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Un jeune couple avec ses hauts et ses 
bas, les petits tracas subitement  
balayés par le drame d'un soir. On ne 
peut pas mourir à 30 ans, pas quand 
on vient de se marier. On ne meurt pas 
de faire du vélo.  Veuve à 25 ans, ce 
n'est pas possible.  

L'attente, l'angoisse, l'espérance folle, 
la réalité douloureuse, les doutes et 
les colères, les rêves... mais toujours 
l'amour, celui qui ne baisse pas les 
bras, dans ce pacte mutuel qui rend 
tout possible.  Tu vas te battre pour 
moi et moi je me battrai pour toi.  

Le récit d'une famille qui évolue sous 
nos yeux, le témoignage bouleversant 
d'un couple que la souffrance rend 
perméable à leur humanité profonde, 
une vérité qui concerne chacun.  

Date de parution: 1er mars 2018 

177 page 



21,95 $ 

Éprouvé par la mort de son épouse après 50 ans de vie commune, Jean Proulx 
offre ici une magnifique réflexion sur le deuil. Dans cette tristesse qu’il appelle 
sa «joie à l’envers»,  il  cherche  des  percées  de  lumière pour transcender 
l’obscurité de la perte. Sa méditation, il la consigne sous la forme d’une lettre 
addressée à toute personne affligée par la mort d’un proche. 

Se  pourrait-il  que  la  souffrance  accueillie  nous  guide  vers  notre  vérité   
intérieure?  Que la blessure recèle sa propre force de guérison?  Que les êtres 
aimés disparus deviennent nos maîtres et nous réapprennent à vivre?   
L’acceptation de l’inéluctable pourrait-elle devenir créatrice? 

Sous la plume de l’auteur, le deuil, si douloureux soit-il, devient une traversée 
vers l’essentiel.  Des pages à lire lentement pour retrouver, au sein de la 
détresse, la paix du cœur. 

Jean Proulx a été professeur de philosophie, conseiller aux politiques ministérielles en éducation et secré-
taire général du Conseil supérieur de l’éducation. Il est l’auteur d’une douzaine de livres. Sa réflexion sur le 
sens de la vie favorise la rencontre de la philosophie, de la science et de la spiritualité.  

Date de parution:  15 mars 2019                       174 pages 



12,95 $ 

Texte résultant du quinzième Synode des évêques, 
consacré à la jeunesse. Sont notamment évoqués les 
abus, la famille, la musique et le sport, l’accom-
pagnement,  le  défi  numérique,  la  sexualité  ou  
encore la vocation.  

Date de parution: 13 mars 2019        142 pages 



31,95 $ 

Voici enfin le livre qui donnera un nouveau souffle à votre 

couple !  

L’amour toujours... Aimer pour la vie... Facile à dire, moins 
facile à mettre en pratique au quotidien, quand la routine 
s’installe, que les conflits surgissent. La vie de couple met 
souvent à mal les attentes romantiques du début. Mais – et 
c’est la conviction des auteurs – ce n’est pas une fatalité. 
Même lorsque tout semble avoir été essayé, l’amour n’a pas 
dit son dernier mot... Comme ils l’écrivent : « La seule façon 
d’aimer toute la vie est  d’aimer  inconditionnellement.  En  
réalité, l’amour n’est pas déterminé par l’être qui est aimé, 

mais par celui ou celle qui choisit de l’aimer. » 

N’abandonnez pas ! Osez relever le défi de l’amour ! 

Date de parution: 7 avril 2010         272 pages 



 

16,95 $ 

Chaque semaine, prenez soin de votre couple en piochant une carte Vitamine. 
Un conseil pour grandir dans l’amour.  

Une résolution pour se mettre en marche concrètement.  À vivre seul ou à deux,  
lors de temps de qualité. 

Ces vitamines sont préconisées dans le traitement de certaines affections du coeur. 
Posologie : une vitamine par semaine à s’offrir l’un à l’autre. 

Recommandations : à utiliser avec détermination et bienveillance. 
Composition : audace, humour, volonté, désir, bienveillance, joie. 

Excipient à effet notoire : amour. 
Effets secondaires possibles : dilatation du cœur, réduction des tensions. 

 
 

Ces cartes ont été crées en lien avec le Parcours Tobie et Sara. 
Le Parcours Tobie et Sara se déroule sur cinq jours et en neuf étapes pour 
conduire les couples meurtris,  en  toute  confidentialité,  sur  le  chemin du 
dialogue et du pardon. Ainsi dans le Seigneur,  renaissent  la  confiance et 
l’intimité par une feuille de route réaliste qui établit la paix. 
 
Date de parution: 13 mars 2019               52 pages 

 



19,95 $ 

Dans ce petit livre précieux qui fait suite au Notre 
Père (Novalis, 2018), le pape François explique sim-
plement, et avec un merveilleux sens de la commu-
nication, verset par verset, la prière mieux connue 
sous le nom d'Ave Maria. Il répond aux questions 
posées par le père Marco Pozza, théologien et 
aumônier de la prison de Padoue. Les mots de la 
prière mariale réveillent chez le pape des anecdotes 
personnelles, intimes, et entrent en résonance avec 
des épisodes de sa vie.  Il évoque ainsi  ses  propres  
inquiétudes   et   le   sens   de  sa  mission   apos-
tolique. Cette méditation exceptionnelle nous 
donne le sentiment d'entrer dans la prière du pape 
lui-même, de partager ses interrogations sur le 
monde d'aujourd'hui.  

Date de parution: mars 2019                
144 pages 

7,95 $ 

Thérèse de Lisieux est une religieuse carmé-
lite française. Le retentissement de ses publi-
cations posthumes en fait l’une des plus 
grandes saintes du XXe siècle. La dévotion à 
sainte Thérèse s’est développée partout dans 
le monde. La nouveauté de sa spiritualité a 
inspiré nombre de croyants. Elle propose de 
rechercher la sainteté, non pas dans les 
grandes actions, mais dans les actes du quoti-
dien même les plus insignifiants, à condition 
de les accomplir pour l’amour de Dieu. Con-
sidérée par Pie XI comme l’« étoile de son 
pontificat », elle est béatifiée, puis canonisée 
dès 1925. Avec un art consommé de la 
synthèse et une plume alerte, Jacques  
Gauthier propose un aperçu saisissant de la 
voie  de  sainteté  tracée  par  cette  sainte  
moderne. 

Date de parution: 31 janvier 2019                   132 pages 



39,95 $ 

Fidèle au souhait exprimé par saint Jean-Paul II d'un  « échange  des dons »  
entre les différentes confessions chrétiennes, et confiant en la fécondité de cet 
échange pour le dialogue oecuménique, ce livre propose un parcours à travers 
les  richesses  des  auteurs  chrétiens,   telle   une  grande  mosaïque  de  la   
littérature spirituelle chrétienne de tous les temps et de toutes les latitudes. 
 
Au fil de l'année liturgique, le lecteur découvrira avec émerveillement, outre de 
très beaux passages des Pères de l'Église et des grands saints de l'Église 
catholique  romaine,  des  textes  d'une  haute  valeur  spirituelle  issus  des  
traditions syriaque,  maronite,  arménienne,  copte,  éthiopienne,  orthodoxe,  
luthérienne, anglicane et réformée.  Par-delà  les  clivages  théologiques,  ce 
florilège rassemble de manière inédite les auteurs spirituels les plus divers : de 
Séraphim de Sarov à Paul VI, de Grégoire de Narek à John Henry Newman, de 
Jacques de Saroug à Dietrich Bonhoeffer, et l'on se plaît en la compagnie de 
tant d'amoureux de la Vérité. Unir en soi la pensée des chrétiens d'Orient et 
d'Occident, c'est, selon l'expression de Thomas Merton, « préparer en son âme 
la réunion des chrétiens séparés ». 
 
Pour chaque jour de l'année est proposé à la méditation du lecteur un texte 
suivi d'une prière conclusive lui faisant écho. Un index thématique ainsi qu'un 
lexique des noms d'auteurs permettent une lecture transversale approfondie. 

 
Chanoine régulier de Saint-Victor,  le  père  Martin  de  La  Roncière a oeuvré pour l'unité des 
chrétiens en Roumanie et en France. Ce livre fait suite à sa première publication, Trésors de la 
prière des chrétiens d'Orient et d'Occident, parue en 2010 aux Éditions du Jubilé. 
 
Date de parution: 9 janvier 2019                              688 pages 



20,95 $ 

Amoureusement attentive à Dieu, Marie peut nous apprendre 
à faire oraison, à nous mettre à l’écoute, à ouvrir notre Coeur, 
nous laisser pénétrer par la lumière d’En-Haut. 
 

Déjà, Abraham avait entendu cet appel de Dieu: “Lève les 
yeux et regarde,  de l’endroit où tu es” (Gn 13,14) et il était 
parti… 
 

À la suite du Père des croyants, et de Celle qui a dit “oui”, 
mettons-nous en marche intérieure pour découvrir la 
Promesse qui nous est aussi destinée.  Retrouvons ce qui fait 
l’essentiel de notre vie: notre Alliance avec Dieu. 
 

Le Père Pierre-Marie Salingardes est carme déchaux (aujourd’hui décédé).  Il a créé la revue 
Vives flammes, ainsi que le centre spirituel du Broussey  (Bordeaux).  Auteur  et  prédicateur  de  
retraite, il a notamment publié “L’oraison du pauvre” .  (éd. Du Carmel). 
 

Date de parution: 27 août 2018                        152 pages 



23,95 $ 

Léonie est la soeur de Thérèse de Lisieux. Des soeurs Martin, elle est 
celle qui a eu le parcours le plus difficile. Or, elle est celle qui a le mieux 
compris la doctrine spirituelle de la petite Thérèse.  Avec toutes ses 
limites, ses échecs et ses blessures, Léonie a si bien vécu et pratiqué la 
voie d'abandon  à Dieu,  qu'avec  le  temps,  elle  en  a  été  toute  
transformée.  

La  retraite  spirituelle  ici  propose  est  un  vrai  chemin  de  vie,  de  
renaissance et de paix intérieure à la suite de Léonie.  

Le Père Joël Guibert est prêtre du diocèse de Nantes.   Après  avoir été 
curé  de  paroisse,  il  déploie  son  ministère  dans  la  predications  de  
retraites. 

Date de parution: 1er juin 2018                   301 pages 



33,95 $ 

Jésus Christ a inauguré une histoire nouvelle pour toute la communauté humaine. Jean 
ouvre son Évangile par ces mots : "Au commencement était le Verbe" (1,1). Il nous rend 
attentifs à la préexistence divine du Fils de Dieu ; le commencement dont il parle est absolu, 
il  s'agit de l'éternité même.  Jean  se  fonde  sur  une  parole  de  Jésus,  qui  s'applique  à  
lui-même le nom de Dieu révélé à Moïse : "Je suis" (Ex 3,14).  Ce nom exprime à la fois la 
présence de Dieu dans le monde et son mystère inaccessible.  Jésus partage la condition  
humaine, mais il a conscience de son être éternel ; ses paroles et ses actions ont une valeur 
unique et définitive pour l'humanité de tous les temps.  

L'oeuvre de Jésus comporte deux aspects étroitement unis : d'une part il libère l'humanité 
du mal, action que lui seul peut pleinement accomplir et, d'autre part, il communique aux 
hommes la vie divine pour réaliser la création nouvelle. 

Avançons en professant fermement notre foi au Christ, "Dieu, né de Dieu, lumière, née de la 
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu". Grâce au Sauveur, l'histoire humaine a un sens et une 
direction ; elle est comme fécondée par l'éternité. Pour tous, c'est une source d'espérance 
et de réconfort d'entendre Jésus dire à ses disciples : "Je suis avec vous tous les jours 
jusqu'à la fin du monde" (Mt 28,20).  

Date de parution: 17 janvier 2019                               206 pages 



27,95 $ 

"Jean XXIII  et  Jean Paul II  ont  collaboré  avec  le Saint-Esprit pour restaurer et 
actualiser l'Église selon sa physionomie d'origine,  la  physionomie que lui ont 
donnée les saints au cours des siècles. N'oublions pas que ce sont, justement, les 
saints qui vont de l'avant et font grandir l'Église. Dans la convocation du Concile, 
saint Jean XXIII a montré une  délicate  docilité  à  l'Esprit Saint,  il  s'est  laissé  
conduire et a été pour l'Église un pasteur, guidé par l'Esprit.  Cela a été le grand 
service qu'il a rendu à l'Église. C'est pourquoi j'aime penser à lui comme le Pape 
de la docilité à l'Esprit Saint.  

Dans ce service du Peuple de Dieu,  saint Jean Paul II a été le Pape de la famille. 
Lui-même a dit un jour qu'il aurait voulu qu'on se souvienne de lui comme du 
Pape de la famille. Cela me plaît de le souligner alors que nous vivons un chemin 
synodal sur la famille et avec les familles, un chemin que, du Ciel, certainement, il 
accompagne et soutient." 

               Pape François 

Date de parution: 24 janvier 2019                              196 pages  



34,95 $ 

Le Pape François invite toute l'Église à "accompagner, discerner et intégrer la 
fragilité". La finalité de ce travail est de proposer des pistes pastorales concrètes 
pour consoler les personnes blessées par les circonstances de la vie,  par  une 
approche nouvelle qui passe par un accompagnement personnel des processus 
de croissance, "petit pas" après "petit pas".  

À partir d'une anthropologie  personnaliste,   les   différentes   blessures  de  
l'existence sont explicitées ainsi que les obstacles possibles au don de soi,  en 
vis-à-vis des différentes prières d'Église qui peuvent être proposées.  
On y trouvera les critères de discernement d'une prière de consolation et d'une 
prière de délivrance.  

Quels   sont  les  différents  conditionnements qui  peuvent  influencer  les   
comportements et les choix d'une personne ?  Comment proposer un chemin de 
conversion pour une plus grande liberté avec la  grâce  de  Dieu ?  Comment  
prévenir et mieux accompagner spirituellement la crise du milieu de vie ou 
l'épuisement de type burn-out ?  

Les prospectives pastorales sont nombreuses : monde de la santé, famille  et  
dynamique du couple, vie consacrée ou sacerdotale, personnes en situation de 
précarité ou la pastorale des jeunes.  La paix et la joie en jailliront.  

Date de parution: 18 octobre 2018                                 312 pages 



18,95 $ 

Entretien avec Fabrice Hadjadj 

 La représentation de la Sainte Face chez saint Jean de la Croix  

 De Véronique à Thérèse, le culte de la Sainte Face   

 Dieu l'a fait péché pour  nous  (2Co 5.21) :  une  approche  
thérésienne   

 Vision béatifique et péché de l'humanité   

 Céline, Thérèse et la Sainte face   

 Le suaire de Turin et la photographie.  

Date de parution: 22 juin 2018                 127 pages 



25,95 $ 

Il n'y a pas de meilleur guide pour la prière que la Parole de 
Dieu. Et pour aller plus loin encore, Jean Lévêque commente 
pour nous, avec une saveur carmélitaine, l'évangile selon 
Matthieu, s'appuyant à la fois sur sa solide connaissance de la 
Bible et sur son expérience d'accompagnement spirituel. Avec 
lui, nous cheminons à la suite du Christ, depuis les routes de  
Palestine jusque dans notre oraison et notre vie de tous les 
jours.  Avec lui, refaisons du "neuf", afin de  répondre  à  
l'injonction de Jésus, retranscrite par Matthieu à la fin :  

"Allez donc de toutes les nations, faites des disciples".  

Date de parution: 17 janvier 2019                            308 pages 



66,95 $ 

En parcourant ce dictionnaire de géographie, établi à partir des données contenues dans 
l'oeuvre de Maria Valtorta, on constate effectivement que chaque colline, chaque cours 
d'eau, chaque voie romaine, chaque sentier, chaque agglomération, chaque monument 
nous parle du Sauveur. Et que dire de la géographie humaine ? L'oeuvre de Maria Valtorta 
comporte une mine d'informations sur les Esséniens,  les  Zélotes,  les  Sadducéens,  les  
Hérodiens, les Pharisiens, le peuple juif, sans oublier les Gaulois, les Grecs, les Germains, 
les Romains, et même les galériens, etc. La mystique italienne nous révèle les lieux que 
Jésus évangélisa voici 2000 ans. Et elle nous instruit sur les habitudes et les croyances des 
peuples que Jésus rencontra,  et sur les difficultés de sa mission de Rédempteur.  Pas   
question ici d'un cinquième évangile : Maria Valtorta nous immerge au coeur de l'Évangile. 

Jean-François Lavère a montré dans plusieurs de ses livres, avec méticulosité et précision, 
que tout ce qu'on peut vérifier dans l'oeuvre de Maria Valtorta est parfaitement exact. 
Après les divers aspects scientifiques de l'Enigme Valtorta tome 1, les aspects exégétiques 
ou bibliques du tome 2,  après  sa  collaboration au Dictionnaire des personnages pour 
l'historicité, voici le Dictionnaire géographique, qui illustre la maîtrise souveraine de Maria 
Valtorta également dans ce domaine. 

Après la lecture de ce dictionnaire, il sera difficile de rejeter l'oeuvre de Maria Valtorta d'un 
simple haussement d'épaule ! (Pierre Lefèvre)  

Date de parution: 15 juillet 2017                             432 pages 



1,00 $ 



3,95 $ 

La nature s’éveille et reprend ses couleurs.  Les  pelouses  reverdissent,  les  

arbres bourgeonnent et fleurissent pour accueillir leurs nouvelles parures.  Les 

fenêtres s’ouvrent pour laisser entrer un air nouveau.  Avec le beau temps, tout 

est à venir… la chaleur bienfaisante de l’été, les fleurs, leurs couleurs et leurs 

parfums, les jours fériés, les vacances… 

La chanson dit: “Si l’abeille a besoin du parfum des fleurs pour donner au miel 

sa saveur…”   Nous, humains, nous aurons besoin du parfum de Dieu pour 

donner un sens à notre vie. 

Parmi tous ces symbols,  pourrons-nous lire les messages qui nous sont 

adressés?  Cette renaissance perpétuelle qui nous rappelle celle de Jésus dans 

toute sa grandeur et ses promesses d’éternité.  Imprégnés de ces splendeurs  

nouvelles,  saurons-nous  dire merci  à   notre   Créateur?    Saurons-nous  

profiter de tant de merveilles? 

Donne-nous, Seigneur, un Coeur nouveau.  Rafraîchis  notre  âme  de  tes   

bienfaits.  Que nous puissions en toi et par toi partager cette joie et cet amour 

inépuisables autour de nous et donner ainsi un sens à notre vie. 

 



9,95 $ 

Un livret trimestriel permettant de suivre l’évangile 
canonique de chaque  dimanche,  accompagné  de  sa  
concordance avec L’Évangile tel qu’il m’a été révélé de  
Maria Valtorta.  

Date de parution: 25 mars 2019                                 136 pages 

https://www.mementolivres.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-5608896&Id=L%27Evangile+tel+qu%27il+m%27a+%c3%a9t%c3%a9+r%c3%a9v%c3%a9l%c3%a9


34,95 $ 

L'Histoire suit fréquemment des parcours sinueux, qui apparaissent parfois 
comme des retours en arrière. Mais étrangement,  les  échecs  et  les  crises  
peuvent donner lieu à de nouveaux départs.  

Partant de l'installation de peuples barbares à l'intérieur de l'Empire romain, 
cet   essai   historique   met  en  lumière  les  profondes   transformations,    
notamment   culturelles et religieuses, que subit l'Occident entre le Ve et le 
IXe siècle (notre haut Moyen Âge).  

Vient ainsi en évidence la paradoxale fécondité des "siècles obscurs" : les 
"invasions barbares" n'ont pas entraîné la destruction de l'Occident mais ont 
suscité l'émergence de nouvelles entités politiques,  de  nouvelles  synthèses  
sociales et culturelles ; les Barbares, irlandais et anglo-saxons en particulier, 
sont devenus à leur tour les évangélisateurs du continent ; les ascètes et les 
moines ont rapidement joué un rôle important dans l'économie et la société, 
et se sont transformés en véhicules d'une culture nouvelle… 

L'auteur cherche à saisir quelles ressources les hommes et les femmes de 
cette période troublée et mal connue ont pu mobiliser pour dégager du sens 
dans les événements qu'ils vivaient, mais aussi ce qui y a été porteur d'avenir.  

Date de parution: 20 septembre 2018                                                                             321 pages 



24,95 $ 

La populaire série de livres Youcat est de retour, cette fois 
avec un ouvrage parfaitement adapté aux enfants de 8 à 
12 ans. Dessins et rubriques spéciales aident les enfants à 
se familiariser avec l’enseignement de l’Église catholique, 
et leur donnent tout le support nécessaire pour formuler 
leurs questions sur Jésus, sur les sacrements, sur la prière, 
etc.   En   plus,   ce   livre   est  rempli  d’informations   
complémentaires   destinées   aux   parents    et    aux    
animateurs de pastorale désirant pousser plus loin  la  
conversation avec les enfants.  

Date de parution: 4 mars 2019                240 pages 



7,95 $ 

Le petit enfant, qui a besoin de ritualiser pour 
apprendre et grandir, trouvera dans la prière un 
rendez-vous   important    et    un    moment      
incontournable de  son  quotidien.  Ce  livret  
contient des prières pour tous les moments de la 
vie : le réveil,  les  grosses  colères,  les  instants  
complices...  Idéal pour prier en famille.  

Date de parution: mars 2019               32 pages 
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