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LA FIN D'ALZHEIMER 

Le premier programme qui prévient et inverse le déclin cognitif  
Incurable, la maladie d'Alzheimer ? Ce n'est plus le cas. 
 
" La maladie d'Alzheimer peut être évitée et, dans de nombreux cas, 
le déclin cognitif qui y est associé peut être inversé. " - Dr Dale 
Bredesen, université de Californie.  
 
Après des années de recherche, le Dr Dale Bredesen et son équipe 
de l'université de Californie ont mis au point un programme global qui 
permet à de nombreux malades souffrant d'Alzheimer et de dé-
ficit cognitif de retrouver leur capacité à se souvenir, à penser, à 
mener de nouveau une vie normale. 
  
En ciblant un à un les multiples facteurs responsables de la mala-
die, en intervenant sur l'alimentation, le statut hormonal, l'inflam-
mation, les toxiques, l'activité physique... ReCODE donne des 
résultats impressionnants. 
  
Sur les 10 premiers patients du Dr Bredesen ayant suivi quelques 
mois le protocole ReCODE, 9 ont connu des améliorations significa-
tives, souvent spectaculaires. L'étude est parue en 2016 dans Aging. 
  
Depuis, ReCODE a bénéficié à des centaines de patients : plus de la 
moitié n'ont plus aucun symptôme. 
  
Destiné aux patients déjà aux prises avec la maladie d'Alzheimer, aux 
patients pré-Alzheimer et aux personnes ayant un risque élevé de 
développer la maladie, ce livre donne toutes les clefs pour empê-
cher le déclin cognitif. 
  
Ce livre constitue, pour les patients, leurs  proches  et  les  
soignants, un événement d'une portée médicale et scientifique 
considérable. 

 

Date de parution: 2018               328 pages 

42,95 $ 



Jésus, l'homme qui préférait les femmes  

On s’imaginait Jésus entouré d’une garde rapprochée de douze hommes, les 

femmes demeurant à distance, comme au fond du décor.  Christine Pedotti nous 

le fait découvrir en conversation avec de nombreuses femmes, qu’elles mar-

chent en fidèles disciples à ses côtés ou qu’elles croisent son chemin. Jésus les 

côtoie, les touche et se laisse toucher au propre comme au figuré. Elles ques-

tionnent et il ne les rabroue jamais. Elles argumentent et il les écoute. Parfois, il 

se laisse convaincre… peut-être même convertir. 

Cette lecture précise et rigoureuse des quatre évangiles canoniques est  

renversant : il bouleverse ce que l’on croyait savoir, après vingt siècles de  

commentaires  presque exclusivement masculins.  Non  seulement  Jésus  était  

« en avance sur son temps », comme on l’a beaucoup dit, mais il devance aussi 

le nôtre, en n’assignant jamais aux femmes un rôle lié à leur sexe. 

Date de parution: 2018                                192 pages 

26,95 $ 



37,95 $ 

Chaque jour de l'année, en suivant le calendrier liturgique de l'Église 
catholique, retrouvez les saints, ces véritables compagnons de route sur le che-
min long et ardu qui mène à Dieu. Chacun, avec ses qualités mais aussi ses dé-
fauts, ses richesses et ses blessures, peut nous y guider avec assurance. Les 
saintes et les saints sont des femmes et des hommes comme les autres qui, 
ayant confié leur vie à Dieu, se sont laissé transfigurer par son Esprit pour deve-
nir " un autre christ ". L'auteur a privilégié les plus contemporains d'entre eux, 
qu'ils soient célèbres ou plus inattendus. Destiné à être lu en famille, par exem-
ple au cours de la prière du soir, cet ouvrage propose aussi une oraison qui fait 
écho au saint du jour.  

Dans l'Évangile, Jésus s'adresse ainsi à ses disciples : " Soyez saints comme vo-
tre Père des cieux est saint ". C'est vers cette sainteté, accessible à tous car 
voulue par Dieu pour chacun, que les saints nous entraînent inlassablement. 
Leur vie est leur message, et ce message illumine notre propre vie d'une lu-
mière sans ombre. 

Date de parution:  2010,                 419 pages 



27,95 $ 

« Lorsque,  angoissée  d'un  immense  désir, une âme s'élève 
au-dessus d'elle-même pour l'honneur de Dieu...» : ainsi com-
mence Le Livre des dialogues. Il sera tout entier dominé par 
cette tension du désir, enraciné dans les extases et les visions 
de Catherine de Sienne (1347-1380). Visions du crucifié, 
comme il sied à une mystique du XIVe siècle, avec une particu-
larité étonnante : Catherine est fascinée par le « sang » du 
Christ, sang de l'Agneau sans tache versé,  sang  où elle reçoit 
« le feu du saint désir ». 

Catherine de Sienne, sainte folle de Dieu, parcourait les rues 
de Sienne en criant : « L'amour n'est pas aimé. »  On  peut  la 
lire comme le témoin surprenant d'une époque de feu et de 
sang, le témoin d'une expérience mystique où la racine de 
l'amour de soi est extirpée « avec le couteau de la haine de soi 
et l'amour de la vertu ». 

Date de parution: 13 mars 2002                           950 pages 



12,95 $ 

" Catherine de Sienne est la sainte des grandes crises mondiales" a dit le cardi-
nal Paul Richaud, lors du Concile Vatican II. Quel meilleur modèle évoquer dans 
un monde en décomposition comme le fut ce XIVe siècle où elle naquit? Cette 
fillette obscure qui vit Jésus lui faire signe et choisit, dès six ans, de " faire la 
miséricorde du monde " ne cède jamais au désespoir.  Plutôt que de fuir la  
peste, la guerre et de s'accommoder du schisme, la voici qui court soigner,  
aimer, pardonner, exhorter jusqu'aux papes et aux princes, armée de la parole 
du Christ et de l'enseignement de Thomas d'Aquin.  Mais elle pour qui Dieu 
était tout, elle qui s'est jetée dans les combats de son siècle pour y défendre la 
Vérité, était aussi et surtout une contemplative et une visionnaire, capable 
d'extases et de ravissements. Unie en Dieu, Catherine a laissé, de ces moments 
de grâce, des Oraisons et un Dialogue. Les premières possèdent le jaillissement 
du cantique d'amour, le second, la force de paroles cueillies à la bouche même 
de Dieu, qui lui parle et qu'elle nous donne à entendre.  

Date de parution:  9 octobre 2008                                                                    93 pages 



9,95 $ 

4,95 $ 



4,95 $ 

La sainteté, n’est-ce pas un peu dépassé? 

La désirer, est-ce de l’orgueil?  

Devenir saint, une vocation pour les élites 
seulement?  

Avec simplicité et profondeur de vue, 
Jacques Gauthier répond à ces questions 
et à bien d’autres que nous nous posons 
couramment sur la sainteté. En cours de 
route, il nous donne des conseils pour pro-
gresser avec confiance dans la sublime vo-
cation à laquelle nous sommes conviés.  

Date de parution: 18 février 2019  

32 pages 

Ceci n'est pas un livre de plus sur 
Fatima.   Ce  qui  est  ici  mis  en   
lumière, ce sont les physionomies 
spirituelles des bergers de Fatima. 
Au lendemain du centenaire des 
apparitions, il est bon de regarder 
ces enfants qui en ont bénéficié, 
afin de mieux les connaître, de 
comprendre l'impact d'un tel 
événement dans leur vie. Les re-
garder, mais aussi écouter leur 
message, toujours d'actualité.  

Date de parution: 20 avril 2018 

80 pages 

15,95 $ 



7,95 $ 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.  La petite 
Thérèse, carmélite française, dont l’Histoire 
d’une âme a embrasé le Coeur de millions 
de lecteurs à travers le monde.  Il ne s’agit 
pourtant pas d’une histoire à l’eau de rose.  
Thérèse a su trouver Jésus par la petite 
voie de l’enfance spirituelle.  Elle indique 
cet itinéraire lumineux à tous les cher-
cheurs de Dieu. 

Date de parution: 31 janvier 2019    

132 pages 

14,95 $ 

Plusieurs dizaines de millions de 
catholiques portent discrètement sur eux 
le scapulaire de Notre-Dame du Mont-
Carmel. Cette humble pièce d'étoffe 
brune, "résumé" de l'habit du Carmel, est 
un signe de dévotion et de confiance dans 
la présence et la protection de la Vierge. 
C'est aussi une manière de chercher à 
vivre son baptême à l'école de Marie et à 
la suite des grands maîtres de la tradition 
mystique du Carmel.  

Dans ce bref essai, l'auteur tente de 
ressaisir de manière originale l'histoire, le 
message et la spiritualité du scapulaire du 
Carmel. Ou comment, à l'écoute des textes 
de l'Écriture et des saints de l'Ordre de la 
Vierge, remettre son existence dans les 
mains et le coeur de Marie afin de devenir 
un authentique disciple du Christ dans la 
vie de tous les jours.  

Date de parution: 30 septembre 2010 



54,95 $ 

Cette édition de la correspondance entre Amélie Soulacroix et Frédéric Ozanam 
réunit en un seul document les deux voix du couple, les lettres d'Amélie  
jusque-là inédites et celles de Frédéric, déjà publiées. 
 

On connaît Frédéric Ozanam : le principal fondateur de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul, le serviteur de la Vérité, le défenseur de la question sociale, 
celui qui s'agenouillait devant les pauvres, « images sacrées de ce Dieu que 
nous ne voyons pas ». Mais on redécouvre l'homme, l'amoureux, le père, l'uni-
versitaire, le poète, un homme plus simple, sans autres fards que ceux de son 
éloquence. 
 

Amélie nous était jusque-là presque inconnue : cette correspondance fait sortir 
de l'ombre une femme attachante par sa simplicité et son naturel, étonnante 
par ce qu'elle révèle à la fois d'elle-même mais aussi de Frédéric, véritable 
compagne qui a fait avec lui ce cheminement vers la sainteté. 
 

Par-delà  ce regard intime qui éclaire une facette plus secrète d'un homme  
public,  c'est un  amour  conjugal  qui  se  découvre,  sans  pour  autant  être  
indiscret. Comme l'écrit Xavier Lacroix : « ce qu'expriment Frédéric et Amélie 
est tellement beau, Vrai surtout, juste, que cela en quelque sorte, par le haut, 
ne leur appartient plus. Le Vrai est universel. Il exprime une vérité de l'humain 
qui est en chacun de nous. » 
 

Date de parution: 16 août 2018                                                                     864 pages 



29,95 $ 

La devise montfortaine "tout à toi Marie" que portait sur lui notre 
saint Jean-Paul II  a  remis  en  avant  la  figure  étonnante  de saint 
Louis-Marie Grignion de Montfort. Ce saint du XVIIIe a en effet quel-
que chose à dire à l'homme moderne, au chrétien avide de renouveler 
sa vie dans l'Esprit. Il nous introduit dans le coeur de la vie chrétienne : 
Dieu est passé par Marie pour se faire homme, alors passons par Marie 
pour vivre pleinement en Dieu !  

Chers   lecteur   et  lectrice,   vous  qui  désirez  intensifier  votre  vie   
intérieure, vous qui aspirez à une petite voie de simplicité, vous qui 
planchez sur la nouvelle évangélisation, ouvrez ce livre : vous y trou-
verez quelques clés faciles pour mieux goûter le message du Secret de 
Marie du bon Père de Montfort et surtout vous y découvrirez un iti-
néraire très simple pour passer à l'expérience de l'Esprit.  

Date de parution:  2 mai 2013                          286 pages 



29,95 $ 

Un livre sur l'humilité. C'est incongru ! L'humilité est... humble. Elle ne fait pas sa 
promotion.  Travailleuse de l'ombre, elle aime à passer sous les radars.  Qui  se  
retournera pour la regarder avec convoitise ? Sa petite musique est-elle audible 
face aux rythmes obsédants de la promotion de soi, de l'épanouissement person-
nel, du bien-être ou de la réussite ? Peut-elle s'adresser à notre monde ? Une star 
sur le déclin ! Ne nous y trompons pas, la petite a de sérieux atouts. 

 
Avec verve et simplicité, l'auteur joue une partition qui relie terre et ciel, passé 
et présent, donnant la voix à de nombreux Pères de l'Église et autres moines 
moins connus, comme autant de compagnons de chorale.  

La vie spirituelle devient une danse qui nous mène vers Celui qui compose la 
symphonie de la Vie.  

Date de parution: 17 janvier 2019                               180 pages 



39,95 $ 

Prolongeant ses travaux sur l'action sociale des catholiques en France à partir de 1871, 
Henri Rollet s'est investi personnellement. L'auteur, alliant l'empathie du proche à la 
rigueur de l'historien, expose admirablement dans son ampleur cette incontournable con-
tribution, intellectuelle et concrète, à plus d'un siècle de l'histoire de l'Église. Il dresse un 
portrait documenté de l'homme de dialogue, de relations et d'influence qui, à l'écart de 
l'intégrisme et du progressisme, respectueux du magistère, exerçait une autorité respectée 
dans les débats les plus sensibles, parfois à contre-courant de son milieu.  Ainsi de l'aboli-
tion de la peine de mort, de la promotion des femmes dans l'Église, diaconat compris.  

Henri Rollet a assumé de multiples engagements : Centre des jeunes patrons, Centre fran-
çais du patronat chrétien, Union internationale des Associations patronales catholiques, 
Gestion des biens du Saint-Siège en France, Semaines Sociales, Académie d'éducation et 
d'entraide sociale, Centre catholique des intellectuels français, Association des écrivains 
catholiques, Comité catholique des amitiés françaises dans le monde, Association des  
chevaliers pontificaux...  sans compter les nombreuses organisations auxquelles il a appor-
té son concours jusqu'à être invité comme auditeur laïque au Concile Vatican II.  

Il a présidé le Secrétariat social de Paris, la Fédération Nationale d'Action Catholique, 
l'Action Catholique Générale des Hommes, la Fédération internationale des Hommes 
Catholiques, et enfin le Conseil d'administration de l'Institut Catholique de Paris.  

Au fil des pages se succèdent rencontres, entretiens, confidences avec les plus importants 
acteurs d'une époque tourmentée et passionnante.    

Henri Rollet était avant tout chrétien engagé, ancré dans la prière pour qui chaque rencon-
tre était l'occasion de témoigner de sa foi et de son engagement social.  

Date de parution: 17 octobre 2018                                       470 pages 



25,95 $ 

Beaucoup éprouvent de la sympathie pour la personne de Jésus.  On  
l'estime au moins en tant qu'homme, pour sa personnalité fascinante et 
hors du commun. Mais il n'est pas toujours simple de faire le lien avec 
l'Église, pourtant "épouse du Christ". Par ailleurs, si quelque chose vaut 
plus que tout dans l'Église, peuple de Dieu et pasteurs, c'est la présence 
du Christ  lui-même  dans l'ensemble de l'Église et de ses minis-
tres.   Autre pierre d'achoppement.  

Chiara Lubich nous offre de splendides textes sur la "passion pour 
l'Église" qu'elle a vécue, parfois de manière héroïque, la communiquant 
à tous ceux qui prêtaient et prêtent attention à sa parole prophétique.  

Date de parution: 10 janvier 2019            202 pages 



51,95 $ 

L'AÉCC  est  la  référence  indispensable  dans  le  monde  religieux 
canadien.  Bilingue, il offre des informations détaillées (adresse, télé-
phone, site Internet, etc.), ainsi que des renseignements complets et 
faciles à consulter. On y trouve la liste complète du personnel de tous 
les diocèses du Canada, des membres du clergé canadien et celle de 
toutes les communautés religieuses. Des biographies de tous les 
évêques, ainsi que des notices historiques sur tous les diocèses du  
Canada complètent cet ouvrage. Depuis l'édition 2015, l'AÉCC inclut 
une grande quantité d'adresses Facebook et Twitter des diocèses et 
communautés religieuses du Canada.  

Date de parution: 18 février 2019          1344 pages 



Voici quelques précisions apportées 
par Jésus Lui-même au travers des 
écrits de Maria Valtorta sur le Bap-
tême.  

"Celui qui croira et sera baptisé sera 
sauvé", a dit Jésus. Ce livret montre 
l'importance du baptême, sacrement 
de l'initiation chrétienne, ainsi que 
les bienfaits et devoirs qui en décou-
lent. Il aborde aussi le problème des 
non baptisés.  

Date de parution: 25 août 2016  

16 pages 

Voici quelques précisions appor-
tées par Jésus Lui-même au   
travers des écrits de Maria      
Valtorta sur la confession.  

Le péché compromet ou rompt 
notre relation avec Dieu. Le sa-
crement du Pardon, purification 
de l'âme, est un acte de guérison 
qui nous rétablit dans la grâce du 
Père.  

Date de parution: 25 août 2016 

16 pages 

3,95 $ 

3,95 $ 



3,95 $ 

Voici quelques précisions apportées par 
Jésus Lui-même au travers des écrits de 
Maria Valtorta sur l'Eucharistie.  

La sainte Eucharistie est le coeur et le 
sommet de la vie chrétienne.  Elle  con-
tient tout le trésor de l'Église : le Christ 
lui-même, notre Pâque. Le fruit de ce 
sacrement est l'union intime de l'âme 
avec le Seigneur Jésus.  

Date de parution: 25 août 2016 

16 pages 

3,95 $ 

Voici quelques précisions ap-
portées par Jésus Lui-même au 
travers des écrits de Maria Val-
torta sur la Confirmation.  

La Confirmation donne la force 
et le courage de vivre en chré-
tien. L'Esprit Saint transforme 
en Vie divine ce qui Lui est 
soumis.  

Date de parution: 25 août 2016 

16 pages 



3,95 $ 

Un sacrement est un rite sacré institué 
par Jésus-Christ  comme  signe  et  
moyen d'union intime avec Dieu. Les 
sacrements ont pour fin de sanctifier 
les hommes, d'édifier le Corps du 
Christ et de rendre gloire à Dieu.  

Voici quelques précisions apportées 
par Jésus Lui-même au travers des 
écrits de Maria Valtorta.  

Date de parution: 25 août 2016 

16 pages 

3,95 $ 

Que sont les sacrements et à quoi 
servent-ils ?  

Ce livret donne toutes les explica-
tions nécessaires à la compréhen-
sion de ces sept cadeaux du Christ 
transmis par son Église.  

Voici quelques précisions apportées  
par  Jésus Lui-même au travers des 
écrits de Maria Valtorta.  

Date de parution: 25 août 2016 

16 pages 

 



3,95 $ 

Voici quelques précisions apportées par 
Jésus Lui-même au travers des écrits de 
Maria Valtorta sur le mariage.  

Le mariage est une proclamation solen-
nelle et publique d'amour, un engage-
ment définitif entre un homme et une 
femme. Dieu s'engage Lui-même dans 
cette démarche pour la sanctification 
des époux.  

Date de parution: 25 août 2016 

16 pages 

 

3,95 $ 

Voici quelques précisions apportées 
par Jésus Lui-même au travers des 
écrits de Maria Valtorta sur le sa-
crement des malades. 
 
Ce sacrement est destiné à récon-
forter ceux qui sont éprouvés par la 
maladie. Le malade en reçoit paix, 
courage et rémission de ses péchés. 
 
Par ses souffrances offertes, il devient 
participation à l'oeuvre rédemptrice du 
Christ. 
 
Date de parution: 25 août 2016 
 
16 pages 



3,95 $ 

28,95 $ 
Coffret 3 CD 

L'ensemble des psaumes et accla-
mations de l'Évangile pour les di-
manches et fêtes de l'année C, mis 
en musique sous la direction de 

Jean-Paul Lécot. 

Lourdes est un lieu de référence litur-
gique pour lequel la musique et les 
compositions de Jean-Paul Lécot, en 
particulier, jouent un rôle important. 
Découvrez les psaumes et acclama-
tions du nouveau lectionnaire pour les 
dimanches et fêtes chantés régu-
lièrement dans les sanctuaires et mis 
en musique par Jean-Paul Lécot, or-
ganiste titulaire des basiliques de 
Lourdes. 

Date de parution: Octobre 2018 
CD 

Les prémices du printemps… la neige fond, 
les grands froids nous quittent, les journées 
s’allongent pour faire place à un regain de 

vie.  Mars-avril, une période déroutante. 

La tension cumulée durant ces longs mois 
d’hiver avec des froids souvent excessifs et 
des déplacements difficiles, voire impossi-
bles, à cause du verglas, des changements 
rapides de température, facteurs de grippe 
ou d’autres maladies… tous ces contretemps 
désagréables nous incitent à souhaiter la 
chaleur du soleil qui nous a tant manqué du-

rant de longs mois. 

L’humble jonquille jaillie du sol à peine ré-
chauffé va chercher sa couleur dans les 
profondeurs de la terre.  Sans avoir la bril-
lance de l’étoile de Bethléem qui nous annon-
çait la venue du Sauveur, elle nous apporte la 
promesse d’une vie nouvelle, d’une résurrec-
tion à venir, celle de Jésus et la nôtre.  
L’étoile de Bethléem a attendu la nuit pour 
briller, la jonquille a attendu dans les 
profondeurs de la terre qu’un jour nouveau 
se lève pour nous offrir sa couleur:  celle de 

la lumière, de la vérité et de la vie intérieure. 



Des illustrations pleines de vie et de couleurs 

 pour faire découvrir aux tout-petits la Bible. 

 Voici les récits savoureux de la Création du monde  

et de l'Arche de Noé, l’histoire de Daniel,  

la naissance de Jésus,  

ses premiers miracles, sa vie avec les apôtres, etc.  

À partir de 3 ans 

Date de parution: 6 septembre 2016               24 pages

14,95 $ 



10,95 $ 

Une activité de Carême originale 
qui aidera l'enfant à préparer son 
coeur de façon chrétienne et 
concrète pour la Semaine sainte. 

Un conte de Pâques, les 15 sta-
tions du Chemin de Croix et un 
grand poster, autant d'étapes clés 
pour vivre avec Jésus la grande 
joie de sa Résurrection.  

Date de parution: 16 février 2017 

16 pages 

12,95 $ 

Ce   jour-là,   dans   l'église   de   
Pommerit-le-Vicomte, une fillette 
aux  yeux  noirs,  avec  un  noeud  
coquet dans les cheveux, regarde 
avec étonnement une petite cloche 
s'envoler vers le ciel. Le coeur un 
peu serré, la petite cloche franchit le 
portail de l'église et commence un 
long voyage qui va la mener jusqu'à 
Rome, dans la Ville éternelle. Une 
belle histoire du temps passé, dans 
la  pure  tradition  chrétienne,  à   
raconter le soir, à la veillée. 

Avec de magnifiques illustrations 
pour faire rêver petits et grands.  

Date de parution: 1er novembre 2007 

22 pages 
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