons de l'Esprit Saint existent encore aujourd'hui, mais qu'ils ne sont pas faculta fs. Ils 
sont les instruments nécessaires offerts par Dieu pour édifier son Église et répandre la 
Bonne Nouvelle de l’Évangile. 

Mary Healy et Randy Clark guident avec sagesse le lecteur à travers des textes bibliques, 
dissipent les idées fausses et montrent qu’il existe une variété infinie de dons. Ils assurent 
également que ces derniers ne sont pas exclusivement réservés à un pe t nombre d’élus, 
mais distribués gratuitement par le Saint-Esprit à tous les croyants. Ils révèlent ensuite 
comment ac ver ces dons dans sa propre vie, les faire fruc fier et accompagner chacun 
vers une rencontre personnelle avec le Christ. 

Mary Healy est Docteur en théologie biblique. Elle enseigne l’Écriture Sainte au Grand Sémi-
naire du Sacré-Coeur à Détroit (Michigan, USA) et préside la Commission Doctrinale du Ser-
vice Interna onal du Renouveau Charisma que Catholique (ICCRS) à Rome. En 2014, le pape 
François l’a nommée à la Commission Pon ficale Biblique. 

Randy Clark est le fondateur de Global Awakening, un ministère d’enseignement et de 
guérison. Il voyage pour des conférences, des forma ons en leadership et de l’aide humani-
taire. Il a quatre enfants adultes et vit en Pennsylvanie. Il se présente lui-même comme 
«Néo-charisma que qui croit que la grâce passe par l’Esprit Saint, l’Écriture et les sa-
crements pour construire l’Église catholique et apostolique.»  
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Le sujet 

Entre tous les écrits de saint Thomas de Villeneuve, il y a le Traité de l’Amour de Dieu. Un texte majeur 
arrivé jusqu’à nous sous deux formes : sous la forme de trois sermons et sous la forme d’un livre. Dans ce 
Traité de l’Amour de Dieu Saint Thomas de Villeneuve fait comme une sorte de synthèse de sa doctrine 
spirituelle. En réalité tous ses autres écrits ne font que développer la doctrine spirituelle contenue dans ce 
livre. La doctrine exposée dans ce pe t livre est fondée sur saint Augus n et saint Bernard. 
C’est la raison pour laquelle, il nous a paru per nent d’ajouter sous forme de notes de pied de page, les 
textes parallèles de saint Augus n et de saint Bernard. Il est doublement essen el de faire connaître ce 
Traité de l’Amour de Dieu aux chré ens d’aujourd’hui : la première est la haute spiritualité, cependant 
abordable, du contenu ; la seconde que les démarches pour la reconnaissance de saint Thomas de Ville-
neuve comme Docteur de l’Église sont aujourd’hui très avancées à Rome. 

L'auteur 

Saint Thomas de Villeneuve (1486-1555) est un des grands maîtres spirituels du Siècle d’ Or (Espagne de 
1492 à1681), fondateur de l’école augus nienne de spiritualité. Évêque de Valence, il s’est consacré en-

èrement au service des pauvres. Il est connu surtout sous le nom de Père des pauvres. Ses écrits, réunis 
aujourd’hui (en édi on cri que) en 11 volumes ont eu une forte influence à travers les siècles :  Luis  de 
León, Agus n Antolínez, Malón de Chaide, Fenelon qui le cite à plusieurs reprises, Ange le Proust, fon-
dateur des Soeurs Hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve, et bien d’autres. En France ses écrits ont 
été traduits en 1866 et publiés en 5 volumes.  En 1961, Mgr Pierre Jobit, (né à Angoulême 11 février 1892 – 
mort Vilebois-Lavale e en août 1972) écrit sa vie et, en 1964, il publie quelques sermons. 
Les études sur sa pensée comptent aujourd’hui plus de 2000 tres.  

Date de paru on: 27 août 2018                            208 pages
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L'homme recherche ins nc vement sa propre gloire au-delà de celle de Dieu. Quelle gloire 
voulons-nous ?  

En regardant Jésus et les siens, on comprend de quelle gloire il s'agit. Pour Lui comme pour 
eux, tout vient de Dieu, notre Père : notre existence et nos joies. 

 N'est-il pas normal de Lui être reconnaissants pour ce qu'Il est et ce qu'Il fait pour notre dé-
veloppement dans le bonheur avec Lui jusqu'au Ciel, et de L'en louer, en Le glorifiant, Lui 
notre but essen el ?  

Comment ? En étant humbles de coeur, et vrais comme Jésus et ceux qui le suivent.  
Marie n'a-t'elle pas vu juste quand elle a dit : " Il élève les humbles et renvoie les riches 
orgueilleux les mains vides.  

" L'humble est décentré de soi et centré sur Dieu, source de notre être. Il est notre vraie 
gloire : " Heureux les humbles, car le Royaume de Dieu est à eux. " 

 La deuxième par e retrace les parcours fascinants de plusieurs humbles personnes glo-
rifiées par Dieu : Saint André le Fol en Christ (1628- 1640) , Séraphim de Sarov et Motovilov 
(1880) , Fa ma 1917 , Maria Valtorta (1944) , garçon de 10 ans, 1945 , Mahesch Chavda, no-
ble indien de 16 ans, 1962 , Turczovka 1958 , mère de famille de 28 ans, 1967 , jeune femme 
de 26 ans, 1967 , jeune femme de 30 ans : un amour fou, 1970 , Père Maniyanga, mission-
naire de 36 ans (1985) ,  Nahed Ma walli,  directrice d'école,  musulmane de 45 ans, 1988 , 
7 jeunes gens de Colombie , Nathalie Saracco, ar ste de 17 ans (2010).  

Date de paru on: 12 avril 2018                                      120 pages 



Adorons-le! 

"À lui qui, pour nous sauver, s'est abaissé jusqu'à prendre un 
corps d'homme, offrons non seulement l'encens, l'or et la myr-
rhe —l'encens à celui qui est Dieu, l'or à celui qui est Roi et la 
myrrhe à celui qui va mourir pour notre salut —, mais aussi des 
présents  spirituels,  plus  précieux  encore  que  les  dons  ma-
tériels." 
         Saint Grégoire de Nazianze  

Date de paru on: décembre 2017                                      76 pages 
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Comment l'immense écrivain fut, à sa manière, théologien de la Pas-
sion du Christ.  

Paul Claudel s'est penché sur le style poé que et l'ac on drama que 
qui se dégagent de la Parole de Dieu. L'éclairage est neuf, ce e appli-
ca on par culière et singulière d'un grand écrivain sur le texte sacré 
nous fait redécouvrir la Bible à frais nouveaux.  

En saisissant l'ensemble de l'oeuvre, nous découvrons même un Clau-
del théologien à sa manière.  Il nous parle de la Rédemp on, du salut 
opéré à la Croix et aussi, comme en filigrane, d'une certaine image de 
Dieu.  

Ce e ini a on à l'oeuvre et à la vie de Paul Claudel à travers le thème 
de la Croix ouvre des perspec ves originales et profondes sur le mys-
tère de Dieu.  

Date de paru on: 5 juillet 2018         212 pages 
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Notre vie est cons tuée d'étapes essen elles qui forment, comme 
dans un bouton de rose, des couches successives. Ces pétales ne sont 
pas seulement des pics de croissance physique et psychologique, ils 
sont aussi des opportunités de croissance morale et spirituelle.  

Or, de notre concep on à notre mort, en passant par les différentes 
étapes de l'enfance, de l'adolescence et de la vie d'adulte, nous pou-
vons vivre des trauma smes qui marqueront notre être comme autant 
d'empêchements à notre développement profond.  Dans un style so-
bre, synthé que et abordable, l'auteur nous donne les clés de lecture 
des principales blessures affec ves qui peuvent découler des accidents 
de la vie.  

Oui, il y a des trésors cachés en chaque personne, et ce livre aidera 
toute personne blessée à guérir comme il offrira un secours à ceux qui 
les accompagnent. Dieu peut tout par son Amour.  

Date de paru on: 6 mars 2018           158 pages 

26,95 $ 



Tout chré en est appelé à comba re comme le Christ a comba u.  Or, notre 
forma on spirituelle nous prépare peu au combat, et quand vient l’heure de 
comba re, nous sommes démunis et manquons de moyens.   

Livrer  le  “bon combat”  implique  de sor r de nos conflits intérieurs et d’iden-
fier clairement l’ennemi, de choisir son camp et d’être bien armé.  Comment 

livrer ce “bon combat”?  Comment revê r l’invincible “armure de Dieu” dont 
parle la Bible, et qui n’est autre que le Christ? 

Ce livre donne des clés très concrètes pour s’entraîner au bon combat: signalant 
les terrains glissants où nous sommes sûrs de perdre, débusquant les tac ques 
récurrentes de l’adversaire, il nous propose de revê r, chapitre après chapitre, 
un véritable équipement de comba ant.  C’est une transforma on radicale du 
regard qui redonne vigueur  et  force  à  ceux qui sont usés par les conflits in-
térieurs.  Une manière originale d’approfondir sa rela on au Christ. 

Date de paru on: 24 janvier 2014                       168 pages 

28,95 $ 



Bien des chré ens connaissent la nécessité et la beauté de la prière contempla-
ve et y aspirent sincèrement. Mais peu, en dehors d'essais tâtonnants, bientôt 

abandonnés, restent fidèles à ce e prière, et moins nombreux encore sont ceux 
qui sont convaincus et sa sfaits de leurs efforts propres en ce e ma ère. Une 
atmosphère de découragement et de pusillanimité entoure, dans l'Église, la 
contempla on. Nous voudrions bien, mais nous n'y arrivons pas. L'heure de 
médita on projetée s'écoule dans la distrac on et dans l'incohérence et, parce 
qu'elle ne produit aucun fruit visible, nous sommes tentés d'abandonner.  

Le présent livre tente, en partant d'une vue d'ensemble de la révéla on chré-
enne, de décrire la profondeur et la splendeur de ce e forme de prière. Il 

cherche à éveiller la joie qu'elle fait naître, à faire éprouver sa nécessité, à 
affirmer son caractère indispensable pour la vie.  La prière contempla ve nous 
découvre et exalte ce e dimension ver cale de la vie chré enne. Rien de cri-

que ni de néga f en ces pages, mais la plus construc ve, la plus belle, la plus 
s mulante des ascensions spirituelles.  

Date de paru on: 5 juillet 2018               282 pages 

27,95 $ 



22,95 $ 

Le pape François appelle l'Église à prendre un tournant résolument mission-
naire. À par r de textes bibliques, ce livre explore un aspect incontournable de 
la mission : l'annonce de la Parole de Dieu.  

Il démontre que l'expansion de la foi chré enne au  1er  siècle  ent au 
témoignage de disciples sans lesquels l'Église serait demeurée un groupe mar-
ginal. À nous de prendre le relais aujourd'hui ! Mais comment parler de Dieu 
dans un monde si souvent réfractaire au religieux ?  

Il ne s'agit pas de prêcher de façon tonitruante, la Bible à la main, mais plutôt 
d'oser exprimer ce que nous avons personnellement ruminé et intégré de la foi 
chré enne.  Nous devons apprendre à faire confiance à nos paroles de croyants 
qui, même fragiles et limitées, peuvent être porteuses de la Parole.  

À l'encontre d'une vision trop humaine de la mission, il nous faut aussi compter 
sur l'Esprit Saint plutôt que de prétendre nous débrouiller seuls ; sor r de nos 
terrains connus, de nos lieux ins tu onnels tradi onnels ; et ne pas trop nous 
préoccuper de réussir, car Dieu sait rer par  des échecs apparents.  
Au final, les résultats ne seront pas propor onnels  à  nos talents et à nos 
chances de succès.  

Date de paru on: 26 octobre 2017               186 pages 



31,00 $ 

« J’aimerais avoir suffisamment à manger et pouvoir aller un jour à l’école. » 
             Edward, 14 ans, Malawi 
 
Bouleversé par la guerre civile en Bosnie-Herzégovine, Magnus MacFarlane-
Barrow se lance dans l’organisation de convois humanitaires. Son action 
s’étend rapidement à bien d’autres pays. Plusieurs rencontres décisives, no-
tamment au Malawi, le conduiront à fonder une association d’aide humanitaire, 
Scottish International Relief, devenue par la suite Mary’s Meals. 
 
Ce livre retrace une aventure étonnante où la Providence se manifeste puis-
samment si bien que le cardinal Timothy Dolan, archevêque de New York, dé-
crit l’histoire de Mary’s Meals comme un «miracle moderne de la multiplication 
des pains et des poissons». Cette association nourrit aujourd’hui plus d’un 
million d’enfants dans le monde. En choisissant volontairement de distribuer 
ces repas sur leur lieu d’éducation, elle leur ouvre aussi une perspective 
d’avenir. 
 
Magnus MacFarlane-Barrow nous partage ici l’histoire magnifique d’une œuvre 
hors du commun, confiée à la Mère de Dieu, et capable, à travers la générosité 
de chacun, de faire reculer la pauvreté dans le monde. Un témoignage saisis-
sant et contagieux. 
 
Date de parution: 16 août 2018             342 pages 



16,95 $ 

« Après la lecture de la Bible, n’ayez rien de plus cher que la vie des saints », 
conseillait sainte Brigi e de Suède. 

Depuis deux mille ans, les saints ont rédigé des prières, des homélies, des trai-
tés, etc. C’est dans ce trésor qu’ont été puisés les textes qui forment ce recueil. 
Avec une idée directrice originale : proposer pour chaque jour de l’année une 
cita on du saint ou du bienheureux fêté à ce e même date.  

Ce e anthologie, unique en son genre, poursuit un double but : offrir au lecteur 
un compagnon de prière précieux et nourrir, en la renforçant, sa foi au jour le 
jour. 

Xavier Lecoeur est l’auteur de ce e anthologie. Journaliste spécialisé dans 
l’histoire du chris anisme, il collabore à Pèlerin et à Prions en Église. Auteur d’une 
quinzaine d’ouvrages, il a publié Saints ! 333 vies extraordinaires (Bayard, 2017) 
et Méditer avec saint Jean XXIII (Salvator, 2014).  

Date de paru on: 16 août 2018                                 240 pages 



Quand trois passionnés décident d'aborder le Linceul de Turin sous des angles 
inhabituels et avec le souci de leur indépendance de pensée et d'écriture... 
Voilà un livre qui ne vous donnera pas une impression de déjà lu! 

Si vous pensez encore que le Carbone 14 a défini vement discrédité le Linceul, 
préparez-vous à lire les documents officiels prouvant le contraire, et à vous faire 
votre propre opinion grâce à l'étude minu euse que les auteurs vous présen-
tent. 

Très perplexes, comme tout le monde, devant la ténuité de son image et sa to-
nalité bistre assez homogène, ils ont mis au point un procédé de colora on qui 
permet de lier la couleur des pixels aux empreintes du corps et du sang sur le 

ssu. Ainsi ils ont découvert que les couleurs du linceul pouvaient se traduire en 
équa on. 

Intrigués par les anciennes et nombreuses controverses sur le nombre des clous 
de la crucifixion, l'absence d'image du pied gauche, la taille de Jésus, la 
méthode employée pour l'ensevelissement, la présence de piéce es sur les 
yeux, etc. ils ont uni leurs efforts pour résoudre ces problèmes scien fiquement 
et sans a priori.  

Date de paru on: 29 juin 2018          330 pages 

49,95 $ 



19,95 $ 

Le Tout-Autre, c’est Dieu en chacun de nous qui en Jésus se fait le Tout-Proche.  
Il est le fils de Marie et de Joseph qui nous rassemble en Église, là où l’autre 
devient mon frère, ma soeur, dans la grande famille du Père. 

Créés à son image et à sa ressemblance, sur les pas de saint Joseph et de saint 
Frère André, nous sommes invités par voca on à répondre en toute liberté à 
son appel d’être au Coeur de l’humanité images de Dieu. 

Ce livre, écrit à l’occasion de la prédica on d’une Neuvaine à l’Oratoire Saint-
Joseph de Montréal, est comme une gesta on, un pèlerinage pour que s’im-
prime dans nos visages celui de Dieu, que l’auteur nous présente comme Beau-
té, Joie, Tendresse, Miséricorde, Silence, Fidélité, Espérance, Amour et Vie. 

René Pageau, C.S.V., a été professeur, animateur en pastorale scolaire, curé de paroisse, pré-
dicateur et conférencier, supérieur de sa communauté au Québec et en Haï . Actuellement 
recteur du Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud (Québec), il est l’auteur de plusieurs 
livres de spiritualité, de poésie, d’études ar s ques et li éraires : Écoute, Seigneur, le cri de 
ma prière (1995) ; C’est moi qui vous ai choisis (2005) ; Redites sans fin ses merveilles 
(2006) ; et récemment Il suffit de quelques mots… (2017).  

Date de paru on: 28 août 2018               172 pages 



16,95 $ 

Les minutes du procès de Jeanne d'Arc qui dura cent jours en 
1431, relues et commentées par un avocat de renom, Jacques 
Trémolet de Villers. Ses commentaires, en voix off, nous ré-
vèlent une jeune femme, prétendue analphabète, seule à la 
barre,  capable en réalité de déjouer les pièges des hommes  
d'Église et de loi qui l'accusent. Il nous conduit de façon 
minu euse, à par r des actes authen ques (en la n et en fran-
çais), vérifiés aux meilleures sources et complétées par les dépo-
si ons du procès d'annula on, jusqu'à sa plus profonde convic-

on : on pourrait dire de Jeanne qu'elle est Docteur de l'Église… 

Date de paru on: juillet 2017                 368 pages  



" Monseigneur Tagliaferri était très ennuyé. Il était près de minuit, et il 
allait devoir déranger Jean-Paul II. Mais comment faire autrement ? Le 
chef du service de sécurité avait été clair : il n'avait aucun moyen d'em-
pêcher cet individu étrange de con nuer à faire le siège de la noncia-
ture. "  

Et si le monde n'était pas aussi désenchanté que nous le supposons ? 
La Couronne est le récit épique d'une aventure secrète s'étendant sur 
plus de deux siècles, de la Révolu on française à nos jours en passant 
par les deux guerres mondiales : la promesse d'un pouvoir absolu et la 
quête d'une Relique extraordinaire bouleversent l'Histoire...  Mêlant 
une trame historique authen que et des personnages fic fs, ce roman 
historique est aussi une réflexion sur le sens de l'engagement et la 
place du spirituel dans le monde.  

Date de paru on: 23 mars 2018                                  582 pages 

44,95 $ 



16,95 $ 

« Étonnant… ce récit simple et sincère, qui impressionne ses auditeurs 
et réjouit ses lecteurs. Un beau témoignage ! »  

          Cardinal Philippe Barbarin 
Tu t’inquiètes pour ton avenir et tu cherches un sens à ta vie ?  

Jésus s'est révélé à moi quand j'avais 12 ans.  Je ne peux laisser dormir 
au fond de mon coeur ce e lumière, ni ce e joie qui comble mon 
être ! 

Voici donc mon témoignage.  

À l’adolescent qui ouvre ce livre: je peux t’affirmer que la réponse à 
tes ques ons se trouve dans le Nom de Jésus-Christ, dans un cœur à 
cœur avec Lui.  J’espère qu’en lisant ces pages, le désir de ce e ren-
contre aura saisi ton cœur. 

Date de paru on: 13 juin 2018                                     110 pages 



8,50 $ 

Voici un livre de prière pour vivre l’Adora on au Dieu unique. Dieu 
parle. Il a tant de choses à dire. L’homme parle lui aussi. Pourquoi Dieu 
et l’homme parleraient-ils chacun de leur côté ? Dans le labyrinthe 
compliqué du monde actuel, à qui devons-nous adresser nos joies et 
nos peines ? Dieu est à notre écoute et ne peut pas laisser l’homme 
dans sa folie de parler tout seul ! Alors, nous avons trouvé le bonheur : 
Dieu et l’ homme peuvent parler ensemble.  

Ce dialogue, c’est la prière. L’Adora on est une perle de grand prix. 

Merci  à  Florence de nous indiquer que ce e perle de bonheur est 
l’Adora on.  

Voici ce e perle ! Vous l’avez trouvée...»  

              Père Jérôme Richon 

Florence Viellard, jeune maman de trois enfants, vit à Dijon.  

Date de paru on: 16 août 2018             96 pages 
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9,25 $ 

" J'ai publié divers ouvrages de spiritualité. Mais j'es me n'avoir rien 
composé de plus u le que ce pe t livre où je parle de la prière, indis-
pensable et sûr moyen d'obtenir le salut éternel et les grâces néces-
saires.  

Je n'en ai pas la possibilité, mais si je le pouvais, je voudrais imprimer 
autant d'exemplaires de ce pe t livre qu'il se trouve de fidèles vivants 
sur terre et les distribuer à chacun d'eux, afin que chacun comprenne 
la nécessité où nous sommes tous de prier pour nous sauver. [...]  

Je vous engage donc à le lire et le relire avec toute votre a en on, non 
parce qu'il est le produit de mon esprit, mais un moyen offert par Dieu 
en faveur de votre salut. Dieu vous donne là un gage par culier de sa 
volonté de vous sauver. L'ayant lu, faites votre possible pour en ame-
ner d'autres à le lire. "  

                 Saint Alphonse de Liguori  

Date de paru on: 8 février 2008                             94 pages 



7,00 $ 

La réalité du purgatoire, purifica on finale 
avant la vision béa fique de Dieu, suggéré dès 
l’Ancien Testament, n’a pas échappée à cer-
taines interpréta ons contradictoires.  C’est 
pourquoi la Tradi on de l’Église a produit un 
grand nombre de riches témoignages pour en 
expliquer la nécessité et clarifier l’aide que les 
chré ens peuvent leur apporter et recevoir 
d’elles. 

Date de paru on:  janvier 1999                     164 pages 

8,85 $ 

Lecteur passionné de la Bible et auteur d'un grand 
nombre d'homélies sur l'Évangile, saint Grégoire es -
mait que le chré en doit rer de l'Écriture plus une 
nourriture quo dienne pour son âme que des con-
naissances théoriques... Il insistait sur ce e fonc on 
de la Bible car ne s'y intéresser que pour un person-
nel désir de connaissance veut dire céder à la tenta-

on de l'orgueil. (Benoît XVI).  

Ce livret présente des homélies portant sur quatre 
paraboles, pour mieux nous faire comprendre et 
vivre l'enseignement que le Christ nous a donné.  

 Les invités qui se dérobent 
 La parabole des talents 
 Le semeur 
 Le bon pasteur. 
 

Elles manifestent l'éloquence simple de saint Gré-
goire qui fournit toujours un enseignement pra que 
en recourant à des allusions à la vie quo dienne. 
Chacun se sent ainsi invité à appliquer l'idéal évan-
gélique à sa vie de tous les jours.  

Date de paru on: 24 février 2016                      63 pages 



28,95 $ 

Une Bible complète en bande dessinée de la créa on du monde à la vie de Jésus 
 
Idéale pour découvrir les épisodes et les grands personnages de l'Ancien et du 
Nouveau Testament : Adam et Ève, Abraham, Moïse et la traversée de la mer 
Rouge, les Dix commandements, les paraboles, les miracles et la Passion de 
Jésus, et tant d'autres. 

Le vrai texte de la Bible enfin accessible aux enfants à par r de 9 ans.   

Date de paru on: 25 mai 2018                                  240 pages 



30,95 $ 

La vie des grands saints de l'Église,  

des plus illustres aux plus populaires,  

présentée à la manière de belles histoires.  

De saint Michel à sainte Thérèse de Lisieux,  

ce e fresque haute en couleur, fidèle à la Tradi on,  

nous fait découvrir les grandes figures  

de notre patrimoine spirituel et culturel,  

dans l'esprit de la Légende dorée.   

Date de paru on: 11 mai 2010              92 pages 



35,95 $ 

Dieu existe-t-il ? Jésus, ce n'est pas un personnage imaginaire ?  

Comment devient-on chré en ? La Bible, ce ne serait pas un peu des histoires ?  

Comment Marie a-t-elle pu devenir enceinte ?  

À quoi ressemblerons-nous à la résurrec on ?  

C'est comment le paradis ?  

À par r des ques ons drôles et intelligentes de Thomas et Sophie,  

de leurs rapports d'enquête et de tous les indices qu'ils ont laissés à chaque page,  

mène ta propre enquête sur Dieu. Tu trouveras, au gré de tes envies  

et de tes recherches, toutes les réponses aux ques ons  

que tu peux te poser sur la foi des chré ens.  

Date de paru on: 16 mars 2018                  144 pages 



21,95 $ 

Mon missel pour aimer Jésus t'aide à vivre les dif-
férentes étapes de la messe. Tu découvriras la 
signification de chaque geste du prêtre, le sens 
des chants et des cantiques, les différentes par-
ties d'une église. En plus, un petit guide t'ex-
plique le sens des fêtes liturgiques, te fait décou-
vrir des belles prières et t'aide à te confesser 
pour te laisser aimer toujours plus par Jésus ! 
 
De 7 à 12 ans 
 

Date de paru on: 2 mai 2018         80 pages 



22,95 $ 

Des vies de saints racontées aux tout-pe ts ! De la 
sainte Vierge Marie à sainte Thérèse de Lisieux, en 
passant par saint Mar n, saint François d'Assise et 
sainte Jeanne d'Arc, ces histoires montrent la foi en 
Dieu qu'ont eu ces saints et comment il a changé leur 
vie.  

À par r de 12 mois  

Date de paru on: 22 octobre 2010                   32 pages 



C'était au temps du roi Louis XIV. Dans les splendides 
montagnes des Alpes, une Belle Dame est apparue, du-
rant de nombreuses années, à une humble bergère, pré-
nommée Benoîte. La Dame est si belle, si douce, si 
majestueuse, que Benoîte dit qu'il n'existe rien de sem-
blable sur la terre ! La Vierge Marie - car c'est elle - a 
choisi un petit village de montagne, Le Laus, pour qu'il 
devienne le " Refuge des pécheurs ", et elle charge Be-
noîte de le faire connaître à tous. Là, les pécheurs trou-
veront l'amour et la douce miséricorde de son Fils 
Jésus. Un très joli petit livre illustré, racontant les appa-
ritions de Notre-Dame au Laus. 
Date de parution: 5 décembre 2008                             32 pages 

21,95 $ 



19,95 $ 

Notre-Dame de Guadalupe au Mexique, Le Laus dans les Alpes, la chapelle de 
la rue du Bac à Paris, Rome, La Salette et Lourdes, Pontmain, Pellevoisin, Fati-
ma, Beauraing et Banneux en Belgique, L'Île-Bouchard en Touraine...  
Les récits des douze plus célèbres apparitions (reconnues par l'Église) de la 
Sainte Vierge dans le monde, au cours des âges, sont présentés comme des 
histoires à raconter. Très fidèles aux événements qui ont eu lieu, et riches en 
détails anecdotiques, ils peuvent être lus par les enfants eux-mêmes. Ils seront 
particulièrement utiles à tous les catéchistes (pour clore une réunion, préparer 
ou animer un pèlerinage, etc.) et aux parents ou grands-parents souhaitant 
nourrir la foi de leurs enfants d'une manière attrayante et augmenter leur 
amour pour la Vierge Marie.  Les belles et sobres illustrations dues au talent 
très spirituel de Clotilde Devillers peuvent être coloriées, permettant ainsi aux 
plus jeunes de revivre et d'intérioriser ce qu'ils auront entendu.  Ce livre fera 
notamment un beau cadeau de première communion ou de profession de foi. 

Après une maîtrise de philosophie, Francine Bay, mère de famille de sept enfants, s'est consacrée 
à l'éducation religieuse des enfants. Catéchiste pendant de nombreuses années, elle a lancé en 
1983 un Chapelet des enfants qui regroupe chaque année plusieurs centaines d'enfants pour fêter 
le Vierge Marie au moment de la fête de Notre-Dame du Rosaire, en octobre. 

Date de parution: 1er novembre 2009                             126 pages 



34,95 $ 

Quel émerveillement de découvrir dans les révéla ons d'une sainte abbesse 
bénédic ne du XIIe siècle les secrets de la joie ! Voici bientôt huit cents ans, en 
plein Moyen Âge, elle reçut du Ciel une connaissance précieuse concernant la 
diété que humaine : alors que les "aliments de la tristesse" dégradent notre 
santé et notre vitalité, les "aliments de la joie" nous revitalisent et nous aident 
à préserver une excellente santé, sur les plans physique, psychique et spirituel. 

Comment un simple régime peut-il réussir a prévenir les maladies et à édifier 
une santé rayonnante ? En éliminant la "bile noire" et en l'empêchant de 
s'accumuler, les rece es de la joie chassent la tristesse et nous donnent l'al-
légresse au coeur. 

Jany Fournier-Rosset, renommée pour ses talents de "cordon bleu", vous offre 
ce e pale e originale de rece es saines et vigoureuses. 

Nous souhaitons à tous et à toutes, non seulement bonne lecture, mais aussi bon 
appé t sur les chemins de la santé et de la joie !  

Date de paru on: 1er janvier 2012                       174 pages 



29,95 $ 

50 rece es pour être en bonne santé et plein de joie !  

Cuisine avec Patapon des plats savoureux - soupes, salades, poissons, pâtes, 
desserts - dont les secrets nous ont été soufflés par sainte Hildegarde, une célè-
bre religieuse allemande qui a révélé au monde les bienfaits de nombreux  ali-
ments naturels...  

Tu pourras aussi découvrir une alimenta on saine et équilibrée et être fier de 
prendre soin de la bonne santé de ceux que tu aimes. 

Régalons-nous, c'est bon pour la santé du corps, c'est bon pour le moral !  

Date de paru on: 30 juin 2012                         64 pages 



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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